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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a tenu son Seizième Congrès au
Centre international de conférences de Genève (CICG) du 16 mai au 3 juin 2011, sous la
présidence de M. A.I. Bedritskiy, Président de l’OMM. La liste des participants figure à l’appendice
du présent rapport.
1.

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

1.1

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1.1)

1.1.1
CICG.

Le Seizième Congrès météorologique mondial s’est ouvert à 10 h le 16 mai 2011, au

1.1.2
M. A.I. Bedritskiy, Président de l’OMM, a souhaité la bienvenue à tous les participants
au Congrès et tout particulièrement aux nouveaux Membres: la République démocratique du
Timor-Leste ainsi que Curaçao et Sint-Maarten qui remplacent le territoire des ex-Antilles
néerlandaises et Aruba.
Le Président a fait valoir que l’OMM a fonctionné efficacement au cours des
quatre années écoulées, malgré divers problèmes comprenant les difficultés, notamment
financières, auxquelles des pays Membres ont été confrontés. À l’entame de sa seizième période
financière, l’OMM bénéficie de bonnes perspectives d’avenir, de stratégies claires et d’un soutien
affirmé de ses Membres et de son Secrétariat.
Le Président a souligné le rôle crucial que l’Organisation météorologique mondiale joue
en faveur de la communauté hydrométéorologique internationale. Les programmes et les activités
de l’OMM prennent de plus en plus d’importance pour ce qui est de favoriser le développement
économique et social durable, en particulier compte tenu des effets néfastes des phénomènes
météorologiques et climatiques sur les populations. Se fondant sur une coopération internationale
constructive, l’OMM et les Services météorologiques hydrologiques nationaux (SMHN) du monde
entier contribuent de façon déterminante à protéger la vie humaine, à réduire les effets des
catastrophes naturelles et à apporter une réponse efficace, scientifiquement fondée, aux
changements climatiques. Beaucoup reste cependant à faire pour promouvoir le rôle économique
et social des SMHN, renforcer leur notoriété et veiller à ce qu’ils puissent continuer d’améliorer la
qualité des services qu’ils fournissent.
Pour la période 2012-2015, l’OMM concentre son orientation stratégique sur cinq axes
et s’engage à assumer le rôle de chef de file au niveau mondial en ce qui concerne le temps, le
climat, l’hydrologie, les ressources en eau et les questions environnementales connexes. C’est
ainsi que l’OMM contribuera à la sécurité et au bien-être des peuples du monde entier et à la
prospérité économique de toutes les nations. En s’appuyant sur les capacités des SMHN, l’OMM
s’attachera à ce que ses programmes et activités permettent à ses Membres de bénéficier des
meilleurs services possibles pour seconder les efforts qu’ils déploient afin de répondre aux besoins
de la société à l’échelle mondiale.
Le Congrès prendra des décisions pour répondre à ces besoins en renforçant les
fondements scientifiques, la surveillance hydrométéorologique et l’alerte rapide, ainsi que les
services opérationnels dans les domaines de la météorologie, de l’hydrométéorologie et de la
climatologie. Il faudra pour cela resserrer les liens de coopération avec les organisations du
système des Nations Unies et avec d’autres organisations internationales et des institutions
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financières. Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) tiendra une place
essentielle dans ce processus.
1.1.3
M. M. Jarraud, Secrétaire général de l’Organisation, a souhaité la bienvenue à tous les
participants à la session, a souligné l’importance du Segment de haut niveau et a mis l’accent sur
les trois documents principaux sur lesquels porteraient essentiellement les délibérations, à savoir
le Plan stratégique de l’OMM, le Plan opérationnel de l’OMM et le projet de Budget de l'OMM pour
la seizième période financière.
Le Secrétaire général a évoqué plusieurs catastrophes naturelles fort destructrices
s’étant abattues sur des populations du monde entier depuis la tenue du dernier Congrès, il y a
quatre ans, et a fait observer que, pour bon nombre, elles découlaient de phénomènes extrêmes
d’une envergure sans précédent. Il a souligné l’importance que revêtent les activités de gestion
intégrée des risques de catastrophes menées pour se prémunir contre les conséquences de tels
phénomènes. À ce sujet, la décision que prendra le Congrès au sujet du Cadre mondial pour les
services climatologiques aura des répercussions majeures pour les années à venir.
1.1.4
M. Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies, dans le message qu’il a
adressé aux participants au Congrès, a déclaré que le Congrès se réunissait à un moment où l’on
prend de plus en plus conscience de l’importance capitale que revêtent les informations et services
concernant le temps, le climat et l’eau pour l’action à mener à l’échelon mondial en vue d’assurer
le développement durable et le bien-être de tous. La science qui est le fondement des travaux de
l’OMM doit continuer de guider les mesures que nous prenons pour faire face aux changements
climatiques. Les changements climatiques transforment le paysage géopolitique et menacent
l’économie partout dans le monde. L’Organisation météorologique mondiale et son réseau des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux de 189 pays jouent un rôle déterminant face
au défi climatique. Le Cadre mondial pour les services climatologiques, mis en place par la
troisième Conférence mondiale sur le climat, revêt lui aussi une importance cruciale.
«Nous devons nous employer à aider les pays les plus pauvres et les plus vulnérables à s’adapter
aux effets que les changements climatiques ne manqueront pas de produire,» a insisté
M. Ban Ki-moon.
Le Secrétaire général des Nations Unies a engagé vivement l’OMM et ses Membres à
poursuivre leurs travaux visant à améliorer la prévision des phénomènes météorologiques et
climatiques et la diffusion d’alertes rapides. Cette question ne manquera pas de gagner en
importance. Les changements climatiques produiront d’autres phénomènes météorologiques
anormaux et des intempéries de plus en plus graves. Cela étant, les informations fournies par les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux au lendemain des catastrophes naturelles et
technologiques se sont avérées d’une importance essentielle et ne devraient pas être négligées, a
dit M. Ban Ki-moon.
1.1.5
Mme Micheline Calmy-Rey, Présidente de la Confédération suisse, a souhaité dans
son message la bienvenue à tous les participants, se réjouissant de les accueillir en Suisse, État
où siège l’Organisation météorologique mondiale. Elle a souligné que le Seizième Congrès
météorologique mondial visait à déterminer la politique et les stratégies de l’Organisation pour les
prochaines années et a souhaité aux participants plein succès pour cette tâche d’importance.
Dans son message, Mme Calmy-Rey a rappelé que la Suisse avait mis à disposition
des ressources financières importantes pour renforcer le réseau d’observation météorologique.
«Avec nos partenaires européens, nous investissons dans une nouvelle génération de satellites
météorologiques et dans la conception de meilleurs modèles de prévision à court, moyen et long
termes. Les questions météorologiques et climatiques ne connaissent pas de frontières.
Malheureusement ce sont souvent les pays les plus pauvres qui sont particulièrement touchés par
les ouragans et les précipitations extrêmes, la sécheresse ou encore la hausse du niveau de la
mer» a-t-elle déclaré.
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L’intervenante a souligné que pour garantir la durabilité des investissements dans le
réseau d’observation météorologique, il fallait que tous les acteurs travaillent ensemble pour
fournir au réseau des données précises. Or il existe encore des régions, voire des pays entiers, qui
ne peuvent pas financer une infrastructure appropriée aux mesures météorologiques et
hydrologiques. La mission de l’OMM, consistant à permettre et à organiser la coopération
mondiale dans les domaines de la météorologie, de la climatologie et de l’hydrologie, revêt donc
une importance majeure pour la Suisse.
La Présidente de la Confédération suisse a souligné que le rôle de l’OMM est d’autant
plus important que la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement reste une
préoccupation majeure. La Suisse, qui attache la plus haute importance au développement
agricole et à la sécurité alimentaire, est convaincue que ces questions doivent rester au cœur de
l’attention de la communauté internationale. Les décideurs doivent donc veiller à ce que les
connaissances acquises dans le cadre des activités de l’OMM et des SMHN soient intégrées dans
ces stratégies, et ce à tous les niveaux, de sorte qu’elles deviennent un facteur central de la mise
en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le développement. Pour cela, une optimisation de la
collaboration au sein du Système des Nations Unies ainsi qu’un renforcement général des
structures de gouvernance pour un développement durable sont nécessaires.
1.1.6
M. Mark Muller, Président du Conseil d’État genevois, a déclaré que l'OMM développe
des programmes qui peuvent avoir des répercussions sur la vie de populations entières ; sur des
régions, des systèmes économiques et des États entiers. L'OMM fait partie des organisations qui,
par la science de la prévision, peuvent tenter d'agir par anticipation. Elle pose des indicateurs,
analyse des données et prévoit des mouvements dans un monde dont l'activité humaine, on le
sait, n'est pas sans effet sur le climat. Les catastrophes naturelles d'origine climatique sont
synonymes d’États qui cessent de vivre, de familles anéanties, d’industries brisées, de chaîne
alimentaire bloquée, de communications impossibles et d’écoles disloquées.
Pour le Président du Conseil d’État genevois, la prévision c'est la vision à long terme.
Les progrès de la science permettent d'étendre le champ de vision et d'affiner la précision des
constats. Ensuite, il appartient aux États qui mandatent l’OMM, et à la société, d’écouter et de
comprendre les changements que peuvent induire les analyses de l’Organisation. Les missions de
l'OMM sont notamment la standardisation des mesures météorologiques, l’hydrologie
opérationnelle, la détection des changements atmosphériques, l’analyse et la coopération
internationale.
M. Muller a en outre souligné que cette sensibilité des États aux questions
météorologiques et atmosphériques a d'ailleurs anticipé la coopération politique. Celle-ci a
clairement une origine économique. La première conférence internationale de météorologie s'est
tenue à Bruxelles en 1853 ; à cette époque, l'enjeu consistait à améliorer la sûreté des échanges
maritimes. L'OMM est dans le concert des nations parce que chacune d'entre elles a besoin de
comprendre le climat. Tout l'enjeu des travaux de l'Organisation consiste à comprendre le
phénomène et à proposer les instruments de sa maîtrise. «Notre navire commun, la Terre, a
besoin de vigies - et vous êtes ces vigies, a-t-il conclu, non sans souhaiter aux participants au
Congrès plein succès et une session productive.
1.2

ÉTABLISSEMENT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS (point 1.2)

Conformément aux dispositions des règles 23 et 24 du Règlement général (édition 2011),
le Congrès a établi un Comité de vérification des pouvoirs, se composant des délégués principaux
des Membres suivants:
Conseil régional I
Conseil régional II
Conseil régional III
Conseil régional IV

-

Congo, Algérie, Sénégal, République-Unie de Tanzanie
Inde, Chine, Koweït
Équateur
Trinité-et-Tobago, Territoires britanniques des Caraïbes
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Conseil régional V
Conseil régional VI

-

Nouvelle-Zélande
Israël, Espagne, Ukraine

M. N.D. Gordon (Nouvelle-Zélande) a été élu président du Comité de vérification des
pouvoirs.
1.3

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR (point 1.3)

Le Congrès a approuvé l’ordre du jour provisoire annoté contenu dans le document
Cg-XVI/Doc. 1.3(2), Rev. 1.
1.4

RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS (point 1.4)

Le Comité de vérification des pouvoirs a présenté trois rapports concernant les
pouvoirs des représentants des Membres, des pays non Membres, des organisations du Système
des Nations Unies ainsi que d’organisations intergouvernementales ou autres. Ces rapports ont
été approuvés par le Congrès.
1.5

ÉTABLISSEMENT DE COMITÉS (point 1.5)
Le Congrès a constitué les comités suivants:

Comité des nominations
1.5.1
Conformément aux dispositions des règles 25 et 26 du Règlement général (édition 2011),
le Comité des nominations se composait des délégués principaux des douze Membres suivants:
Conseil régional I
Conseil régional II
Conseil régional III
Conseil régional IV
Conseil régional V
Conseil régional VI

-

Guinée, Lesotho, Rwanda
Ouzbékistan, Viet Nam
Chili
Bahamas, Barbade
Indonésie
Croatie, Italie, Suède

M. H. O’Brian Lovell (Barbade) a été élu président du Comité des nominations. Le
Comité a soumis trois rapports au Congrès, portant sur les points 12.1, 12.2 et 12.3.
Comités de travail
1.5.2
Trois comités de travail ont été établis pour examiner certains points de l'ordre du jour
comme suit :
a)

Comité de travail A
Président

M. A.M. Noorian, Premier Vice-président de l'OMM (République
islamique d’Iran)

Vice-Président

M. YAP Kok Seng (Malaisie)

Ce comité a fait rapport au Congrès sur les points de l'ordre du jour suivants:
3.5, 3.6, 4, 5.3, 5.4, 5.5, 7, 11.1, 11.5 et 11.6.
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b)

Comité de travail B
Président

M. T. Sutherland,
Deuxième
Vice-Président
(Territoires britanniques des Caraïbes)

Vice-Président

M. J.R. Mukabana (Kenya)

de

l'OMM

Ce comité a fait rapport au Congrès sur les points de l'ordre du jour suivants:
6, 8.3, 8.4, 8.5, 10.3, 10.4, 10.6, 11.2, 11.7 et 11.8.
c)

Comité de travail C
Président

M. A.D. Moura, Troisième Vice-Président de l'OMM (Brésil)

Vice-Président

M. G. Adrian (Allemagne)

Ce comité a fait rapport au Congrès sur les points de l'ordre du jour suivants:
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 5.1, 5.2, 9, 11.3, 11.4 et 11.9.
Comité de coordination
1.5.3
Le Comité de coordination est composé du Président et des Vice-Présidents de l’OMM,
du Secrétaire général ou de son représentant et des présidents des comités de l’organe
constituant autres que ceux chargés de la vérification des pouvoirs et des nominations. Il bénéficie
du concours du Secrétaire général adjoint et du Sous-Secrétaire général.
1.5.4

Sous-comités

Des sous-comités ont été institués pour un examen et une discussion en profondeur de
certains points de l'ordre du jour, notamment:
Plan opérationnel et Budget, président, M. I. Čačić (Croatie)
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), président, M. D. Grimes
(Canada)
Modifications à apporter au Règlement général, président, M. I. Čačić (Croatie)
1.5.5
Le Congrès a nommé M. A.C. Anuforom (Nigéria) aux fonctions de rapporteur pour
l'examen des résolutions antérieures du Congrès. Celui-ci a fait rapport au Congrès sur le
point 10.5.
1.6

PROGRAMME DE TRAVAIL (point 1.6)
Le Congrès a décidé d’adopter l’horaire de travail suivant:
Du lundi au vendredi
Le samedi

1.7

9 h 30 – 12 h 30
14 h 30 – 17 h 30
9 h 30 – 12 h 30

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX (point 1.7)

1.7.1
Le Congrès a suspendu, pour la durée du Congrès, l'application de la règle 112 du
Règlement général (édition 2011) de l'Organisation et a décidé que, sauf avis contraire pour
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certains points de l'ordre du jour, il ne serait pas établi de procès-verbal des séances plénières du
Congrès. Les enregistrements sonores des séances seraient maintenus et conservés.
1.7.2
Le Congrès a aussi décidé de suspendre, pour la durée du Congrès, l'application de la
règle 110 du Règlement général (édition 2011) de l'Organisation et il est convenu que les
documents seraient distribués seulement huit heures avant l'ouverture de la séance plénière
pendant laquelle ils seront examinés.
1.7.3
Le Congrès a décidé d'établir un procès-verbal pour les points suivants: 12.1, 12.2 et
12.3. Les procès-verbaux des huitième, neuvième et dixième séances plénières seront approuvés
par correspondance.
2.

SEGMENT DE HAUT NIVEAU ET RAPPORTS (point 2 de l’ordre du jour)

2.1

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L’ORGANISATION (point 2.1)

2.1.1
Le Congrès a salué le rapport du Président de l’Organisation, et en particulier son
résumé des activités menées par l’OMM, ses organes constituants et son Secrétariat depuis la
clôture de sa quinzième session.
2.1.2
Le Président a souligné l’importance des travaux effectués par l’OMM au cours de
l’intersession et a remercié toutes celles et tous ceux qui ont contribué aux travaux de
l’Organisation et à ses succès. Le nombre de Membres est passé à 189 avant le Congrès, avec
l’adhésion de la République démocratique du Timor-Leste; en outre, Curaçao et Sint-Maarten a
remplacé le territoire des ex-Antilles néerlandaises et Aruba. Les membres du bureau élus par le
Quinzième Congrès sont restés en fonction. De même, le Conseil exécutif, les conseils régionaux
et les commissions techniques, ainsi que le Secrétariat, ont mené leurs travaux avec efficacité.
2.1.3
Au cours des quatre prochaines années, l’Organisation aura plusieurs défis à relever. Il
faudra continuer de faire évoluer le Plan stratégique de l’OMM afin d’appuyer efficacement les
activités de l’Organisation, en fonction des priorités stratégiques de l’OMM, en particulier sa
contribution à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) établi
par la troisième Conférence mondiale sur le climat (CMC-3). La stratégie de l’OMM tient également
compte de la nécessité de consolider sa position de porte-parole autorisé sur le temps, le climat et
l’eau, y compris les efforts visant à obtenir la reconnaissance de son rôle en tant que source
principale d’information sur les phénomènes météorologiques et hydrologiques dangereux;
d'élaborer des indicateurs reflétant les risques que les catastrophes naturelles font peser sur
l’économie et les populations; de renforcer les partenariats avec les Nations Unies et avec d’autres
organisations; d'affiner le concept de sécurité hydrométéorologique et d'évaluer les avantages
socio-économiques des services météorologiques et hydrologiques. Par ailleurs, l’OMM devrait
plus que jamais contribuer à la concrétisation des résultats apportés par l’Année polaire
internationale 2007/08; à l'amélioration de la fiabilité des prévisions météorologiques; à la
promotion des nouvelles technologies en matière d’enseignement et de formation professionnelle;
à la gestion de la question cruciale de la prévention des catastrophes naturelles et de l’atténuation
de leurs effets; à l'amélioration du mécanisme de coordination de la coopération internationale; et
au développement de la mobilisation des ressources pour réaliser les objectifs stratégiques de
l’OMM.
2.1.4
Le Congrès a passé en revue les questions, résumées dans le rapport du Président, qui
ont une incidence sur le fonctionnement actuel et sur l’évolution de l’Organisation et a salué les
efforts consacrés à ces questions ainsi qu’à d’autres dans la perspective du Seizième Congrès. Il a
pris note avec satisfaction des mesures adoptées par le Président au nom du Conseil exécutif
depuis sa cinquante-neuvième session.
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2.1.5
Le Congrès a examiné au titre des points pertinents de l’ordre du jour les questions
abordées dans le rapport du Président qui appelaient des mesures particulières de sa part.
2.2

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (point 2.2)

2.2.1
Le Secrétaire général a présenté son rapport, en précisant que bon nombre des
questions qui y sont évoquées seraient examinées en détail au titre des points correspondants de
l’ordre du jour. Il a rappelé que, pour la première fois, le Congrès comporterait un segment de haut
niveau, qui donnera aux personnalités de haut rang la possibilité de faire connaître leur point de vue
sur les orientations stratégiques de l’OMM, et notamment sur le rapport de l’Équipe spéciale de haut
niveau chargée du CMSC, et d’annoncer, s’ils le souhaitent, le versement de contributions
volontaires au budget intégré de l’OMM.
2.2.2
Le Secrétaire général a souligné l’importance de trois questions étroitement liées, à
savoir le Plan stratégique de l’OMM, le Plan opérationnel de l’OMM et le projet de budget pour la
seizième période financière. Il a rappelé que ces quatre dernières années avaient été marquées par
de nombreuses catastrophes naturelles dans toutes les régions du globe et a évoqué un certain
nombre de cas où l’OMM avait joué un rôle clé, notamment lors de certaines catastrophes d’origine
sismique, du fait que le mauvais temps peut en aggraver les conséquences ou gêner les opérations
de secours. Il a en outre précisé que des catastrophes locales peuvent avoir des répercussions
planétaires, comme ce fut le cas pour l’éruption volcanique islandaise en 2010 et les trois
catastrophes consécutives qui ont frappé dernièrement le Japon.
2.2.3
Le Secrétaire général a rappelé qu’au début de son premier mandat, l’une des
principales priorités avait consisté à renforcer les contrôles internes. Les efforts déployés en ce sens
se sont poursuivis pendant l’actuelle période financière, en particulier par le biais du renforcement
des fonctions de déontologie et de déclaration de situation financière, d’une formation accrue du
personnel et de l’organisation périodique de séances d’information à l’intention des missions des
Membres à Genève. Parallèlement, l’accent a été mis sur l’amélioration de l’efficacité du Secrétariat
de l’OMM.
2.2.4
Le Secrétaire général s’est félicité de la collaboration du Comité de vérification des
comptes et du Commissaire aux comptes ainsi que de la formulation par ce dernier de la septième
opinion sans réserve d’affilée à propos des comptes de l’Organisation, résultat d’autant plus
remarquable que 2010 a été la première année de mise en application des normes IPSAS au sein
du Secrétariat de l’OMM.
2.2.5
Pendant cette période, on a également assisté à un renforcement considérable des
partenariats instaurés avec des organisations relevant ou non du système des Nations Unies. Le
Secrétaire général a rappelé les événements qui se sont déroulés pendant et après la quinzième
session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) et qui ont amené le Conseil interacadémique à procéder à une évaluation
indépendante des méthodes employées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) et à proposer un certain nombre de mesures qui sont en cours d’application.
2.2.6
D’autres événements importants ont eu lieu pendant cette même période, dont la
première Conférence des ministres responsables de la météorologie en Afrique, l’Année polaire
internationale 2007/08 et l’historique troisième Conférence mondiale sur le climat (CMC-3), à
laquelle ont participé un nombre sans précédent de hautes personnalités, de scientifiques, de
décideurs et de représentants des secteurs sensibles au climat. Le Secrétaire général a rappelé que
la CMC-3 avait donné lieu à la création de l’Équipe spéciale de haut niveau et à la publication de son
important rapport, qui a été remis au Secrétaire général de l’ONU lors de la session que le Conseil
des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination (CCS) a tenue
dernièrement à Nairobi.
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2.2.7
Le Secrétaire général a aussi remercié l’Administration météorologique chinoise pour
l’aménagement du pavillon MétéoMonde à l’Exposition universelle 2010 de Shanghai, lequel a reçu
la visite de près d’un million de personnes, dont le Secrétaire général de l’ONU et plusieurs
ministres.
2.2.8
Pour conclure son exposé, le Secrétaire général a rappelé qu’à la fin de l’année 2008,
l’ensemble du personnel du Secrétariat de l’OMM s’était vu décerner, par l’Association mondiale des
anciens stagiaires et boursiers de l’Organisation des Nations Unies, le «Distinguished Service and
Achievement Award», qui était pour la première fois attribué à titre collectif au personnel d’un
organisme des Nations Unies.
Segment de haut niveau
2.2.9
Le segment de haut niveau a commencé par l’exposé de M. Jan Egeland (Norvège),
coprésident de l’Équipe spéciale de haut niveau s’exprimant au nom de l’autre coprésident,
M. Mahmoud Abu-Zeid (Égypte), sur le CMSC. Le rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau
contient un certain nombre de recommandations concernant en particulier les investissements
nécessaires pour arriver au bout de la dernière ligne droite et atteindre les populations les plus
vulnérables aux changements climatiques. Ces investissements doivent avant tout porter sur le
renforcement des capacités, le développement des capacités de recherche, les services
climatologiques nationaux et la mise en place d’une plate-forme d’interface-utilisateur. L’une des
recommandations de l’Équipe spéciale mentionne huit principes directeurs pour la mise en œuvre
du CMSC, qui visent à optimiser l’usage des services climatologiques, à rendre le CMSC
opérationnel, à promouvoir l’échange de données libre et gratuit et à instaurer des partenariats
entre les prestataires de services et les parties intéressées. M. Egeland a indiqué que l’Équipe
spéciale avait approuvé le rapport à l’unanimité et souligné qu’il importait de soutenir l’élan après
la publication de ce rapport et d’établir, dès que possible après le Congrès, un groupe technique
ad hoc chargé de rédiger la version préliminaire d’un plan de mise en œuvre détaillé du CMSC.
2.2.10
Les intervenants suivants ont tous fait part du large appui de leur pays au CMSC et au
rôle de chef de file que l’OMM joue à cet égard pour ce qui concerne les connaissances, les
informations et les services climatologiques. Un certain nombre d’orateurs ont décrit les conditions
propres à leur pays et la façon dont elles se rapportent aux initiatives concernant l’adaptation aux
changements climatiques et l’atténuation de leurs effets. La Première Ministre du Bangladesh a
évoqué la vulnérabilité particulière de son pays aux inondations et aux cyclones, qui y causent de
très grands dommages. Elle a plaidé en faveur de l’élaboration d’un accord contraignant sur la
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
2.2.11
Pour de nombreux intervenants, l'augmentation de la fréquence des phénomènes
météorologiques extrêmes doit inciter les responsables à renforcer la prévention des catastrophes
naturelles. Un certain nombre de représentants ont fait observer qu'on plaçait beaucoup d'espoirs
dans les scientifiques qui étudient le changement climatique, et qu'en raison de l'importance
accrue accordée à cette question, il fallait tout mettre en œuvre pour garantir la rigueur du
prochain rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.
Un grand nombre d'intervenants ont évoqué la nécessité de poursuivre l'action menée en matière
de gestion des risques climatiques et mentionné le lourd tribut humain prélevé par les catastrophes
naturelles et les graves répercussions qu'elles pouvaient aussi avoir sur les moyens de
subsistance des populations, l'environnement et les écosystèmes, le secteur agricole, la sécurité
alimentaire et les transports, que ce soit dans leurs pays respectifs ou à l'échelle de la planète. Le
CMSC a été mentionné comme étant un bon moyen d'aider les pays en développement à
s'engager sur la voie du développement durable en gérant les risques climatiques et en mettant à
profit les possibilités offertes par le climat.
2.2.12
Des personnalités de divers pays africains ont salué l'organisation, par l'OMM, de la
première Conférence ministérielle sur la météorologie, qui s'est tenue à Nairobi en avril 2010 et
qui, selon elles, traduit l'importance que l'Organisation attache au renforcement des capacités et à
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la mise en place de réseaux régionaux et internationaux afin de réduire l'écart entre pays
développés et pays en développement, et constitue une démonstration éclatante de la
reconnaissance, par la communauté internationale, de la situation et des besoins spécifiques du
continent africain. Bon nombre de ces éminents orateurs ont évoqué les progrès techniques
accomplis dans leurs pays respectifs et les réalisations dont ceux-ci peuvent s'enorgueillir, tout en
ajoutant que l'OMM et les autre organisations internationales concernées se devaient de maintenir
voire de renforcer leur appui.
2.2.13
La nécessité de pouvoir compter sur des systèmes de surveillance et d'alerte efficaces,
complétés par des campagnes d'information et de sensibilisation appropriées faisait l'unanimité
parmi les intervenants, tandis que les représentants de certains pays préconisaient la prestation de
services climatologiques de qualité adaptés aux besoins de chacun. Le délégué des États-Unis
d'Amérique a mentionné les nouveaux programmes d'alerte précoce aux tsunamis entrepris par la
NOAA pour renforcer la capacité d'adaptation des populations côtières exposées.
2.2.14
Plusieurs intervenants ont mentionné l'importance cruciale que revêtent les systèmes
d'alerte précoce aux catastrophes naturelles, tandis que les représentants d'un certain nombre de
pays africains soulignaient la nécessité de fournir des informations adaptées aux besoins des
différents secteurs dans le cas des sécheresses et des inondations dévastatrices. De nombreux
intervenants ont évoqué le rôle précieux joué par le Programme de coopération volontaire de
l'OMM et ont demandé que l'on augmente les ressources affectées à ce programme. La
coopération internationale revêt une importance essentielle à cet égard, et les gouvernements
devraient prendre autant que possible de nouvelles mesures pour renforcer les capacités des
Services météorologiques, hydrométéorologiques et hydrologiques nationaux.
2.2.15
Les intervenants ont aussi fait valoir qu'au cours des soixante dernières années,
l'activité scientifique de l'Organisation météorologique mondiale avait transcendé disciplines et
frontières, offrant ainsi un modèle de coopération internationale. Son travail a mis en lumière la
nécessité d'apporter des solutions globales à des problèmes planétaires tels que le changement
climatique, et le Cadre mondial pour les services climatologiques est le moyen qui convient pour
orienter et coordonner cette action. L'OMM est invitée à continuer de fournir aux gouvernements
de tous les pays des données météorologiques et des évaluations climatologiques de qualité ainsi
que des outils de prévision efficaces de façon à favoriser une meilleure protection des populations.
Un grand nombre de Membres ont indiqué qu'ils continueraient de soutenir par tous les moyens
possibles les programmes et les activités de l'Organisation.
2.2.16
Un résumé des allocutions prononcées lors du segment de haut niveau sera incorporé
à la partie II du Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès.
2.3

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

2.3.1
Le Congrès a examiné le rapport du Comité consultatif pour les questions financières.
Il s’est félicité des diverses recommandations formulées par ce dernier (voir l’annexe I du présent
rapport) et en a tenu compte pour prendre les décisions relatives aux points correspondants de
l’ordre du jour.
2.3.2
Le Congrès a approuvé le fait que le Pérou et le Tchad s’étaient bien acquittés de leurs
obligations financières pour rétablir leur droit de vote pour le Seizième Congrès, et ce à titre
exceptionnel par rapport à l’application de la résolution 41 (Cg-XV).
2.4

RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS RÉGIONAUX (point 2.4)

2.4.1
Le Congrès a pris connaissance avec satisfaction des rapports des présidents des
conseils régionaux, qui font le bilan des principales activités menées par les conseils depuis
sa quinzième session et exposent leurs priorités pour l'avenir. Il a remercié les présidents et
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les vice-présidents de leur contribution aux travaux réalisés par les conseils régionaux et des
efforts déployés en faveur de l’avancement des services météorologiques et hydrologiques dans
leurs Régions respectives. Il a félicité les présidents et vice-présidents de conseils régionaux
nouvellement élus, à savoir:
a)

MM. M. Lamine Bah (Guinée) et Amos Makarau (Zimbabwe), réélus respectivement
président et vice-président, lors de la quinzième session du CR I;

b)

MM. Victor E. Chub (Ouzbékistan) et Qamar-uz-Zaman Chaudhry (Pakistan), élus
respectivement président et vice-président, lors de la quatorzième session du CR II;

c)

Mme M. Araneda (Chili) et M. Julián Báez (Paraguay), élus respectivement présidente
et vice-président, lors de la quinzième session du CR III;

d)

M. Arthur Rolle (Bahamas), élu président, et Mme Luz Graciela de Calzadilla
(Panama), réélue vice-présidente, lors de la quinzième session du CR IV et remplacée
ultérieurement par M. Juan Carlos Fallas Sojo (Costa Rica);

e)

Mme Sri Woro B. Harijono (Indonésie) et M ‘Ofa Fa’anunu (Tonga), élus
respectivement présidente et vice-président, lors de la quinzième session du CR V;

f)

MM. Ivan Čačić (Croatie) et Mieczyslaw S. Ostojski (Pologne), élus respectivement
président et vice-président, lors de la quinzième session du CR VI.

2.4.2
Le Congrès a félicité en outre les anciens présidents et vice-présidents de leur
contribution aux travaux réalisés par leurs conseils régionaux respectifs et a tenu à remercier:
a)

MM. A. Majeed H. Isa (Bahreïn) et M. Chiu-Ying Lam (Hong Kong, Chine),
respectivement ancien président et ancien vice-président du CR II;

b)

MM. Ramón Viñas García (République bolivarienne du Venezuela) et C. Costa
(Colombie), respectivement ancien président et ancien vice-président du CR III, ainsi
que le successeur de l’ex-vice-président Mme Myrna Araneda (Chili);

c)

M. Carlos Fuller (Belize), ancien président du CR IV;

d)

M. Arona Ngari (Îles Cook), ancien président du CR V;

e)

MM. Daniel Keuerleber-Burk (Suisse) et A. Leitass (Lettonie), respectivement ancien
président et ancien vice-président du CR VI.

2.4.3
Le Congrès a exprimé sa reconnaissance aux présidents et membres des groupes de
travail et des équipes spéciales, ainsi qu’aux rapporteurs, qui ont pris activement part aux travaux
réalisés par les conseils régionaux dans les Régions.
Réunion des présidents des conseils régionaux
2.4.4
Le Congrès a approuvé la décision prise par le Conseil exécutif à sa soixantième
session (2008) de rendre officielles la réunion annuelle des présidents des conseils régionaux
(résolution 1 (EC-LX)) et la réunion annuelle conjointe des présidents des conseils régionaux et
des présidents des commissions techniques (résolution 2 (EC-LX)), pour que les participants
contribuent à améliorer les mécanismes de coordination et formulent, selon les besoins, des avis à
l’intention du Congrès, du Conseil exécutif, des autres organes constituants de l’OMM et du
Secrétaire général.
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2.4.5
Le Congrès a estimé que ces réunions renforceront la coordination des travaux des
conseils régionaux et la coopération interrégionale, mais aussi la coopération et la coordination
entre les conseils régionaux et les commissions techniques en vue d’améliorer leur réactivité et
leur anticipation dans la mise en œuvre des programmes de l’OMM, dans le cadre de la gestion
axée sur les résultats en place dans l’Organisation.
2.4.6
Ayant pris note du rapport de la réunion 2011 des présidents des conseils régionaux, le
Congrès a relevé que, lors de leur réunion du 15 mai, tous les présidents des conseils régionaux
avaient souscrit pleinement à la décision du CR I d'officialiser la répartition des sièges au sein du
Conseil exécutif entre les Régions de l’OMM. Il a noté que les modifications qu'il est proposé
d'apporter au Règlement général sont traitées au titre du point 10.3 de l'ordre du jour.
2.4.7
Le Congrès a prié les présidents des conseils régionaux d'engager des consultations
avec le Secrétariat afin que les priorités régionales se traduisent dans l'exécution du budget,
compte tenu de la nécessité de renforcer la synergie entre les conseils régionaux et les
commissions techniques dans le cadre de la mise en œuvre des programmes et notamment des
activités des groupes de travail régionaux et des organes subsidiaires compétents des
commissions techniques.
2.4.8
Le Congrès a relevé en outre qu'il était nécessaire de mettre en place un processus de
gestion dynamique afin de coordonner les actions engagées dans les cinq domaines
transsectoriels prioritaires et gérer efficacement les ressources, humaines et financières, qui sont
fournies à titre de contributions volontaires. Afin de faciliter la mise en place de ce processus de
gestion, il a estimé qu'il conviendrait de renforcer le rôle des réunions régulières des présidents
des conseils régionaux et des commissions techniques en tant que mécanisme de coordination et
de consultation pour la planification et la mise en œuvre des projets inscrits dans les Plans
stratégique et opérationnel de l'OMM.
Questions régionales d’intérêt commun
2.4.9
Le Congrès a noté avec satisfaction que tous les CR ont élaboré et adopté des plans
stratégiques régionaux s’inspirant du Plan stratégique de l’Organisation. Ces plans régionaux
permettent d’adapter les initiatives figurant dans le plan d’ensemble de l’OMM à l’échelle de la
Région et de préciser les spécificités, les besoins et les priorités régionales. Le Congrès s’est
félicité des efforts déployés par le Secrétaire général pour faciliter le processus afin de garantir
l'harmonisation et la simultanéité de la mise en œuvre par toutes les Régions et leurs Membres. Il
a recommandé aux CR de mettre à jour leurs plans régionaux dès que possible après l'adoption
du nouveau Plan stratégique de l'OMM dans le but d’élaborer de nouveaux plans opérationnels
représentant les éléments du Plan opérationnel qui sera observé dans l’ensemble de
l’Organisation au cours de la période 2012-2015.
2.4.10
Le Congrès a noté aussi que tous les CR sont convenus qu’il y a lieu de reconnaître le
mérite des experts qui consacrent leur temps et leurs compétences à l’exécution des activités dans
les Régions. Il a prié instamment les Membres de continuer à apporter bénévolement leur
concours aux travaux entrepris par les CR et est convenu que le Secrétaire général devrait
envisager de mettre au point un système commun pour témoigner cette reconnaissance aux
experts qui contribuent pour beaucoup aux activités des CR.
2.4.11
Le Congrès a estimé que le Secrétaire général et les Membres devraient accorder un
degré élevé de priorité à l’échange sans discontinuité des données par la modernisation du SMT et
la mise en œuvre du Système d’information de l’OMM (SIO) de façon concertée à l’échelon
régional et sous-régional.
2.4.12
Le Congrès, notant la préoccupation de nombre de Régions à propos des efforts à
déployer pour respecter les exigences de l’OACI concernant les compétences du personnel de la
météorologie aéronautique et le système de gestion de la qualité approprié, est convenu que le
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Secrétaire général, œuvrant de concert avec les partenaires de l’OMM pour le développement,
devrait aider davantage les Membres par le biais de programmes de formation et d’attribution de
bourses et d’autres mécanismes de coopération.
2.4.13
Le Congrès, ayant examiné la planification et l’élaboration du Cadre mondial pour les
services climatiques (CMSC), a demandé au Secrétaire général et à toutes les parties prenantes
d’aider les conseils régionaux et les Membres à retirer du CMSC un maximum d’avantages sur le
plan national et régional. Il a demandé aux CR de continuer de s'efforcer de mettre au point les
composantes régionales du CMSC, y compris la création de centres climatologiques régionaux
(CCR) appropriés et la multiplication des forums régionaux sur l’évolution probable du climat
(FREPC).
2.4.14
Le Congrès a exhorté les CR à continuer d’accorder la plus haute priorité au
développement des capacités requises, aux échelles nationale, sous-régionale et régionale, par la
fourniture de produits et de services hydrométéorologiques à l'appui de la réduction des risques de
catastrophes. À ce sujet, il a encouragé la mise en avant de nouveaux exemples de coopération
dans les activités relatives à la réduction des risques de catastrophes entre l’OMM et d’autres
institutions des Nations Unies ou d’autres organisations internationales et régionales.
2.4.15
Le Congrès a encouragé les CR et leurs organes subsidiaires à jouer un rôle de
premier plan dans les activités de développement des capacités dans les Régions. Il a souligné le
rôle tenu par les CR, à savoir la surveillance systématique des capacités institutionnelles et
techniques atteintes par les SMHN en matière de fourniture de produits et services requis par leurs
mandats ainsi que la mise au point et la mise en place de capacités appropriées destinées à
apporter des solutions aux insuffisances décelées dans leurs Régions et dont les répercussions
sont importantes.
Rapport du président du Conseil régional I
2.4.16
Le Congrès a pris note des principales activités et réalisations dans la Région I,
notamment:
a)

L’approbation, par le CR I à sa quinzième session (novembre 2010), du Plan
stratégique de la Région I pour l’amélioration des Services météorologiques et
hydrologiques de la Région (2010-2015). Ce plan traite des questions décisives
touchant le développement des SMHN, en tenant compte des domaines sur lesquels
portent les préoccupations et les priorités communes au sein de la Région. Il sera
complété par un plan d’action dont la mise en œuvre incombera aux Membres en
coopération avec les partenaires et les intervenants régionaux;

b)

La rationalisation de la structure de travail du Conseil régional exécutée lors de sa
quinzième session, pour accroître l’efficacité et la productivité des activités régionales.
La nouvelle structure se compose d’un groupe de gestion, de trois groupes de travail et
d’équipes spéciales dont le nombre peut varier en fonction des tâches précises à
mener à bien;

c)

La réussite de la première Conférence des ministres responsables de la météorologie
en Afrique (Nairobi, Kenya, 12-16 avril 2010). La Conférence avait été organisée par
l’OMM en partenariat avec l’Union africaine et le Gouvernement kényan. Elle a donné
lieu tout particulièrement à l’adoption d’une déclaration ministérielle établissant la
Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET), mécanisme de
haut niveau pour le développement de la météorologie et de ses applications en
Afrique, et précisant l’augmentation de l’appui aux SMHN à l’échelon national. Les
participants à la Conférence ont demandé à l’OMM d’assurer, en collaboration avec
l’Union africaine, les fonctions de secrétariat de l’AMCOMET;
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d)

La poursuite des forums régionaux sur le climat, organisés par l’intermédiaire
d’institutions régionales. Ces forums sont devenus un mécanisme important pour le
renforcement des capacités des Membres, afin qu’ils tirent pleinement parti des
produits des centres mondiaux de production (CMP) dans l'établissement de prévisions
saisonnières et qu’ils répondent aux besoins des usagers;

e)

La poursuite de la participation des Membres de la Région I à la mise en œuvre du
projet de surveillance de l'environnement en Afrique dans la perspective du
développement durable, notamment pour en tirer parti, ce projet étant financé par la
Commission européenne et mis en œuvre par l’intermédiaire de l’Union africaine et des
communautés économiques régionales;

f)

La mise en œuvre, sous les auspices de la Commission économique pour l'Afrique de
l'ONU et de l’Union africaine, du programme intitulé «Le climat au service du
développement en Afrique» (ClimDev-Afrique), coordonné par le Centre africain pour
les applications de la météorologie au développement (ACMAD) et financé par la
Banque africaine de développement;

g)

La mise en œuvre réussie du Projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes en Afrique australe et les plans visant à mettre
en œuvre le projet dans d’autres sous-régions de l’Afrique;

h)

L’approche intégrée en faveur du développement de la météorologie et de l'hydrologie
dans la Région, encouragée par l’OMM en collaboration avec les communautés
économiques régionales d’Afrique. À cet égard, l’Association de météorologie de
l’Afrique australe (MASA) a été créée et d’autres initiatives analogues sont bien
avancées en Afrique de l’Est et de l’Ouest. Il faut noter aussi la mise en œuvre du
Programme de coopération avec l’Afrique de l’Ouest par le Service météorologique
espagnol, comprenant un projet de formation pour les agriculteurs dans tous les pays
de l’Afrique de l’Ouest et le lancement d’un projet pilote de météorologie maritime
(surveillance et services) couvrant le Cap-Vert, la Guinée, la Gambie, la Mauritanie et
le Sénégal;

i)

La mise en œuvre de projets de démonstration du WIGOS par le Kenya, le Maroc et la
Namibie.

2.4.17
Le Congrès s’est déclaré satisfait de la réussite de l’organisation, en collaboration avec
l’Union africaine, de la première Conférence des ministres responsables de la météorologie en
Afrique. Il est convenu que le Secrétaire général devrait accorder une haute priorité à l’application
des résultats de cette conférence.
2.4.18
Le Congrès a pris note des domaines d’activité hautement prioritaires pour la Région,
mis en avant lors de la quinzième session du CR I, notamment: a) Renforcer la capacité des
bureaux extérieurs de l’OMM afin de servir plus efficacement les Membres; b) Rendre
opérationnelles les décisions figurant dans la Déclaration ministérielle; c) Élaborer le Plan
opérationnel du CR I; d) Renforcer l’intégration régionale dans l’élaboration des activités
météorologiques et hydrologiques; e) Mettre en place un système de gestion de la qualité dans
tous les SMHN en Afrique pour l’assistance à la navigation aérienne; et f) Respecter l’échéance de
novembre 2013 pour que le personnel de la météorologie aéronautique puisse démontrer qu’il fait
preuve des compétences requises, adoptées par le Conseil exécutif lors de sa soixante-deuxième
session.
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Rapport du président du Conseil régional II
2.4.19

Le Congrès a pris note des principales réalisations du CR II, notamment:

a)

La réussite de la mise en œuvre du Plan stratégique pour l’amélioration des Services
météorologiques nationaux (SMN) de la Région II (Asie) (2005-2008) et du Plan
stratégique pour le renforcement des Services hydrologiques nationaux (SHN) de la
Région II (Asie) (2006-2008);

b)

L’adoption du Plan stratégique pour l’amélioration des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux de la Région II (Asie) (2009-2011), s’inspirant du Plan
stratégique de l’OMM (2008-2011) et fondé sur les résultats des enquêtes régionales
sur les capacités de base des SMN et des SMH de la Région II (2005-2008);

c)

La mise en place du nouveau mécanisme de travail du Conseil régional devant
permettre la mise en œuvre efficace du Plan stratégique du CR II grâce à la
constitution d’un groupe de gestion et de quatre groupes de travail, composés de
sous-groupes et agissant suivant des thèmes de travail établis;

d)

La création et la mise en œuvre de trois nouveaux projets pilotes portant sur les
observations, la prévision numérique du temps et les satellites, en complément des
deux projets existants sur les produits de la prévision numérique du temps conçus pour
les villes et le Programme de météorologie aéronautique;

e)

L’achèvement des projets de modernisation du SMT lancés à l’intention des Membres
touchés par le tsunami qui s’est produit dans l’océan Indien, par le biais de projets
menés au titre du fonds d’affectation spéciale OMM/SIPC et du PCV et d’arrangements
bilatéraux ayant permis de mettre en place des systèmes d’alerte précoce multidanger;

f)

Les progrès accomplis dans la création du réseau de Centres climatologiques
régionaux (CCR), avec la désignation de deux CCR, l’un à Beijing et l’autre à Tokyo, et
la candidature de quatre autres, en Arabie saoudite, en Fédération de Russie, en Inde
et dans la République islamique d’Iran; la tenue de forums régionaux et
sous-régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC);

g)

La mise au point de projets destinés à renforcer les capacités des SMHN en Asie
centrale et en Asie du Sud-Est en matière de réduction des risques de catastrophes,
en collaboration avec la Banque mondiale, la SIPC et le PNUD;

h)

Le mouvement de collaboration régionale pour venir en aide aux SMHN des Membres
touchés par une catastrophe, en particulier le Bangladesh à la suite du cyclone Sidr en
2007, le Myanmar à la suite du cyclone Nargis en 2008 et le Pakistan à la suite des
inondations de 2010;

i)

La poursuite du renforcement des partenariats avec les organismes et organes
régionaux et de l’ONU, notamment le PNUD, la SIPC, le PNUE, l’ANASE, la CESAP, la
Ligue des États arabes, le Comité de coordination pour l’hydrologie et la surveillance
de la pollution de la mer Caspienne (CASPCOM), la Commission du Mékong et le
Système régional intégré d'alerte précoce multidanger pour l’Afrique et l’Asie (RIMES);

j)

La mise en œuvre de l'initiative lancée par l'antenne asiatique du Système d’annonce
et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière (SDS-WAS);

k)

La mise en œuvre de projets de démonstration du WIGOS par la République de Corée.
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2.4.20
Le Congrès a pris note des domaines d’activité hautement prioritaires pour la Région II,
notamment: a) Améliorer encore le SMT et mettre en œuvre le SIO/WIGOS; b) Renforcer
durablement les capacités, y compris la mise en valeur des ressources humaines; c) Améliorer les
services climatologiques en améliorant et en exploitant le réseau de CCR de la Région II; d) Mettre
en place un système d’alerte précoce multidanger pour l’ensemble de la Région; e) Moderniser les
capacités de prestation de services, en particulier en ce qui concerne l’assistance météorologique
à la navigation aérienne et maritime; et f) Mettre en œuvre l’Initiative OMM sur la prévision des
crues, l’évaluation des ressources en eau et l’échange régional de données et informations
hydrologiques.
2.4.21
Le Congrès a pris note aussi des défis particuliers que la Région II doit relever
s’agissant du recouvrement des coûts, de la commercialisation des produits et des services, de
l’homologation et de la gestion de la qualité, des tempêtes de sable et de poussière, ainsi que de
la poursuite de l’élargissement des activités ayant trait au réseau de CRR de la Région II pour
contribuer au CMSC à l’échelle nationale et régionale. Il a demandé au Secrétaire général et aux
Membres de prendre en compte les besoins et les priorités régionales dans le cadre de la
planification stratégique et opérationnelle future dans la Région. Il a noté en outre que, dans
certains pays Membres de la Région II, les conflits politiques ou les catastrophes naturelles font
encore obstacle à la reconstruction de l’infrastructure et à la fourniture des services
hydrométéorologiques.
Rapport du président du Conseil régional III
2.4.22

Le Congrès a noté les principales activités menées dans la Région III, à savoir:

a)

L’élaboration du Plan stratégique (2010-2013) en faveur de l’amélioration des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de la Région III (Amérique du
Sud), fondé sur le précédent Plan stratégique pour les SMHN (2006-2009) et tenant
compte du Plan stratégique de l’OMM, du Plan opérationnel du Secrétariat de l’OMM
2008-2011 et des propositions formulées par les Membres de la Région. Les
tendances probables, les faits nouveaux et l’évolution des besoins ont été examinés
afin de définir un ensemble de conditions à instaurer axées sur l’action s’inscrivant
dans les résultats régionaux escomptés, en conformité avec l’ensemble plus vaste des
résultats escomptés de l’OMM;

b)

La mise en place d'une nouvelle structure de travail favorisant la gestion efficace et la
bonne gouvernance de la Région conformément aux axes stratégiques inscrits dans le
Plan stratégique de l’OMM. Cette restructuration du CR III prévoit un groupe de
gestion, trois groupes de travail et des sous-groupes ou équipes spéciales dont le
nombre peut varier en fonction des tâches précises à mener à bien;

c)

Le maintien de la réunion des directeurs des SMHN des pays ibéro-américains des
Régions III et IV, y compris l’adoption et l’approbation de plans d’action annuels pour la
mise en œuvre du projet climatologique ibéro-américain que l’Espagne finance à
l’intention des pays suivants: État plurinational de Bolivie, Colombie, Équateur,
Paraguay, Uruguay et République bolivarienne du Venezuela, ce qui regroupe
plusieurs activités de formation, le nouveau système de gestion des données
météorologiques pour la Région et la participation des directeurs des SMHN des pays
ibéro-américains à la troisième Conférence mondiale sur le climat en 2009;

d)

La mise en place d’un nouveau réseau de télécommunications, qui met en application
la technologie du réseau privé virtuel sur l’Internet et qui offre, pour un bon rapport
coût-efficacité, un moyen permettant l'échange des grands volumes d’informations que
l’on peut obtenir des centres de prévision mondiaux, régionaux et nationaux, ainsi que
des centres climatologiques, et de toutes les informations météorologiques de base en
surface et en altitude;
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e)

La création de trois CCR pilotes dans la Région: le Centre international de recherche
sur le phénomène El Niño (CIIFEN) à Guayaquil (Équateur) pour la partie occidentale
de l’Amérique du Sud; les SMHN du Brésil et de la Guyane française pour la partie
septentrionale de l’Amérique du Sud; et les SMHN brésilien et argentin pour la partie
australe de l’Amérique du Sud. Ces CCR ont été mis en place à titre de projet pilote,
sous la conduite et avec l'aide des présidents de la Région, de la Commission de
climatologie (CCl) et de la Commission des systèmes de base (CSB), et du Secrétaire
général;

f)

La création d’un Centre régional de formation à l’Université nationale agraire
La Molina, à Lima (Pérou), qui élargit les possibilités d’activités de développement des
capacités humaines dans la Région, qui complète les institutions de formation de
l’Argentine, du Brésil, du Costa Rica et de la République bolivarienne du Venezuela, et
propose des diplômes répondant à la demande de formation en Amérique centrale et
Amérique du Sud;

g)

La mise en œuvre de projets de démonstration du WIGOS par le Brésil.

2.4.23
Le Congrès a pris note aussi des priorités fixées pour la Région III et des enjeux s'y
rapportant, notamment la traçabilité de l’étalonnage des instruments météorologiques et des
mesures; l’inclusion des activités liées à la mise en œuvre du WIGOS dans le plan stratégique et
le programme de travail de la Région III; la nécessité pour la recherche d’améliorer les
connaissances sur la variabilité du climat et le changement climatique ainsi que sur les liens qui
existent entre ces phénomènes et l’évolution des cycles et des caractéristiques du phénomène
El Niño/Oscillation australe (ENSO) et ses incidences sur les dangers hydrométéorologiques; la
nécessité d’une coordination entre le CMSC et les CCR englobant la mise au point d’outils et de
produits et services climatologiques permettant de réduire les risques de catastrophes à
différentes échelles temporelles; et la nécessité de mobiliser des ressources et de fournir de l’aide
aux SMHN de la Région.
Rapport du président du Conseil régional IV
2.4.24

Le Congrès a noté les principales activités menées dans la Région IV, à savoir:

a)

L’élaboration du Plan stratégique (2010-2013) en faveur de l’amélioration des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de la Région IV (Amérique du
Nord, Amérique centrale et Caraïbes), fondé sur le précédent Plan stratégique pour les
SMHN (2006-2009) et tenant compte du Plan stratégique de l’OMM, du Plan
opérationnel du Secrétariat de l’OMM (2008-2011) et des propositions formulées par
les Membres de la Région;

b)

La mise en place d'une nouvelle structure de travail simplifiée favorisant la gestion
efficace et la bonne gouvernance de la Région, qui comprend un groupe de gestion, le
Comité des ouragans et des équipes spéciales chargées de traiter des questions
régionales prioritaires;

c)

Le maintien de la réunion des directeurs des SMHN des pays ibéro-américains des
Régions III et IV, y compris l’adoption et l’approbation de plans d’action annuels pour la
mise en œuvre, entre autres activités, du projet climatologique ibéro-américain que
l’Espagne finance à l’intention des pays suivants: Colombie, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, et République bolivarienne du Venezuela, ce qui regroupe plusieurs
activités de formation, le financement des forums sur le climat en Amérique centrale, le
nouveau système de gestion des données météorologiques pour la Région et la
participation des directeurs des SMHN des pays ibéro-américains à la troisième
Conférence mondiale sur le climat en 2009;
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d)

La mise en œuvre du projet de système de réseau radar en 2009, avec quatre
nouveaux radars à la Barbade, au Bélize, au Guyana et à Trinité-et-Tobago, soutenu
par l’Union européenne, sous la coordination de l’Organisation météorologique des
Caraïbes, pour la fourniture d’alertes précoces sur les ouragans et les conditions
météorologiques violentes dans la région des Caraïbes;

e)

La révision des plans technique et opérationnel du Comité des ouragans au cours de
ses réunions annuelles (de la trentième à la trente-troisième), tenues avec succès avec
l’aide de l’OMM, à Orlando (États-Unis d'Amérique), Nassau (Bahamas), Hamilton
(Bermudes) et Grand Cayman, îles Caïmanes (Territoires britanniques des Caraïbes);

f)

La constitution d’une équipe spéciale chargée de coordonner les actions et les efforts
déployés en faveur d’Haïti, à la suite du tremblement de terre qui a frappé le pays en
2010, notamment pour apporter une aide immédiate consistant en sept nouvelles
stations météorologiques automatiques compatibles GSM, grâce à des fonds du PCV,
deux systèmes EMWIN et un système d’indications relatives aux crues soudaines
fourni par les États-Unis d'Amérique, mais aussi un appui technique et la formation du
personnel local ainsi qu’une formation spécialisée financée par la France pour cinq
membres du personnel durant 10 mois à Toulouse (France). Le Canada, la France, la
République dominicaine, l'Organisation météorologique des Caraïbes et le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont tenu un rôle déterminant en
participant activement à cet effort. L’information fournie en 2008 par la mission menée
en Haïti conjointement par l’OMM et le Service météorologique espagnol, axée sur une
proposition de système d’alerte précoce, a servi de base de référence utile à l’Équipe
spéciale. L’OMM a aussi coordonné ses travaux avec ceux d’autres organismes de
l’ONU pour répondre à l’Appel éclair lancé par l’ONU par une aide estimée à environ
un million de dollars des États-Unis d'Amérique et destinée à appuyer les activités
météorologiques en Haïti;

g)

L’aide d’urgence fournie à Haïti, qui a bénéficié d'un soutien logistique, technique et
opérationnel de la part du Canada, des États-Unis d'Amérique, de la France, de
l'Organisation météorologique des Caraïbes, de la République dominicaine et du
Royaume-Uni après le travail initial de l'équipe spéciale, ces derniers ayant accepté de
maintenir leur appui en 2011;

h)

La mise en œuvre de projets de démonstration du WIGOS par les États-Unis
d'Amérique.

2.4.25
Le Congrès a pris note aussi des priorités fixées pour la Région IV et des enjeux s'y
rapportant, notamment:
a)

La multiplication des possibilités de formation de niveau universitaire pour le personnel
météorologique;

b)

La révision des plans de l’OACI s’agissant de la mise en place d’un système de gestion
de la qualité reconnu en matière de prestation de services météorologiques destinés à
l’aviation civile internationale;

c)

Le renforcement des capacités régionales et nationales en vue de la prestation de
services météorologiques, hydrologiques et climatologiques à l’appui des systèmes
d’évaluation des risques de catastrophes et d’alerte précoce multidanger et le
développement de la coopération opérationnelle des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux avec les acteurs de la prévention des catastrophes dans
divers secteurs socio-économiques;
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d)

Le fait de mettre à profit les travaux entrepris avec les organisations intergouvernementales régionales pour promouvoir la météorologie, l’hydrologie et d’autres
questions relatives à l’environnement, et sensibiliser les décideurs publics au rôle des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux et à celui de l’OMM dans le
développement durable et la réduction des risques de catastrophes.

Rapport du président du Conseil régional V
2.4.26
Le Congrès a souhaité une chaleureuse bienvenue au Timor-Leste, nouveau Membre
de l’OMM (189e Membre) depuis le 4 décembre 2009. Ayant noté avec satisfaction que les Îles
Marshall, Palau et Tuvalu avaient accompli les démarches nécessaires pour devenir Membres de
l’OMM, le Congrès a encouragé ces Membres en devenir d’accélérer le processus.
2.4.27

Le Congrès a pris note des principales réalisations du CR V, notamment:

a)

L’adoption du Plan stratégique 2010-2011 en faveur de l’amélioration des Services
météorologiques et hydrologiques de la Région V (Pacifique Sud-Ouest) (Plan
stratégique du CR V et l’élaboration et l’adoption du nouveau Plan stratégique et
opérationnel du CR V pour 2012-2015, approuvé par le président après finalisation par
le Groupe de gestion;

b)

L’élaboration d'une nouvelle structure de travail pour permettre la mise en œuvre
efficace du Plan stratégique du CR V, par un renforcement du Groupe de gestion et du
Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le sud-est de l’océan Indien et
la constitution de groupes de travail et, pour une durée déterminée, d’équipes
spéciales;

c)

L’aide accordée par le Secrétaire général et les Membres à l’appui des activités
d’exploitation du CMRS de Nadi – Centre des cyclones tropicaux, y compris la mise en
valeur des ressources humaines, conformément aux conclusions et aux
recommandations de la mission d’enquête dépêchée par l’OMM en juillet 2007, à la
demande du Quinzième Congrès;

d)

La mise en œuvre de la phase pilote et ensuite de la phase de démonstration complète
du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes et la réduction des risques de catastrophes (SWFDDP), à titre de sous-projet
régional, entreprise avec l’appui opérationnel du CMRS de Wellington;

e)

La mise en œuvre d’un projet coordonné dans le cadre du PCV, appuyé
financièrement par les États-Unis d’Amérique, pour la mise en place de stations
d’utilisateurs à faible débit afin de permettre aux PEID du Pacifique d’avoir accès à des
images provenant de satellites météorologiques en mode transmission des
informations à faible débit (LRIT);

f)

L’aide apportée aux SMN de plusieurs PEID et PMA du Pacifique pour l’élaboration de
leurs plans de développement stratégique et de leurs cadres juridiques;

g)

La poursuite du renforcement des partenariats avec les organismes régionaux et de
l’ONU, notamment le PNUD, l’ANASE, la CESAP, le PROE et le CPS/SOPAC, pour ce
qui est, entre autres choses, de mettre en œuvre un système de gestion de la qualité
dans les SMN de pays insulaires du Pacifique, de rehausser l’image de la météorologie
et de mieux faire connaître les SMN des pays insulaires du Pacifique, auprès des
gouvernements nationaux et des partenaires pour le développement dans le cadre du
PROE, et aussi de mettre en œuvre le projet Pacifique-HYCOS et de mettre en place
un système d’alerte rapide des crues avec le CPS/SOPAC;
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La mise en œuvre de projets de démonstration du WIGOS par l'Australie.

2.4.28
Le Congrès a noté que le Conseil régional V, à sa quinzième session, avait décidé
d’accorder la plus haute priorité a) à l’amélioration des systèmes d’alerte précoce multidanger de
bout en bout, b) à l’amélioration de l’infrastructure (données et services d’information) concernant
le temps, le climat et l’eau, c) à l’amélioration des services climatologiques, d) à des services
viables pour l’aéronautique et e) au renforcement des capacités.
2.4.29
Le Congrès a pris note en outre des défis particuliers que la Région V doit relever et
des besoins auxquels elle doit répondre, notamment en ce qui concerne les points suivants:
a)

La mobilisation et l’obtention de ressources pour la mise en œuvre du Plan stratégique
et opérationnel du CR V pour 2012-2015 et l’intégration de ce Plan dans les stratégies
et plans nationaux et sous-régionaux de développement durable ainsi que leur
harmonisation avec le CMSC;

b)

La mise en valeur des ressources humaines et le renforcement des capacités
institutionnelles des SMHN;

c)

La création d’un ou plusieurs CCR, qui permettrait(ent) aux organisations et
organismes internationaux et régionaux de renforcer les capacités institutionnelles en
faveur de la mise en œuvre du CMSC;

d)

La création du nouveau Centre régional de formation professionnelle en hydrologie
pour la Région V;

e)

La mise en place d’un système de gestion de la qualité dans tous les SMHN du
Pacifique pour l’assistance à la navigation aérienne;

f)

Le fonctionnement à grande échelle et l’élargissement de la couverture dans le projet
SWFDDP et la mise en œuvre d’un programme de surveillance des ondes de tempête
pour la Région;

g)

Le renforcement des capacités d’accès des SMNH de la région Pacifique à des
produits élaborés leur permettant de préparer et de diffuser des renseignements et
produits météorologiques et de diffuser en temps voulu des avis de phénomènes
météorologiques violents et de conditions climatiques extrêmes et, ce faisant, de
consolider le programme de renforcement des capacités dans le domaine de la
modélisation du climat;

h)

La poursuite de la collaboration avec le PROE, en coorganisant les réunions
bisannuelles des directeurs de Services météorologiques de la Région et du Conseil
météorologique du Pacifique qu'il est proposé de constituer et en créant un bureau
météorologique régional pour ce Conseil;

i)

La poursuite de l’amélioration des activités d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau, y compris l’élaboration et la mise en œuvre du projet SEA-HYCOS
en Asie du Sud-Est.

Rapport du président du Conseil régional VI
2.4.30
Le Congrès a pris note des principales activités et réalisations dans la Région VI,
notamment:
a)

L’élaboration du Plan stratégique du CR VI en faveur de l’amélioration des Services
météorologiques et hydrologiques de la Région (2008-2011). Ce plan stratégique
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représente la première tentative réussie consistant à adapter le Plan stratégique de
l’OMM en tenant compte des spécificités, des besoins et des priorités propres au
contexte régional. Il a été complété par un plan d’action à mettre en œuvre par les
Membres, en coopération avec les partenaires et autres parties prenantes à l’échelon
régional, fixant des objectifs, des conditions à instaurer et des dates butoirs;
b)

La rationalisation de la structure de travail du Conseil régional pour accroître l’efficacité
et la productivité des activités régionales. La nouvelle structure se compose d’un
groupe de gestion, de trois groupes de travail et d’équipes spéciales constituées par le
groupe de gestion et dont le nombre peut varier en fonction des tâches précises à
mener à bien;

c)

Le lancement en 2009 d’un réseau de CCR pilotes, dont chaque élément fournit des
services à la Région en fonction de ses compétences propres, en utilisant le maximum
de données et produits recueillis à l’échelon national. Trois pôles, chacun étant
constitué d’un consortium de SMHN dont l’un est désigné comme institution principale,
ont été établis, à savoir les données climatologiques (centre principal: Pays-Bas), la
surveillance du climat (centre principal: Allemagne) et la prévision à longue échéance
(centres principaux: Fédération de Russie et France);

d)

Le développement du Forum sur l’évolution probable du climat en Europe du Sud-Est,
offrant aux Membres la possibilité de mieux exploiter les produits des CMP pour établir
des bulletins saisonniers sur l'évolution probable du temps et leur facilitant les relations
avec les usagers des différents secteurs économiques;

e)

Les progrès réalisés par le CR VI dans la mise en œuvre du SIO grâce à la désignation
de centres mondiaux du système d’information (CMSI), de centres de production ou de
collecte de données (CPCD) et de centres nationaux et la poursuite de l’élaboration du
Réseau régional de transmission de données météorologiques (RRTDM);

f)

La création dans la Région, sous la conduite du Groupe de travail du développement et
des applications des techniques relevant du CR VI, de projets de démonstration du
WIGOS sur le Réseau météorologique et hydrologique intégré dans la Fédération de
Russie, et sur la refonte du réseau régional d’observation de base;

g)

Le Programme régional de réduction des risques de catastrophes en Europe du
Sud-Est (DRR/SEE), en cours de mise en œuvre grâce à la coopération régionale
entre la Commission européenne, le PNUD, la SIPC, la Banque mondiale et d’autres
partenaires régionaux. L’OMM a tenu le rôle d’organisme principal de mise en œuvre
pour le projet de DRR/SEE financé par la Direction générale/Élargissement de la
Commission européenne, entre avril 2009 et avril 2011, ce qui a contribué à renforcer
les capacités des SMHN en Europe du Sud-Est en tant qu’intervenants de premier plan
en matière de réduction des risques de catastrophes, à l’échelon national et régional;

h)

L’élargissement du partenariat engagé avec des partenaires régionaux tels que le
CEPMMT, EUMETSAT et EUMETNET, visant à contribuer au renforcement des
capacités par le partage et le transfert des connaissances et des technologies.

2.4.31
Le Congrès a noté que le CR VI avait fixé comme principales priorités la mise au point
de composantes régionales du CMSC, la mise en œuvre coordonnée du SIO et du WIGOS,
l'accroissement de l'appui des SMHN au Programme de réduction des risques de catastrophe et le
renforcement des capacités des SMHN des pays les moins avancés. Le Congrès a pris note aussi
des défis particuliers que la Région VI doit relever s’agissant du respect des politiques de l’Union
européenne en matière de données; de la participation accrue du secteur privé dans la prestation
de services; de la nécessité grandissante d’étudier et de mettre en évidence les avantages
socio-économiques que procurent les services hydrométéorologiques pour que les pouvoirs
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publics continuent d’accorder durablement leur soutien et d’investir dans le domaine; et de la
nécessité de mobiliser des ressources et de fournir de l’aide pour combler les lacunes techniques
et institutionnelles entre les pays développés et les pays en développement de la Région.
2.5

RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES (point 2.5)

2.5.1
Les présidents des commissions techniques ont présenté les faits saillants qui sont
survenus depuis quatre ans dans le domaine de compétence de la commission qu'ils président,
ainsi que leurs vues sur les priorités et perspectives pour la prochaine période financière. Les
aspects scientifiques et techniques des travaux des commissions ont été étudiés en détail au titre
des points de l'ordre du jour traitant des programmes techniques.
Commission de climatologie (CCl)
2.5.2
Le Congrès a été informé par M. Thomas Peterson, président de la CCl, que la
Commission avait créé quatre groupes d'experts à composition non limitée (OPACE), qui
concentrent leur attention sur l'élaboration d'informations, de directives et de meilleures pratiques
et sur le renforcement des capacités en vue d'aider les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) à fournir des services climatologiques et à s'occuper des questions relatives au
climat que soulèvent les systèmes socio-économiques du monde entier. Ces groupes d'experts
sont les suivants: OPACE 1 – Gestion des données climatologiques, OPACE 2 – Surveillance et
analyse du climat, OPACE 3 – Produits et services climatologiques et modes de fourniture et
OPACE 4 – L'information climatologique au service de l'adaptation et de la gestion des risques. On
trouvera des précisions au sujet des activités des différents groupes d'experts sur le site Web de
l'OMM à l'adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/index_en.html.
2.5.3
Le Congrès a noté avec satisfaction que la CCl avait achevé la mise au point de la
troisième édition du Guide des pratiques climatologiques et qu'elle avait entrepris d'établir un
calendrier pour tenir à jour le Guide. La CCl s'est aussi engagée à promouvoir la gestion de la
qualité en climatologie et elle a entrepris d'élaborer des stratégies transversales pour le
renforcement des capacités dans le domaine des services climatologiques. En outre, le Congrès a
estimé que la Commission contribuait à toutes les composantes du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC) qui demeurera l'une des premières priorités de la CCl.
2.5.4
Le Congrès a salué le dévouement des 215 volontaires provenant de 54 pays
Membres qui apportent leur soutien à la Commission et participent à ses travaux.
Commission d'hydrologie (CHy)
2.5.5
M. Julius Wellens-Mensah, président de la CHy, a souligné que la plupart, sinon la
totalité, des SMHN évalueraient leur succès d'après la contribution qu'apportent leurs produits et
services au développement socio-économique de leur pays et à la protection de l'environnement à
l'échelle nationale. La CHy centre ses travaux sur les thèmes suivants: participation des parties
prenantes, observations, recherche-développement, prestation de services et renforcement des
capacités, en fonction de la Stratégie de l'OMM en matière d'enseignement et de formation
professionnel dans le domaine de l'hydrologie et des ressources en eau.
2.5.6
Le Congrès a noté que le Cadre de référence pour la gestion de la qualité dans le
domaine de l'hydrologie servait d'assise à l'élaboration et à la fourniture de produits et services
hydrologiques. Pour ce qui est des observations, la CHy concentrera son attention sur les
nouvelles capacités de mesure, les nouveaux paramètres et les nouveaux moyens de
transmission. Le Système mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS) et les projets
HYCOS qui y sont associés permettent de recueillir des données hydrologiques et de fixer des
normes en la matière, le but étant de parvenir à une couverture mondiale. La CHy mettra en place
des processus et procédures qui faciliteront l'évaluation des progrès de la recherche sur les
techniques hydrologiques et la manière dont elles s'appliquent aux différentes régions climatiques
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et physiographiques plus ou moins couvertes en données. L'OMM, en collaboration avec l'Open
Geospatial Consortium (OGC), va mettre au point des normes reconnues à l'échelle internationale
pour un modèle concernant les données hydrologiques dans le cadre d'un système prenant en
compte le débit, le stockage et les pertes en eau.
2.5.7
Le Congrès a noté avec satisfaction que par l'intermédiaire de la CHy, l'OMM fournira
des indications quant à la meilleure manière d'utiliser l'Internet et d'autres nouvelles technologies
pour diffuser les produits et services hydrologiques en temps réel.
2.5.8
L'OMM continuera de promouvoir la coopération entre les SMN et les SHN pour la
fourniture de services de prévision et d'avis de crues. L'application de systèmes, comme le
Système d'alerte précoce au risque d'inondation et d'autres systèmes connexes comme le
Système d'indications relatives aux crues soudaines, le Système mondial d'annonce de crues,
l'Initiative sur la prévision des crues et l'Initiative internationale sur les crues et les inondations,
devrait rester orientée sur les besoins des Membres.
2.5.9
Le Congrès a souligné que pour être en mesure de répondre comme il convient aux
besoins futurs des Membres dans le domaine de l'hydrologie et des ressources en eau, l'OMM
devrait continuer, par l'intermédiaire de la CHy, à concevoir des programmes d'enseignement et de
formation axés sur les besoins prioritaires.
Commission de météorologie agricole (CMAg)
2.5.10
M. Byong-Lyol Lee, nouveau président de la CMAg, a noté que la Commission était la
principale interface entre les programmes et les commissions de l'OMM, d'une part, et la
communauté agricole qui englobe les agriculteurs, les services de vulgarisation et les décideurs,
d'autre part. Les domaines prioritaires de l'OMM et le Plan stratégique de la CMAg pour 2011-2014
suivent la même ligne, en particulier pour ce qui est d'améliorer les services climatologiques
destinés aux usagers de l'agriculture via le Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC), le renforcement des capacités et la réduction des risques de catastrophe. La Commission
peut aussi contribuer au WIGOS et au SIO dans le cadre d'une collaboration étroite avec les
autres commissions techniques et les pays Membres.
2.5.11
Le Congrès a été informé des quatre grands axes stratégiques de la CMAg, qui
consistent à:
a)

Améliorer, sur le plan qualitatif et quantitatif, les services agrométéorologiques destinés
aux Membres via le CMSC, le Service mondial d'information agrométéorologique
(WAMIS), la participation des conseils régionaux aux projets agrométéorologiques
pilotes menés dans les régions et l'intégration au WIGOS et au SIO des réseaux de
stations agrométéorologiques ne relevant pas des SMHN dans le cadre du projet
RNSA (réseaux nationaux de stations agrométéorologiques);

b)

Améliorer l'enseignement et la formation en agrométéorologie grâce à une
collaboration avec les divers partenaires régionaux concernés, en particulier les CRFP
de l'OMM;

c)

Améliorer la communication avec les membres de la CMAg dans le cadre de la
prochaine phase de la transformation de la Société internationale pour la météorologie
agricole (INSAM) en Fédération mondiale des sociétés agrométéorologiques. La
Commission apportera aussi son concours au Groupe d'experts conjoint
CCl/CHy/CMAg sur le climat, l'alimentation et l'eau ainsi qu'au Groupe d'experts
conjoint CMAg/CMOM sur le temps, le climat et la pêche;
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Renforcer la collaboration avec les programmes/organismes internationaux et
régionaux compétents, tels que la FAO, la CCD et les institutions de recherche
agronomique.

Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO)
2.5.12
M. Bertrand Calpini, président de la CIMO, a indiqué comment les activités de la
Commission contribuent à la réalisation des objectifs prioritaires de l'OMM.
2.5.13
Le Congrès a relevé que la CIMO, à sa dernière session, avait modifié sa structure de
travail pour mieux servir les grandes priorités de l'Organisation, notamment le WIGOS, le CMSC et
le renforcement des capacités, en regroupant ses activités en trois grands secteurs:
a) normalisation et comparaisons d'instruments, b) télédétection et nouvelles technologies et
c) renforcement des capacités.
2.5.14
Le Congrès a noté avec satisfaction que pour mieux répondre aux besoins liés au
climat, la CIMO s'emploie à promouvoir la traçabilité des mesures par rapport aux étalons du
Système international d'unités (SI), notamment par sa collaboration avec le Bureau international
des poids et mesures (BIPM) et par le renforcement des centres régionaux d'instruments.
2.5.15
Le Congrès a noté avec satisfaction que la CIMO avait mis au point une classification
des sites des stations d'observation, qui permet de déterminer si l'emplacement des stations
convient à telle ou telle activité, notamment à la surveillance du climat. Il est prévu de faire de cette
classification une norme commune OMM/ISO et d'y inclure l'aspect «maintenance».
2.5.16
Le Congrès s'est félicité de constater que les comparaisons d'instruments conduites
par la CIMO fournissent des informations utiles sur le fonctionnement des instruments, qui
permettent aux Membres de prendre des décisions en toute connaissance de cause au moment
de moderniser leurs réseaux et contribuent ainsi directement à la réduction des coûts
d'instruments tels que les radiosondes. En outre, il a relevé les SMHN et le secteur privé
contribuaient pour une part importante à ces comparaisons. Dans les années à venir, l'accent sera
mis sur une comparaison des mesures des précipitations solides, qui revêt une grande importance
pour la surveillance du climat et la veille mondiale de la cryosphère et sur une comparaison des
algorithmes de radars météorologiques qui servira les besoins de la prévision et des avis de
conditions météorologiques extrêmes.
2.5.17
Le Congrès est convenu que dans le domaine de la télédétection et des nouvelles
technologies, la CIMO devrait fixer des orientations sur la manière dont les systèmes modernes
peuvent compléter les observations traditionnelles afin de mieux tirer profit de l'utilisation de ces
technologies. Pour ce faire, il conviendra d'exploiter les compétences des centres
d'expérimentation et des centres principaux de la CIMO.
2.5.18
Pour ce qui est du renforcement des capacités, le Congrès a noté que la CIMO avait
pour objectif de tenir à jour le Guide des instruments et des méthodes d'observation
météorologiques (Guide de la CIMO, OMM-N° 8), principale source d'information pour les
gestionnaires de réseaux. Outre les stages de formation spécifiques, les comparaisons
d'instruments favorisent le renforcement des capacités au même titre que les conférences
techniques de la CIMO qui réunissent 250 à 300 experts et sont organisées conjointement avec
METEOREX.
Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime
(CMOM)
2.5.19
M. Peter Dexter, co-président de la CMOM, a souligné le rôle important que joue la
Commission en mobilisant les compétences et les énergies de la Communauté météorologique et
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océanographique face aux nombreux enjeux et questions prioritaires d'intérêt commun, qui ont été
déterminés par les deux organisations dont relève la CMOM, à savoir l'OMM et la COI.
2.5.20
Faisant le bilan de l'intersession, le Congrès a salué les progrès importants réalisés en
ce qui concerne le système d'observation in situ des océans à des fins climatologiques et le fait
que le projet pilote relatif au WIGOS qui a pour objet de fournir des données océaniques de qualité
pour les besoins du SIO, ait été mené à terme. Il s'est félicité enfin de la création de cinq
nouvelles zones METAREA pour la fourniture de services de sécurité maritime dans l'Arctique.
2.5.21
Le Congrès a souscrit aux priorités définies par la CMOM pour la prochaine
intersession, s'agissant notamment de mettre en œuvre un système d'observation maritime in situ
de grande envergure conçu à des fins multiples, tout en veillant à ce que les données océaniques
et maritimes soient diffusées aux Membres/États Membres via le WIGOS/SIO. Il a aussi souscrit à
la priorité donnée aux activités suivantes: renforcer les capacités des Membres/États Membres
ayant une façade maritime, en particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires
en développement, pour les aider à concevoir et à fournir des services destinés à alerter et à
protéger les populations côtières exposées aux risques océaniques; fournir des services de
climatologie maritime au titre du CMSC; renforcer les services de sécurité maritime; superviser la
conception et la mise en œuvre de nouveaux systèmes opérationnels de prévision océanique afin
de fournir en temps voulu des informations précises sur l'océan et les zones côtières aux
gouvernements, aux SMHN, à l'industrie et au commerce, ainsi qu'aux services environnementaux
et aux particuliers. Enfin, le Congrès a été d'avis que la CMOM devrait renforcer sa collaboration
avec les autres commissions techniques dans le cadre de projets transsectoriels qui vont dans le
sens des axes stratégiques et concourent aux résultats escomptés de l'OMM et de la COI.
Commission de météorologie aéronautique (CMAé)
2.5.22
M. Chi-ming Shun, président de la CMAé, a attiré l'attention sur les priorités de la
Commission, en particulier la norme de l'OACI qui exige des Membres qu'ils se dotent d'un
système de gestion de la qualité reconnu pour les services de météorologie aéronautique avec
effet au 15 novembre 2012. Le Congrès a invité les Membres à se référer pour cela à la
documentation et aux recommandations issues du projet pilote de la République-Unie de
Tanzanie, et s'est félicité du soutien apporté aux Membres par le Secrétariat et des pays comme
l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la Fédération de
Russie et la Finlande. Enfin, il a encouragé la coopération dans le cadre de partenariats conclus
pour aider les Membres qui en ont besoin.
2.5.23
Le Congrès a rappelé que la question des compétences des personnels de la
météorologie aéronautique était étroitement liée à celle de la gestion de la qualité et que le Conseil
exécutif, à sa soixante-deuxième session, avait approuvé des normes de compétence pour cette
catégorie de personnel (à inclure dans le Volume I de la publication N° 49 de l'OMM). Il a félicité
l'équipe spéciale concernée d'avoir mis au point si rapidement une boîte à outils pour la vérification
des compétences qui est destinée à aider les Membres à appliquer les normes de compétence
susmentionnées et qui tient compte des disparités nationales et régionales en matière de
prestation de services. Ces normes de compétence doivent entrer en vigueur le
1er décembre 2013, délai assurément court mais réaliste au vu du soutien dont bénéficient les
Membres.
2.5.24
Le Congrès a pris acte des préoccupations exprimées par les Membres au sujet des
qualifications requises des prévisionnistes aéronautiques telles qu'elles ont été approuvées par le
Conseil exécutif à sa soixante-deuxième session, ajoutant que cette question serait examinée plus
en détail au titre du point 11.6 (Programme de météorologie aéronautique).
2.5.25
Le Congrès a salué les progrès de l'assistance météorologique à la navigation
aérienne, en particulier les nouveaux services météorologiques en région terminale qui seront
proposés en 2014 lors de la prochaine réunion conjointe interdivisionnaire OMM/section MET de
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l'OACI/AIM avec le soutien de l'OACI et des usagers aéronautiques. Ces services s'intégreront
dans le nouveau concept de navigation aérienne basé sur la performance élaboré par l'OACI pour
la gestion du trafic aérien, et devraient contribuer à réduire les retards causés par les conditions
météorologiques et à améliorer la sécurité dans un espace aérien très encombré tout en évitant
une multiplication coûteuse des activités de recherche-développement.
2.5.26
Dans le domaine de la sécurité, le Congrès s'est inquiété des lacunes constatées de
longue date dans la diffusion des renseignements SIGMET, source de préoccupation suscitant des
plaintes chez les utilisateurs. Il a relevé que face à ce problème, l'OACI avait entrepris de produire
des messages SIGMET à titre expérimental en collaboration avec l'OMM et avec la participation
de trois centres régionaux (Afrique du Sud, Chine et France). Des contrôles récents ont mis en
évidence certaines améliorations dans la diffusion de ces messages lors des essais.
2.5.27
Le Congrès a salué la récente création du Groupe consultatif scientifique mixte
OMM-UGGI pour les cendres volcaniques, qui joue un rôle clef au sein de l'Équipe spéciale
internationale de l'OACI sur les cendres volcaniques. Ce groupe consultatif collabore avec l'OACI
et l'industrie aéronautique à l'étude des incidences des cendres volcaniques et des besoins des
utilisateurs dans le contexte: a) de la sécurité de la navigation aérienne; b) de la maintenance et
de la navigabilité des aéronefs.
Commission des systèmes de base (CSB)
2.5.28
M. Fred Branski, président de la CSB, a souligné les priorités de la Commission et les
progrès accomplis depuis le Quinzième Congrès.
2.5.29
Le Congrès a remercié la Croatie et la Namibie du soutien apporté à la quatorzième
session (2009) et à la session extraordinaire (2010) de la CSB ainsi qu'aux conférences
techniques sur le WIGOS (Dubrovnik) et les services de bout en bout (Windhoek).Il a noté que ces
conférences avaient aidé la Commission à cerner et affiner le concept du WIGOS et contribué à
axer les services de bout en bout sur les besoins des utilisateurs.
2.5.30
Le Congrès a noté que la CSB avait révisé son mandat au vu des progrès de
l'élaboration et de la mise en place du WIGOS et du SIO. Par ailleurs, l'examen et l'approbation du
nouveau Manuel du SIO et la révision du Règlement technique et de manuels comme le Manuel
du système mondial de traitement des données et de prévision ne sont que quelques-unes des
mesures requises pour favoriser l'évolution et le développement des capacités des Membres.
2.5.31
Le Congrès a noté que les priorités de la CSB étaient alignées sur celles des conseils
régionaux et les grands domaines prioritaires qu'il envisage pour l'Organisation. Outre l'extension
du SIO et la mise en œuvre du WIGOS, toutes les activités de la CSB servent des priorités
pluridisciplinaires telles que la collaboration multiprogramme et transsectorielle qui vise à répondre
aux besoins des Régions en matière de systèmes d'alerte précoce multidanger, dans le contexte
de la prévention des catastrophes, et à améliorer les services de prévision et d'alerte. Il s'agit
notamment d'aider les SMHN des pays en développement, dans le cadre de projets de
démonstration dont beaucoup ont déjà bénéficié, à allonger le délai d'alerte en cas de conditions
météorologiques extrêmes et à estimer l'incertitude des prévisions grâce à l'amélioration de la
diffusion des produits fondés sur la prévision d'ensemble aux fins de prévision probabiliste.
2.5.32
Le Congrès a déclaré que la CSB devait continuer de réviser ses méthodes de travail
pour se donner plus de souplesse lorsqu'il s'agit d'intégrer de nouvelles initiatives, telles que le
Cadre mondial pour les services climatologiques, aux systèmes et programmes existants – SIO,
WIGOS, systèmes de traitement des données et de prévision, Programme de services
météorologiques destinés au public et Programme de réduction des risques de catastrophes. Il a
souligné que l'aptitude à fournir des services d'aide à la décision couvrant un continuum d'échelles
temporelles et d'applications était la démonstration éclatante du succès de l'OMM.

26

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU SEIZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

Commission des sciences de l'atmosphère (CSA)
2.5.33
M. Michel Béland, président de la CSA, a exposé la mission de la CSA, décrivant la
manière dont la Commission s'en acquittait et mentionnant certaines des grandes réalisations à
son actif, qui couvrent les quatre à six dernières années: 1) adoption d'une approche unifiée pour
la prévision du temps, du climat, de l'eau et du système terrestre (rapport de l'Équipe spéciale pour
la recherche sur la prévision relevant du Conseil exécutif adopté par ce dernier à sa soixante et
unième session); 2) élaboration du concept de chimiométéorologie, qui a un rapport étroit avec les
centres et des techniques de modélisation numérique du temps; 3) élaboration d'un programme
renforcé d'observation des gaz à effet de serre au vu de l'importance accrue que revêt la
surveillance de la composition de fond de l'atmosphère et du rôle que l'observation de ces gaz est
susceptible de jouer à l'avenir dans la réduction des émissions et l'échange de droits d'émission
ainsi que dans le contexte des conventions internationales sur l'ozone et les substances toxiques;
4) développement du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT),
devenu au fil des ans un programme de renommée internationale apprécié par les milieux de la
recherche opérationnelle et universitaire; 5) mise en œuvre des sous-programmes de recherche
THORPEX, TIGGE et YOTC (Année de la convection tropicale) et participation à un grand nombre
d'études sur le terrain pour faire progresser les sciences fondamentales sur lesquelles repose la
prévision du temps et du climat.
2.5.34
Le Congrès a été saisi d'un exposé des critères à prendre en considération pour définir
les prochains projets prioritaires de la Commission, pour lesquels il convient de répondre à la
question suivante: quels sont les principaux facteurs de stress social et environnemental qui
détermineront les besoins en matière d'évaluations et de prévisions environnementales de
meilleure qualité et plus faciles à interpréter? On citera: 1) la croissance démographique et
l'urbanisation qui auront sans doute un impact majeur sur le type de service que devront fournir les
SMHN; 2) l'augmentation régulière, constatée ces dernières décennies, de la fréquence des
catastrophes naturelles ou d'origine anthropique, dont les conséquences sont de plus en plus
lourdes; 3) les changements climatiques et leurs effets croissants, en particulier dans les régions
polaires où la fonte rapide des glaces entraînera inévitablement une hausse significative (jusqu’à
1 mètre) du niveau de la mer sur les 100 ans à venir; 4) les aspects qualitatifs et quantitatifs des
ressources en eau.
2.5.35
Le Congrès a été saisi des six propositions de recherche ci-après visant à atténuer les
facteurs de stress susmentionnés ou à s'y adapter:
a)

Systèmes de mesure des flux de carbone;

b)

Amélioration des prévisions infrasaisonnières à saisonnières;

c)

«Zone grise» (précipitations);

d)

Géo-ingénierie;

e)

Mégapoles: initiative pour une prévision environnementale intégrée;

f)

Amélioration des services de prévision dans les régions polaires.

2.5.36
Le Congrès a été saisi d'une description succincte de ces six projets. Il s'est vu rappeler
que quatre d'entre eux faisaient partie d'un registre de projets destinés à être financés par des
contributions volontaires et que la plupart contribuaient d'une manière ou d'une autre à
l'instauration du Cadre mondial pour les services climatologiques et seraient décrits plus en détail
lors de séances organisées en marge de la session. Il a été prié d'envisager un soutien financier
pour ces projets vu qu'ils étaient déterminants pour l'avenir des services fournis par l'OMM et ses
Membres et qu'ils ouvraient la voie à de nouvelles réalisations scientifiques.
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Conclusion
2.5.37
Le Congrès a salué le travail remarquable accompli par les commissions techniques qui
se sont attachées à promouvoir des normes, à renforcer les capacités des Membres par des
programmes de formation et un transfert de technologie, à trouver des solutions novatrices pour
rationaliser leur mode de fonctionnement et, enfin, à collaborer plus étroitement avec les autres
commissions et les conseils régionaux. En outre, l'importance des groupes de travail et des
équipes d'experts établis par les commissions techniques a été reconnue dans la mesure où ils
jouent le rôle d'interlocuteurs pour des domaines précis.
2.5.38

Le Congrès a fait valoir:

a)

Que les commissions techniques devaient veiller à assurer un équilibre géographique
et des sexes et promouvoir le recrutement de jeunes experts dans leurs groupes de
gestion et, d'une manière générale, pour toutes leurs activités;

b)

Que les commissions techniques se devaient d'améliorer la coordination entre elles
pour répondre aux besoins des Membres et en particulier des pays en développement;

c)

Qu'il fallait attacher une importance particulière à la question de l'eau (scénarios
d'approvisionnement en eau de surface, prestation de services pour les grandes
masses d'eau intérieures, etc.),

d)

Que la CIMO devait communiquer aux Membres les normes à respecter lors de l'achat
d'instruments et autres équipements, étant donné le large éventail de produits
disponibles sur le marché;

e)

Que la CSA devait prendre en considération la géo-ingénierie dans ses travaux;

f)

Que la CHy devait collaborer avec l'UNESCO dans le cadre de son programme
hydrologique pour faire progresser la prévision des crues et l'évaluation des ressources
en eau et instaurer des mécanismes (en collaboration avec la CMOM) permettant de
tenir compte des apports d'eau douce dans les océans, notamment dans le cas des
bassins polaires;

g)

Qu'au vu de l'urbanisation rapide, la CSA devait inscrire la météorologie urbaine au
rang de ses priorités.

2.5.39
Le Congrès a souligné la nécessité de dynamiser les processus de gestion des
grandes priorités de l'OMM en veillant à convoquer régulièrement des sessions conjointes des
commissions techniques et des conseils régionaux.
2.5.40
Le Congrès a souligné les points faibles du continent africain, notamment en ce qui
concerne les observations, la surveillance et la prévision, et a demandé qu'on s'attache à y
remédier au moment de mettre en place le Cadre mondial pour les services climatologiques. Il a
fait valoir que, pour la Région I, l'une des grandes priorités consistait à respecter le délai fixé à:
a)

Novembre 2012 pour la mise en œuvre du Système de gestion de la qualité de l’OACI;

b)

Décembre 2013 pour l’application des normes de compétence pour les personnels de
la météorologie aéronautique.
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3.

DÉVELOPPEMENT ET APPLICATION DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES
(point 3 de l’ordre du jour)

3.1

PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE (point 3.1)

3.1.0.1
Le Congrès a indiqué que la Veille météorologique mondiale (VMM) continuait de
représenter le dispositif infrastructurel central de tous les programmes de l’OMM ainsi que de
nombreux programmes internationaux d’autres institutions. Il a réaffirmé que le Programme de la
VMM (tel qu’il est décrit dans l’annexe II du présent rapport), compte tenu de l’évolution de ses
composantes spécialisées dans l’observation, le traitement des données et de l’information, et la
prévision, restait le principal programme de l'Organisation, qui atteint ses objectifs fondamentaux
grâce à l'activité coordonnée des Membres et qui contribue directement à des activités
transsectorielles. Il a estimé que la VMM devrait apporter une contribution fondamentale à tous les
domaines prioritaires de l'OMM, à savoir le Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC), la réduction des risques de catastrophes, le Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS), le Système d'information de l'OMM (SIO), le renforcement des
capacités et la météorologie aéronautique.
3.1.0.2
Le Congrès a réaffirmé qu'il est nécessaire de sensibiliser davantage le public à ce
programme exclusif de l'OMM qui contribue à la sécurité des personnes et des biens, et au
développement durable. Il a noté que, en 2013, les célébrations du cinquantième anniversaire de
la création de la VMM en fourniraient l’occasion; il a prié le Secrétaire général de prendre les
dispositions nécessaires à cet égard et a encouragé les Membres à fournir les ressources
nécessaires. Le Congrès a souligné la nécessité de mobiliser des ressources pour renforcer les
composantes de la VMM, en particulier dans les pays en développement.
3.1.0.3
Le Congrès a confirmé que la VMM continue d'offrir un mécanisme efficace pour
appliquer les progrès de la science et de la technique aux activités des SMHN et aux programmes
de l’Organisation et à ceux qu’elle coparraine. Il a estimé que la science et la technologie offrent
des perspectives intéressantes pour la VMM et a encouragé les Membres à poursuivre la
collaboration avec le secteur privé pour que les avancées, synonymes de meilleure efficacité et de
nouvelles capacités, soient mises en application rapidement. À cet égard, le Congrès a noté avec
satisfaction l’initiative prise par le CR VI (Europe) quant à l’organisation d’une conférence
technique sur les interactions avec le secteur privé et a prié le Secrétaire général de définir les
ressources qui seraient nécessaires à une telle organisation dans un avenir proche. Il a souligné la
nécessité de veiller spécialement à ce que le financement du Programme de la VMM corresponde
à la priorité absolue accordée à celui-ci et qu’il soit suffisamment élevé pour que l’on puisse mener
à bien les activités importantes qui lui incombent et qui permettent à l’Organisation de continuer de
remplir ses activités fondamentales. Il est convenu de la finalité, de la portée et des grands
objectifs à long terme de la VMM et a adopté la résolution 1 (Cg-XVI) – Programme de la Veille
météorologique mondiale pour 2012-2015.
3.1.0.4
Le Congrès a noté que la Commission des systèmes de base (CSB), après avoir
passé en revue ses attributions en fonction des lignes directrices fournies par le Conseil exécutif à
ce sujet, avait recommandé des changements. Il a adopté la résolution 2 (Cg-XVI) – Mandat de la
Commission des systèmes de base, qui présente le nouveau mandat de la Commission.
Activités d’appui à la VMM
3.1.0.5
Le Congrès a demandé à la Commission des systèmes de base et aux conseils
régionaux de continuer à recenser les problèmes touchant à la mise en œuvre et au
fonctionnement de la VMM et d'élaborer des directives concernant l'établissement de priorités pour
ce qui est de la mise en œuvre des systèmes composant la VMM, afin de permettre aux Membres
de fournir aux usagers les services dont ils ont besoin. À ce sujet, il a encouragé la mise en place
d’un mécanisme de communication bilatérale pour améliorer la coordination et le retour
d’information, au niveau stratégique, entre la CSB et les conseils régionaux. Il a demandé au
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Secrétaire général, en collaboration avec les Membres et les organismes de financement,
d'accorder un rang de priorité élevé à la mobilisation des ressources requises pour assurer la mise
en œuvre et le fonctionnement de la VMM, et en particulier pour combler les lacunes constatées.
3.1.0.6
Le Congrès a noté avec satisfaction que les services consultatifs techniques (missions
d'experts, textes d'orientation et réunions) fournis dans le cadre des activités d'appui à la VMM
contribuent à l'élaboration et au perfectionnement de ses composantes. Il a souligné qu’il importe
de continuer d’assurer ces services consultatifs techniques.
3.1.0.7
Le catalogue de logiciels de la CSB fournit aux pays Membres des informations sur les
divers logiciels offerts par les Membres via le serveur de l'OMM. Comme le bon fonctionnement de
la VMM repose essentiellement sur des applications et des systèmes informatiques, le Congrès a
invité les centres de la VMM à envisager d'offrir des logiciels d'application météorologique que les
Membres pourraient s'échanger librement et à fournir les informations nécessaires à la mise à jour
de l’édition de 2006 du catalogue de logiciels de la CSB.
3.1.0.8
Le Congrès a rappelé que l'objectif du Service d'information sur le fonctionnement de
la VMM a pour but de recueillir auprès des Membres de l'OMM et des centres de la VMM des
informations détaillées et à jour sur les installations, services et produits découlant du
fonctionnement courant de la VMM, et de les distribuer à ces mêmes Membres et à ces mêmes
centres. Il a noté avec plaisir que les informations à jour sur le fonctionnement de la VMM sont
disponibles sur le serveur de l'OMM. L’efficacité globale du Service d'information sur le
fonctionnement de la VMM reposant sur la notification rapide des modifications et mises à jour
apportées par les SMHN, le Congrès a souligné qu’il importe que tous les Membres continuent
d’analyser les informations sur le fonctionnement et de les mettre à jour, selon le besoin.
3.1.1

Système mondial d’observation

3.1.1.1
Le Congrès a noté avec satisfaction que grâce à l’intégration plus poussée de sa
composante de surface et de sa composante spatiale, aux activités initiales d'intégration du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et grâce aux efforts
coordonnés des Membres, le Système mondial d'observation (SMO) avait continué de fournir des
données et des informations d'une valeur exceptionnelle sur l'état de la Terre et de son
atmosphère pour répondre aux besoins en constante évolution de divers utilisateurs. Il a souligné
que, parallèlement à l'augmentation des données et des services satellitaires, on avait accru à
l’échelle mondiale la disponibilité et la qualité des données transmises par d’autres composantes,
en particulier les observations maritimes et les observations d’aéronefs.
3.1.1.2
Le Congrès a aussi noté qu’en ce qui concerne les réseaux synoptique et
climatologique de base (RSBR/RCBR) de la Région I, les résultats demeuraient très faibles, qu’il
s’agisse de la mise en place de stations ou du nombre de messages reçus, et il a estimé qu’une
action dynamique de la part de la communauté internationale était nécessaire pour aider les
Membres du CR I à mettre en place des stations RSBR et RCBR et à les exploiter. Il a en outre
noté que la baisse du volume de données, en particulier aérologiques, pour la Région I avait un
effet négatif sur la qualité des produits de prévision à moyenne échéance concernant non pas
seulement la Région I mais l’ensemble des Régions. Le Congrès a été également informé que les
messages d'observation en provenance des RSBR/RCBR de la Région V étaient là aussi peu
nombreux et que cela avait des conséquences au-delà de la Région. Il a donc estimé qu'il fallait
s'efforcer d'améliorer la situation dans la Région V.
3.1.1.3
Tout en notant que les questions relatives aux satellites seront traitées au titre du
point 3.7 de l’ordre du jour, le Congrès a réaffirmé l’importance des systèmes à satellites sur orbite
géostationnaire et sur orbite basse terrestre en tant que source privilégiée de données
d’observation, qui devra être pleinement intégrée au Système mondial d’observation de l’OMM.
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3.1.1.4
Le Congrès a reconnu la nécessité accrue de disposer d’observations de météorologie
maritime et autres observations océanographiques pertinentes afin de répondre aux besoins du
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et il a demandé instamment aux
Membres d'apporter leur contribution au développement du Système mondial d’observation de
l’océan. Il a prié le Secrétaire général de favoriser la réalisation d'une enquête systématique sur
les observations océanographiques et de météorologie maritime afin de déterminer les points forts
et les points faibles des pays Membres et de permettre ainsi aux pays qui le souhaitent de fournir
une aide ciblée. Compte tenu des avantages considérables que devraient retirer toutes les parties
prenantes d'un renforcement du partenariat entre pays développés et pays en développement en
ce qui concerne la mise en œuvre des systèmes d’observation de l’océan et l’utilisation des
données recueillies, le Congrès a prié les pays développés d’envisager de soutenir les ateliers de
renforcement des capacités et autres activités de ce type relatives aux systèmes d'observation
océanique qui seront organisés par la CMOM dans le cadre du Partenariat pour les nouvelles
applications GEOSS (PANGEA).
3.1.1.5
Le Congrès s'est déclaré satisfait de constater que les systèmes mondiaux
d’observation étaient adaptés systématiquement aux besoins des utilisateurs et aux capacités des
systèmes d’observation et que cette évolution était coordonnée avec les Membres afin d'assurer
un rapport coût-efficacité optimal. À cet égard, le processus d'étude continue des besoins a été
élargi pour couvrir de nouveaux domaines et les expériences sur les systèmes d’observation
(OSE) ainsi que les expériences de simulation des systèmes d’observation (OSSE) s'inscrivent
dans le cadre de nouvelles études d’impact. Dans ce contexte, le Congrès a noté que les
Membres prendraient en considération le coût des différents systèmes d’observation, en particulier
celui des systèmes de radiosondage, au moment de concevoir les réseaux nationaux et régionaux.
Le cinquième Atelier sur les incidences de divers systèmes d’observation sur la prévision
numérique du temps, qui doit se tenir aux États-Unis d’Amérique en 2012, offrira l’occasion
d’étudier cette question.
3.1.1.6
Le Congrès a demandé à la CSB d'envisager d'étendre l'étude continue des besoins à
de nouveaux domaines qui sont importants dans l'optique du WIGOS et du point de vue du climat,
comme la météorologie polaire, notamment la cryosphère, le cycle mondial du carbone et la
météorologie de l'espace. Il s'est félicité de la décision prise par la CSB d'étudier l'évolution des
systèmes mondiaux d'observation en général et de rebaptiser l'Équipe d'experts pour l'évolution du
SMO en lui donnant le nom d'Équipe d'experts pour l'évolution des systèmes mondiaux
d'observation. À cet égard, il a noté que de nouveaux plans de mise en œuvre pour l'évolution des
systèmes mondiaux d'observation avaient été élaborés et a jugé nécessaire que ces nouveaux
plans tiennent compte non seulement des perspectives d'avenir du SMO à l'horizon 2025 qui ont
été récemment approuvées, mais aussi de l'évolution du WIGOS, du CMSC, de la VAG et de la
VMC. Le Congrès a aussi noté que la stratégie de la CSB conçue pour l'évolution et l'hébergement
futur de la base de données de l'OMM sur les besoins des utilisateurs en matière d'observations et
les capacités des systèmes d'observation assure une solution durable en ce qui concerne le
développement et la gestion de la base de données relative à l'étude continue des besoins.
3.1.1.7
Le Congrès s'est félicité du soutien apporté par la CSB aux activités de l'OMM dans les
régions polaires, tout en notant que celles-ci étaient traitées au titre du point 11.9 de l'ordre du
jour.
3.1.1.8
Le Congrès a noté l'importance accrue des observations d'aéronefs s'agissant
d'assurer l'efficacité du SMO sur le plan économique, en particulier depuis la mise en service d'un
capteur de vapeur d'eau fiable dans le cadre du programme AMDAR. Avec les techniques de
radio-occultation GPS, il serait ainsi possible de contribuer à optimiser les réseaux aérologiques.
À cet égard, il s'est félicité de ce que le Secrétariat de l'OMM se soit chargé de la coordination
technique des activités AMDAR, un poste à cet effet étant actuellement financé essentiellement
par le Fonds d'affectation spéciale AMDAR. Il a demandé aux Membres de continuer à contribuer
à ce fonds d'affectation spéciale et au Secrétaire général d'envisager de financer à l'avenir cette
activité sur le budget ordinaire de l'OMM.
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3.1.1.9
Le Congrès a appuyé la mise en place d'un forum international d'utilisateurs de
systèmes de télécommunication par satellite qui repose sur une large base, forum qui permettrait
de prendre en compte les besoins en matière de communication de données à distance – y
compris les négociations tarifaires, s'il y a lieu – pour les systèmes automatiques d'observation de
l'environnement coordonnés par l'intermédiaire de l'OMM et d'organisations partenaires, comme la
COI et la FAO. Il a demandé au Secrétariat de prendre contact avec les organisations partenaires
et d'assurer la coordination avec les responsables de l'Accord tarifaire collectif concernant le
système Argos afin d'établir un tel forum durant la prochaine intersession. Le Congrès a souligné
que les négociations tarifaires n'étaient pas le seul facteur à prendre en considération et que ce
type de forum devait aussi tenir compte de tout l'éventail des technologies, options et prix
proposés ainsi que des mécanismes de coopération offerts par les services de plate-forme de
collecte de données (PCD) des satellites météorologiques.
3.1.1.10
Le Congrès s'est dit préoccupé par la fréquence des dommages causés
volontairement ou involontairement aux instruments utilisés pour l'observation de l'océan et la
recherche océanographique, par exemple aux bouées ancrées essentielles à la surveillance du
climat ou bien aux tsunamimètres et aux marégraphes, nécessaires aux systèmes d'alerte aux
tsunamis, et il a étudié plus avant la question lors de l'examen du Programme de météorologie
maritime et d'océanographie (point 4.4).
3.1.1.11
Le Congrès a réaffirmé que le SMO devrait poursuivre sa mission fondamentale en
fournissant en temps voulu, grâce aux efforts coordonnés des Membres, des données
météorologiques fiables et cohérentes afin de répondre aux besoins à l'échelle nationale, régionale
et mondiale. Il a souligné que le SMO deviendrait l'un des éléments essentiels du WIGOS, lequel
s'appuierait sur cet élément en l'enrichissant, le but étant de répondre de façon économique et
efficace aux besoins des programmes que l'OMM exploite et coparraine . Compte tenu
de l'importance croissante des activités relevant du SMO, le Congrès a adopté la résolution 3
(Cg-XVI) – Système mondial d’observation.
3.1.2

Le Système mondial de télécommunications et la gestion des données, en tant
que composantes du Système d’information de l’OMM

Système mondial de télécommunications (SMT)
3.1.2.1
Le Congrès a salué les progrès accomplis grâce à la fusion des deux nuages du
Réseau principal de télécommunications (RPT) amélioré. Il a relevé que le projet s’achevait, la
majorité des centres du RPT ayant rejoint le nuage du RPT amélioré, les autres se disposant à le
faire. Il a noté que les réseaux régionaux avaient bien progressé et que le passage au
protocole IP était presque terminé. Il s’est déclaré préoccupé néanmoins par les défauts graves
qui existent toujours dans certaines Régions. Il a souligné qu’il importe de poursuivre la
modernisation de la composante régionale du SMT pour aider les Membres à assurer leurs
services météorologiques et pour favoriser la mise en œuvre du SIO et du WIGOS, ainsi que
d’autres initiatives nouvelles de l’OMM, tel le Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC). Il a exhorté les Membres et les conseils régionaux à maintenir leur engagement dans ce
sens et à prendre des mesures concrètes pour moderniser leurs systèmes nationaux et régionaux
de collecte de données, en particulier pour faire en sorte que le maximum de CMN soient
connectés au SMT. Il a encouragé le Secrétaire général à mettre l’accent sur l’amélioration du
SMT, en particulier dans les pays en développement et les pays moins avancés, dans le cadre des
mesures à prendre en faveur du renforcement des capacités et de la réduction des risques de
catastrophes, au cours de la prochaine période financière.
3.1.2.2
Le Congrès a rappelé que la CSB avait décidé que le RPT amélioré, auquel sont à
présent raccordés les principaux CRT du SMT, constituerait pour le SIO un réseau de base offrant
une connectivité globale entre tous les centres mondiaux du système d’information (CMSI). Il a
rappelé aussi que la CSB avait défini comme Réseau de zone pour la transmission de données
météorologiques (RZTDM), le réseau qui relie chaque CMSI aux centres de production ou de
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collecte de données (CPCD) et aux centres nationaux (CN). Chaque CMSI aura donc la charge
de veiller à assurer le bon fonctionnement de son RZTDM, pour que tous les centres y étant
connectés puissent tirer profit de réseaux administrés de transmission de données, dont la fiabilité,
le rapport coût-efficacité et la durabilité seront améliorés. Le Congrès a noté que cette nouvelle
structure de réseau à deux niveaux, incorporant le SMT, permettra d’optimiser encore les
dispositions opérationnelles en faveur de l’échange mondial et régional des données, et d’apporter
notamment un gain de rapidité dans la transmission des messages d’alerte au point de destination
voulu.
3.1.2.3
Le Congrès a demandé à la CSB d’affiner encore la nouvelle structure du SMT et de
continuer de faire évoluer progressivement les réseaux et les applications connexes, notamment
les systèmes automatisés de commutation de messages, pour passer de la topologie point à point
actuelle à une architecture à deux niveaux de réseaux administrés de transmission de données. Il
lui a demandé en particulier d’étudier plus avant les possibilités de la multidiffusion et des services
connexes qu’offre la nouvelle architecture. Ayant estimé qu’il faudrait mettre en place des
dispositions administratives et financières novatrices ainsi que des partenariats pour partager ces
nouveaux services de réseaux et en profiter pleinement, il a invité les SMHN à œuvrer de concert
avec le CMSI qui leur est associé et à faire preuve d'un maximum de souplesse à cet égard, en
tenant compte des politiques en vigueur dans leur pays.
3.1.2.4
Le Congrès a noté avec satisfaction que les services de transmission de données par
satellite continuent de représenter une composante importante du SMT pour la diffusion de gros
volumes d’informations, et qu’on avait procédé à grande échelle à la mise en place de plusieurs
systèmes et à bon nombre de mises à niveau technologiques. Il a noté en outre que certains
systèmes satellitaires assurent aussi un service de collecte de données. Il a prié instamment les
SMHN d’envisager de profiter de ce nouveau service dès la conception de leurs nouveaux
systèmes d’observation et d’alerte. Il a remercié tous les Membres et toutes les organisations qui
exploitent, dans l'intérêt de l'ensemble des SMHN, des systèmes de diffusion et de collecte de
données météorologiques par satellite.
3.1.2.5
Le Congrès a noté qu’Internet avait continué de jouer un rôle croissant dans la mise à
disposition et la diffusion d’une vaste gamme de données et de produits, mais aussi en tant que
complément des circuits spécialisés du SMT, ce qui revêt une importance particulière pour les
petits SMHN. Il a rappelé le rôle complémentaire des circuits spécialisés du SMT, des circuits du
SMT mis en place sur Internet, et également du réseau Internet pour répondre à divers besoins
opérationnels et autres, et garantir la solidité globale du système. Il s’est félicité des efforts
déployés par la CSB pour actualiser les directives techniques visant à garantir une utilisation
efficace d’Internet avec un minimum de risques concernant l’exploitation et la sécurité. Il a
souligné qu’Internet étant nécessaire aux services de recherche, de consultation et d’extraction de
données, il faut que les directives établies par la CSB concernant Internet prennent en compte les
nouvelles fonctions du SIO et intègrent des pratiques recommandées relativement à
l’authentification des usagers et à l’autorisation qu’il convient de leur accorder. Ayant pris note des
risques inhérents à l’usage d’Internet, le Congrès a demandé à la CSB d’accorder une attention
particulière à la sécurité associée à l’accès Internet et de continuer de suivre de près et
d’actualiser les pratiques, les procédures et les directives en la matière. Il a approuvé la
recommandation de la CSB d’amender le Manuel du Système mondial de télécommunications
dans ce sens et a adopté la résolution 4 (Cg-XVI) – Rapport de la session extraordinaire (2010) de
la Commission des systèmes de base sur les parties du Règlement technique ayant trait au
Système mondial de télécommunications, à la gestion des données et au Système d’information
de l’OMM.
Gestion des données de la VMM
3.1.2.6
Le Congrès a noté les efforts importants consentis par de nombreux Membres pour
respecter la date limite fixée pour le passage aux codes déterminés par des tables, ainsi que le
ferme soutien assuré par les experts de la CSB. Il a rappelé que le délai de 2010 pour achever le
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passage de la catégorie 1 de données (SYNOP, TEMP, PILOT et CLIMAT) n’avait pas été
entièrement respecté. Il a souscrit à la décision prise par le Conseil exécutif, à sa soixantedeuxième session, d’inviter la CSB à envisager des mesures pour que tous les Membres de l’OMM
puissent continuer d’accéder aux données d’observation disponibles sur le SMT sous la forme
appropriée et pour faciliter et favoriser le passage des codes alphanumériques traditionnels aux
codes déterminés par des tables. Il a appuyé la décision prise par la CSB, selon laquelle la
diffusion des données de la catégorie 1 ainsi que des catégories 2 (observations par satellite) et 4
(observations maritimes), à la fois en codes alphanumériques traditionnels et en codes déterminés
par des tables, pourrait se poursuivre après novembre 2010, mais qu’elle serait abandonnée par
tranches successives, les préavis correspondants étant notifiés dans la mesure du possible, et ce,
jusqu’en novembre 2014. Il a insisté sur la nécessité d’aider certains pays en développement à
mener à bien cette opération et a exprimé sa gratitude aux Membres et aux organisations qui ont
mis à disposition leur logiciel convertisseur de codes déterminés par des tables ou ont contribué à
la tenue de stages de formation visant à favoriser la réussite de cette transition.
3.1.2.7
Le Congrès a pris note des efforts menés par la CSB, et auxquels participent les
commissions techniques concernées, pour poursuivre la mise au point du profil de base OMM de
la norme ISO 19115/19139 relative aux métadonnées. Rappelant qu’à sa cinquante-huitième
session, le Conseil exécutif avait chargé les présidents des commissions techniques de la gestion
des métadonnées de l’OMM, il a demandé au Secrétariat de publier cette édition en tant que
version 1.2 du profil de base OMM de la norme ISO relative aux métadonnées, sur la page Web du
SIO (http://wis.wmo.int/2010/metadata/version_1-2/), une fois qu’elle aura été approuvée par les
présidents des commissions techniques. Il a noté que la CSB avait estimé qu’il faudrait procéder à
la parution de versions provisoires du profil de base OMM pour les métadonnées, afin de suivre
l’évolution des besoins des commissions techniques et des programmes transsectoriels. Il est
convenu que le Secrétariat devrait publier des versions provisoires en s’assurant de la
compatibilité avec les versions précédentes. Il a insisté sur la nécessité d’aider les SMHN à
produire et à échanger des métadonnées, et a décidé que la CSB devrait définir des pratiques
recommandées, des procédures et des directives relatives à l'exploitation, y compris la formation.
3.1.2.8
Le Congrès a noté avec satisfaction qu’un mémorandum d’accord entre l’OMM et
l’Open Geospatial Consortium (OGC) avait été signé en novembre 2009. Ce partenariat est
important en ce qui concerne l’élaboration et l’application de normes internationales pour le SIO.
Le Congrès a invité toutes les commissions techniques à s’unir pour réaliser ces activités, en vue
notamment d’établir un modèle conceptuel de l’OMM pour la représentation des données et de
poursuivre la mise au point d’un profil de base OMM des normes ISO 19100 relatives aux
métadonnées. Il a souligné en particulier l’importance d’assurer l’interopérabilité des différents
systèmes de représentation des données (ex.: codes OMM déterminés par des tables, XML,
NetCDF, HDF) en usage ou que l’on prévoit d’employer pour l’échange d’informations sur le
temps, le climat et l’eau ou l’accès à ces informations, dans le cadre de l'OMM et dans d'autres
enceintes.
3.1.2.9
Le Congrès a approuvé les recommandations pertinentes de la CSB au sujet des
amendements à apporter au Manuel des codes et a adopté la résolution 4 (Cg-XVI) – Rapport de
la session extraordinaire (2010) de la Commission des systèmes de base sur les parties du
Règlement technique ayant trait au Système mondial de télécommunications, à la gestion des
données et au Système d’information de l’OMM.
Gestion des données climatologiques
3.1.2.10 Le Congrès a souligné l’important travail entrepris par la CCl et par le PCM, destiné à
veiller à ce que l’on puisse disposer de données climatologiques de grande qualité et que cette
qualité se répercute dans les produits de surveillance du climat, les évaluations du climat, les
travaux de recherche et les services climatologiques. Il a noté avec satisfaction que la CCl prenait
part à la mise au point de nouveaux systèmes modernes de gestion de données climatologiques
qui tiennent compte de l’architecture du SIO et des normes de l’OMM et de l’ISO en matière
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d’échange de données et de métadonnées. Il a demandé à la CSB et à la CCl de renforcer encore
cette collaboration qui prend en compte les besoins établis des Membres et la demande
d’amélioration de la compatibilité des données climatologiques, exprimée par les usagers.
Service d’information sur le fonctionnement touchant aux systèmes et services
d’information
3.1.2.11 Le Congrès a pris note du plan envisagé pour passer du catalogue des bulletins
météorologiques (Volume C1) au catalogue des métadonnées relatives au service de recherche,
de consultation et d’extraction de données du SIO. Selon ce plan, les CRT continueront
d’actualiser le Volume C1 en application des procédures actuelles, tout en procédant à la mise à
jour du catalogue des métadonnées de recherche, de consultation et d’extraction de données du
SIO. Le Volume C1 restera la première source d’information jusqu’en 2015.
3.1.2.12 Notant que plusieurs centres du RPT n’avaient pas procédé à l’actualisation des parties
du Volume C1 dont ils sont chargés ou n’avaient pas fourni de version à jour de leur catalogue
d’acheminement, le Congrès a engagé les Membres qui exploitent ces centres à y remédier en
mettant en œuvre toutes les procédures standard prévues pour actualiser le Volume C1 et en
observant toutes les pratiques recommandées pour mettre à jour les catalogues d’acheminement.
3.1.2.13 Prenant note des lacunes dans la mise à jour et la présentation du Volume C2 de la
publication N° 9 de l’OMM – Horaires de transmission, le Congrès a demandé aux Membres de
l’OMM de revoir le contenu dudit volume et d’adresser, le cas échéant, leurs modifications au
Secrétariat de l’Organisation. Il a souligné que le fait de ne pas observer les pratiques établies
relatives au SMT avait une incidence négative sur les autres SMHN, entraînant des pertes de
données et de produits essentiels à leur exploitation.
Coordination des fréquences radioélectriques
3.1.2.14 Le Congrès s’est félicité des efforts considérables que les Membres, la CSB et le
Secrétariat ont déployés pour défendre les bandes de fréquences radioélectriques affectées
aux systèmes météorologiques et aux satellites d’observation de l’environnement. Il a
exhorté tous les Membres à continuer de veiller à la coordination avec leurs administrations
nationales de radiocommunication et à participer efficacement aux activités portant sur les
questions de la réglementation des radiocommunications, organisées à l'échelle nationale,
régionale et internationale et ayant trait aux activités météorologiques et connexes. Il a
encouragé tous les Membres à s’appuyer pour cela sur le nouveau manuel publié
conjointement par l’Union internationale des télécommunications (UIT) et l’OMM, intitulé
Utilisation du spectre radioélectrique pour la météorologie: surveillance et prévisions
concernant le climat, le temps et l’eau, qu’il est possible de se procurer gratuitement en
ligne (Manuel UIT-OMM – Utilisation du spectre radioélectrique pour la météorologie:
surviellance et prévisions concernant le climat, le temps et l’eau, édition 2008
http://www.itu.int/publications/publications.aspx?lang=en&media=electronic&parent=R-HDB-452008) dans toutes les langues officielles de l’OMM.
3.1.2.15
Le Congrès a prié instamment les Membres de commencer rapidement à préparer, à
l’échelon national, leur participation active à la Conférence mondiale des radiocommunications que
l’UIT organisera en 2012, y compris leur participation aux réunions organisées par les organismes
régionaux de radiocommunication.
3.1.2.16
Le Congrès a noté la déclaration prononcée par le président du Conseil régional VI au
nom de 30 Membres de l’OMM préoccupés par la menace croissante pesant sur certaines parties
du spectre radioélectrique utilisées pour les besoins de la météorologie. Le Congrès a rappelé la
résolution 4 (Cg-XV), a reconnu que la protection des fréquences servant à la météorologie revêt
un intérêt direct et vital pour la communauté météorologique internationale et a réitéré tout son
soutien aux activités consacrées aux fréquences radioélectriques. Il a estimé en outre que, pour
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seconder les efforts et l’engagement déjà consentis par les SMHN pour appliquer la résolution 4
(Cg-XV), tous les Membres et les organes compétents de l’OMM, y compris les conseils
régionaux, les commissions techniques et le Secrétariat, devaient prendre un engagement dans le
même sens qui soit à la fois clair, ferme et avisé. Il a préconisé de poursuivre l'examen permanent
des questions réglementaires et techniques relatives aux fréquences radioélectriques réservées
aux activités météorologiques et environnementales connexes d'exploitation et de recherche. Il a
prié le Secrétaire général d'accorder un degré de priorité élevé à ce sujet qui le mérite, en
renforçant l’appui que lui apporte le Secrétariat et en l’incluant de nouveau au budget ordinaire
pour veiller à sa coordination parmi les Membres et à la participation des organes compétents de
l’OMM au processus international de gestion des fréquences radioélectriques (principalement
UIT-R) au cours de la période allant de 2010 à 2015.
3.1.2.17 Le Congrès a noté qu’à la suite de la recommandation formulée par la CSB, le
Secrétaire général avait créé un fonds d’affectation spéciale alimenté par des contributions
volontaires complémentaires pour financer la coordination des fréquences radioélectriques et
notamment la représentation de l’OMM au sein du processus de gestion des fréquences
radioélectriques. Il a encouragé les Membres à soutenir ce fonds d’affectation spéciale, à verser
des contributions en nature et à organiser des détachements à l’appui de la coordination des
fréquences radioélectriques, dans l’intérêt de tous les Membres.
Élaboration de documents techniques réglementaires pour le SIO
3.1.2.18 Le Congrès a pris note avec satisfaction du rôle essentiel joué par la CSB dans
l’élaboration technique du SIO et du rôle critique tenu par le Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO, en tant que mécanisme de coordination s’appliquant à l’ensemble
des programmes et commissions techniques de l’Organisation à tous les niveaux sur le plan
mondial et régional.
3.1.2.19 Le Congrès a rappelé qu'en 2007, il avait souligné la nécessité de disposer de
documents techniques réglementaires adaptés, en vue de faciliter le processus de mise en œuvre
par les pays Membres, à l’échelle mondiale, régionale et nationale. Il a pris note avec satisfaction
des progrès accomplis dans ce domaine au cours de l’intersession par la CSB et par le Groupe de
coordination intercommissions pour le SIO et a noté que la CSB, lors de sa session extraordinaire
de 2010 (CBS-Ext.(10)) (novembre 2010, Namibie), avait examiné et approuvé les projets
d’amendements à apporter à la Section A.3 du Volume I – Pratiques météorologiques générales
normalisées et recommandées du Règlement technique (OMM-N° 49), ainsi que le projet de
Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060), en tant qu'Annexe VII du Règlement
technique (OMM-N° 49). Le Congrès a approuvé ces projets en adoptant la résolution 4 (Cg-XVI)
– Rapport de la session extraordinaire (2010) de la Commission des systèmes de base sur les
parties du Règlement technique ayant trait au Système mondial de télécommunications, à la
gestion des données et au Système d’information de l’OMM. Il est convenu que le Manuel du SIO
devrait être une publication obligatoire.
3.1.2.20 Le Congrès a pris note de l’avancement de la préparation du Guide du SIO
(OMM-N° 1061) et a demandé à la CSB de poursuivre et d’achever ce travail. Il a souligné qu’il
manquait encore certains éléments, dont les meilleures pratiques en matière de gestion des
métadonnées et le matériel didactique voulu. Il a indiqué qu’il faudrait publier le Guide dans toutes
les langues officielles de l'OMM, puisque tous les Membres devaient être en mesure de bénéficier
du SIO.
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3.1.3

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

Description, buts et objectifs
3.1.3.1
Le Congrès a rappelé que le Système mondial de traitement des données et de
prévision (SMTDP), qui fait partie du Programme de la Veille météorologique mondiale (VMM),
représente la fonction de la prévision météorologique et de la prévision saisonnière du climat, qui
comprend l’établissement d’analyses et de produits de prévision, spécialisés ou non, sur le temps
et le climat, ainsi que de divers types de messages d’alerte de conditions météorologiques
violentes afin d’assurer la protection des vies humaines, des biens et des moyens d’existence.
Cela comprend aussi un réseau de centres météorologiques opérationnels qui utilisent toutes
sortes de systèmes de prévision numérique du temps (PNT). Ce réseau fait partie du système
mondial d’alerte précoce pour les risques météorologiques et environnementaux. Les programmes
du SMTDP et d’intervention en cas d’urgence contribuent au processus de mise en place du
Système d’information de l’OMM (SIO) et du Système mondial intégré des systèmes d'observation
de l'OMM (WIGOS), et collaborent avec le Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT), le
Programme climatologique mondial (PCM) et le Programme mondial de recherche sur la prévision
du temps (PMRPT) à la prévision et aux applications dans les domaines du temps, du climat et de
l’environnement.
3.1.3.2
Le Congrès a noté que les résultats obtenus par le SMTDP permettent aux Membres
de satisfaire leurs divers besoins en services, notamment: l’assistance météorologique immédiate
aux organismes chargés des interventions en cas d’urgence, les prévisions et avis
météorologiques courants destinés au grand public et aux services de contrôle de la circulation
aérienne, les prévisions sur l’environnement, concernant par exemple l’état de la mer ou la qualité
de l’air, les produits offrant un avantage économique aux Membres, ou encore les produits et
services sur mesure destinés aux divers secteurs économiques. Le SMTD est destiné à fournir des
produits de prévision numérique du temps de plus en plus spécialisés et fiables, d’une qualité
éprouvée, couvrant les échelles de prévision allant de l'instantané au long terme et du local au
mondial. Nonobstant les grandes améliorations apportées à la prévision numérique du temps, le Conseil
a noté qu'il fallait encore considérablement en améliorer la précision et l'utilité dans les zones tropicales,
en particulier pour le traitement de la convection au-dessus des océans tropicaux. Ayant noté que
l’exactitude et l’utilité de la prévision numérique du temps dépendent pour une part essentielle de la
qualité et de la fiabilité de l’ensemble des données d’observation et autres informations, pour ce qui
concerne aussi bien l’assimilation des données de la prévision numérique du temps que la vérification
des produits de prévision, le Congrès a demandé au Secrétaire général et à la CSB d’élaborer une
stratégie visant à aider les Membres dans la mise en œuvre, à l’échelon régional, de systèmes de
prévision numérique du temps modernes et à haute résolution comprenant l’assimilation des données;
3.1.3.3
Le Congrès a réaffirmé que le SMTDP contribue à bon nombre des grandes priorités
de l’OMM: i) en mettant à disposition un réseau de centres qui produisent des prévisions
saisonnières importantes pour la mise au point des services climatologiques de nouvelle
génération; ii) en apportant son concours à la réduction des risques de catastrophes par le biais du
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et dans
le cadre de l'utilisation des systèmes de prévision d'ensemble; iii) en permettant l’utilisation, dans
les activités d’intervention en cas d’urgence, d’applications de la prévision numérique du temps
pour la modélisation du transport et de la dispersion atmosphérique, ce qui contribue à la réduction
des risques de catastrophes; iv) en fournissant des avantages à d’autres secteurs
socio-économiques, notamment l’aviation, l’agriculture et la sécurité maritime.
3.1.3.4
Le Congrès a été d’avis que le SMTDP devrait poursuivre son développement, sous la
responsabilité de la Commission des systèmes de base (CSB), en l’axant sur la mise en œuvre
dans les domaines clés qui suivent: la prévision des conditions météorologiques dangereuses, la
prévision à très court terme, la prévision probabiliste et la prévision d’ensemble, la prévision à
longue échéance et la vérification des prévisions numériques du temps. Le Congrès a estimé en
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outre que le SMTDP devait continuer de participer aux activités coordonnées de formation et de
renforcement des capacités et que les activités d’intervention en cas d’urgence devraient continuer
de fournir une assistance de grande qualité en cas d’accidents nucléaires et autres.
3.1.3.5
Le Congrès a noté que les catastrophes naturelles survenues récemment avaient
révélé la fiabilité des systèmes opérationnels mis en place au fil du temps sous la direction et la
coordination du SMTDP. Il est convenu que le SMTDP constitue une composante primordiale du
système multiéchelles (spatiales et temporelles) de bout en bout, des observations à la prestation
de services, qui tient une place fondamentale dans la prévention des catastrophes et l’atténuation
de leurs effets.
Projet de démonstration concernant la prévision de conditions météorologiques extrêmes
3.1.3.6
Le Congrès est convenu que le SMTDP, dont le mandat englobe certes la prévision
météorologique au jour le jour, devrait accorder la priorité à la prévision des conditions
météorologiques dangereuses et à fort impact, et autres phénomènes connexes, sur une gamme
étendue d’échéances.
3.1.3.7
Ayant rappelé que, lors de sa quinzième session, il s’était prononcé en faveur de
l’amélioration de la prévision des conditions météorologiques dangereuses dans les pays en
développement et ayant noté avec satisfaction que de nombreux SMHN de pays en
développement ont tiré profit de leur participation à deux projets de démonstration concernant la
prévision de conditions météorologiques extrêmes, ciblant respectivement l’Afrique australe et les
îles du Pacifique Sud, le Congrès a anticipé des résultats analogues pour les deux autres projets
lancés en Asie du Sud-Est et en Afrique de l’Est. La mise en œuvre d’un «processus de prévision
en cascade», qui améliore la diffusion et l’utilisation efficace de produits de la prévision numérique
du temps et de la prévision d’ensemble mis à disposition par les grands centres du SMTDP, a
permis de faire progresser nettement les services d’alerte nationaux, en allongeant les délais
d’échéance et en améliorant la fiabilité.
3.1.3.8
Le Congrès s’est donc prononcé en faveur d’un Projet de démonstration concernant la
prévision de conditions météorologiques extrêmes qui se présente sous la forme d’une activité
collective, de bout en bout et interprogrammes, conduite par le SMTDP, et permet aux participants:
a)

De tirer le meilleur parti de tous les produits et moyens existants et mis au point
dernièrement sur le plan mondial, régional et national, et notamment les produits à
grande résolution de la prévision numérique du temps et de la prévision d’ensemble, et
les outils de la prévision à très courte échéance, y compris la prévision immédiate;

b)

D'établir des services pérennes d'alerte précoce, fiables et efficaces, adaptés aux
besoins du grand public et d’un large éventail de secteurs socio-économiques dans les
pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement et les pays en
développement;

c)

De garantir un cycle d'amélioration continue et l’assurance de la qualité des services, y
compris des boucles de rétroaction efficaces et réactives entre les SMHN et les
usagers finals, à l’échelon national.

3.1.3.9
Tous les programmes de l’OMM qui se consacrent à la prévision en temps réel des
phénomènes hydrométéorologiques dangereux devraient donc apporter leur concours au Projet de
démonstration, par le biais des commissions techniques concernées, notamment sur le plan des
observations, de l’échange d’informations, de la prestation de services, de l’enseignement et de la
formation professionnelle ou encore de la mise en application, au stade de l’exploitation, de
résultats de travaux de recherche prometteurs.
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3.1.3.10
Conscient des avantages importants déjà tirés du Projet de démonstration, déjà mis en
place en Afrique australe puis élargi au Pacifique Sud-Ouest, le Congrès a demandé à la CSB de
continuer d’accorder une priorité élevée à sa mise en œuvre et à son expansion à toutes les
Régions de l’OMM, et d’en assurer la conduite. Le Congrès a souligné l'importance du soutien
essentiel qu’apportent les grands centres qui fournissent des produits fondés sur la prévision
numérique du temps et sur les données de satellites, ainsi que celle du rôle que jouent les centres
régionaux; il a salué ces centres pour leur participation enthousiaste aux projets régionaux de
démonstration et les a vivement encouragés à poursuivre leurs efforts dans ce sens.
3.1.3.11
Le Congrès a estimé aussi qu’il y a lieu d’augmenter sensiblement les ressources
destinées à l’appui des projets multiples ou exécutés simultanément, y compris en ce qui concerne
la formation régulière si importante, la contribution des centres participants et la coordination et le
concours apportés par le Secrétariat. Il a donc constaté que sa décision d’étendre la portée du
Projet de démonstration ne pourrait se concrétiser sans un apport de contributions
extrabudgétaires venant compléter les crédits alloués au titre du budget ordinaire. Il s’est
prononcé en faveur de l’élargissement du Projet de démonstration à de nouvelles applications,
comme l’indique le projet de budget de l’OMM.
3.1.3.12
Le Congrès est convenu que le Projet de démonstration serait maintenu et soutenu en
tant que modèle important pour l’amélioration des programmes des Membres en matière de
réduction des risques de catastrophes et de prestation de services. Aussi a-t-il demandé au
Conseil exécutif de continuer d’orienter l’intégration interprogrammes dans le Projet de
démonstration, y compris l’engagement des usagers, la satisfaction des besoins régionaux et la
mise en œuvre durable des résultats tirés du Projet au stade de l’exploitation.
Prévision à très courte échéance
3.1.3.13
Conscient du fait que les systèmes de prévision numérique à très haute résolution et à
domaine limité continuent de se développer et de l’importance que revêtent les données
d’observation en temps réel pour le suivi et la prévision de l’arrivée imminente de conditions
météorologiques et connexes dangereuses (les crues soudaines par exemple), le Congrès a
demandé à la CSB d’accorder davantage d’attention aux applications des systèmes de prévision
numérique à la prévision à très courte échéance (jusqu’à 12 heures), à utiliser de concert avec les
méthodes de prévision immédiate (prévisions pour les quelques heures à venir, basées en grande
partie sur le traitement et l’extrapolation combinés de données radar et/ou de données de
satellites). Ayant noté qu’il est nécessaire de compléter les gains d’exactitude réalisés dans les
systèmes de prévision à très courte échéance, y compris la prévision immédiate, par une
communication efficace et rapide des prévisions et des messages d’alerte, le Congrès a demandé
à la CSB de favoriser la poursuite de la collaboration entre le PSMP et le SMTDP pour que la
société puisse tirer le maximum d’avantages des progrès scientifiques accomplis dans le domaine.
Systèmes de prévision probabiliste et de prévision d’ensemble
3.1.3.14
Le Congrès a pris note des progrès importants réalisés par plusieurs Membres dans le
domaine des systèmes de prévision d'ensemble. L’approche probabiliste de la prévision
météorologique, à toutes les échelles de temps, y compris la prévision à courte et très courte
échéance, repose en grande partie sur les résultats fournis par ces systèmes. Les produits ainsi
établis, utilisés avec les résultats de la prévision numérique du temps déterministe, à grande
résolution, représentent une amélioration, notamment un allongement des délais d’échéance, de la
stratégie de prévision, applicable en particulier aux phénomènes météorologiques dangereux. Le
Congrès a encouragé les Membres à diffuser les prévisions probabilistes des paramètres
météorologiques et autres paramètres connexes importants afin qu’ils soient pris en compte dans
les modèles d’impacts et contribuent ainsi notamment à la prévision des crues soudaines et des
inondations côtières.
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3.1.3.15
Le Congrès s’est déclaré en faveur d’activités de formation qui viseraient à modifier
fondamentalement la façon de penser tant des prévisionnistes que des usagers (notamment les
organismes chargés de la gestion des catastrophes), en rendant les alertes plus probabilistes pour
représenter les risques associés aux phénomènes météorologiques dangereux et à fort impact. Il a
demandé à la CSB de traiter cette question avec les autres commissions techniques compétentes.
Prévision à longue échéance et à échéance prolongée
3.1.3.16
Le Congrès a noté que la CSB et la CCl collaboraient à la désignation de centres
mondiaux de production et de grands centres (pour la vérification et pour la prévision d’ensemble
multimodèle) en ce qui concerne les prévisions à longue échéance, ainsi que de centres
climatologiques régionaux (CCR); il a exhorté ces commissions à poursuivre la mise en place du
réseau de services climatologiques de l’OMM et notamment à augmenter le nombre des CCR et
des réseaux de CCR, en œuvrant en coordination étroite avec les centres mondiaux de production
et les conseils régionaux.
3.1.3.17
Le Congrès a demandé aux centres mondiaux de production et aux centres directeurs
qui leur sont associés de tenir un rôle de premier plan dans la mise en place du Système
d'information sur les services climatologiques, une composante du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC), en contribuant notamment à la préparation des bulletins
mondiaux sur les conditions climatiques saisonnières, établis par l’OMM. Il leur a demandé aussi
d’aider les SMHN des pays en développement et des pays les moins avancés à améliorer leurs
possibilités dans le domaine de la prévision à longue échéance et de ses applications, en instituant
un échange de produits appuyé par des activités de formation technique.
3.1.3.18
Le Congrès a noté avec satisfaction que les douze centres mondiaux de production ont
activement contribué au fonctionnement du centre directeur pour les prévisions d'ensemble
multimodèle à longue échéance, exploité conjointement par le Service météorologique coréen et le
NCEP de la NOAA, en lui transmettant des données de prévision saisonnière; les produits du
centre directeur sont utilisés dans les CCR, les FREPC et les SMHN. Ayant noté que plusieurs
centres mondiaux de production mettent au point des systèmes opérationnels de prévision
mensuelle, le Congrès a demandé au centre directeur d’étudier la possibilité d’élargir son rôle afin
qu’il englobe l’échange des prévisions à échéance prolongée. Dans ce contexte, tous les centres
mondiaux de production ont été invités à transmettre aussi les données émanant de leurs
systèmes de prévision mensuelle pour que le centre directeur puisse diffuser sur son site Web des
produits de prévision infrasaisonnières. Le Congrès a demandé à la CSB de définir, en
collaboration avec la CCl, un ensemble de base de produits des prévision et de vérification, des
protocoles d’échange de données et des rôles et fonctions révisés s’appliquant au centre directeur,
à commencer par la fourniture de simulations rétrospectives et de prévisions de surface, pour
ensuite étendre cette démarche aux autres variables, en temps voulu.
3.1.3.19
Le Congrès a considéré aussi que certains centres mondiaux de production seraient
appelés à jouer un rôle important en élaborant des prévisions climatologiques mondiales à
échéance saisonnière ou à plus longue échéance. Il a donc demandé à la CSB de coordonner,
avec la CCl et le PMRC, la collaboration internationale au sujet de la recherche sur les prévisions
initialisées à échéances plus longues que l’échéance saisonnière, de passer en revue les travaux
dans le domaine et d’évaluer la possibilité de passer au stade de la prévision opérationnelle. Il
s’est félicité de l’offre émanant du Centre Hadley, relevant du Service météorologique britannique,
de continuer de coordonner les prévisions décennales expérimentales.
Vérification des prévisions numériques du temps
3.1.3.20
Le Congrès a réaffirmé que les activités de vérification des prévisions numériques du
temps sont indispensables à l’assurance et à la gestion de la qualité des résultats fournis par le
SMTDP et qu’il conviendrait de définir comme essentielles certaines activités de vérification, dont
les résultats seraient mis à la disposition des centres opérationnels. En conséquence, il a
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demandé aux grands centres de vérification des prévisions numériques, notamment le CEPMMT
pour les prévisions numériques déterministes, le Service météorologique japonais pour les
prévisions d’ensemble et le NMOC (Australie) en coopération avec le CMC (Canada) pour les
prévisions à longue échéance, de coordonner et de faciliter ces activités de vérification
essentielles.
3.1.3.21
Le Congrès a souligné qu’il fallait donner des orientations pratiques afin de faciliter la
mise en place des critères requis et de pratiques optimales, y compris ceux énoncés dans le
Manuel du SMTDP, et de promouvoir et d’assurer des activités de vérification concertées entre ces
centres; il a donc demandé à tous les grands centres de vérification des prévisions numériques
d’apporter leur contribution à ce sujet.
Interventions en cas d’urgence – Modélisation du transport et de la dispersion
atmosphériques
3.1.3.22
Le Congrès s’est déclaré en faveur de la poursuite de la collaboration avec différents
organismes: l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), en tant qu’organisme des
Nations Unies chef de file en ce qui concerne les accidents nucléaires et les urgences
radiologiques; la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des
essais nucléaires (OTICE) au sujet des aspects météorologiques s’appliquant à la vérification du
respect du Traité; d’autres organisations internationales compétentes au sujet des aspects
météorologiques de l’atténuation des principaux effets des dangers que représentent les particules
en suspension dans l’air en cas d’éco-urgences, notamment l’Organisation internationale de
l’aviation civile (OACI) au sujet des cendres volcaniques et l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) au sujet de la protection de la santé publique.
3.1.3.23
Le Congrès a pris note de la qualité de la coordination et de l’utilité de la diffusion des
produits de prévision au sujet du transport et de la dispersion atmosphériques d’éléments
radioactifs, assurée par les CMRS dans le cadre d’interventions en cas d’éco-urgence à la suite de
l’accident nucléaire de Fukushima. Il a noté aussi le besoin d’information sur l’interprétation des
prévisions, et que les cartes prévues devraient prendre en compte les émissions réelles et
cumulées dans l’atmosphère. Le Congrès a donc demandé à la CSB d’œuvrer avec l’AIEA et
l’OTICE pour améliorer l’utilité de ces produits destinés à aider les SMHN à remplir leurs
responsabilités à l’échelon national.
3.1.3.24
Le Congrès a estimé que l’urgence nucléaire au Japon (mars et avril 2011) et l’épisode
de cendres volcaniques en Europe (avril, mai 2010 et mai 2011) représentent des cas importants
au sujet desquels il convient d’évaluer le travail de collaboration mené à bien avec d’autres
organisations internationales compétentes (AIEA, OMS, OTICE, OACI, OMI), afin qu’il soit
possible d’en tirer des leçons. Il a demandé au Secrétaire général et à la CSB d’œuvrer en
collaboration avec d’autres commissions techniques compétentes (la CMAé, par exemple) pour
prendre les mesures qui s’imposent afin de passer en revue les procédures en vigueur, en tirant
parti des activités semblables menées par les organisations internationales compétentes. En
outre, notant que dans le contexte de la gestion des catastrophes au niveau national, certaines
questions se posent, qui sontliées à la fourniture d’informations météorologiques spécialisées au
grand public et à la présentation de ces informations, le Congrès a demandé à la CSB de passer
en revue les procédures d’intervention en cas d’éco-urgence afin qu’une place plus importante soit
accordée à ces éléments dans le Manuel du SMTDP.
3.1.3.25
Le Congrès a pris note des fruits de la collaboration avec l’AIEA dans le cadre de la
rédaction d’un nouveau Guide de sécurité de l’AIEA intitulé Meteorological and Hydrological
Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations (risques hydrométéorologiques à considérer
dans l’évaluation des sites d’implantation des centrales nucléaires), qui représente une première
étape importante comme suite à la demande formulée par le Quinzième Congrès de réviser la note
technique 170, intitulée Meteorological and Hydrological Aspects of Siting and Operations of
Nuclear Power Plants, à présent obsolète. Ainsi pourra-t-on s’inspirer, au cours de la révision de
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cette note technique de l’OMM, du Guide de sécurité pour mettre à jour les méthodes techniques
et les pratiques optimales s’appliquant aux domaines essentiels. Le Congrès a estimé aussi que
plusieurs programmes et commissions techniques devraient participer à la mise à jour de la note
technique et a encouragé les Membres à nommer des spécialistes qui pourraient entreprendre ce
travail.
3.1.3.26 Le représentant de l’AIEA s’est félicité des bonnes relations entretenues avec l’OMM,
en particulier en ce qui concerne le programme de la VMM sur les Activités d’intervention en cas
d’urgence. Le Congrès a noté que cette collaboration a été mise en lumière au cours des
évènements récents survenus au Japon, dans l’intérêt de tous les Membres de l’OMM et États
Membres de l’AIEA.
Révision du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMMN° 485)
3.1.3.27
Le Congrès a pris note des travaux fructueux menés par les experts de la CSB au sujet
du SMTDP et des activités d’intervention en cas d’urgence, y compris la collaboration avec
d’autres commissions techniques compétentes qui a débouché sur la recommandation 7
(CSB-Ext.(10)) concernant l’adoption d’amendements au Manuel du SMTDP (OMM-N° 485). Il a
donc adopté cette recommandation de la CSB dans sa résolution 5 (Cg-XVI) – Rapport de la
session extraordinaire (2010) de la Commission des systèmes de base au sujet du Système
mondial de traitement des données et de prévision et des activités d’intervention en cas d’urgence.
3.1.3.28
Ayant pris note de l’importance que revêt le Manuel du Système mondial de traitement
des données et de prévision en tant que source unique de règles techniques et de pratiques
optimales s’appliquant à tous les systèmes opérationnels de traitement des données et de
prévision qu’utilisent les Membres, y compris les centres météorologiques qu’ils désignent, le
Congrès a approuvé la demande formulée par la CSB, à sa quatorzième session (2009),
d’entreprendre une révision complète du Manuel. Il a pris note des progrès accomplis à la suite de
cette demande, y compris l’élaboration pour le nouveau Manuel d’un plan qui facilitera l’ajout
d’amendements aussi souvent que cela se révélera nécessaire et qui permettra donc la tenue à
jour du contenu. Le Congrès a adopté le plan du Manuel révisé dans sa résolution 6 (Cg-XVI) –
Révision du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485).
3.1.3.29
Conscient en outre des modifications majeures touchant actuellement les systèmes de
base, le Congrès a estimé qu’il conviendrait de réviser le Manuel en ayant présent à l’esprit le
système existant de centres mondiaux, régionaux et nationaux du SMTDP et l’évolution future du
SMTDP, afin d’y inclure notamment tous les centres météorologiques que l’OMM exploite et qui
fournissent des services opérationnels de traitement des données et de prévision (en anticipant
par exemple la désignation des centres régionaux pour le Système d’annonce et d’évaluation des
tempêtes de sable et de poussière). Ce travail de révision devrait aussi prendre en compte les
progrès accomplis au sujet du WIGOS et du SIO, les enseignements tirés du Projet de
démonstration concernant la prévision de conditions météorologiques extrêmes et les résultats
devant découler du projet de Système interactif mondial de prévision lancé dans le cadre du
TIGGE du PMRPT ainsi que leurs incidences sur le plan de l’exploitation.
3.1.4

Programme des instruments et des méthodes d’observation

3.1.4.1
Le Congrès a reconnu que des observations de qualité conformes aux normes et
pratiques en vigueur et pouvant être rattachées au Système international d'unités (SI) étaient
absolument indispensables pour que l'ensemble des programmes de l'OMM soient en mesure de
répondre aux besoins des Membres et pour que le Programme des instruments et des méthodes
d'observation et la Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO) puissent
contribuer comme il se doit à fournir les orientations voulues aux Membres. Il a demandé
instamment à ces derniers de mettre en place des laboratoires d'étalonnage et d'assurer la
traçabilité de leurs mesures par rapport au Système international d'unités. Le Congrès a fait valoir
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par ailleurs que les centres régionaux d'instruments (CRI) et les centres régionaux d’instruments
maritimes (CRIM) étaient censés aider les Membres à garantir la traçabilité de leurs normes et a
réaffirmé la nécessité de déterminer régulièrement leur aptitude à utiliser le mécanisme
d'évaluation conçu à cet effet. Il a prié les conseils régionaux de suivre de près ces évaluations en
collaboration avec la CIMO pour veiller à ce que les centres régionaux d'instruments et les centres
régionaux d’instruments maritimes répondent effectivement aux besoins des Régions. Il a aussi
demandé à la CIMO et à la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de
météorologie maritime (CMOM) de favoriser le renforcement de ces centres et des laboratoires
d'étalonnage des SMHN, notamment en ce qui concerne les techniques d’étalonnage permettant
d'évaluer les incertitudes afférentes aux étalonnages.
3.1.4.2
Le Congrès a souligné que le Guide des instruments et des méthodes d'observation
météorologiques (OMM-N° 8) (Guide de la CIMO) était la principale source d'information utilisée
par les Membres pour normaliser le fonctionnement de leurs instruments et garantir la qualité des
observations. Il a noté avec satisfaction que la septième édition de ce guide était maintenant
librement accessible sur le site Web de l'OMM, en anglais, et que la Commission avait établi un
Comité de rédaction pour le Guide de la CIMO. Il a relevé aussi avec plaisir que la Commission
avait approuvé, lors de sa quinzième session, les amendements à apporter au Guide. Le Congrès
a prié la CIMO d'axer ses efforts sur l'élaboration de normes dans le cadre du WIGOS ainsi que
sur la mise à jour régulière du Guide. Il lui a aussi demandé de mieux faire connaître les rapports
consacrés aux instruments et aux méthodes d'observation et de contribuer à la mise au point d'un
outil de recherche en ligne facile à utiliser et directement accessible pour le Guide de la CIMO et
autres textes réglementaires connexes de l'OMM afin d'aider les Membres à accéder aux
informations dont ils ont besoin pour améliorer et normaliser leurs réseaux en fonction des
exigences du WIGOS.
3.1.4.3
Le Congrès a noté qu'il n'avait pas été possible de trouver des fonds pour traduire le
Guide de la CIMO dans d'autres langues ainsi que le prévoit la résolution 26 (Cg-XV) relative aux
publications obligatoires. Comme c'est une source d'information essentielle qui permet aux
Membres, en particulier les pays en développement et les pays les moins avancés, d'exploiter
leurs réseaux d'observation conformément aux normes et aux meilleures pratiques en vigueur, le
Congrès a demandé de façon pressante au Secrétaire général de trouver les ressources
nécessaires et a en outre invités les Membres à se porter volontaires pour traduire cet ouvrage
dans d'autres langues et pour contribuer au Fonds d'affectation spéciale de la CIMO ou au Fonds
des publications à cette fin.
3.1.4.4
Le Congrès a salué le renforcement de la collaboration entre l'OMM et le Bureau
international des poids et mesures (BIPM) ainsi que l'Organisation internationale de normalisation
(ISO), qui a permis tout particulièrement d'améliorer la qualité des données dans le contexte du
WIGOS et d'apporter le soutien requis au Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC). Il a noté aussi avec satisfaction que l'ISO souhaitait faire de la classification des sites des
stations d'observation une norme commune OMM/ISO et a souscrit à cette initiative susceptible de
favoriser l'évaluation de la qualité des observations et d'améliorer aussi la compatibilité des
données provenant de divers réseaux contribuant au WIGOS, y compris les réseaux coparrainés
et les réseaux qui ne relèvent pas de l'OMM. Le Congrès a estimé que ce serait très bénéfique
pour la surveillance de la variabilité et de l'évolution du climat. Compte tenu des coûts que peut
entraîner pour les Membres la mise en application de nouvelles normes, il a recommandé qu’il soit
procédé à un examen minutieux des bases scientifiques et des avantages par rapport au coût
avant que cette mise en application soit rendue obligatoire.
3.1.4.5
Le Congrès a noté que la CIMO jouerait un rôle clef, avec la Commission des
systèmes de base (CSB), dans la mise en œuvre du WIGOS. Il s'est félicité de ce que la CIMO ait
désigné des centres d'expérimentation et des centres directeurs d'instrumentation et a été d'avis
que ceux-ci auraient une grande incidence sur le WIGOS vu qu'ils contribueraient à améliorer la
qualité des observations et la compatibilité des systèmes, en particulier les systèmes d'observation
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par télédétection. Il a prié la CIMO de suivre de près les résultats obtenus par ces centres et d'en
assurer une large diffusion en les faisant figurer dans les documents pertinents de l'OMM.
3.1.4.6
Le Congrès a salué les gros efforts consentis par la CIMO en matière de comparaison
d'instruments, quatre grandes manifestations de ce type ayant été organisées durant l'intersession.
Il a félicité la Commission de s'être lancée dans une comparaison des mesures des précipitations
solides, qui revêt une grande importance pour la surveillance du climat, et dans une comparaison
des algorithmes de radar météorologique visant à déterminer la qualité des produits radar tels que
les estimations quantitatives des précipitations. Le Congrès a en outre incité la CIMO à exécuter
des activités de comparaison, notamment à propos de la qualité des produits relatifs aux éclairs,
de la visibilité et de la nébulosité. Il a demandé que les résultats de ces comparaisons soient
largement diffusés.
3.1.4.7
Le Congrès a réaffirmé la nécessité d'organiser des activités de renforcement des
capacités dans le cadre du Programme des instruments et des méthodes d'observation, par
exemple des stages de formation à l'attention des pays en développement, ainsi que des
conférences techniques sur les instruments et les méthodes d'observation météorologiques et
environnementaux, qui attirent un grand nombre de participants et ont des retombées positives
tant sur les pays développés que sur les pays en développement.
3.1.4.8
Le Congrès a adopté la résolution 7 (Cg-XVI) – Programme des instruments et des
méthodes d'observation.
3.1.4.9 Le Quinzième Congrès ayant demandé que soient définies les fonctions de
soutien/interdisciplinaires de la CIMO dans le contexte du WIGOS, la Commission a adopté, lors
de sa quinzième session, la recommandation 2 - «Mandat de la Commission des instruments et
des méthodes d'observation» - qui propose une révision de son mandat. Le nouveau mandat
indique plus clairement comment la CIMO va collaborer avec d'autres commissions techniques en
ce qui concerne la normalisation, l’interopérabilité et la durabilité, à l'échelle mondiale, des
instruments et des méthodes d'observation pour les besoins des initiatives transsectorielles de
l'OMM telles que le WIGOS et le CMSC.
3.1.4.10 Le Congrès a pris acte du rapport de la quinzième session de la CIMO et a salué les
progrès considérables accomplis en matière de normalisation des instruments et des méthodes
d'observation, d'évaluation des capacités des instruments et de renforcement des capacités des
pays en développement et des pays les moins avancés. Il a noté avec satisfaction que la CIMO
s'était dotée d'un projet d'avenir et qu'elle avait révisée sa structure de travail pour pouvoir mieux
faire face aux priorités fixées par l'OMM. Il a adopté la résolution 8 (Cg-XVI) – Rapport de la
quinzième session de la Commission des instruments et des méthodes d'observation.
3.1.4.11 Le Congrès a salué l'excellente collaboration qui s'est instaurée entre la CIMO et la
CMOM pour la mise au point du projet pilote de la CMOM pour le WIGOS via la participation de la
CIMO aux travaux du Groupe directeur mixte OMM-COI pour le portail de données
océanographiques de l'IODE et le projet pilote susmentionné. Cette coopération a débouché sur la
proposition d'établir un réseau de centres régionaux OMM-COI d'instruments maritimes (CRIM),
comme il en est fait état dans la recommandation 1 (CMOM-III). Le Congrès a adopté la
résolution 9 (Cg-XVI) – Désignation de centres régionaux d'instruments maritimes, étant entendu
que, de son côté, l'Assemblée de la COI, à sa vingt-sixième session, devra donner son accord.
3.1.4.12
Le Congrès a constaté qu’il existait des possibilités pour une coordination plus étroite
entre la CIMO et la CSB. Il a donc demandé aux présidents de ces deux commissions de
collaborer en vue de déterminer les domaines où un renforcement de la coordination et de la
collaboration pourrait présenter un intérêt mutuel.
3.1.4.13
Le Congrès a souligné que le Programme des instruments et des méthodes
d'observation était essentiel pour tous les autres programmes de l’OMM, du fait qu’il fournissait
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aux Membres des indications sur la manière d’effectuer des observations de qualité au profit de
tous les autres programmes. Il a constaté que, depuis nombre d’années, le soutien apporté par le
Secrétariat à ce programme était insuffisant et a donc prié le Secrétaire général d’envisager
d’augmenter la dotation en personnel afin de remédier à cette situation.
3.1.4.14
Le Congrès a relevé qu’en ce qui concerne le projet pilote du CR II dont l'objectif est
de renforcer la diffusion des observations climatologiques en surface et en altitude par les SMHN
et à améliorer la gestion de leur qualité, il avait été noté que les insuffisances en matière
d’étalonnage et de maintenance des instruments d’observation étaient le principal facteur influant
négativement sur la qualité des données dans la Région. En conséquence, le Congrès a estimé
que l’enseignement et la formation professionnelle devraient être prioritaires pour ce qui est des
observations et devraient faire l’objet d’un suivi fondé sur la collaboration de la CIMO et des
conseils régionaux.
3.2

PROGRAMME DE LA VEILLE DE L'ATMOSPHÈRE GLOBALE (point 3.2)

Veille de l'atmosphère globale (VAG) – Généralités
3.2.1
Le Congrès a noté que la Commission des sciences de l'atmosphère (CSA) avait
approuvé l'additif au Plan stratégique de la Veille de l'atmosphère globale pour la période 2008-2015,
qui fait le point sur les tâches prévues pour la période 2012-2015. L'additif reflète les recommandations
formulées par l'Équipe spéciale du Conseil exécutif chargée de la recherche dans son rapport de juin
2009 sur les «Enjeux et perspectives de la recherche pour favoriser la mise au point de produits
améliorés et de services novateurs dans les domaines du climat, du temps, de l'eau et de
l’environnement», approuvé par la CSA à sa quinzième session. Les Membres de l'OMM
reconnaissent depuis longtemps l'importance de la chimie de l'atmosphère dans leurs programmes et
activités relatifs à la météorologie, au climat et à la qualité de l'air. En plus de vingt années d'existence,
la VAG est devenue un programme clé de l'OMM, qui met en œuvre la stratégie d'observations
intégrées de la chimie de l'atmosphère à l'échelle du globe (IGACO). Le Plan stratégique de mise en
œuvre de la VAG fournit les orientations stratégiques du programme depuis sa première publication,
en 1993. Les Membres de l'OMM et les organisations partenaires contributrices sont invitées à mettre
à exécution les tâches figurant dans cet additif, de manière à favoriser la mise en œuvre et la réussite
de la VAG. La CSA a également reconnu, à sa quinzième session, la nécessité de renforcer les
interactions entre le Programme de la VAG et le Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps (PMRPT). Le Congrès a prié instamment ses Membres de faire en sorte que les groupes de
travail, les équipes d'experts et les groupes consultatifs scientifiques de la VAG et du PMRPT
travaillent en étroite collaboration, selon que de besoin.
Domaines d'activité de la Veille de l'atmosphère globale
3.2.2
Le Congrès a reconnu l'importance de développer la chimie de l'atmosphère en
trois dimensions et les observations physiques connexes dans le cadre de la VAG. Des lacunes
dans le réseau de stations de la VAG demeurent, en particulier dans les zones tropicales et les
zones humides du nord. Le Congrès a demandé aux Membres de rechercher des moyens de
mettre en place des stations afin de combler ces lacunes. À cet égard, il s'est félicité que la
Fédération de Russie envisage d'obtenir le statut de station mondiale de la VAG pour sa station de
TIKSI mise en service en août 2010. Il a en outre reconnu l'importance d'élargir les mesures de
manière à inclure les profils verticaux, les mesures de colonne par avion et par satellite et la
transmission de données en temps quasi réel. Il a noté, en ce qui concerne les mesures de la
colonne totale de gaz à effet de serre, que le Réseau d'observation de la composition de la
colonne totale de carbone (TCCON) a rejoint la VAG pour contribuer au programme de mesures. Il
a également noté que le Réseau d'observation lidar des aérosols de la VAG (GALION) est passé
d'un rôle essentiellement axé sur la recherche à un rôle d'appui aux opérations pendant l'éruption
volcanique en Islande en avril-mai 2010. Le Congrès a par ailleurs recommandé que les Membres
participent à des initiatives régionales appropriées pour étudier les possibilités d'élargir davantage
les applications potentielles d'observation par lidar pour la surveillance et la mesure des cendres
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volcaniques à titre opérationnel. Le Congrès a en outre encouragé les Membres à échanger les
exemples de meilleures pratiques avec d'autres Membres par l'intermédiaire du Groupe consultatif
scientifique mixte OMM-UGGI pour les cendres volcaniques. Les observations devront aussi être
renforcées de manière à faciliter la prévision de la qualité de l'air à des échelles diverses.
3.2.3
Concernant les mesures par satellite des constituants chimiques de l'atmosphère et
des paramètres physiques connexes, le Congrès a recommandé que la VAG mette en place une
équipe spéciale chargée de passer en revue les besoins de la VAG en matière de mesures par
satellite ainsi que les recommandations de l'IGACO à ce sujet datant de 2004. Il a en outre
recommandé que ce travail soit mené en coordination avec l'Équipe d'experts de la Commission
des systèmes de base (CSB) pour les systèmes satellitaires (ET-SAT) et l'Équipe d'experts pour
l'évolution des systèmes mondiaux d'observation, le groupe de la Constellation pour la composition
de l'atmosphère relevant du Comité sur les satellites d'observation de la Terre (CSOT) et le
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS), tout en tenant compte des
besoins du SMOC et des perspectives d'avenir du SMO en 2025. Le Congrès a souligné que les
besoins en matière de couverture, de précision et de résolution spatiale et temporelle nécessitent
la mise en place à long terme de capacités d'observation géostationnaires et en orbite basse. Il a
demandé aux Membres qui exploitent des satellites d'embarquer des capteurs atmosphériques
d'une qualité éprouvée dans les futurs véhicules spatiaux et de procéder à des mesures continues
de la composition de l'atmosphère aussi longtemps que possible, en communiquant une partie des
données recueillies à toutes les parties intéressées. Le Congrès a reconnu que ce type
d'observations par télédétection est intéressant, lorsqu'il est associé à des observations in situ,
pour créer des produits globaux tridimensionnels de haute résolution et de haute qualité.
L'existence des observations par satellite et par aéronef ne diminue en rien l’importance des
observations in situ effectuées par les Membres.
3.2.4
La diffusion en temps quasi réel de données environnementales est une composante
importante, par exemple pour la prévision de la pollution atmosphérique en milieu urbain ou
comme élément de la prévision du temps. Le Congrès a noté que la VAG avait renforcé ses
capacités dans ce domaine par le biais des projets pilotes WIGOS/SIO relatifs à la diffusion en
temps quasi réel de données sur l'ozone et les aérosols et de l'Équipe d'experts pour la fourniture
de données chimiques en temps quasi réel. Le Congrès a encouragé la poursuite de ces activités,
indiquant qu'elles devraient être élargies au-delà des projets pilotes.
3.2.5
Le Congrès a salué la publication, par le Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE) et l'OMM, d'une évaluation intégrée du carbone noir et de l'ozone
troposphérique. Ce rapport montre que la réduction de ces deux facteurs de forçage climatique à
courte durée de vie et des polluants atmosphériques courants pourrait nettement ralentir le rythme
du changement climatique au cours du demi-siècle à venir. Ces substances ont également des
effets néfastes sur la santé des êtres humains et des écosystèmes, et leur réduction devrait donc
permettre d'améliorer la qualité de l'air. Le Congrès a souligné qu'il ne s'agissait pas d'un moyen
supplémentaire de lutte contre le réchauffement à long terme dû à l'accumulation de dioxyde de
carbone, mais d'une approche en deux volets visant à lutter contre le réchauffement à court terme
et à long terme et aussi à remédier aux conséquences néfastes pour la santé, question qui mérite
également une attention extrême. Le Congrès a encouragé la poursuite de ce travail et a prié les
Membres de mettre en place des activités adéquates d'observation et de modélisation, de manière
à pouvoir faire face à ce nouvel aspect de la question du carbone noir et de l'ozone
troposphérique, veiller à la concordance de ces mesures, s’assurer que les mesures appliquées
sont efficaces et veiller à ce que les actions engagées permettent d'atteindre les résultats
escomptés. La VAG est le seul programme à pouvoir offrir ce service à long terme sur le plan
mondial.
3.2.6
Le Congrès a noté que le programme de la VAG avait établi une collaboration très
active avec des réseaux régionaux, dont le Programme concerté de surveillance continue et
d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), le
Réseau de surveillance des dépôts acides en Asie de l'Est (EANET) et le réseau coopératif
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mondial d’échantillonnage d'air relevant du Laboratoire de recherche sur le système terrestre de la
NOAA.. L'OMM devrait animer un partenariat mondial destiné à coordonner les travaux portant sur
le transport à longue distance des polluants atmosphériques à l’échelle d’une région ou d’un
continent. Les Membres doivent renforcer l'évaluation suivie du transport à longue (et très longue)
distance des polluants atmosphériques ainsi que l’analyse des simulations rétrospectives et des
scénarios.
3.2.7
Concernant le cycle de l'azote, le Congrès a demandé d'intensifier les mesures des
substances fixatrices d'azote atmosphérique, soulignant que la CSA avait recommandé que les
Membres favorisent l’analyse du cycle de l’azote réactif en vue de formuler des avis à l’intention
des Membres et de renforcer leurs capacités de façon à réduire au minimum les pertes en azote
réactif vers les cours d’eau et l’atmosphère. Il s'est en outre félicité de l'initiative visant à prolonger
le mandat du Groupe de travail 38 relevant du Groupe mixte d'experts chargé d'étudier les aspects
scientifiques de la protection de l'environnement marin (GESAMP) pour trois ans, afin qu'il puisse
se pencher sur les apports d'azote dans les océans et leurs incidences sur l'absorption du carbone
par les océans et, partant, sur le cycle du carbone.
3.2.8
Le Congrès s'est déclaré très satisfait des progrès en matière d'observations des gaz
réactifs dans le cadre de la VAG et a demandé aux Membres de continuer à soutenir
l’intensification des mesures du CO, des COV, des NOx et NOy et de l'ozone troposphérique. Il
s'est déclaré en faveur d'une évaluation à l'échelle mondiale des principaux ions présents dans les
précipitations, qui combinerait les données de la VAG et des réseaux régionaux partenaires et
celles issues des modèles de simulation. Il a noté que le problème de la pollution de l'air par le
processus de dépôt n'était pas résolu au niveau mondial et qu'il existait d'importantes différences
entre régions en ce qui concerne l’étendue de ce problème. Il a recommandé aux Membres se
trouvant dans les régions touchées d'envisager un renforcement de leurs moyens d'observation.
Le Congrès a également recommandé à la VAG de prendre en considération de nouvelles
substances, par exemple les nouveaux produits chimiques de substitution, qui nécessitent un suivi
dans l'atmosphère.
3.2.9
Le Congrès a reconnu l'importance d'une analyse technique des relations entre la
variabilité et l’évolution du climat et la pollution atmosphérique, aussi bien à l’échelle régionale
qu’en combinaison à l’échelle mondiale, puisque ce sont là des sujets de préoccupation très
actuels dans le monde entier, concernant nos sociétés dans des proportions qui, bien qu’encore
imparfaitement connues, pourraient se révéler d’une ampleur considérable (épisodes de pollution
atmosphérique, sécheresses, problèmes d’approvisionnement en eau et en vivres, etc.). Il a
souligné que la VAG occupait une position privilégiée pour collaborer avec les initiatives prises au
niveau régional et les rassembler à l'échelle planétaire.
3.2.10
Le Congrès a relevé que certains Membres avaient demandé une aide en matière de
renforcement des capacités pour l’analyse des données relatives aux gaz à effet de serre afin
d’être en mesure de mieux faire face aux problèmes environnementaux, notamment en ce qui
concerne l’atténuation des changements climatiques.
3.2.11
Du fait de l'importance de la surveillance de la pollution de fond au niveau mondial et
du rôle que l’observation des gaz à effet de serre est susceptible de jouer à l’avenir dans la
réduction des émissions et l’échange de droits d’émission, le Conseil est convenu que la qualité
des mesures effectuées serait essentielle pour guider les actions menées en matière d’atténuation
du carbone. Le Congrès a pris acte du rôle de premier plan joué par la VAG pour ce qui est
d'encourager et d'appuyer les efforts de traçabilité des données environnementales et a encouragé
tous les Membres à faire en sorte de garantir la traçabilité de leurs mesures d’après les normes
internationales, d’y associer des relevés d’incertitude adéquats et de respecter les objectifs de
qualité des données révisés tous les deux ans par la communauté de la VAG.
3.2.12
Concernant le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), le Congrès a
reconnu que les observations des facteurs de forçage climatique à longue et à courte durée de
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vie – parmi lesquels les variables climatologiques essentielles du SMOC telles que le CO2, l'ozone
et les aérosols – constituent un élément important de la diffusion d'informations pour les services
climatologiques.
3.2.13
Le Congrès s'est félicité des efforts menés par les Membres pour mettre en place de
nouvelles installations centrales dans le cadre de la VAG. Au cours de la période 2008-2011 en
particulier, des progrès importants ont été réalisés par suite de la désignation de laboratoires
centraux d'étalonnage pour huit hydrocarbures au Laboratoire national de physique au
Royaume-Uni, pour les isotopes stables du carbone dans le CO2 et l'hydrogène moléculaire à
l'Institut Max-Planck de biogéochimie en Allemagne et pour le SF6 au Laboratoire de recherche sur
le système terrestre de l'Administration américaine pour les océans et l'atmosphère (NOAA/ESRL)
aux États-Unis; du Centre régional VAG d'étalonnage pour la mesure du rayonnement ultraviolet
pour l'Europe à l'Observatoire physico-météorologique de Davos, en Suisse; des centres
mondiaux d'étalonnage pour le CO2 (audits) à Empa, en Suisse, et pour les NOx au Centre de
recherche de Jülich (FZ-Jülich), en Allemagne; et en fin à la suite du déménagement du Centre
mondial de données de la VAG sur les aérosols, qui a quitté les locaux du Centre commun de
recherche de la Commission européenne à Ispra, en Italie, pour s’installer au NILU, en Norvège.
Un accord a été signé entre l'OMM et le Bureau international des poids et mesures (BIPM) pour
désigner les laboratoires qui participeront aux comparaisons clés du BIPM. Étant donné que les
centres mondiaux d'étalonnage pour la mesure du rayonnement ultraviolet et pour la mesure des
propriétés chimiques des aérosols font encore défaut, le Congrès a appelé les Membres disposant
d'aptitudes avérées dans ces domaines à envisager d'accueillir un de ces centres. Le Congrès à
pris acte et a salué les efforts actuellement déployés par la VAG dans le domaine du rayonnement
ultraviolet. Les activités visant à améliorer l'étalonnage, à entretenir les instruments et à intégrer
les jeux de données relatifs au rayonnement ultraviolet à l'échelle du globe sont déterminantes
pour comprendre l'impact des variations des concentrations d'ozone ainsi que des changements
climatiques sur l'environnement et la santé des personnes.
3.2.14
Le Congrès a remercié l'Allemagne d'avoir accueilli le Centre de formation et
d'enseignement de la VAG (GAWTEC) pendant une période de dix ans, au cours de laquelle
environ 240 personnes de 56 pays ont été formées. Il a vivement recommandé la poursuite de
cette activité. Les campagnes de comparaison d'instruments sont généralement accompagnées
d'une formation du personnel. Le Congrès a appelé instamment les Membres à continuer
d'organiser des exercices de comparaison, en particulier en matière de mesure de l'ozone total,
étant donné qu'il est important de procéder à des mesures de qualité pour pouvoir, à l'avenir,
détecter correctement le début de la reconstitution de la couche d'ozone.
3.2.15
Le Congrès a exprimé sa satisfaction à l'égard de la publication des Bulletins sur les
gaz à effet de serre et des Bulletins sur la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique et de
l’Arctique de l'OMM et a appelé les Membres à contribuer à l'élaboration d'un bulletin de l'OMM sur
les aérosols.
GURME
3.2.16
Le Congrès a estimé que le Projet de recherche relevant de la VAG sur la
météorologie et l'environnement en milieu urbain (GURME) avait contribué à améliorer la capacité
des SMHN à prendre en compte les caractéristiques météorologiques et autres de la pollution de
l'air en favorisant une approche globale de tous les aspects de la qualité de l'air qui permet
d’établir un lien entre les capacités d'observation de la VAG et les besoins de la prévision
chimiométéorologique, l'objectif étant d'assurer des services fiables en matière de qualité de l'air.
Le Congrès a noté que la collaboration internationale et nationale entre différentes agences et
organisations était à cet égard cruciale et a estimé qu'elle devait se poursuivre.
3.2.17
Le Congrès a affirmé que la prévision de la pollution atmosphérique dans les zones
urbaines constitue un service important, qui permet à la population de prendre chaque jour les
précautions appropriées et qui permet en outre de déterminer les mesures à adopter pour réduire
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les émissions, de façon à satisfaire les objectifs fixés en matière de pollution. Étant donné que les
différentes échelles – urbaine, régionale et mondiale – ont fait l’objet d’une harmonisation, il est de
plus en plus admis que ces échelles doivent être prises en compte de manière interactive.
3.2.18
Le Congrès a par ailleurs reconnu qu'il était difficile de coupler la météorologie de
moyenne échéance et la chimie de la pollution atmosphérique de façon dynamique dans les
modèles climatiques et de prévision numérique du temps et a demandé au GURME de poursuivre
sa collaboration avec, par exemple, les actions de la coopération européenne dans le domaine de
la recherche scientifique et technique (COST) pour surmonter ces difficultés. De plus, les
changements climatiques et les variations des émissions sont susceptibles d’altérer la qualité de
l’air à l'avenir, ce qui pose aux spécialistes de la modélisation des difficultés supplémentaires dont
le GURME doit tenir compte.
3.2.19
Le Congrès a demandé aux Membres de développer leurs activités et capacités en
matière de modélisation de la qualité de l'air. Les cours de formation du GURME sur la
modélisation et la prévision de la qualité de l'air et sur l'utilisation des données satellite restent
importants. Une activité de formation pour l'Asie du Sud s'est tenue en décembre 2008 à Pune, en
Inde, une autre a eu lieu pour les villes d'Amérique latine en août 2009 à Mexico et un atelier a été
organisé en collaboration avec le Réseau de surveillance des dépôts acides en Asie de l'Est
(EANET) à Niigata, au Japon, en janvier 2011. Les participants ont pu bénéficier d'une formation à
la modélisation de la qualité de l'air, qui incluait une formation pratique dispensée à l'aide de
modèles météorologiques et de pollution de l'air actuels et qui devrait faciliter diverses activités de
recherche et leurs applications, notamment l'établissement de prévisions.
3.2.20
Le Congrès a affirmé qu'il importait que le GURME continue de mettre en place des
projets pilotes, comme celui qui a été établi dans le cadre du MHEWS de Shanghai ou le Système
de prévision et de recherche sur la qualité atmosphérique (SAFAR) du GURME, lequel était axé
sur la prévision de la qualité de l’air à l'occasion des Jeux du Commonwealth qui se sont tenus à
New Delhi, en Inde, en octobre 2010. Il s'agit du premier système de prévision de la qualité de l’air
présenté au grand public en Inde et exploité avec succès pendant les Jeux du Commonwealth
dont l’utilisation est sur le point de se généraliser au niveau national sous la houlette du SMHN. Ce
projet a été mis en place dans le sillage de l'atelier de formation qui s'était tenu en 2008 et qui
avait montré l'importance du GURME en tant que facilitateur et catalyseur.
3.2.21
Le Congrès a demandé au GURME d'organiser conjointement avec le Programme
mondial de recherche sur la prévision du temps une étude de modélisation sur les effets qu'a sur
les résultats la prise en compte d'informations sur les aérosols dans les modèles de prévision
météorologique. Il a noté avec satisfaction qu'un projet pilote portant sur la diffusion de données
en temps quasi réel pour la prévision couplée de la qualité de l'air et du temps, dont les aérosols,
avait été récemment mis en place avec le concours de l'Administration météorologique chinoise.
Le Congrès a en outre demandé au GURME de réexaminer, de concert avec les autres
programmes concernés de l'OMM, la question des feux de forêt, éventuellement en parallèle avec
d'autres études sur la dispersion, en y incluant des aspects concernant à la fois la recherche et
l'exploitation.
3.2.22
Le Congrès a demandé au GURME de se pencher, de concert avec le Programme des
services météorologiques destinés au public et les autres programmes de l'OMM concernés, sur
les défis que doivent relever les mégapoles (c’est-à-dire les villes de plus de dix millions
d'habitants et les vastes complexes urbains), pour pouvoir offrir de meilleurs services. Les
mégapoles sont souvent situées le long des côtes ou à proximité de grands cours d'eau ou deltas
et doivent faire face à de nombreuses difficultés à cause de leur situation géographique et de la
forte densité du tissu économique, de la population et du bâti. Elles ont besoin de services
climatiques, météorologiques et environnementaux afin de pouvoir s'adapter aux dangers
environnementaux persistants. Les informations et services climatiques sont nécessaires à la
planification et à l’édification sur le long terme des infrastructures, tandis que les informations et
services météorologiques et environnementaux répondent aux besoins des populations exposées
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à des phénomènes violents et à fort impact. Les activités devraient viser: i) à définir, pour les
mégapoles, des stratégies permettant de faire face aux problèmes météorologiques, climatiques et
environnementaux et à améliorer les services connexes; ii) à renforcer les capacités de
surveillance et de modélisation de l’environnement; et iii) à établir des études de cas pour
comprendre les liens entre la pollution de l’air, la santé et le climat dans divers types de
mégapoles.
3.2.23
Le Congrès a approuvé la description du Programme de la VAG figurant à l'annexe II
du présent rapport et a adopté la résolution 10 (Cg-XVI) – Programme de la Veille de l’atmosphère
globale, qui reprend les éléments d'activités qui relevaient du Programme consacré à la recherche
atmosphérique et à l'environnement (PRAE) et qui ont été transférés et repris dans le Programme
de la VAG.
3.3

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION DU TEMPS (point 3.3)

3.3.1
Le Congrès a accueilli avec satisfaction l’achèvement du premier plan stratégique pour
la mise en œuvre du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT):
2009-2017 (OMM/TD-N° 1505) et a reconnu que ce plan stratégique constituait une étape majeure
des efforts en vue de réaliser les résultats escomptés du plan stratégique de l’OMM et une
contribution importante à ces efforts. Le plan stratégique pour le Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps intègre les activités des Membres de l'OMM consacrées au programme
THORPEX, à la météorologie tropicale, aux prévisions météorologiques à moyenne échelle, aux
prévisions immédiates, à la vérification et aux applications sociétales et économiques avec celles
des partenaires en matière de recherche mondiale et régionale sur les prévisions et d'observation
de la Terre. Le plan permet de maintenir et de renforcer les forts liens traditionnels avec la VAG, le
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et d'autres programmes de l'OMM.
3.3.2
Le Congrès a demandé instamment que les activités de mise en œuvre décrites dans
le premier plan stratégique soient poursuivies, afin de traiter les activités transsectorielles à
l'interface entre la recherche sur le climat et le temps et la recherche liée à la prestation des
services météorologiques et climatologiques, en particulier les systèmes de prévision d’ensemble,
la convection tropicale, la prévision polaire et les prévisions infrasaisonnières à saisonnières.
3.3.3
Le Congrès a noté la décision de la CSA à sa quinzième session de mettre en place le
Comité scientifique mixte du PMRPT chargé de superviser les progrès de la science et le
développement du PMRPT.
3.3.4
Le Congrès a noté que les succès enregistrés par le passé en matière de réduction
des pertes en vies humaines et des dommages matériels causés par des catastrophes d’origine
hydrométéorologique, climatique ou environnementale s’expliquaient notamment par les progrès
des méthodes de prévision. Il a reconnu que d’autres progrès découleront des activités du PMRPT
(et notamment du Programme THORPEX) et du PMRC et donneront lieu à de nouvelles
améliorations des méthodes de prévision des catastrophes liées au temps, à l’eau, au climat et à
l’environnement. Le Congrès a demandé avec instance que la conception du Programme de
réduction des risques de catastrophes de l’OMM et de ses résultats attendus tienne compte des
contributions de la recherche liées aux avancées des méthodes de prévision et de l’utilisation des
informations prévisionnelles relatives aux catastrophes, ainsi qu’il est souligné dans le Rapport de
l’Équipe spéciale Conseil exécutif pour la recherche, présenté à la soixante et unième session du
Conseil exécutif sur les enjeux et perspectives de la recherche dans les domaines du climat.
3.3.5
Le Congrès a reconnu les succès des recherches effectuées par le Programme
mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) et que la portée du programme avait été
étendue, notamment le programme THORPEX, et il a demandé à la Commission des sciences de
l'atmosphère (CSA) et au Secrétaire général de prioriser les activités en fonction des priorités
globales de l’OMM. Il a aussi exhorté les Membres à accorder leur soutien et leur aide pour
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mobiliser des fonds émanant d’éventuels partenaires en matière de recherche-développement et
d’autres organismes susceptibles de bénéficier des résultats majeurs des activités du PMRPT.
Recherches sur la prévision immédiate
3.3.6
Le Congrès a noté que les Projets de démonstration des prévisions (PDP) et Projets
de recherche et de développement (PRD), MAP D-Phase (Suisse), Beijing 08 (Jeux olympiques
d’été) et SNOW V-10 (Jeux olympiques d’hiver, Colombie britannique, Canada), avaient été un
franc succès, et qu’ils avaient remplis leurs objectifs en grande partie grâce aux travaux de
l’équipe internationale de chercheurs et de scientifiques s’occupant d’aspects opérationnels. Le
Congrès s’est félicité du passage réussi des résultats de la recherche de ces projets aux
opérations et a demandé instamment au Secrétaire général de veiller à ce que la visibilité des
succès passés et la valeur potentielle des futurs projets de démonstration du PMRPT soient
largement partagées et diffusées.
3.3.7
Le Congrès a noté avec satisfaction la décision de la Fédération de Russie de mettre
en place un projet de démonstration sur le terrain à l’occasion des prochains jeux olympiques
d’hiver de Sotchi (2014), qui s'appuiera sur le succès du projet SNOW V10. Le Congrès a
encouragé les Membres et les organisations partenaires comme CEPMMT, EUMETNET et
EUMETSAT, pour partager les produits et les compétences, afin que ce projet de démonstration
tire pleinement profit des moyens existants.
3.3.8
Le Congrès a recommandé qu’un projet du PMRPT soit envisagé pour le bassin
versant du lac Victoria, qui comprendrait un banc d’essai pour des campagnes de collecte de
données sur le terrain à des fins de recherche, de manière à mieux comprendre la dynamique
au-dessus du lac et à réduire les risques de catastrophe associés aux trombes d’eau, aux vagues
et aux rafales de vent qui ont un effet néfaste aussi bien sur les transports lacustres que sur les
pêcheurs, lesquels tirent du lac leurs moyens de subsistance. Le Congrès a en outre pris note des
liens potentiels avec le Projet de démonstration proposé concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes pour l’Afrique de l’Est et a demandé avec instance aux commissions
techniques concernées et au Président du CR I d’en tenir compte dans la poursuite du
développement du projet proposé.
3.3.9
Le Congrès a noté les orientations précédemment données par la CSA et le Conseil
exécutif, qui impliquaient l’élargissement éventuel du principe de l’échange de données radar
OPERA à des régions autres que la Région VI. C’est pourquoi il a demandé à la CSA, à la CIMO
et à la CSB de créer une équipe spéciale intercommission chargée d’établir des options en vue
d’une action éventuelle. Le Congrès a salué la décision de la CSA à sa quinzième session
concernant la rédaction, avec le Comité directeur pour les applications et services communs de
prévision immédiate (JONAS), d'un rapport commun sur les perspectives d’élargissement de
l’échange de données radar.
Recherches sur les prévisions à méso-échelle
3.3.10
Le Congrès s’est félicité de l’introduction de l’environnement de recherche intégrée
dans les stratégies du PMRPT du fait que les techniques d’essai et d’amélioration de la
modélisation et de l’assimilation faisant appel à des jeux de données émanant de bancs d’essai et
de grandes campagnes passées sur le terrain sont un moyen très efficace d’accomplir la tâche
difficile consistant à améliorer les systèmes de prévision. Le Congrès a en outre exhorté les
Membres qui cherchent à améliorer les paramétrages physiques et l’assimilation à participer à la
mise en œuvre de l’environnement de recherche intégrée à moyenne échelle comme les
expériences coordonnées pour l’Europe 2007, qui comprennent l'étude des précipitations
convectives et orographiques (COPS). Le Congrès a aussi préconisé l'intégration plus rapide de la
recherche scientifique dans les prévisions opérationnelles.
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3.3.11
Le Congrès s’est félicité de la mise en chantier d’un nouveau projet de
recherche-développement pour le bassin du Rio de La Plata, en Amérique du Sud. Prenant note
de l'augmentation du nombre de Membres qui disposent de capacités régionales de modélisation
de prévisions haute résolution pour les zones urbaines et les populations exposées des plaines
inondables, des zones côtières et des bassins de montagne, qui sont de plus en plus nombreuses,
le Congrès a exhorté les responsables du PMRPT et notamment du programme THORPEX, à
soutenir cette action de planification, qui profiterait également à cinq Membres de la Région et qui
pourrait être considérée comme une composante possible d’un projet régional de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes.
Recherche en météorologie tropicale
3.3.12
Le Congrès a noté avec satisfaction que la mise à jour (février 2010) du rapport sur les
effets des changements climatiques sur l’activité des cyclones tropicaux de l’Équipe d’experts pour
les incidences des changements climatiques sur les cyclones tropicaux a été présentée et
examinée lors du septième Atelier international sur les cyclones tropicaux de l'OMM, qui s’est tenu
à la Réunion, France, en novembre 2010. L’Équipe d’experts a conclu que, si le réchauffement
prévu au XXIe siècle se produit, il est probable, dans le cas des cyclones tropicaux, que l'on
observe, en moyenne dans le monde, une augmentation de la vitesse maximale du vent atteignant
de 2 à 11 % et une augmentation de l'intensité des pluies d'environ 20 % dans un rayon de 100 km
par rapport au centre des cyclones. Les experts concluent aussi qu’il est probable que le nombre
total de cyclones tropicaux diminue ou demeure inchangé. Rappelant que de nombreux Membres
ont présenté des demandes pour que soient organisés des ateliers techniques sur les incidences
des changements climatiques et la vulnérabilité à ces changements, le Congrès a noté avec intérêt
l’organisation prévue de la deuxième Conférence internationale sur les cyclones tropicaux de
l’océan Indien et les changements climatiques, vers la fin de 2011 et le début de 2012, la première
ayant eu lieu à Mascate, Sultanat d'Oman, en mars 2009.
3.3.13
Le Congrès a noté l’inauguration opportune du Centre des jeux de données découlant
de campagnes d’étude des moussons, organisées sur le terrain par le passé (Fort Collins,
Colorado, États-Unis d’Amérique) et du Centre de surveillance des événements extrêmes en Asie,
à Beijing, Chine. Le centre situé aux États-Unis veillera à ce que les données d’observation
précieuses obtenues lors des expériences sur le terrain dans les régions tropicales soient
archivées et mises à la disposition des chercheurs. Le centre situé en Chine continuera de suivre
et d’archiver les événements météorologiques et climatiques extrêmes en Asie.
3.3.14
Le Congrès a noté le succès de la campagne internationale d'étude des cyclones
tropicaux sur le terrain [campagne régionale Asie-Pacifique du programme THORPEX 2008
(T-PARC) et structure des cyclones tropicaux (TCS)-08] au-dessus du Pacifique en 2008 et les
difficultés rencontrées lorsque l’on essaie de tirer des conclusions d’une campagne ciblée de
durée limitée, sur des cas limités.
3.3.15
Le Congrès a noté que deux projets, le Projet de démonstration de prévision de
l’arrivée des typhons sur les côtes et le Projet de prévision d’ensemble des cyclones tropicaux
dans le nord-ouest du Pacifique, liés au système d'alerte précoce multidanger et le programme de
préparation aux situations d'urgence mis en œuvre à Shanghai, organisés conjointement par le
Programme concernant les cyclones tropicaux et le PMRPT, sont actuellement en cours. Le
Congrès a noté que ces projets, dont l’objectif est de fournir des orientations opérationnelles aux
prévisionnistes, ont été très utiles pour les centres météorologiques de la Chine orientale, au cours
de l’Exposition universelle de Shanghai de 2010.
Applications de la recherche dans le domaine sociétal et économique
3.3.16
Le Congrès s’est félicité de la récente création du Groupe de travail pour les
applications de la recherche dans le domaine sociétal et économique, relevant du PMRPT, et il
s’est déclaré d’accord avec la CSA au sujet d’un projet de partenariat avec le programme
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international coparrainé de recherche intégrée sur les risques de catastrophes. Le Congrès s’est
félicité également des décisions de la CSB et de la CSA concernant la poursuite de la
collaboration sur des questions d’intérêt commun entre le Groupe de travail pour les applications
de la recherche dans le domaine sociétal et économique et le forum OMM des services
météorologiques destinés au public sur le thème des applications économiques et sociales et des
avantages des Services météorologiques, climatologiques et hydrologiques.
3.3.17
Le Congrès a souligné l'importance d'aborder la question des avantages économiques
et sociaux de la prestation de services météorologiques, hydrologiques et connexes, et c’est donc
avec satisfaction qu’il a noté les plans concernant un projet de recherche-développement dans le
cadre du RASÉ sur la «Compréhension des dimensions sociétales et économiques des systèmes
d’alerte concernant les conditions météorologiques».
La recherche sur la vérification des prévisions
3.3.18
Le Congrès a exprimé sa satisfaction devant les réalisation du Groupe de travail mixte
pour la recherche sur la vérification des prévisions, qui relève du PMRPT et du Groupe de travail
de l'expérimentation numérique, et notamment la publication des recommandations relatives à la
vérification et à la comparaison des prévisions quantitatives des précipitations à partir de modèles
opérationnels de prévision numérique du temps et les prévisions quantitatives probabilistes des
précipitations, l’achèvement avec succès de la phase de vérification des précipitations du projet de
comparaison de vérification spatiale, la diffusion d’informations et l’organisation de stages de
formation aux nouvelles méthodologies de vérification pour les prévisionnistes.
3.3.19
Le Congrès a noté les travaux réalisés par le Groupe dans la planification et l’exécution
de l’élément vérification pour les projets de recherche-développement Beijing 2008 et SNOW V10
RDPs. Il s’est en outre félicité de la participation du Groupe au projet sur les Jeux olympiques
d’hiver de Sotchi de 2014.
3.3.20
Le Congrès s’est félicité du projet prévu d’évaluation concernant la prévision des
cyclones tropicaux, dans le cadre duquel on étudie les besoins des usagers en matière
d’information d’alerte et de questions en matière de recherche sur la précision et l’efficacité des
avertissements et prévisions.
La recherche sur la modification artificielle du temps
3.3.21
Le Congrès a accueilli favorablement les plans en vue de la mise en place du Centre
international pour la recherche sur la modification artificielle du temps aux Émirats arabes unis. Le
Congrès s’est félicité des plans de la CSA en vue d’aider le Centre à promouvoir et à conduire des
recherches internationalement reconnues sur divers aspects de la modification artificielle du temps
et les domaines scientifiques connexes, dans l’intérêt des Membres intéressés.
3.3.22
Le Congrès a noté la création du Fonds d'affectation spéciale de l’OMM pour la
recherche en modification artificielle du temps. Le Conseil a également encouragé la poursuite par
la CSA d’activités fondées sur l’appui apporté par le Fonds d’affectation spéciale sur la collecte
d’informations scientifiques nécessaires pertinentes sur la modification artificielle du temps et les
liens entre celle-ci et d’autres questions émergentes comme les changements climatiques et la
géoingénierie. Le Congrès a instamment prié les Membres et les autres parties qui se livrent à des
modifications artificielles du temps de contribuer à ce fonds d’affectation spéciale.
Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière (SDS-WAS)
3.3.23
Le Congrès a exprimé sa satisfaction des activités menées au sein du SDS-WAS, qui
ont permis d’aboutir à une meilleure compréhension des processus liés à la présence de poussière
dans l’atmosphère, de leurs impacts sur le climat et l’environnement, et de la fourniture de
données d’observation et de produits de prévision. Deux antennes du SDS-WAS, à savoir
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l'antenne pour l'Asie et l'antenne pour l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Europe ont été mises
en place afin d’assurer à l'échelle régionale une coopération et un échange efficaces de produits
par l’intermédiaire des sites web régionaux. Le Congrès a exprimé sa satisfaction de la
contribution financière du Service météorologique espagnol (AEMET) consacrée à la mise en
place des trois projets de mesure liés à la poussière en Afrique du Nord.
3.3.24
Le Congrès a appuyé les efforts de la CSA et de la CSB visant à spécifier un concept
optimal pour le transfert des résultats de la recherche sur la prévision numérique des poussières
aux activités opérationnelles, lorsque cela est possible. Le Congrès a également encouragé la
participation du SDS-WAS au projet interdisciplinaire concernant les techniques d’information sur
les risques de méningite dans le milieu ambiant (MERIT) en fournissant aux partenaires de ce
projet des renseignements sur la présence de nuages de poussière, qui sont considérés comme
étant liés aux épidémies de méningite dans le Sahel.
Programme THORPEX
3.3.25
Le Congrès s’est félicité des activités des cinq comités régionaux THORPEX. Il a
constaté avec plaisir que chacun de ces comités avait élaboré de vastes plans de recherche et de
mise en œuvre. Puisque les comités régionaux et nationaux du programme THORPEX facilitent le
financement, le soutien logistique et autre ainsi que la planification, la coordination et la mise en
place pour de nombreuses activités du programme THORPEX, le Congrès a exhorté les Membres,
le Secrétaire général et les conseils régionaux à travailler à œuvrer en vue de la mise en œuvre de
ces plans régionaux.
3.3.26
Le Congrès a noté que l’Allemagne, le Canada, la Chine, la République de Corée, les
États-Unis d’Amérique, la France, le Japon, la Norvège et le Royaume-Uni jouaient un rôle
essentiel dans le programme THORPEX par leur apport financier permanent au fonds d’affectation
spéciale du programme. À ce propos, le Congrès a demandé à ce que d’autres Membres et des
établissements de financement nationaux et internationaux s’engagent à soutenir le fonds
d’affectation spéciale du THORPEX et à apporter une aide financière ou en nature aux actions
nationales et régionales de recherche relevant du programme.
3.3.27
Le Congrès a salué le succès de la mise en place des bases de données du Grand
ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE). Il a reconnu qu'il
s'agissait là d'une réalisation majeure et a salué l'importante contribution des fournisseurs de
données, notamment neuf centres opérationnels (Australie, Chine, Canada, Brésil, Japon,
République de Corée, France, Royaume-Uni et États-Unis d'Amérique) et le CEPMMT ainsi que
trois centres d'archivage (Chine, États-Unis d'Amérique et le CEPMMT).
3.3.28
Le Congrès a noté avec satisfaction que les données de prévision contenues dans la
base d'archives TIGGE pouvaient être utilisées pour l'élaboration de nouveaux produits de
prévision. Le Système interactif mondial de prévision (GIFS), en cours d'élaboration dans le cadre
du programme THORPEX, sert à anticiper, par des alertes précoces, les phénomènes
météorologiques à fort impact, comme les cyclones tropicaux. Les prévisions mondiales
d'ensemble contenues dans les archives TIGGE permettent d'obtenir de meilleures prévisions
quantitatives sur les trajectoires des cyclones tropicaux. Le Congrès a été heureux d'apprendre
que la mise au point de ces produits dans le cadre du programme THORPEX se faisait en étroite
coordination avec le projet de démonstration en cours concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes pour l'Afrique australe et avec le projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes et la réduction des risques de catastrophes
pour le Pacifique Sud, notamment pour ce qui est des prévisions relatives à la genèse des
cyclones tropicaux. Cette collaboration s'étendra à un nouveau projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes envisagé pour l'Asie du Sud-Est.
Le Congrès a noté que les prévisions probabilistes du GIFS, fondées sur la base de données
TIGGE, pouvaient apporter des informations complémentaires aux prévisionnistes et par
conséquent aux décideurs.
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3.3.29
Le Congrès a pris note des liens de plus en plus étroits qui existent entre le
programme THORPEX et l’Expérience sur le cycle de l’eau en Méditerranée (HyMex), conduite par
Météo-France. L’expérience HyMex met l’accent sur les phénomènes météorologiques extrêmes
(fortes précipitations et crues éclair, vents violents et forte houle, sécheresses, etc.) qui provoquent
régulièrement des dégâts importants et des pertes en vies humaines dans la région
méditerranéenne. Le Congrès a également vivement encouragé une contribution du PMRPT, y
compris le programme THORPEX et exhorté les membres, notamment ceux d’Afrique du Nord, à
participer à l’expérience HyMex.
3.3.30
Le Congrès a pris note de plans prévoyant une participation importante du PMRPT, et
notamment du programme THORPEX, à des recherches météorologiques et au passage de la
recherche à l’exploitation en Afrique (par ex. THORPEX-Afrique et le portail d’information sur les
phénomènes météorologiques dangereux, HyMeX, le Système d’annonce et d’évaluation des
tempêtes de sable et de poussière (SDS-WAS), le programme AMMA et l’élaboration de produits
du Système mondial interactif de prévision pour le Projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes en Afrique australe). Il a remercié les Membres d’Afrique
qui ont formulé des observations sur le Plan scientifique et le Plan de mise en œuvre du
programme THORPEX en Afrique et qui ont désigné des contacts en vue de la participation de
leurs SMHN et a exhorté d’autres Membres africains à appuyer ces activités. Le Conseil a
demandé aux Membres et aux organismes de financement d’Afrique et d’ailleurs de soutenir les
composantes du plan THORPEX pour l’Afrique. Le Congrès, notant les succès passés du
programme AMMA, qui a amélioré le système d’observation, la qualité des prévisions et la
capacité de recherche en Afrique de l’Ouest, a redemandé à ce que le rôle de ces actions de
recherche soit pris en compte dans le Plan stratégique de l’OMM.
3.3.31
Le Congrès a noté le rôle prépondérant joué par le Groupe de travail pour l’assimilation
des données et les systèmes d’observation relevant du programme THORPEX du PRMPT dans le
cadre de l’examen des éléments scientifiques et de l’efficacité du ciblage de données grâce aux
expériences sur les systèmes d’observation et à l’analyse des campagnes sur le terrain comme la
Campagne régionale THORPEX dans l’Atlantique (ATReC), la campagne régionale Asie-Pacifique
du programme (T-PARC) et les vols de reconnaissance des tempêtes hivernales des États-Unis
(WSR). S'il a été démontré que les données extratropicales ciblées sont de deux à trois fois plus
utiles que le même nombre d'observations effectuées de manière aléatoire, il convient néanmoins
de quantifier plus précisément les avantages que peuvent présenter les observations ciblées pour
les cyclones extratropicaux. Les observations ciblées visant à améliorer les prévisions des
trajectoires des cyclones tropicaux ont eu des effets positifs démontrés.
Projet de prévision polaire du Programme THORPEX
3.3.32
Le Congrès, ayant pris acte du succès des dix projets de l’ensemble API-THORPEX, a
salué la recommandation de la CSA sur la mise en place du projet polaire THORPEX s’inscrivant
dans le prolongement de l’API. Il s’agit d’approfondir la connaissance des incidences des
processus polaires sur le temps polaire, d’améliorer l’assimilation des données relatives aux
régions polaires ainsi que la prévision des phénomènes météorologiques à fort impact dans les
régions polaires. Le Congrès a aussi souligné qu’il importait de disposer d’un réseau d’observation
et de télécommunication approprié pour les régions polaires, afin de pouvoir fournir les services
pertinents concernant les phénomènes météorologiques à fort impact pour la région.
3.3.33
Notant les résultats du premier atelier coparrainé par le THORPEX du PRMPT et du
PMRC (Oslo, octobre 2010), chargé d’élaborer la recommandation CAS, et notant l’exigence d’une
collaboration efficace pour la prévision polaire, le Congrès a fortement insisté pour que tous les
groupes concernés veillent à ce qu’un projet de recherche en matière de prévision polaire soit mis
en place, notamment pour soutenir le Cadre mondial pour les services climatologiques. En outre, à
sa deuxième session (Hobart, octobre 2010), le Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services polaires relevant de l'Organisation météorologique
mondiale (OMM), a approuvé le principe d'une action d'envergure visant à mettre au point, dans un
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délai de dix ans, un système de prévision polaire baptisé Système mondial intégré des prévisions
polaires (GIPPS). Le Congrès a invité les Membres à contribuer, selon les besoins, à ces divers
projets, en soulignant la nécessité d'une coordination efficace.
Groupe de travail de l’expérimentation numérique (WGNE)
3.3.34
Le Congrès a recommandé qu'à l'avenir le Groupe de travail s’efforce principalement
de renforcer la collaboration pour les recherches en matière de prévisions du temps, du climat, de
l’eau et de l’environnement, comme l’ont préconisé le Conseil exécutif et la CSA. Le Congrès a
jugé opportune la décision prise par le Groupe de travail de l’expérimentation numérique de
s’attacher davantage à la représentation du paramétrage des processus physiques et chimiques
liés au temps, à l’eau, au climat et à l’environnement dans les modèles numériques du système
terrestre. Il a souscrit à l'idée de la CSA et du Conseil exécutif, à savoir qu'il fallait mettre
davantage l'accent sur la recherche afin d'améliorer le paramétrage traditionnel de processus
atmosphériques tels que la convection, la couche limite, les nuages, les précipitations et la chimie
de l’atmosphère dans la modélisation du climat et du temps, pour répondre au besoin d’une
approche sans discontinuité de la modélisation.
3.3.35
Le Congrès a relevé l’importance de la contribution du Groupe de travail de
l’expérimentation numérique à l’examen des projets de réanalyse et d’assimilation des données,
qui alimentent en données de nombreuses études rétrospectives et analyses du système terrestre,
ainsi qu’à l'étude des erreurs systématiques associées aux modèles numériques. Le Congrès a
encouragé les Membres à appuyer la réalisation et l'évaluation de produits de réanalyse, qui sont
à la base de multiples recherches sur le temps et le climat, et a prié instamment les organismes de
financement d’accorder un haut degré de priorité à ce genre d’activités.
Activités concertées à l'interface entre la météorologie et la climatologie
3.3.36
Le Congrès a noté que la CSA avait souscrit à l'approche «sans discontinuité» pour la
coordination de la recherche sur les prévisions météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementales. Notant qu'à sa soixante et unième session le Conseil exécutif avait
recommandé:
a)

D'élaborer une stratégie commune en faveur d’une recherche pluridisciplinaire en
prévision dans les domaines du temps, du climat, de l’eau et de l’environnement, et
d’un renforcement des investissements dans les systèmes de calcul à haut rendement
qui permette de suivre des modèles de plus en plus complexes et détaillés, et
d’accélérer la mise au point, la validation et la mise en exploitation de modèles de
prévision;

b)

De mettre en place un processus permettant de passer en revue et de rationaliser les
rôles et mandats des commissions de l’OMM et d’en améliorer l’efficacité pour ce qui
est du renforcement des capacités des Membres de l’Organisation en matière de
recherche, d’observations, de prévisions et de services.

3.3.37
Le Congrès a pris note des progrès majeurs accomplis en vue de la réalisation du
projet d’Année de la convection tropicale, qui a été élaboré avec le plein appui du PMRPT et du
PMRC et des orientations fournies par le Groupe de travail de l’expérimentation numérique. Il a
remercié les États-Unis d’Amérique d’avoir mis en place un Bureau du projet et d'avoir financé le
développement d'outils d'analyse de données. Il a salué les efforts que font de grands centres de
modélisation et institutions qui pratiquent la télédétection depuis l’espace pour mettre leurs jeux de
données à la disposition des participants au projet. Le Congrès, notant que les archives de
recherche commençaient à être bien exploitées, a incité les organismes de financement à fournir
les ressources nécessaires à la mise en œuvre d’initiatives connexes en matière de recherche et à
contribuer ainsi à combler l’écart entre les activités de recherche et de prévision se rapportant au
temps et au climat.
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Projet THORPEX/PMRC sur la prévision infrasaisonnière à saisonnière
3.3.38
Le Congrès a noté que les comités scientifiques mixtes du PMRPT et du PMRC, ainsi
que le Comité directeur restreint (ICSC) pour le programme THORPEX ont établi une structure de
collaboration permettant de mener une initiative de recherche internationale sur la prévision
infrasaisonnière à saisonnière. Cette initiative devrait être coordonnée de manière étroite avec
l'infrastructure actuelle de la CSB pour la prévision à longue échéance, en tenant compte des
progrès futurs de la prestation de services climatologiques et de la mise en place du Cadre
mondial pour les services climatologiques.
3.3.39
Le Congrès a noté avec satisfaction que l’atelier du THORPEX du PRMPT/PMRC «sur
la prévision infrasaisonnière à saisonnière» (Exeter, décembre 2010) avait recommandé la
création d’un groupe d’experts/projets pour la recherche et les applications de la prévision
infrasaisonnière. Les membres de ce groupe d’experts viendraient du THORPEX du PMRPT, du
PMRC, de la CBS, CCl, de la CMOM, de la CHy, de la CSA et de la CMAg et de leurs organes
pertinents. Le Congrès a recommandé que les activités planifiées incluent la mise en place d’une
collaboration et d’une coordination entre les centres opérationnels qui effectuent les prévisions
infrasaisonnières et les plans concernant plusieurs projets régionaux de démonstration.
Évolution future du PMRPT
3.3.40
Le Congrès a rappelé qu'à sa quinzième session, la CSA avait demandé au Bureau
international du programme THORPEX de procéder à un examen de ce programme à mi-parcours.
Il a réaffirmé l'importance d'un tel examen et a demandé qu'il soit réalisé dans l'immédiat. Le
Congrès a noté que le programme THORPEX, prévu sur 10 ans (2005-2014), était maintenant un
élément majeur du PMRPT et reconnu qu'avec le Groupe de travail de l'expérimentation
numérique, les activités du programme THORPEX couvraient un vaste éventail de recherches
mondiales sur la prévision du temps. C'est sur cette base que le Congrès a reconnu que ce
programme était devenu une partie intégrante du PMRPT, axée sur les échelles planétaires, et
que le PMRPT devrait permettre de réaliser les activités de recherche hautement prioritaires
inscrites au programme THORPEX pour le prochain exercice biennal dans la mesure où les
contributions au Fonds d’affectation spéciale pour ce programme pourraient commencer à
diminuer progressivement vers la fin de la période de 10 ans prévue initialement.
3.3.41
Le Congrès a reconnu que les acteurs du PMRPT se devaient de participer à la
concrétisation de l'Initiative internationale de recherche sur la prévision du système terrestre afin
d'accélérer les progrès dans ce domaine et dans celui de la prévision du temps et du climat.
Certains éléments de cette initiative sont présentés dans un recueil d'articles publiés dans le
numéro d'octobre 2010 du Bulletin de la Société météorologique américaine, ainsi que dans le
rapport Belmont, établi par des chercheurs rattachés au Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps (PMRPT), au Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), au
Programme international géosphère-biosphère (PIGB), au Système mondial d'observation du
climat (SMOC), aux organismes de lutte contre les risques naturels et aux milieux socioéconomiques. L'Initiative s'appuiera sur les recommandations énoncées dans le rapport de
l'Équipe spéciale du Conseil exécutif chargée de la recherche et concernant les «enjeux et
perspectives de la recherche pour favoriser la mise au point de produits améliorés et de services
novateurs dans les domaines du temps, du climat, de l'eau et de l'environnement»,
recommandations approuvées par le Conseil exécutif à sa soixante et unième session. Des
partenariats seront conclus avec le Groupe sur l'observation de la Terre (GEO), le Système
mondial des systèmes d'observation de la Terre (GEOSS), le Conseil international pour la science
(CIUS) et les organismes nationaux d'exploitation et de recherche en vue d'instaurer, de
développer et de coordonner l'Initiative en faisant intervenir toutes les disciplines qui se rapportent
au temps, au climat, au système terrestre et aux risques naturels ainsi que les disciplines socioéconomiques.
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3.3.42
Le Congrès a noté que les activités nécessaires pour accélérer les progrès de la
surveillance et de la prévision du système terrestre et des services correspondants devront être
obligatoirement engagées à l'échelle planétaire. Une coopération et une mobilisation internationale
sans précédent s'imposent par conséquent. Les SMHN ont œuvré ensemble pour améliorer les
systèmes mondiaux d'observation, la prévision du temps et du climat, les réseaux de
télécommunication, la surveillance de l'environnement ainsi que la préparation aux situations
d'urgence et les mesures d'intervention. Il leur incombe maintenant d'élargir cette collaboration de
manière à englober tout le système terrestre et les nouvelles applications socio-économiques et
environnementales de la science du système terrestre. Il s'agira d'instaurer l'initiative en question
dans le cadre du PMRPT pour des échéances de prévision allant de quelques minutes à l'échelle
infrasaisonnière. Au-delà, c'est la communauté climatologique qui doit prendre le relais en
exploitant les possibilités de collaboration déjà recensées dans le recueil d'articles publiés dans le
numéro d'octobre 2010 du Bulletin de la Société météorologique américaine.
3.3.43
Le Congrès a relevé que l'initiative proposée devait être conçue sur le modèle des
projets déjà entrepris au titre du PMRPT et du programme THORPEX et concernant les prévisions
infrasaisonnières à saisonnières et la recherche polaire ou bien s'appuyer sur des projets bien
établis tels que l'expérience HyMex. Deux composantes majeures de cette initiative ont fait l'objet
de discussions, à savoir: i) les cours d'été interdisciplinaires sur le système terrestre visant à
informer la prochaine génération des possibilités insoupçonnées qu'offrent la recherche et ses
multiples applications à l'avant-garde de la société; ii) la première conférence scientifique publique
du PMRPT sur le système terrestre.
3.3.44
Le Congrès a noté que cette initiative portant sur le système terrestre était considérée
comme le prochain axe majeur du PMRPT, qui pourrait exploiter l'héritage du programme THORPEX.
3.3.45
Le Congrès a approuvé la description du PMRPT figurant dans l’annexe II du présent
rapport et a adopté la résolution 11 (Cg-XVI) – Programme mondial de recherche sur la prévision
du temps, qui reprend les domaines d'activité hérités du PRAE, lesquels ont été incorporés au
PMRPT.
3.4

PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU (point 3.4)

3.4.0.1
Le Congrès a passé en revue le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau (PHRE) sur la base des rapports présentés par le Président et le Secrétaire
général, où sont indiquées notamment les mesures prises par la Commission d’hydrologie (CHy)
et le Secrétariat en réponse à la résolution 20 (Cg-XV) – Programme d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau; à la résolution 21 (Cg-XV) – Stratégie pour le renforcement de la
coopération entre les Services météorologiques et les Services hydrologiques nationaux en vue
d’améliorer la prévision des crues; à la résolution 22 (Cg-XV) – Soutien aux initiatives africaines
dans le domaine de l’eau, et à la résolution 30 (Cg-XV) – Vers une meilleure intégration des
systèmes d’observation de l’OMM.
3.4.1

Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau: rapport du
président de la Commission d’hydrologie

Commission d’hydrologie
3.4.1.1
Le Congrès a noté que la Commission d’hydrologie (CHy) a décidé d’adopter les
quatre thèmes suivants comme domaines prioritaires (domaines thématiques) pour ses travaux
pendant l’actuelle intersession:
1.
2.
3.
4.

Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie;
Évaluation des ressources en eau;
Prévision et prédétermination hydrologiques;
Eau, climat et gestion des risques.
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3.4.1.2
Le Congrès a été informé que la CHy a défini des ensembles correspondants
d’activités et de résultats attendus pour chacun de ces domaines thématiques et que ces
domaines sont soutenus par des listes non limitatives d’experts de la CHy (OPACHE).
3.4.1.3
Le Congrès a été en outre informé que la Commission a identifié également
cinq questions concernant l’ensemble de ces domaines thématiques: les questions relatives aux
bassins fluviaux et aquifères transfrontaliers, l’importance des méthodes applicables dans les
zones où les données sont rares, les besoins et la portée du système WHYCOS, les besoins en
matière de renforcement des capacités et les avantages économiques des services hydrologiques.
La Commission a également assuré que ces questions à caractère transsectoriel seront prises en
compte comme il se doit lors de l’élaboration des activités au sein des domaines thématiques.
3.4.1.4
Le Congrès s’est félicité que la Commission d’hydrologie utilise de plus en plus des
supports électroniques pour mener à bien ses activités. Le Congrès a été heureux d’apprendre
qu’elle avait créé un forum électronique (http://www.whycos.org/chy13) ainsi qu’un conseil
électronique chargé d’examiner des questions clés, de discuter de ses activités en cours, de
diffuser des informations générées par la Commission et de permettre à des experts qui sont dans
l’incapacité physique d’assister à la session ou à d’autres réunions de la Commission, de
contribuer à ses travaux. Le Congrès a également noté que cette méthode permettait de cibler un
public plus large et évitait parfois de se déplacer pour assister physiquement aux réunions. Le
Congrès a également invité la CHy à poursuivre dans cette voie et à étendre encore l’application
de cette méthode.
3.4.1.5
Le Congrès a adopté le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau conformément à la résolution 12 (Cg-XVI) – Programme d’hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau, et à la description du programme figurant à l’annexe II du présent rapport.
3.4.2

Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie

3.4.2.1
Le Congrès a été informé que la Commission d’hydrologie a approuvé, lors de sa
treizième session, une nouvelle classification pour ses publications ainsi qu’un processus
d’examen collégial actualisé pour lesdites publications, s’inscrivant dans le Cadre de référence
pour la gestion de la qualité – Hydrologie. Le Congrès a noté que les publications suivantes ont été
diffusées pendant la quinzième période financière: sixième édition du Guide des pratiques
hydrologiques, deuxième édition du Manuel sur le jaugeage, Manuel sur l’estimation et la
prédétermination des débits d’étiage, et Manuel d’évaluation des précipitations maximales
probables. Le Congrès a également pris note de la publication de la troisième édition du Glossaire
international d’hydrologie UNESCO/OMM.
3.4.2.2
Le Congrès a noté que la coopération avec l’Organisation internationale de
normalisation (ISO) s’était intensifiée au cours de la dernière période financière, en particulier en
ce qui concerne les formats de transmission de données sur l’eau et les profileurs de courant à
effet Doppler, et a encouragé la poursuite de cette coopération à l’avenir. Le Congrès s’est
également félicité des progrès liés à la mise en œuvre et aux résultats préliminaires du projet
d’évaluation de l’efficacité des équipements utilisés pour la mesure de l’écoulement, ainsi que des
activités conduites sur le thème de l’expression de l’incertitude de mesure et du calcul du débit.
3.4.2.3
Le Congrès a salué l’élaboration de textes d’orientation sous diverses formes,
conformément au Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie et demandé que
pour garantir la qualité des produits et services hydrologiques, ces documents soient disponibles
dans toutes les langues de l’OMM et diffusés largement dans la pratique, non seulement aux SHN
mais aussi à d’autres professionnels du secteur de l’eau à l’échelon national. Le Congrès a
demandé de prévoir des formations adéquates pour les professionnels des SHN sur l’utilisation
des manuels et des textes d’orientation. Le Congrès a donc adopté la résolution 13 (Cg-XVI) –
Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie.
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Systèmes de base en hydrologie

3.4.3.1
Le Congrès a réaffirmé qu’il était important de poursuivre les activités d’évaluation des
ressources en eau dans le cadre du PHRE, outil essentiel pour aider les États Membres, via leur
SHN, à relever les défis liés à la variabilité et à l’évolution du climat et au développement socioéconomique. Le Congrès a pris note des résultats moins encourageants des études menées sur le
sauvetage des données hydrologiques et sur les réseaux hydrologiques via INFOHYDRO. Le
Congrès a réaffirmé qu’il était important de poursuivre les efforts visant à répondre aux besoins
des Membres pour qu’ils conservent leurs relevés de données historiques et entretiennent leurs
réseaux hydrologiques de base.
3.4.3.2
Le Congrès a noté avec satisfaction le nombre de projets HYCOS en cours de mise
en œuvre et d’élaboration dans diverses régions (Carib-HYCOS, Congo-HYCOS, Hindu Kush
Himalaya HYCOS, IGAD-HYCOS, Mékong-HYCOS, Niger-HYCOS phase II, Pacifique-HYCOS,
SADC-HYCOS phase II et III, SEA-HYCOS, Sénégal-HYCOS et Volta-HYCOS). Il a noté que tous
ces projets étaient fonction de la demande et contribuaient à renforcer la coopération régionale sur
les questions liées à l’eau. Il a salué en particulier le projet Volta-HYCOS, précisant que la mise en
œuvre de cette composante a contribué, dans certains cas, à l’établissement d’une nouvelle
autorité des bassins fluviaux internationaux.
3.4.3.3
Le Congrès a noté que, dans le prolongement de l’Année polaire internationale (API), le
Canada s’est proposé d’accueillir la prochaine réunion d’Arctic-HYCOS au cours du deuxième
semestre de 2011. Arctic-HYCOS est une composante importante dans les travaux du Groupe
d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services polaires. Le
Congrès a exhorté les Membres à participer à la réunion d’Arctic-HYCOS.
3.4.3.4
Le Congrès s’est félicité du lancement de la mise en œuvre de Carib-HYCOS et de
l’imminence de celle de Congo-HYCOS; il a pris note de la contribution de ces composantes à
l’amélioration de la gestion des ressources en eau et du renforcement des capacités dans le
domaine dans les régions concernées, en particulier en matière de réduction des risques de
catastrophes. Il a exprimé ses remerciements aux différents donateurs et aux autres partenaires
pour le soutien financier et technique qu’ils ont apporté aux composantes HYCOS. Il s’est déclaré
toutefois préoccupé par les retards observés lors de leur mise en œuvre, en raison de problèmes
de coordination avec les donateurs et leurs homologues nationaux et régionaux.
3.4.3.5
Le Congrès a demandé au Secrétariat de poursuivre ses efforts pour continuer à
examiner périodiquement l’état des réseaux hydrologiques des pays Membres, notamment à
fournir une assistance pour le développement des composantes HYCOS. Il a prié instamment le
Secrétaire général de poursuivre ses efforts pour s’assurer de disposer des fonds nécessaires à la
mise en œuvre de nouvelles composantes, et il a invité les pays et institutions bénéficiaires à
prendre les mesures appropriées pour assurer la viabilité à long terme des résultats du projet. Le
Congrès, conscient de la contribution du WHYCOS à la mise en œuvre du PHRE, a réaffirmé le
rôle central joué par le Secrétariat pour fournir un soutien et des conseils de nature technique et
scientifique sur la mise en œuvre des composantes, ainsi que le rôle capital du Groupe consultatif
international pour le WHYCOS pour assurer la coordination entre les composantes, en coopération
avec tous les partenaires (pays bénéficiaires, donateurs, autorités régionales et autorités des
bassins, etc.). Le Congrès a donc adopté la résolution 14 (Cg-XVI) – Système mondial
d’observation du cycle hydrologique.
3.4.3.6
Le Congrès a noté avec inquiétude que le projet Aral-HYCOS n’avait toujours pas
progressé malgré l’imminence d’une crise de l’eau en Asie centrale et l’intérêt manifesté à
plusieurs reprises par les SMHN en faveur de ce projet. Le Congrès a donc prié instamment les
Membres de la région Asie centrale de multiplier leurs efforts pour obtenir un soutien de la part des
donateurs afin de mettre en œuvre le projet. De même, le Congrès a assuré aux Membres que le
Secrétariat de l’OMM poursuivrait ses efforts de facilitation.
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3.4.3.7
Le Congrès s’est félicité de l’adoption, par la Commission d’hydrologie, de la
résolution 6 (CHy-XIII) – Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)
et Système d’information de l’OMM (SIO), et de l’intégration de SADC-HYCOS et du Système
d’indications relatives aux crues éclair en Afrique australe, en tant que projets pilotes du
WIGOS/SIO, afin de démontrer leurs avantages pour la diffusion d’informations et de résultats, y
compris des métadonnées correspondantes, dans le domaine de l’hydrologie.
3.4.4

Prévision hydrologique et gestion des crues

3.4.4.1
Le Congrès a salué les progrès réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre de
l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues et s’est félicité des propositions qui ont été
formulées pour la mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d’action qu’il avait adoptés lors de la
session précédente, par la résolution 21 (Cg-XV). Il a pris connaissance des projets régionaux en
cours de mise en œuvre dans le cadre du projet OMM/NOAA/USAID/HRC intitulé «Système
d’indications relatives aux crues éclair à couverture mondiale», par exemple: des projets mis en
œuvre dans la région de l’Afrique australe (en étroite collaboration avec le Projet de démonstration
relative à la prévision de conditions météorologiques extrêmes), dans la région de la mer Noire et
du Moyen-Orient, en Amérique centrale, dans la région du Mékong, au Mexique et en Haïti.
3.4.4.2
Le Congrès s’est félicité que toute une série d’activités aient été entreprises dans le
cadre de l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues. Il a pris note du développement de
PROHIMET et de sa contribution à l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues grâce à la mise
en œuvre de projets pilotes en Colombie et en Uruguay, où des météorologues et des hydrologues
des principaux pays d’Amérique latine apportent leurs compétences. Le Congrès a pris note
également de la collaboration étroite existant entre la CHy et la CMOM ainsi que de l’avancement
du Projet de prévision des crues côtières.
3.4.4.3
Le Quinzième Congrès, dans sa résolution 21 (Cg-XV), avait reconnu que la prévision
des crues nécessitait une collaboration étroite entre experts météorologues, hydrologues et
océanographes. Par conséquent, afin de mettre en application la résolution 3 de la Commission
d’hydrologie, adoptée lors de sa treizième session (CHy-XIII), qui prévoyait la création d’un
mécanisme approprié pour assurer la coordination technique de ces initiatives, le Congrès a
adopté la résolution 15 (Cg-XVI) – Création du Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur le
prévision des crues.
3.4.4.4
Le Congrès a pris note de la Déclaration de la CHy sur la base scientifique et les limites
de la prévision du débit des cours d’eau et des hauteurs d’eau. Cette Déclaration est disponible sur
le site Web (http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/chy/documents/CHy_Statement_101008_en.pdf).
Elle fait le point sur l’état d’avancement des prévisions hydrologiques et comprend une vue
d’ensemble et un résumé des facteurs affectant l’exactitude des prévisions et les échéances. Le
Congrès a recommandé de diffuser publiquement cette Déclaration en utilisant tous les moyens
pertinents.
3.4.4.5
Le Congrès a exprimé sa satisfaction en ce qui concerne le développement de diverses
activités dans le cadre du Programme associé de gestion des crues, notamment sur un certain
nombre de cours de formation (y compris la formation des formateurs) et la mise en œuvre de
projets visant à développer des capacités locales en termes de gestion des crues, par exemple au
Mali, en Mauritanie et en Zambie. Le Congrès a exprimé sa satisfaction aux Gouvernements
japonais, italien et suisse pour le soutien qu’ils ont apporté au programme, et au Gouvernement
espagnol pour le soutien apporté aux activités associées au projet.
3.4.4.6
Le Congrès a salué le lancement du service d’assistance pour la gestion intégrée des
crues et s’est réjoui que ce service puisse servir de mécanisme de transfert de connaissances et
de compétences sur les questions liées à la gestion des crues pour les spécialistes de ces
questions et pour les décideurs. Il s’est déclaré satisfait de la méthode utilisée pour obtenir des
points de vue relevant de plusieurs disciplines via des partenaires de soutien qui se sont associés
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pour appuyer l’initiative, et il a invité le Secrétariat à poursuivre ses efforts afin d’accroître le
nombre et la diversité des partenaires. Il a demandé au Secrétariat de l’OMM de continuer à faire
largement savoir que le service d’assistance était disponible, pour que les Membres l’utilisent
davantage.
3.4.5

Renforcement des capacités

3.4.5.1
Le Congrès a entériné la Stratégie révisée en matière d’enseignement et de formation
professionnelle dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau, adoptée par la
Commission dans la résolution 5 (CHy-XIII), laquelle reconnaît que cette Stratégie propose un
cadre permettant de mieux répondre aux besoins des Membres en matière de renforcement des
capacités. Le Congrès a invité le Secrétariat à poursuivre son action qui consiste à dispenser des
formations selon les orientations définies par la Commission, et, en particulier, à développer les
cours de formation relevant de l’enseignement à distance et de l’enseignement mixte.
3.4.5.2
Le Congrès a pris note du nombre de cours de formation organisés pendant la période
visée, de la vaste étendue de sujets traités et de la variété du public visé. Il a été particulièrement
sensible aux résultats positifs du premier cours de formation à distance OMM/NOAA/COMET qui,
en utilisant des supports électroniques d’aujourd’hui, a réuni à moindres coûts un groupe
beaucoup plus vaste de stagiaires de différents pays que les cours traditionnels. Le Congrès a
encouragé le Secrétariat à faire en sorte que les centres régionaux de formation professionnelle de
l’OMM développent et utilisent davantage ce mode de formation. Il a également appuyé la
méthode de la Commission qui consiste à développer une formation systématique pour les SHN et
d’autres professionnels sur la base des manuels et des directives s’inscrivant dans le Cadre de
référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie.
3.4.6

Coopération sur les questions relatives à l’eau

3.4.6.1
Le Congrès a pris note que par l’intermédiaire d’ONU-Eau, les activités des organismes
des Nations Unies chargés des questions relatives à l’eau étaient coordonnées de manière
efficace. Le Congrès s’est réjoui d’apprendre le rôle de chef de file joué par l’OMM dans la
coordination du domaine prioritaire thématique portant sur l’eau et les changements climatiques.
Le Congrès a noté que l’OMM continuait de soutenir les activités d’ONU-Eau/Afrique et d’y
participer activement et de travailler avec la Banque africaine de développement et la Conférence
ministérielle africaine sur l’eau (AMCOW), notamment en participant et en contribuant aux
préparatifs et à l’organisation des événements liés à la Semaine de l’eau en Afrique. Le Congrès a
noté que, conformément à la résolution 22 (Cg-XV), l’OMM avait poursuivi sa coopération avec
l’AMCOW, en lançant avec succès le Fonds africain pour l’eau, lequel apporte un soutien financier
aux activités hydrologiques dans les pays Membres.
3.4.6.2
Le Congrès a pris note également des complémentarités d’action avec l’UNESCO et du
rôle de coordination joué par le Comité de liaison UNESCO/OMM. Il a vivement insisté pour que
l’accord existant entre les deux organisations, signé dans les années 70, soit mis à jour. Le
Congrès s’est très largement félicité de la coopération efficace et fructueuse entre l’OMM et
l’UNESCO, reposant sur la fourniture d’une assistance technique au Pakistan en réponse directe
aux inondations de 2010.
3.4.6.3
Le Congrès a noté aussi un élargissement de la coopération avec l’AISH, l’AIRH, l’ISO,
la CIID, le Partenariat mondial pour l’eau et d’autres organisations intergouvernementales et
non gouvernementales. Il a noté que cette coopération constituait un mécanisme utile pour viser
les objectifs du PHRE, ainsi qu’un moyen de répondre aux besoins des services climatologiques
du secteur de l’eau.
3.4.6.4
Le Congrès a noté que le PHRE continuait de contribuer, via ses activités courantes
liées aux programmes, au réseau d’experts du Groupe sur l’observation de la Terre, consacré aux
Observations intégrées du cycle mondial de l’eau. Le Congrès s’est félicité de ces contributions en
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vue d’activités dans le domaine d’intérêt sociétal du GEO consacré à l’eau et pour soutenir en
particulier les tâches relevant du domaine de l’eau, décrites ici.
3.4.7

Eau, climat et gestion des risques

3.4.7.1
Le Congrès, rappelant que les ressources en eau seront considérablement touchées
par les changements climatiques potentiels, a reconnu le rôle important que peut jouer le PHRE
pour aider les Membres à mieux comprendre les incidences des changements climatiques sur la
gestion des ressources en eau et sur les risques liés à des événements hydrologiques extrêmes
tels que des inondations et des sécheresses, et pour développer des réactions et des mesures
d’atténuation adéquates. Le Congrès s’est donc félicité des diverses initiatives visant à stimuler la
coopération entre les communautés hydrologiques et climatologiques, du développement de
stratégies nationales d’adaptation et du renforcement des capacités de gestion des risques
naturels. Le Congrès a ensuite invité le Secrétariat et la CHy à continuer de développer et de
mettre en œuvre des projets dans ce domaine.
3.4.7.2
Le Congrès a exprimé le besoin permanent de faciliter l’accès aux observations
hydrologiques pour des études mondiales, notamment en procédant à des réductions d’échelle
pour les informations climatologiques destinées à la gestion des ressources en eau. Le Congrès a
reconnu également le rôle important joué par le Réseau terrestre mondial – Hydrologie (GTN-H),
via le Centre mondial de données sur l’écoulement, le Centre international d’évaluation des
ressources en eau souterraine et le Centre international pour l’hydrologie des lacs et des
réservoirs (HYDROLARE) ainsi que les contributions précieuses qu’il a apportées en générant des
produits dérivés et en soutenant les études sur les changements climatiques. Le Congrès s’est
félicité de la contribution des Gouvernements allemand, néerlandais et russe, respectivement pour
avoir accueilli et soutenu ces centres. Le Congrès a décidé de maintenir en vigueur la
résolution 21 (Cg-XII) – Centre mondial des données sur l’écoulement.
3.4.8

Activités régionales

3.4.8.1
Le Congrès a pris note des différents dispositifs institutionnels adoptés par les conseils
régionaux pour résoudre des questions liées à l’hydrologie et aux ressources en eau dans leurs
régions respectives. Même s’il était conscient que la diversité des méthodes puisse améliorer les
réponses apportées aux besoins régionaux, par la création de groupes de travail mixtes sur le
climat et l’eau par exemple, le Congrès a souligné les avantages que pourraient apporter des
groupes de travail régionaux en hydrologie, constituant pour les hydrologues d’une région un cadre
dans lequel ils peuvent discuter de questions d’intérêt commun.
3.4.8.2
Le Congrès a été informé que pour intégrer les besoins régionaux dans son programme
de travail actuel (2009-2012), la CHy avait mené des consultations approfondies avec des
conseillers régionaux en hydrologie et qu’elle les avait invités à participer à une réunion du Groupe
de travail consultatif de la CHy. Le Congrès a noté que ceci avait permis de mieux intégrer et de
mieux aligner les activités des conseils régionaux et de la commission technique. Il a recommandé
que la CHy poursuive ses efforts dans ce sens.
3.5

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL (point 3.5)

3.5.0.1
Le Congrès a pris note du fait que les activités du Programme climatologique mondial
(PCM) avaient surtout contribué à l’atteinte du résultat escompté 2 (Amélioration des prévisions et
des avis météorologiques fournis par les Membres), ayant été orientées par un certain nombre
d’organes constituants de l’OMM et d’entités coparrainées (notamment la Commission de
climatologie (CCl), le Comité scientifique mixte du Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC) et le Groupe de travail pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à l’eau
et à l’environnement relevant du Conseil exécutif. Conscient que certains aspects des travaux du
PCM concernent aussi les résultats escomptés 6 à 9 et que le Programme œuvre en étroite
collaboration avec d’autres organismes de l’ONU et organisations internationales qui partagent des

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

63

intérêts relativement aux questions climatiques, le Congrès s’est félicité de l’intensification des
interactions et du resserrement de la coordination entre les programmes, organismes et
partenaires concernés à l’échelle mondiale, régionale et nationale.
3.5.1

Commission de climatologie (CCl)

3.5.1.1
Le Congrès a relevé que la CCl à sa quinzième session, qui s’est déroulée à Antalya,
Turquie, du 19 au 24 février 2010, avait adopté une nouvelle structure composée d’un Groupe de
gestion et de quatre Groupes d’experts à composition non limitée (OPACE) axés sur des
domaines thématiques, et mis au point un plan de travail portant sur les priorités clés du CMSC,
intégrées dans les activités et programmes pertinents. Il a aussi été informé que la CCl à sa
quinzième session avait adopté un nouveau projet d’avenir et un nouvel énoncé de mission et
recommandé une série révisée d’attributions.
3.5.1.2
Le Congrès a appris avec satisfaction que la CCl avait mis la dernière main à la
troisième édition du Guide des pratiques climatologiques (OMM-No 100), et reconnaissant son
importance pour tous les Membres, a prié le Secrétaire général d’accélérer la publication et la
traduction du Guide dans les langues officielles de l’OMM. Il a exprimé sa gratitude à tous ceux qui
l’ont rédigé et révisé.
3.5.2

Résultats de la troisième Conférence mondiale sur le climat (CMC-3): Cadre
mondial pour les services climatologiques

3.5.2.1
Le Congrès s’est vivement réjoui de la réussite de la troisième Conférence mondiale
sur le climat (CMC-3), organisée par l’OMM en coopération avec d’autres organismes des Nations
Unies et des organisations internationales, des gouvernements et le secteur privé, du 31 août au
4 septembre 2009 à Genève, Suisse. Les Membres ont grandement apprécié la participation des
chefs d’État et de gouvernement, ministres et hauts fonctionnaires gouvernementaux, ainsi que
d’environ 2 500 scientifiques, experts sectoriels et décideurs provenant de plus de 150 pays.
3.5.2.2
Le Congrès a noté la Déclaration de la Conférence adoptée par le segment de haut
niveau, qui a décidé d’instaurer le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) en vue
de consolider la production, l’accessibilité, la fourniture et l’application de services et de prévisions
climatologiques à base scientifique. Il a par ailleurs relevé la décision, prise en vertu de la
Déclaration, de créer, par le biais d’un processus intergouvernemental, une équipe spéciale
constituée de conseillers indépendants de haut niveau et chargée de formuler des
recommandations sur les éléments envisagés du Cadre mondial.
3.5.2.3
Le Congrès a noté la publication du rapport de la troisième Conférence mondiale sur
le climat «Œuvrons ensemble vers un Cadre mondial pour les services climatologiques» en
six langues et du compte rendu de la Conférence sur CD, ainsi que la publication de documents
présentés lors du segment expert de la Conférence, qui permet à tous de profiter des contributions
considérables des experts.
3.5.2.4
Le Congrès a exprimé sa reconnaissance à tous les membres du Comité international
d’organisation et de ses sous-comités, qui ont travaillé sans relâche à l’organisation de la
Conférence et souligné les efforts déployés par tous les experts ayant participé à la Conférence et
ayant contribué à sa réussite. Le Congrès s’est particulièrement félicité du travail du président du
Comité, M.D. Maclver, du Canada, ainsi que de M. John Zillman d’Australie. Il s’est grandement
réjoui du rôle actif joué par les organisations partenaires, notamment l’UNESCO, le PNUE, le
PNUD, le FAO, le PAM, l’OMS, la SIPC, l’OMT, l’OMI, l’UIT, l’ONU-habitat, le CIUS, la CCNUCC
et la CCD, dans l’organisation et la bonne marche de la Conférence.
3.5.2.5
Le Congrès a exprimé sa profonde gratitude à tous ceux qui ont parrainé la
Conférence, notamment les Gouvernements de l’Allemagne, de l’Arabie saoudite, de l’Australie, du
Canada, de la Chine, de l’Espagne, des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, de la
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Finlande, de la France, de l’Inde, du Japon, du Kenya, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la
Suisse, ainsi que la Commission européenne. Il a également remercié l’Agence spatiale
européenne, le Danemark, la FAO, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Namibie, le Pakistan et le PNUE
pour leur contribution financière et en nature, ainsi que tous les pays et organisations
internationales qui ont appuyé la participation de leurs représentants à l’organisation de la
Conférence.
3.5.2.6
Les Membres ont été heureux d’apprendre que suite à la Conférence, l’OMM avait
organisé une réunion intergouvernementale des États Membres en vue d’approuver le mandat
d’une Équipe spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial pour les services
climatologiques, ainsi que sa composition, selon la proposition du Secrétaire général. Il a noté la
création de l’Équipe spéciale et examiné son rapport au titre du point 11.1 de l’ordre du jour.
3.5.3

Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat

Données climatologiques
Sauvetage de données climatologiques (DARE)
3.5.3.1
Le Congrès a souligné à nouveau l’importance de sauvegarder, numériser et rendre
accessibles les archives de données climatologiques disponibles sous forme imprimée, ainsi que
de moderniser les archives électroniques vétustes, comme celles contenues sur de vieilles bandes
magnétiques ou les anciens disques souples. Ces activités sont à la base du développement des
services climatologiques par les SMHN et appuient l’atteinte des objectifs du projet DARE. Le
Congrès a aussi salué les efforts déployés par les Membres et le Secrétariat, par le biais du PCV,
en vue de faire progresser le projet. Il a souligné la nécessité d’une assistance supplémentaire
pour le sauvetage des anciens relevés climatologiques grâce à la fourniture d’éléments
d’orientation fondés sur les meilleures pratiques et les normes de l’OMM. Il a en outre noté avec
satisfaction que la région des Caraïbes était disposée à collaborer avec l’OMM au renforcement du
projet DARE dans la région et à faire en sorte que les données régionales soient mises à la
disposition de la communauté scientifique internationale. Le Congrès a exhorté les Membres à
continuer d’accélérer le processus de numérisation des vieux relevés climatologiques.
3.5.3.2
Le Congrès a été heureux d’apprendre l’organisation d’ateliers régionaux sur le
sauvetage des données, quatre en Afrique (Niger, 2006; Congo, 2007; Maurice, 2009; Kenya,
2010), deux en Asie du Sud-Est (Viet Nam, 2008; Indonésie, 2009) et deux en Europe (Espagne,
2007; Chypre, 2010). Le Congrès est convenu de la grande utilité de ces ateliers, qui ont porté sur
le sauvetage des données, l’analyse des extrêmes et indices climatiques et l’amélioration de
l’évaluation des lacunes sur le plan des données et qui ont généré une information climatologique
utile. Il a prié instamment les Membres et le Secrétariat d’adopter cette approche de bout en bout
et d’organiser dans toutes les régions des ateliers de cette nature. Le Congrès a pris note avec
satisfaction de la collaboration internationale portant sur le sauvetage de données et la
numérisation de relevés climatologiques anciens, notamment la mise en place de l’Initiative
relative au sauvetage de données dans le bassin de la Méditerranée (MEDARE) et le soutien
accordé au projet international de reconstitution de jeux de données sur la circulation
atmosphérique (ACRE). Il a vivement encouragé les Membres à continuer de collaborer à l’appui
de ces initiatives et projets et à d’autres de même nature.
Systèmes de gestion des données climatologiques (SGDC)
3.5.3.3
Le Congrès a noté avec satisfaction les progrès réalisés dans le passage de systèmes
de gestion des données climatologiques obsolètes à des systèmes plus fiables et modernes à
base technologique. Il a noté que l’on mettait de plus en plus l’accent sur la modernisation de la
gestion des données climatologiques. Le Congrès a été heureux d’apprendre le resserrement de la
collaboration entre les Membres par l’entremise du PCV de l’OMM et de mécanismes bilatéraux,
en vue de perfectionner les systèmes de gestion des données climatologiques dans les pays en
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développement. Il a prié la CCl de continuer d’aider les Membres, en particulier les pays en
développement et les moins avancés, à profiter pleinement de la mise en œuvre de nouveaux
SGDC et a exhorté le Secrétaire général à encourager plus avant la mobilisation des ressources
pour cette activité.
3.5.3.4
Le Congrès s’est réjoui de la nouvelle initiative de l’ACMAD concernant les données
climatologiques en Afrique, qui a été approuvée lors de la quinzième session du Conseil régional I,
à Marrakech, en 2010, et a indiqué que celle-ci constituait un moyen efficace et économique de
résoudre plusieurs problèmes se rapportant aux données climatologiques, aux métadonnées et
aux systèmes de gestion connexes. Le Congrès a exhorté les Membres à appuyer cette initiative
et à en lancer d’autres du même type dans d’autres Régions de l’OMM.
Normales climatologiques et World Weather Records
3.5.3.5
Le Congrès a noté la création d’une Équipe spéciale de la CCl chargée de revoir les
méthodologies employées pour calculer les normales climatologiques. Il a prié la Commission
d’accélérer les travaux concernant cet important aspect des données climatologiques et de
formuler des recommandations relatives à la révision du Guide des pratiques climatologiques
(OMM-No 100) et du Règlement technique de l’OMM (OMM-No 49).
3.5.3.6
Le Congrès a répété combien il était important de mettre continuellement à jour les
jeux de données des World Weather Records (WWR), qui ont commencé à être compilés en 1920
et qui ont été très utiles pour la surveillance et l’évaluation du climat mondial. Il a prié le Secrétaire
général et le Centre mondial de données pour la météorologie (NOAA-NCDC) d’accélérer le
processus de collecte des jeux de données WWR pour la période 2001-2010, de compléter les
jeux de données pour la période 1991-2000 et de progresser vers un système d’actualisations
annuelles des WWR en tirant profit des avancées technologiques et de l’utilisation de Systèmes de
gestion des données climatologiques modernes.
Programme des résumés de climatologie maritime (MCSS)
3.5.3.7
Le Congrès a approuvé les plans de la CMOM pour la modernisation du Programme
des résumés de climatologie maritime et a prié la Commission de formuler des recommandations
concernant l’amélioration de l’infrastructure pour la gestion des données océanographiques,
climatologiques et de météorologie maritime interfonctionnelles avec le SIO, et l’utilisation de
l’ensemble international intégré de données sur l’océan et l’atmosphère (ICOADS). Le Congrès a
souligné que cela aurait pour avantage de faciliter le libre échange de données historiques, avec la
garantie d’un archivage international reconnu à l’appui de la mise en œuvre du CMSC.
Besoins en matière de données climatologiques
3.5.3.8
Le Congrès a reconnu l’importance de s’occuper des besoins nouveaux et évolutifs se
rapportant aux données climatologiques pour l’amélioration des produits et services de
surveillance du climat, à l’appui de l’analyse et de l’évaluation des extrêmes climatiques et de
l’adaptation aux changements climatiques à l’échelle régionale et nationale, de diffuser des alertes
précoces et d’effectuer des veilles climatiques. Il a convenu de la nécessité d’évaluer les lacunes,
les possibilités et les nouveaux besoins en matière de données climatologiques. Le Congrès a
noté les progrès de l’Initiative concernant les températures en surface, une initiative
interdisciplinaire destinée à créer une base de données mondiale très complète sur les
températures à la surface des terres émergées. Il a noté avec satisfaction que l’Initiative avait été
approuvée par le PMRC, la CCl et le SMOC et a demandé que la CCl rende officiellement compte
à l’OMM des progrès accomplis dans le cadre de cette initiative. Le Congrès a encouragé les
Membres à contribuer à l’Initiative en premier lieu grâce au partage des données et a noté que
l’adresse électronique data.submission@surfacetemperatures.org pourrait servir à lancer un débat
à cet effet. Il a adopté la résolution 16 (Cg-XVI) – Besoins en matière de données climatologiques.
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Surveillance du système climatique (SSC)
Déclarations et rapports de l’OMM sur l’état du climat
3.5.3.9
Le Congrès s’est félicité de la coopération soutenue instaurée entre les Membres au
niveau de la communication d’information et de l'examen d’experts de la Déclaration annuelle de
l’OMM sur l’état du climat mondial, qui est publiée régulièrement depuis 1993. Il a par ailleurs
reconnu l’intérêt de diffuser ces déclarations au cours des sessions des Conférences des parties à
la CCNUCC, en permettant aux délégués d’obtenir les données officielles les plus récentes dans
ce domaine. Cet intérêt a été clairement démontré par les fortes assistances aux conférences de
presse organisées au cours des récentes COP de 2008, 2009 et 2010 et par la couverture
médiatique qui en est résultée.
3.5.3.10
Le Congrès a salué la décision prise par la CCl à sa quinzième session d’améliorer
la surveillance du système climatique, y compris les méthodes connexes et la diffusion des
rapports de surveillance, afin de communiquer rapidement l’information sur les phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes de grande envergure et à forts impacts socioéconomiques, par exemple l’hiver boréal 2009/2010 (WMO/TD-No 1550).
3.5.3.11
Le Congrès a exhorté les Membres à contribuer activement à cette action et à produire
des résumés mensuels, saisonniers et annuels sur les conditions météorologiques et climatiques
extrêmes. Il a prié le Secrétaire général de continuer de soutenir la publication des déclarations de
l’OMM sur l’état du climat et de favoriser le développement de plates-formes utiles pour la
surveillance du système climatique mondial, comme la composante surveillance du bulletin
proposé sur l’état du climat saisonnier mondial.
Analyse des extrêmes et indices climatiques/Équipe d’experts pour la détection des changements
climatiques et les indices de changements climatiques
3.5.3.12
Le Congrès a été heureux d’apprendre les progrès réalisés par l’Équipe d’experts
conjointe CCl/CLIVAR/CMOM pour la détection des changements climatiques et les indices de
changements climatiques. Soulignons notamment la publication par l’OMM de directives utiles sur
l’analyse des extrêmes dans le contexte des changements climatiques à l’appui de décisions
avisées en matière d’adaptation (WCDMP-No 72 - WMO/TD-No 1500) et l’organisation de divers
ateliers sur les indices climatiques dans plusieurs régions. Le Congrès s’est par ailleurs félicité de
l’appui procuré par la Banque mondiale, le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas pour
l’organisation des ateliers de l’Équipe spéciale dans la région de la corne de l’Afrique, en Afrique
centrale et en Asie du Sud-Est, dans les pays du sud de l’océan Indien et dans l’archipel
indonésien. Il a exhorté les Membres à continuer de soutenir ces activités et a prié le Secrétaire
général de continuer à faciliter le travail de l’Équipe spéciale et à lui offrir son aide ainsi qu'à
promouvoir la collaboration et les partenariats internationaux en vue de renforcer ces activités.
Systèmes de veille climatique
3.5.3.13
Le Congrès a appris avec satisfaction que trois ateliers régionaux avaient été
organisés (CR-III (2008), CR-II (2009) et CR-VI (2010)), lesquels ont contribué à adapter les
directives de l’OMM concernant les veilles climatiques (WCDMP-No 58) aux besoins régionaux, en
tant que mesures de suivi de la décision du Quinzième Congrès visant à mettre en œuvre des
systèmes de veille climatique à l’échelon national. Le Congrès a prié le Secrétaire général de
continuer à appuyer cette activité et à favoriser la mobilisation des ressources en vue de faciliter
l’organisation d’autres ateliers régionaux de ce type, notamment dans les pays en développement
et les moins avancés.
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Défis en matière de mesures pour la surveillance des changements climatiques
3.5.3.14
Le Congrès a reconnu l’utilité des mesures prises par l’OMM et le Bureau international
des poids et mesures (BIPM) en vue d’organiser un atelier conjoint intitulé Systèmes mondiaux de
surveillance du changement climatique: questions relatives à la traçabilité, à la stabilité et à
l’incertitude des mesures, Genève, 30 mars – 1er avril 2010 (WMO/TD-No 1557 et rapports du
BIPM No 2010/08). Le Congrès a souligné par ailleurs que la collaboration entre l’OMM et le BIPM
en matière d’observation et de surveillance du climat devrait se poursuivre dans l’intérêt des
deux parties et a prié le Secrétaire général de prévoir d’autres dispositions à cet égard.
3.5.4

Programme mondial des applications et des services climatologiques

Services d’information et de prévision climatologiques (CLIPS)
3.5.4.1
Le Congrès a constaté combien le projet CLIPS (Services d’information et de prévision
climatologiques) contribue à promouvoir les services climatologiques, en particulier à l’échelle
régionale et nationale et à mettre en évidence le besoin de suivre une démarche axée sur les
usagers. Il a approuvé la recommandation de la quinzième session de la Commission de
climatologie (CCl-XV) d’œuvrer vers la conclusion du projet CLIPS et a recommandé d’axer le plan
d’action pour l’évolution du CLIPS sur l’assimilation de ses activités dans le Système d’information
sur les services climatologiques (SISC) relevant du CMSC, y compris les liens connexes avec la
plate-forme d’interface-utilisateurs sur le climat (CUIP).
3.5.4.2
Le Congrès a été heureux d’apprendre que la CCl prévoit de mettre au point des textes
d’orientation sur les démarches, les méthodes et les outils normalisés, sur la cohérence en la
matière, sur l’apparence commune des produits, etc. afin d’assurer la réussite du passage du
projet CLIPS aux éléments constitutifs du CMSC. Il s’est félicité de la création du Groupe
d'experts pour la gestion de la qualité en climatologie relevant de la CCl, qui pourrait favoriser de
tels efforts dans un cadre de référence pour la gestion de la qualité pour l'ensemble de la
Commission. Le Congrès a exhorté les Membres à établir des partenariats efficaces avec des
organismes d’usagers œuvrant dans des secteurs sensibles au climat et des organisations dont
les activités sont axées sur le climat à l’échelle nationale et de continuer à mettre au point et
soutenir des activités CLIPS, en étroite liaison avec ces partenaires, dans le cadre du processus
de mise en œuvre du CMSC.
3.5.4.3
Le Congrès a noté les rôles clés que devraient jouer le PCM et la CCl, ainsi que
d’autres programmes et commissions techniques dans l’appui à la contribution que l’OMM doit
apporter au CMSC, essentiellement pour favoriser l’authenticité, la fiabilité et la cohérence des
informations, produits et services climatologiques, en particulier à l’échelle régionale et nationale,
et pour améliorer les connaissances climatologiques des utilisateurs de façon à ce qu’ils soient en
mesure de faire un usage constructif des informations climatologiques pour le bien-être de la
société.
3.5.4.4
Le Congrès a constaté que, à l’échelle nationale, les façons d’élaborer et de fournir les
services climatologiques varient énormément. Il existe cependant certaines responsabilités et
certains rôles essentiels qui incombent aux SMHN et que l’on retrouve dans tous les efforts
déployés à l’échelon national pour fournir des services climatologiques. Dans ce contexte, le
Congrès a encouragé les SMHN à envisager et promouvoir des mécanismes nationaux permettant
de coordonner leurs activités techniques en ce qui concerne les données climatologiques de base,
les diagnostics, la surveillance du système climatique et, dans bon nombre de cas, les prévisions à
longue échéance afin d’aider à s’aligner sur les produits et services essentiels des centres
mondiaux de production (CMP) et des CCR/réseaux de CCR. Selon le Congrès, il y a tout lieu de
penser que, dans tous ces domaines, les SMHN seront les sources les plus probables
d’informations, de produits et de services faisant foi et que le soutien de leur rôle au niveau des
services climatologiques dans le cadre du CMSC serait une haute priorité du PCM.
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Système d’information sur les services climatologiques
3.5.4.5
Le Congrès a constaté le rôle essentiel joué par l’OMM sur le plan de la mise en place
de mécanismes opérationnels permettant de fournir des informations, produits et services
climatologiques, celle-ci étant le principal responsable de leur mise en œuvre. Selon lui, les
SMHN, les centres climatologiques régionaux (CCR), les centres mondiaux de production (CMP)
de prévisions à longue échéance désignés par l’OMM et d’autres mécanismes concernés par les
données climatologiques et de base et la surveillance du système climatique à l’échelle mondiale
seront à la base du développement, de la production et de la prestation des services
climatologiques, constituant ainsi le Système d’information sur les services climatologiques (SISC)
proposé du CMSC. Le Congrès a souligné que le SISC devra entretenir des interactions étroites
avec les usagers de services climatologiques et contribuer aux communications et aux processus
de rétroinformation, dans le cadre de la plate-forme d’interface-utilisateurs sur le climat (CUIP)
relevant du CMSC. Compte tenu des besoins mondiaux en matière de services climatologiques,
l’OMM assumerait une fonction de premier plan pour ce qui est de veiller à la mise en place des
mécanismes nécessaires pour la fourniture d’informations, produits et services climatologiques à
différents niveaux. Le Congrès a par conséquent adopté la résolution 17 (Cg-XVI) – Mise en
œuvre du Système d’information sur les services climatologiques.
Centres climatologiques régionaux (CCR)
3.5.4.6
Le Congrès a réitéré l’importance des CCR à titre d’éléments clés du SISC/CMSC,
notamment pour ce qui est d’aider les pays Membres participants à élaborer des activités
climatologiques améliorées pour la fourniture d’un large éventail d’informations climatologiques, et
a souligné la nécessité de faire des CCR des centres d’excellence, dans le respect de normes et
critères garants de la qualité des produits.
3.5.4.7
Le Congrès a pris note des modifications aux dispositions du Volume 1 (Aspects
mondiaux) du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP),
approuvées par le Conseil exécutif à sa soixante et unième session, qui établissent des critères
pour la désignation officielle des CCR. Il a par ailleurs relevé l’adoption de la résolution 4 (EC-LXI)
sur la constitution des centres climatologiques régionaux, qui donne d’autres directives sur la mise
en place et le fonctionnement des CCR, ainsi que sur les rôles et responsabilités des entités
concernées. Le Congrès a noté avec satisfaction que les critères de désignation répondaient
parfaitement au besoin d’une structure de CCR normalisée à l’échelle du globe, tout en tenant
compte des capacités et priorités régionales par le biais du concept de réseau de CCR. Il s’est
félicité des efforts déployés conjointement par la CCl, la CSB et les conseils régionaux à cet égard,
ainsi que des progrès rapides réalisés dans la mise en œuvre des CCR et des projets pilotes
associés.
3.5.4.8
Le Congrès a noté avec satisfaction que les centres climatologiques de Beijing et de
Tokyo étaient entrés en phase d’exploitation en tant que CCR de l’OMM officiellement désignés
pour la Région II en juillet 2009 et s’étaient acquittés avec efficacité et succès de leurs
responsabilités impératives, notamment pour ce qui concerne la fourniture opérationnelle de
produits de surveillance du climat et de prévision à longue échéance et de données
climatologiques et le renforcement des capacités. Il a relevé que le site Web du Centre
climatologique de Tokyo proposait un éventail de produits en accord avec les fonctions obligatoires
des CCR et qu’il pourrait servir de modèle de référence pour les autres CCR.
3.5.4.9
Le Congrès s’est de plus félicité de l’engagement proactif des conseils régionaux en
faveur de la mise en place des CCR. Il a en particulier salué le début des phases pilotes du réseau
de CCR de la Région VI en 2009, du Centre climatologique nord-eurasien (NEACC) (Région II) en
2010 et de l’ACMAD et de l’ICPAC (Région I) en 2011. Il a de plus noté avec une vive satisfaction
que les conseils régionaux concernés avaient tout dernièrement pris la décision de lancer les
phases pilotes des CCR de la Région I (réseaux de CCR pour l’Afrique du Nord et la CEDEAO,
CCR-SADC et CCR-CEMAC), de la Région II (Inde, République islamique d’Iran et Arabie
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saoudite) et de la Région III (CCR-CIIFEN, réseau de CCR pour le nord de l’Amérique du Sud et
réseau de CCR pour le sud de l’Amérique du Sud). Le Congrès a engagé vivement les conseils
régionaux concernés de hâter les préparatifs, afin de pouvoir amorcer les phases pilotes
au plus tôt.
3.5.4.10
Dans ce contexte, le Congrès a exhorté les Membres et le Secrétaire général à
favoriser l'élargissement rapide de la couverture offerte par les CCR, en particulier pour répondre
en priorité aux besoins en matière de services climatologiques des pays en développement et des
pays les moins avancés. Il s’est félicité de la contribution de l’Agence coréenne de coopération
internationale au renforcement des capacités des institutions existantes en Afrique pour que
celles-ci puissent satisfaire les exigences associées à la désignation des CCR de l’OMM et a prié
instamment le Secrétaire général de favoriser ce type d’action, qui permet le financement à titre
volontaire de la création des CCR.
3.5.4.11
Le Congrès a noté le document intitulé «Modalités d’établissement et d’exploitation
d’un Centre climatologique régional de l’OMM» (PMASC No 80; OMM/TD-No 1534, également
disponible en français et en espagnol), qui donne des éclaircissements sur le processus de
création et de mise en œuvre des CCR et réseaux de CCR, ainsi que sur les directives associées
concernant la création et l’exploitation des CCR et des projets pilotes CCR, et a prié le Secrétaire
général de faciliter l’application de ces procédures par tous les demandeurs potentiels. Il a
constaté qu’il faudrait mettre sur pied des processus normalisés pour l’élaboration des produits
CCR, y compris les prévisions à longue échéance, leur présentation et le style utilisé (apparence,
format, etc.), ainsi que les modes de diffusion (notamment par l’intermédiaire de pages Web) aux
SMHN et aux autres institutions régionales spécialisées dans le climat et leur vérification et
évaluation.
3.5.4.12
Le Congrès a en outre noté qu’il existait de vastes zones recouvrant en partie le
domaine des conseils régionaux ayant des besoins communs en matière d’informations
climatologiques (régions polaires, région méditerranéenne, Asie du Sud-Est, par exemple). Le
Congrès a par ailleurs encouragé les initiatives visant à établir ces CCR interrégionaux. Il a
notamment noté la recommandation du Groupe d’experts pour les observations, la recherche et
les services polaires destinée à définir la portée des CCR en Arctique et en Antarctique, constatant
leur contribution potentielle à l’amélioration de la qualité des produits climatologiques dans ces
régions.
3.5.4.13
Le Congrès a souligné la nécessité de poursuivre la collaboration entre la CCl et la
CSB pour ce qui est de la création, de la mise en œuvre, de la désignation et de l’exploitation des
CCR/réseaux de CCR et s’est félicité de la mise sur pied d’une Équipe d’experts commune
CCl/CSB pour les centres climatologiques régionaux chargée d’élargir et de renforcer la couverture
mondiale offerte par ces centres.
Forums sur l’évolution probable du climat
3.5.4.14
Il a noté avec satisfaction l’organisation de forums régionaux sur l’évolution probable
du climat (FREPC) un peu partout dans le monde, notamment en Afrique, en Asie, en Amérique du
Sud et dans les îles du Pacifique Sud. Il a salué les initiatives des Membres visant à établir et
maintenir de nouveaux forums en Europe du Sud-Est, en Asie méridionale, en Asie du Sud-Est, en
Eurasie septentrionale, dans la région des Caraïbes et dans la région polaire. Le Congrès a prié
instamment les Membres de poursuivre leur appui à ces efforts et d’élargir le processus des
FREPC, car il s’agit d’une excellente interface avec les utilisateurs d’information climatologique
dans divers secteurs, qui donne une meilleure visibilité aux activités des SMHN. À cet égard, le
Congrès a aussi constaté l’importance des forums nationaux sur l’évolution probable du climat
comme suite logique aux FREPC pour ce qui est des interactions des SMHN avec les utilisateurs
nationaux, et a encouragé les Membres à mettre en place des mécanismes efficaces pour
organiser ces forums nationaux par l’entremise de partenariats avec les groupes d’usagers
nationaux.
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3.5.4.15
Le Congrès a pris note de la récente enquête menée par l’Équipe spéciale relevant du
Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires sur les produits et
services météorologiques, hydrologiques et climatologiques actuellement proposés dans les
régions polaires, laquelle a fait ressortir les maigres ressources disponibles dans ces régions. Il a
reconnu que les forums sur l’évolution probable du climat dans les régions polaires pourraient
servir à éliminer ces lacunes et a encouragé le déploiement d’efforts concertés pour leur
organisation.
Bulletin mondial sur les conditions climatiques saisonnières
3.5.4.16
Le Congrès s’est montré satisfait des efforts soutenus et coordonnés déployés par
l’OMM et ses partenaires pour publier des bulletins Info-Niño/Niña consensuels. Il a fait valoir que
les produits en question, en particulier les prévisions saisonnières du climat, étaient très demandés
et s’est réjoui du projet d’étendre les bulletins Info-Niño/Niña à d’autres phénomènes oscillatoires
planétaires et leurs interactions, y compris les impacts climatiques à grande échelle.
3.5.4.17
Le Congrès a noté les récentes initiatives visant à établir des bulletins sur l’évolution
saisonnière du climat mondial par le biais d’un large processus de consultation mené sous la
direction de la CCl et de la CSB et s’est félicité de la bonne marche du projet via une phase pilote.
Il a estimé qu’il était nécessaire d’assurer la fiabilité et l’efficacité de ces bulletins en qualifiant
comme il convient les perspectives d’évolution du climat à l’échelle saisonnière, compte tenu des
limites de prévisibilité connexes. Le Congrès a souligné que ces bulletins viseraient à aider les
SMHN ainsi que les CCR et les FREPC à interpréter, caractériser et évaluer la fiabilité des
prévisions saisonnières. Après avoir approuvé cette nouvelle initiative, il a exhorté tous les CMP,
CCR, FREPC, SMHN et autres institutions concernées à fournir les apports voulus et à appuyer
activement la mise en œuvre des bulletins mondiaux sur les conditions climatologiques
saisonnières.
Appui de la recherche aux services climatologiques opérationnels
3.5.4.18
Le Congrès s’est félicité des résultats obtenus lors de la séance commune CCl-PMRC,
tenue au cours de la Conférence technique (février 2010) et a souligné la nécessité de veiller à ce
que ces liens soient permanents pour accélérer la mise en œuvre des progrès de la recherche
dans les services climatologiques opérationnels et pour garantir l’amélioration constante des
pratiques et des résultats opérationnels au sein des CMSC. Il a encouragé la mise en place d’un
mécanisme conjoint CCl-CSM/PMRC-CSA pour que l’on intègre les progrès découlant de la
recherche et a demandé avec insistance que l’on s’attache à améliorer les interactions entre les
groupes d’experts régionaux CLIVAR du PMRC et les CCR et FREPC.
3.5.4.19
À cet égard, le Congrès a noté avec satisfaction que le Groupe d’experts des
moussons d’Asie et d’Australie relevant du programme CLIVAR du PMRC avait apporté son
concours pour le Forum sur la surveillance, l’évaluation et la prévision du climat en Asie
(FOCRA II), en étroite collaboration avec le sous-groupe des applications et des services
climatologiques du Groupe de travail des services climatologiques, de l'adaptation et de
l'agrométéorologie relevant du CR II.
Renforcement des capacités
3.5.4.20
Le Congrès a reconnu qu’afin de mettre en place des mécanismes opérationnels
destinés à assurer la fourniture de services climatologiques et leur qualité, les Membres devront
partager à l’échelle nationale les meilleures pratiques concernant l’établissement de ces
mécanismes. Il a pris note des résultats d’une enquête menée en ligne sur les SMHN et leur rôle
en matière d’adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat, publiée dans le document
technique WMO/TD-No 1562, et qui avait pour but d’aider à mieux comprendre la situation actuelle
et de déterminer les lacunes sur le plan de la capacité des SMHN à assumer leur rôle au niveau
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de la fourniture de conseils sur les politiques publiques relatives à l’adaptation aux changements
climatiques.
3.5.4.21
Le Congrès s’est réjoui de constater que la CCl était en train de mettre au point une
stratégie globale en matière de renforcement des capacités pour l’amélioration de la prestation des
services climatologiques à l’échelle nationale et qu’elle a créé une équipe d’experts à ce sujet. Il a
proposé que celle-ci traite notamment des questions liées aux mandats institutionnels, à l’évolution
de l’infrastructure dans le domaine du climat, à la mise en valeur des ressources humaines, aux
qualifications et à la certification des climatologues. Il a exhorté la CCl à donner la priorité à
l’élaboration de la stratégie en matière de renforcement des capacités et d’établir un plan de mise
en œuvre pour appuyer la composante Renforcement des capacités du CMSC.
3.5.4.22
Le Congrès a indiqué que plusieurs Membres et organisations internationales avaient
activement contribué dans les dernières années aux activités de formation menées dans le cadre
du projet CLIPS. Compte tenu des besoins grandissants du CMSC, les éléments actuels du
programme d’enseignement CLIPS ont besoin d’être transformés en modules autonomes complets
pouvant être intégrés dans des activités de formation régulières au CRFP de l’OMM. Le Congrès a
prié instamment les Membres et les organes concernés de formuler une stratégie coordonnée à
cet égard. Le Congrès a par ailleurs exhorté les CRFP de l’OMM à mener régulièrement des
activités de formation durable destinées à veiller à ce que les Membres disposent d’experts
techniques possédant les qualifications et les compétences voulues pour la fourniture des services
climatologiques.
3.5.4.23
Le Congrès a considéré que les CCR étaient aussi censés jouer un rôle important en
matière de renforcement des capacités. Il a noté avec satisfaction que le Centre climatologique de
Tokyo avait régulièrement organisé des séminaires de formation pour les experts des SMHN et a
encouragé les CCR et les candidats CCR à intensifier leurs activités de formation dans le domaine
du climat.
Information climatologique au service de l’adaptation et de la gestion des risques
3.5.4.24
Le Congrès a noté que les principaux représentants sectoriels présents lors de la
troisième Conférence mondiale sur le climat avaient appuyé l’établissement de mécanismes
d’interface-utilisateurs axés sur le renforcement des liens entre les fournisseurs et utilisateurs
d’information climatologique à tous les niveaux. Il a fait valoir que la plate-forme CUIP du CMSC,
conçue à cet effet, aiderait à établir des partenariats fonctionnels entre les scientifiques du climat,
les scientifiques sectoriels et multidisciplinaires, les universités et les agences axées sur des
secteurs et à assurer la disponibilité des données, informations et connaissances interdisciplinaires nécessaires pour l’élaboration de produits orientés vers les utilisateurs. Il a aussi
reconnu que divers organismes des Nations Unies, organisations intergouvernementales et
organisations non gouvernementales joueraient un rôle de premier plan dans les secteurs de
développement, en fonction de leurs mandats.
3.5.4.25
Le Congrès a reconnu la fonction importante assurée par les forums sur l’évolution
probable du climat et les forums sectoriels (paludisme, hydrologie, par exemple) à l’échelle
régionale et nationale, en raison des possibilités qu’ils offrent de travailler en étroite collaboration
avec des experts provenant de secteurs sensibles au climat, en vue d’aider à comprendre les
besoins des utilisateurs, et a encouragé les Membres et la CCl à faire bon usage de ces
mécanismes de façon à ce que les SMHN et l’ensemble de l’OMM jouent une part plus active dans
les activités de la CUIP.
3.5.4.26
Constatant l’aggravation de la crise alimentaire et de la crise de l’eau attribuable à la
variabilité et à l’évolution du climat, ainsi que les capacités uniques de l’OMM dans les secteurs de
l’agriculture et de l’eau, grâce aux avis et conseils de la CMAg et de la CHy, le Congrès a
demandé au Conseil exécutif de mettre sur pied un groupe d’experts conjoint CCl/CMAg/CHy sur
le climat, l’alimentation et l’eau. Ce groupe agirait en collaboration étroite avec, notamment,
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l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM)
et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et se
consacrerait, comme la CUIP, aux secteurs de l’alimentation et de l’eau.
3.5.4.27
Reconnaissant que pour évaluer et gérer efficacement les risques liés au climat, il
fallait acquérir une bonne compréhension des relations complexes existant entre les facteurs
climatiques et la vulnérabilité des secteurs concernés, le Congrès a prié la CCl d’envisager de
développer les connaissances interdisciplinaires, à partir de l’information sur la vulnérabilité, en
vue d’appuyer ses travaux se rapportant à la gestion des risques climatiques et à l’adaptation, en
collaboration avec d’autres commissions techniques et organismes des Nations Unies. Le Congrès
a par ailleurs encouragé la CCl à, notamment, élaborer des textes d’orientation destinés à
démontrer les avantages liés à l’utilisation de l’information climatologique dans le processus
décisionnel dans le contexte de quatre secteurs prioritaires (eau, santé, agriculture et réduction
des risques de catastrophes), déterminés par l’Équipe de haut niveau. Il a aussi incité la
Commission à préparer les ressources voulues en matière d’éducation, de formation et de
sensibilisation à la fois pour les fournisseurs et les utilisateurs d’information, y compris les aspects
touchant à la communication.
3.5.5

Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)

Le Congrès a rappelé que le Programme mondial de recherche sur le climat était un
élément central du Programme climatologique mondial et qu’il jouerait un rôle crucial dans la
fourniture des services climatologiques dans le cadre du CMSC.
3.5.6

Programme mondial d’évaluation des incidences du climat et de formulation de
stratégies de parade (PMICSP)

Le Congrès a appris que le Programme mondial d’évaluation des incidences du climat
et de formulation de stratégies de parade (PMICSP), coordonné par le PNUE, était resté en
sommeil pendant plusieurs années et a été en outre informé que le PNUE avait dernièrement
lancé un Programme de recherche sur les incidences des changements climatiques et la
vulnérabilité et l'adaptation à ces changements (PRO-VIA), mécanisme de coordination des
activités de recherche internationale sur la vulnérabilité, les impacts et l’adaptation. Il a pris note de
la demande formulée par le PNUE en vue de remplacer le PMICSP relevant du PCM par ce
nouveau programme. Le Congrès a relevé que les objectifs du programme consistaient
notamment à renforcer la capacité de la communauté scientifique à communiquer dans les
meilleurs délais des informations sur les incidences des changements climatiques et sur la
vulnérabilité et l’adaptation à ces changements. Il a aussi constaté que le programme PRO-VIA, en
conjonction avec le Réseau mondial pour l’adaptation (GAN), une autre initiative du PNUE, devrait
satisfaire certains des objectifs de la plate-forme PIUC relevant du CMSC.
3.5.7

Coordination des activités se rapportant au climat

Appui aux activités et conventions relatives aux changements climatiques
3.5.7.1
Le Congrès a été heureux d’apprendre qu’au cours de la quinzième intersession, le
rôle et la contribution des SMHN au sein de leurs délégations nationales, en particulier les travaux
de la CCNUCC et de ses organes subsidiaires, avaient considérablement augmenté. Il s’est par
ailleurs réjoui du fait que le Représentant permanent du Mali auprès de l’OMM avait été réélu
président de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA), lors de la
quinzième session de la Conférence des Parties (COP 15) à Copenhague, en 2009, pour une
période de deux ans. Le Congrès a pris note avec satisfaction des mesures prises par le
Secrétaire général pour renforcer le rôle joué par l’OMM dans l’action coordonnée menée par le
système des Nations Unies pour faire face aux changements climatiques, ainsi que la contribution
de l’Organisation au processus de la CCNUCC. Il a prié le Secrétaire général de poursuivre ces
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efforts et d’appuyer la mise en œuvre du Programme de travail de Nairobi concernant les
incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements.
3.5.7.2
Le Congrès a par ailleurs pris note des accords adoptés lors de la seizième session de
la Conférence des Parties à Cancún, Mexique, en 2010, notamment les décisions sur l’adaptation
et les finances, qui ont des implications déterminantes pour l’OMM dans son ensemble et qui
ouvrent de multiples possibilités. Il a encouragé les SMHN à profiter de ces possibilités et à mettre
de l’avant, comme il convient, l’appui à la mise en œuvre du CMSC à l’échelle nationale, en
présentant dans les délais voulus les soumissions aux parties respectives à la CCNUCC. Le
Congrès a pris note avec satisfaction de l’appel lancé par la CCNUCC en faveur de la mise en
œuvre du Cadre d’adaptation de Cancún, qui bénéficiera grandement de diverses activités de
l’OMM, dont celles se rapportant au CMSC. Il a relevé que le Cadre d’adaptation de Cancún
comprenait un appel en faveur du renforcement et de l’établissement de centres et réseaux
régionaux qui pourraient collaborer activement avec les CCR de l’OMM. Il a prié le Secrétaire
général de procurer tout le soutien nécessaire aux mesures et plans établis dans le cadre des
accords de Cancún.
3.5.7.3
Le Congrès a salué les progrès accomplis dans le cadre de l’initiative «Unis dans
l’action» des Nations Unies, notant que l’OMM et l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) jouent un rôle de premier plan au niveau des
connaissances climatologiques et des activités scientifiques, de surveillance et d’alerte précoce s’y
rapportant, et a prié le Secrétaire général d’assurer le suivi de cette initiative et de poursuivre le
développement des connaissances et des outils à l’appui des décisions en matière d’adaptation
aux changements climatiques.
3.5.7.4
Le Congrès a appris que l’OMM avait activement participé et contribué au processus
de consultation mené pour le cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Il s’est par ailleurs félicité du nombre accru
d’experts de la CCl, du PMRC, des SMHN et de la communauté météorologique en général ayant
agi à titre de rédacteurs et collaborateurs principaux et de membres du Bureau du GIEC. À cet
effet, il a encouragé les experts de la CCl et autres experts de l’OMM à continuer de contribuer au
processus de rédaction du Rapport.
Programme Action pour le climat
3.5.7.5
Le Congrès a pris note de la conclusion de la soixante-deuxième session du Conseil
exécutif, qui repose sur la proposition du Groupe de travail pour le climat et les questions
connexes relatives au temps, à l’eau et à l’environnement relevant du Conseil exécutif, selon
laquelle le CMSC devrait comprendre les objectifs du programme Action pour le climat, qui forme
jusqu’à présent le cadre intégré pour les programmes internationaux relatifs au climat. Le Congrès
a approuvé la recommandation de mettre fin officiellement au programme Action pour le climat,
avec ses mécanismes de coordination, et de le remplacer par le CMSC et ses mécanismes de
gouvernance, et a recommandé aux agences partenaires de clore officiellement les activités du
Comité interinstitutions du programme.
3.5.8

Future structure du Programme climatologique mondial

3.5.8.1
Le Congrès a rappelé que le Programme climatologique mondial, institué en 1979 suite
à la première Conférence mondiale sur le climat, se compose actuellement de quatre grandes
composantes, à savoir le Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du
climat (PMDSC), le Programme mondial des applications et des services climatologiques
(PMASC), y compris le projet CLIPS (Services d'information et de prévision climatologiques), le
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et le Programme mondial d’évaluation des
incidences du climat et de formulation de stratégies de parade (PMICSP), ce dernier étant
coordonné par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Le Congrès a noté
la contribution essentielle du PCM, depuis sa fondation, à la science du climat, à la recherche et à
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la modélisation, aux observations, à la gestion des données, à la surveillance ainsi qu’aux
applications et services climatologiques.
3.5.8.2
Le Congrès a souscrit à la demande du PNUE de mettre fin officiellement aux activités
du PMICSP relevant du PCM. Il a autorisé le Conseil exécutif à évaluer la demande du PNUE en
vue de remplacer le PMICSP par le programme PRO-VIA, en tenant dûment compte de sa portée,
de sa structure de gouvernance, des dispositions en matière de financement et de ses priorités au
regard de sa relation avec le CMSC, et à prendre la décision appropriée à ce sujet.
3.5.8.3
À la lumière de la décision concernant le CMSC (voir le point 11.1 de l’ordre du jour) et
visant à appuyer de manière optimale la mise en œuvre et l’exploitation de ses diverses
composantes, le Congrès a envisagé la nécessité de restructurer le PCM. Il a donc décidé que le
nouveau PCM se composerait du SMOC, du PMRC et d’un nouveau Programme mondial des
services climatologiques (PMSC), avec la fusion des activités actuellement menées dans le cadre
du PMDSC, du PMASC et du projet CLIPS, comme cela est indiqué dans l’annexe II du présent
rapport, et a adopté la résolution 18 (Cg-XVI) – Programme climatologique mondial.
3.6

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT (point 3.6)

3.6.1
Le Congrès a noté avec satisfaction les progrès qui ont été accomplis dans le cadre du
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) depuis sa quinzième session, et plus
précisément dans la perspective des deux objectifs de ce programme: améliorer les prévisions
climatiques et mieux comprendre les interactions homme-climat. Ces progrès se sont traduits par
des prévisions saisonnières de plus grande qualité grâce à l'étude suivie des ensembles
multimodèles et à la mise au point de systèmes perfectionnés d'assimilation des données, et par
une meilleure compréhension des processus fondamentaux susceptibles de contribuer à
l'affinement de ces prévisions, comme l'oscillation de Madden-Julian, le phénomène
El Niño/oscillation australe (ENSO) et la mousson d'Asie. Le PMRC a aussi contribué activement à
améliorer les projections climatiques grâce au lancement du Projet de comparaison de modèles
climatiques (CMIP5) qui constitue le cadre de recherche sur la modélisation du changement
climatique et servira de base à la prochaine évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat (cinquième Rapport d'évaluation).
3.6.2
Le Congrès a aussi été heureux de constater que dans le cadre du CMIP5, le PMRC
étudiait la mesure dans laquelle les prévisions décennales pourraient fournir des informations
utiles en vue de stratégies d'adaptation. Il a salué les efforts entrepris au titre du Programme pour
améliorer les prévisions climatiques régionales dans le cadre d'une expérience coordonnée de
réduction d'échelle (CORDEX) qui permet d'obtenir des projections pour de nombreuses régions
du monde, l'accent étant mis dans un premier temps sur l'Afrique. Il a aussi noté les nombreux
autres projets régionaux de recherche entrepris au titre du PMRC et encouragé les Membres à
participer à ces activités, en particulier pour ce qui est des analyses et des ateliers
d'enseignement, de formation et de renforcement des capacités que le PMRC coparraine avec
d'importants programmes et organismes régionaux.
3.6.3
Le Congrès a noté avec satisfaction que le PMRC avait élaboré un plan de mise en
œuvre pour son Cadre stratégique couvrant la période 2005-2015 (WCRP 2009,
WMO/TD-N° 1503, http://www.wcrp-climate.org/documents/WCRP_IP_2010_2015.pdf) qui tenait
compte des priorités recensées lors de l'examen indépendant CIUS/OMM/COI/IGFA du PMRC et
qui indiquait comment le PMRC ferait connaître aux décideurs l'état actuel des connaissances sur
la variabilité et à l'évolution du climat, eu égard aux problèmes et possibilités liés à la prévision du
temps et du climat à toutes les échelles temporelles et spatiales. Le plan décrit comment le PMRC
axerait ses activités et ses partenariats sur les besoins actuels et futurs de la société se rapportant
aux domaines suivants: extrêmes climatiques et météorologiques, évolution et variabilité du niveau
de la mer, prévisibilité et prévision des sécheresses, et prévisibilité saisonnière à multidécennale
du climat polaire.
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3.6.4
Le Congrès a noté la contribution du PMRC à la mise en œuvre des recommandations
de l'Équipe spéciale du Conseil exécutif pour les aspects scientifiques de l'amélioration de la
prévision dans les domaines du temps, du climat, de l'eau et de l'environnement. Il s'est félicité en
particulier de la coopération entre le PMRC et le Programme mondial de recherche sur la prévision
du temps en ce qui concerne l'Année de la convection tropicale, la prévisibilité des conditions
polaires, la mousson, la prévision infrasaisonnière à saisonnière ainsi que l'amélioration des
modèles au profit des météorologues et des climatologues.
3.6.5
Le Congrès a pris acte du rapport succinct du PMRC sur les principales conclusions de
la réunion récente du Comité scientifique mixte (CSM) OMM/CIUS/COI pour le PMRC au cours de
laquelle l'accent a été mis sur l'élaboration de la stratégie à long terme pour le Programme et sur la
définition du rôle du PMRC dans le Cadre mondial pour les services climatologiques et le
Programme de recherche sur la viabilité de la planète. Notant que la trente et unième session du
CSM avait eu lieu à Antalya, Turquie, du 15 au 19 février 2010, en même temps que la quinzième
session de la Commission de climatologie, le Congrès s'est félicité que cette réunion conjointe ait
débouché sur une déclaration commune concernant la nécessité d'une collaboration suivie entre le
secteur de la recherche et celui des services afin de répondre aux besoins urgents en matière
d'informations régionales et nationales sur le climat à l'appui des activités d'adaptation et de
gestion des risques. Le Congrès a salué la décision du CSM de constituer un nouveau groupe de
travail de la science du climat et des informations climatologiques au niveau régional, qui faciliterait
la concrétisation des résultats de la recherche sur le climat en services climatologiques
opérationnels et ferait office de principale interface du PMRC avec le CMSC et des initiatives
comme le Programme mondial des services climatologiques. La constitution de ce groupe
permettrait de donner suite à l’une des conclusions de l’examen conjoint du PMRC, à savoir qu’il
serait extrêmement utile d’accroître la collaboration entre le PMRC et les activités correspondantes
du Programme climatologique mondial si l’on veut atteindre les objectifs du Cadre stratégique du
PMRC.
3.6.6
Le Congrès a reconnu que la recherche sur le climat était l'un des cinq éléments clés
d'un Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) tel qu'il a été conçu lors de la
troisième Conférence mondiale sur le climat. En outre, il a noté qu’il était primordial d’entreprendre
des activités de recherche sur le climat pour améliorer la qualité des prestations en matière de
services climatologiques et a encouragé le PMRC à poursuivre ses activités en vue de la mise en
œuvre du CMSC, tout en respectant le parrainage mixte du Programme et l’autonomie du Comité
scientifique mixte pour le PMRC. Il s’agirait notamment, dans le cadre de ces activités: 1) de
renforcer et d'intégrer les observations expérimentales appelées à servir de prototypes dans le
cadre des futurs systèmes d'observation du climat et d'étudier les observations afin de comprendre
le système climatique; 2) d'établir des systèmes de prévision du climat allant de la saison au siècle
sans discontinuité; 3) d'assurer la mise au point de produits fiables à haute résolution pour les
besoins de l'adaptation au climat et de la gestion des risques; 4) de promouvoir la recherche
interdisciplinaire en vue d'établir l'information climatologique nécessaire pour des applications
sectorielles et régionales; 5) de faciliter le dialogue entre, d'une part, les utilisateurs et, d'autre part,
la communauté scientifique et les prestataires de services climatologiques pour une meilleure prise
en compte des besoins en matière d'informations sur le climat; 6) de contribuer à former, en
particulier dans les pays et les régions en développement, des experts de haut niveau dans le
domaine de la recherche sur le climat, de la prévision opérationnelle et de la communication. Le
Congrès a prié le Secrétaire général de veiller à ce que les activités en matière de recherche sur le
climat continuent d’être soutenues et a encouragé à poursuivre la coordination avec d’autres
programmes de recherche, tels que le Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) et le
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT), ainsi qu’avec la
Commission d’hydrologie, la Commission de climatologie et la Commission des systèmes de base.
3.6.7
Le Congrès a approuvé les plans du PMRC en faveur du renforcement des capacités
via l'analyse régionale des simulations mondiales à des échéances allant de la saison au siècle et
l'analyse des produits de la modélisation régionale se rapportant à l'expérience CORDEX. Il a
aussi noté avec satisfaction que le PMRC entendait continuer à former autant de scientifiques que
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possible dans ses domaines de compétence, par exemple en accordant des bourses de voyage à
des étudiants, des scientifiques en début de carrière et des chercheurs des pays en
développement pour leur permettre de participer à ses ateliers, conférences et colloques
scientifiques et techniques. Il a aussi salué les efforts déployés par le PMRC pour promouvoir le
dialogue entre les scientifiques et les décideurs en vue d'intégrer l'adaptation aux changements
climatiques à la planification du développement grâce à une collaboration entre l'OMM, le PNUE,
le GIEC, le système START, les universités du Ghana et de Dar-es-Salaam et le Centre d'études
avancées du Bangladesh.
3.6.8
Le Congrès s'est félicité de l'action commune engagée par le GEWEX du PMRC et le
Groupe de travail CSA/PMRC de l'expérimentation numérique pour combiner les nouvelles
observations provenant de campagnes de terrain et de satellites avec les résultats d'études
théoriques et de modélisation des nuages, et il a salué les avancées en matière de paramétrisation
dans la perspective d'une meilleure représentation des nuages et des processus humides dans les
modèles de l'atmosphère. Selon lui, la collaboration étroite entre le PMRC et le Groupe de travail
de l'expérimentation numérique devrait permettre de mettre à profit ces progrès sans tarder dans
le cadre des services météorologiques opérationnels en vue de mieux protéger les personnes et
les biens et d'assurer une gestion efficace des ressources naturelles à l'échelle nationale et
internationale.
3.6.9
Le Congrès a encouragé le PMRC, en partenariat avec le Système mondial
d'observation du climat (SMOC), à continuer de préconiser l'établissement de jeux mondiaux de
données sur les variables climatologiques essentielles et les variables connexes, estimant que ces
jeux de données sont utiles dans la mesure où ils peuvent servir de base aux études
diagnostiques et notamment à l'étude des tendances à long terme, à la détection et à la
détermination des causes de la variabilité et de l'évolution du climat ainsi qu'à la mise au point et à
l'évaluation de modèles climatiques. Il incombait au PMRC de concevoir des techniques
analytiques et diagnostiques en vue d'établir et de retraiter des relevés et des jeux de données
relatives aux variables climatologiques essentielles pour que ces données soient encore plus utiles
à la communauté scientifique internationale et aux autres utilisateurs. Le Congrès a reconnu qu'il
était urgent de déterminer les meilleures pratiques à adopter pour la comparaison régulière des
variables climatologiques essentielles et des paramètres analogues et pour la documentation
correspondante, en vue d'accroître la transparence des méthodes servant à les produire et à les
rendre plus accessibles aux profanes. Il a salué l'action concertée du PMRC et du SMOC dans ce
domaine.
3.6.10
Le Congrès a noté avec satisfaction que le PMRC avait entrepris d'organiser une
conférence scientifique internationale ouverte au public ayant pour thème «La recherche sur le
climat au service de la société», avec la participation active de la communauté internationale des
climatologues, conférence qui devrait se tenir du 24 au 28 octobre 2011 à Denver, Colorado,
États-Unis d'Amérique, et il a prié instamment les Membres d'y prendre part. Cette conférence
s'appuierait sur les résultats de la troisième Conférence mondiale sur le climat et sur le rapport de
l'Équipe spéciale de haut niveau en centrant ses débats sur le rôle de la recherche et les priorités
en la matière dans la ligne du CMSC.
3.6.11
Le Congrès a rappelé que la Commission océanographique intergouvernementale
(COI) de l'UNESCO s'était jointe, en 1993, à l'OMM et au Conseil international pour la science en
tant qu'organisme de parrainage du Programme mondial de recherche sur le climat. Il a noté que
l'Assemblée de la COI, à sa vingt-cinquième session (juin 2009), «[avait] réaffirmé la volonté de la
COI de continuer à parrainer le PMRC à hauteur de 125 000 dollars par an, dans l'idéal au titre du
budget du Programme ordinaire». Il a toutefois exprimé l'espoir qu'à l'avenir la contribution de la
COI augmente pour atteindre un niveau comparable à celui de l'OMM. Les États Membres ont
souligné l'importance du PMRC pour les travaux de la COI au sein de l'UNESCO en ce qui
concerne la plate-forme intersectorielle pour faire face au changement climatique et dans le cadre
des fonctions qu'assument conjointement l'UNESCO et l'OMM pour ce qui est de la base de
connaissances climatologiques (travaux scientifiques et observations) nécessaire à l'action

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

77

coordonnée par le système des Nations Unies face aux changements climatiques. À sa
quarante-troisième session (juin 2010), le Conseil exécutif de la COI a encouragé les États
Membres à appuyer l'exécution du Plan de mise en œuvre du PMRC pour la période 2010-2015
avec la participation de leurs scientifiques. La COI a noté que l'atelier organisé en juin 2006 par le
PMRC et la COI avait débouché, en août 2010, sur la publication d'un livre intitulé «Comprendre
l'élévation et la variabilité du niveau de la mer». Elle s'est félicitée de la création d'une équipe
spéciale PMRC/COI sur la variabilité et l'évolution du niveau de la mer qui serait chargée d'évaluer
l'état des connaissances scientifiques et de fixer des priorités pour l'élaboration des meilleures
projections possibles concernant l'évolution du niveau de la mer et ses incidences sur les
populations et écosystèmes côtiers. Elle a salué la participation active de nombreux scientifiques
du PMRC à la Conférence OceanObs'09 et a déclaré qu'elle comptait sur le PMRC pour contribuer
à déterminer les futures exigences du Système d'observation de l'océan, s'agissant notamment
des observations océaniques en profondeur qui sont nécessaires pour la prévision décennale. La
COI a aussi noté avec satisfaction que le PMRC accordait une très large place à la recherche sur
les interactions océan-atmosphère et elle l'a encouragé à poursuivre ses travaux de recherche
scientifique à l'appui d'applications régionales concrètes.
3.6.12
Le Congrès a noté l'aboutissement du processus engagé par le CIUS en vue d'amener
la communauté scientifique à étudier les possibilités de mettre au point une stratégie globale en
matière de recherche sur le système terrestre susceptible de stimuler l'innovation scientifique et de
répondre aux attentes des décideurs, ainsi qu'a proposer un plan de mise en œuvre. En ce qui
concerne la recherche sur la viabilité de la planète, cinq grandes questions ont été déterminées, à
savoir la prévision, les observations, les seuils, les parades et l'innovation. Ces questions couvrent
divers domaines, mais elles sont unies dans le cadre d'une approche systémique qui vise à
examiner comment évolue le système couplé société-environnement (notamment les réactions des
populations et de l'environnement) et quelles actions et interventions peuvent avoir des incidences
sur l'environnement et la société. Un programme mondial de recherche sur la viabilité de la planète
est en cours d'élaboration et le Congrès a encouragé le PMRC à contribuer de façon significative,
sur le plan scientifique, à la réalisation des objectifs de ce nouveau programme.
3.6.13
Le Congrès a pris note de la description actualisée des fonctions et de la structure du
PMRC, telle qu’elle figure dans l’annexe II du présent rapport, ainsi que des arrangements
financiers originauxde l'accord conclu entre l'OMM, le CIUS et la COI, qui demeurent inchangés et
qui sont reproduits dans l’annexe III du présent rapport. Il a approuvé la prorogation de l'accord en
question pour la conduite du PMRC conformément à la résolution 9 (Cg-XIII) – Programme
mondial de recherche sur le climat et il a demandé instamment à l'OMM de continuer à soutenir
activement et à orienter le Programme mondial de recherche sur le climat. Le Congrès a prié le
Secrétaire général de soumettre la description du Programme mise à jour aux deux autres parties
à l’accord et de solliciter leur contribution et leur accord pour la révision, le cas échéant, du texte
original du mémorandum d'accord et de ses annexes.
3.7

PROGRAMME SPATIAL DE L’OMM (point 3.7)

Système d’observation météorologique à partir de l’espace
3.7.1
Le Congrès a rappelé l’importance des systèmes satellitaires intégrés qui constituent
une source unique de données d’observation pour la surveillance du temps, du climat et de
l’environnement. Il a souligné combien il importait de faire progresser davantage l’étalonnage des
instruments, l’échange des données, la standardisation en matière de gestion des données, ainsi
que l’information et la formation, si l’on souhaitait tirer pleinement parti des capacités offertes par le
segment spatial du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS).
3.7.2
Le Congrès a noté avec plaisir que la couverture par les satellites opérationnels
en orbite géostationnaire était actuellement assurée par la Chine (FY-2D et FY-2E), par
EUMETSAT (Meteosat-9, Meteosat-7), par l’Inde (Kalpana et INSAT-3A), par le Japon (MTSAT-2),
par la République de Corée (COMS-1) ainsi que par les États-Unis d’Amérique (GOES-11,
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GOES-12, GOES-13) et que la couverture par les satellites à défilement était assurée par la Chine
(FY-3A et FY-3B), EUMETSAT (METOP-A), et les États-Unis d’Amérique (NOAA-18 et NOAA-19).
D’autres satellites sont actuellement soit en phase de mise en service, comme le satellite à
défilement Meteor-M1 et le satellite géostationnaire Elektro-L N1 de la Fédération de Russie, soit
utilisés comme satellites secondaires ou de secours. Par ailleurs, le Congrès a relevé l’étude de la
topographie de la surface de l’océan assurée par Jason-2, projet conjoint d’EUMETSAT, de la
France et des États-Unis d’Amérique. Il a également rappelé les contributions précieuses
apportées par les missions satellitaires exploitées par les agences de recherche-développement
de différents États Membres de l’OMM dont la Chine, la France, l’Allemagne, l’Inde, le Japon, les
États-Unis d’Amérique et l’Agence spatiale européenne. Que ces missions soient conçues pour
faire la démonstration de technologies ou à l’appui d’études scientifiques, leurs données sont de
plus en plus utilisées dans le cadre des activités de météorologie opérationnelle et de surveillance
du climat. Le Congrès a encouragé les exploitants de ces satellites à faire en sorte que les
Membres puissent disposer au mieux des données recueillies. Il a en outre souligné l’importance
des produits fondés sur les données des diffusiomètres sur le vent, qui sont devenus
indispensables pour la surveillance des cyclones tropicaux.
3.7.3
Le Congrès a appris que plusieurs exploitants de satellites prévoyaient la mise en
service de nouvelles séries d’engins spatiaux géostationnaires entre 2014 et 2017. Il a encouragé
les conseils régionaux concernés à coopérer avec ces exploitants afin de préparer les
communautés d’usagers à tirer parti de ces capacités accrues afin d’éviter des interruptions de
service. Il a rappelé que la CSB avait recommandé aux Membres qui ont l’intention de mettre au
point de nouvelles générations de satellites de prévoir une période de chevauchement adéquate
pendant laquelle les générations de satellites actuelles et les générations futures seraient
exploitées concurremment afin de permettre la comparaison des données, la validation des
produits et une transition sans heurts pour les utilisateurs.
3.7.4
Étant donné l’importance cruciale revêtue par les sondages satellitaires effectués à
partir des orbites terrestres basses pour la prévision numérique du temps, le Congrès s’est
inquiété que rien ne soit prévu pour effectuer une mission de sondage sur orbite de début de
matinée (heure de passage au-dessus de l’Équateur: 5 h 30), clairement mentionnée dans les
perspectives d’avenir du SMO à l’horizon 2025. Le Congrès a donc encouragé les exploitants de
satellites à optimiser la répartition de leurs missions futures afin de combler cette lacune.
3.7.5
Le Congrès a souligné que les missions en orbite très elliptique devraient permettre de
compléter les capacités en matière d’imagerie géostationnaire et de surveillance de la
météorologie de l’espace, et d’assurer une couverture quasi permanente de l’ensemble des
régions polaires; aussi a-t-il manifesté ses encouragements au Canada et à la Fédération de
Russie qui prévoient de faire la démonstration des bénéfices opérationnels de ces missions.
Accès aux données et formation des usagers
3.7.6
Le Congrès a souligné la nécessité d’améliorer l’accès aux données et aux produits
satellitaires, notamment dans les pays en développement, et il a salué la recommandation
formulée par la CSB, à sa session extraordinaire de 2010, selon laquelle devraient figurer parmi
ses objectifs prioritaires: a) de définir les besoins en matière de données et d'organiser le dialogue
entre les utilisateurs et les fournisseurs de données; b) de mettre en place des systèmes
régionaux de diffusion vidéonumérique par satellite (DVB-S et DVB-S2) viables à long terme (tels
que le Service mondial intégré de diffusion de données et GEONETCast) qui offrent à moindres
frais un accès aux données satellitaires dans chaque région; c) d'intégrer tous les types de
données pertinents dans ces services de diffusion, y compris les données échangées entre les
régions; et d) de soutenir l'harmonisation des systèmes futurs de diffusion directe ainsi que la
fourniture de services complémentaires de consultation et de distribution de données via Internet,
compte tenu des besoins différents des utilisateurs. Le Congrès a salué la constitution de groupes
d’experts des Conseils régionaux I, III, IV et V, chargés de passer en revue l’accès aux données
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satellitaires, ainsi que le projet pilote de la Région II destiné à améliorer l’accès à ces données
dans la Région.
3.7.7
Le Congrès a salué l’extension du Laboratoire virtuel pour l'enseignement et la
formation dans le domaine de la météorologie satellitale (VLab), qui comprend désormais
12 Centres d’excellence (Afrique du Sud, Argentine, Australie, la Barbade, Brésil, Chine,
Costa Rica, Fédération de Russie, Kenya, Niger, Oman et République de Corée) parrainés par des
exploitants de satellites (CMA, CONAE, EUMETSAT, IMD, INPE, JMA, KMA, NOAA et
ROSHYDROMET), ce qui permet d’organiser des formations dans le domaine des satellites dans
toutes les Régions et toutes les langues officielles de l’Organisation. Il a noté avec plaisir que le
Laboratoire virtuel avait élargi son domaine d’action et son public par le biais de partenariats avec
d’autres initiatives de formation telles que le Programme COMET des États-Unis d’Amérique. Le
Congrès a rappelé l’utilité des conférences régionales (comme les Conférences EUMETSAT sur
les satellites météorologiques, les conférences «usagers» et «réception directe» pour le satellite
géostationnaire d'exploitation pour l'étude de l'environnement (GOES) et/ou la récente Conférence
Asie-Océanie des utilisateurs de données de satellites météorologiques) pour sensibiliser les
usagers aux systèmes à satellites et à leur utilisation; il a encouragé les exploitants de satellites à
continuer à organiser ce type de manifestations et à faciliter la participation des Membres de
l’OMM à ces évènements. Le Congrès a félicité la Chine, le Japon et la République de Corée de
leur décision de parrainer conjointement les futures conférences Asie-Océanie des utilisateurs de
données de satellites météorologiques et de les accueillir à tour de rôle.
3.7.8
Le Congrès a salué la constitution du réseau de centres de traitement suivi et
coordonné des données de satellites environnementaux à des fins climatologiques (SCOPE-CM),
estimant que cette initiative serait bientôt opérationnelle et pourrait être étendue. Il a invité le
Programme spatial à envisager des initiatives analogues pour coordonner la fourniture de produits
issus de satellites répondant aux besoins d’autres domaines tels que la prévision des conditions
météorologiques extrêmes, l’estimation des précipitations ou la détection des cendres volcaniques.
Le Congrès a salué le choix fait par la Commission de climatologie (CCl) d’incorporer davantage
encore les produits satellitaires dans la surveillance du climat ainsi que le plan de la Commission
visant à renforcer les liens avec le Programme spatial et l’initiative SCOPE-CM. Il a considéré que
cette collaboration serait très profitable aux activités de surveillance du climat menées par l’OMM
au niveau mondial et régional et a recommandé de faire appel aux mécanismes existants tels que
les cycles de formation, séminaires ou réunions d’experts coordonnés par la CCl ou organisés
dans le cadre du SCOPE-CM, afin de combler les lacunes en matière de produits issus des
satellites nécessaires à la surveillance du système climatique de l’OMM (SSC-OMM).
Architecture spatiale pour la surveillance du climat
3.7.9
Prenant note de la demande formulée par le Conseil exécutif à sa soixante-deuxième
session, le Congrès est convenu qu’il fallait définir et mettre en œuvre une architecture pour la
surveillance du climat depuis l’espace fondée sur les exigences du Système mondial d’observation
du climat (SMOC) pour les variables climatologiques essentielles qui peuvent être surveillées
depuis l’espace. Il a salué le travail entrepris en vue de formuler le concept de cette architecture,
qui est décrit dans l’annexe de la résolution 19 (Cg-XVI), et a noté que cette architecture devrait
renforcer le système mis en place depuis cinquante ans pour la surveillance et la prévision du
temps et être conçue sur ce modèle, dans la mesure du possible. Il a en outre noté qu’il importait
de renforcer les synergies entre les systèmes d’observation in situ et à partir de l’espace et a
recommandé que l’on en tienne compte lors de l’élaboration de l’architecture. S’agissant en
particulier des observations océaniques, le Congrès a reconnu l’importance que pourrait avoir le
Centre CMOM de soutien pour les plates-formes d'observation in situ (JCOMMOPS) pour assurer
une certaine coordination et dans la perspective du renforcement de ces synergies.
3.7.10
Le Congrès a approuvé l’idée selon laquelle une telle architecture devrait être définie
comme un système de bout en bout et impliquer les différents acteurs et notamment les
exploitants de satellites opérationnels et les agences spatiales de recherche-développement,
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le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS), le Comité sur les satellites
d‘observation de la Terre (CSOT), le Système mondial d’observation du climat (SMOC),
le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et le Groupe sur l’observation de la
Terre (GEO). Dans le contexte de l'OMM, cette architecture fera partie de la composante spatiale
du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS). Le système de bout
en bout comprendrait aussi le Système mondial d'interétalonnage des instruments satellitaires
(GSICS), des activités supplémentaires d’étalonnage et de validation à mener en coordination
avec la Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO), les activités
d’élaboration de produits qui sont menées dans le cadre du projet SCOPE-CM, ainsi que les
activités du Laboratoire virtuel. En conséquence, le Congrès a adopté la résolution 19 (Cg-XVI) –
Mise en place d’une architecture spatiale pour la surveillance du climat.
Météorologie de l’espace
3.7.11
Le Congrès a noté avec plaisir que l'Équipe de coordination interprogrammes pour la
météorologie de l'espace était composée d’experts nommés par 13 États Membres de l’OMM et
six organisations internationales et qu’elle avait adopté un premier plan de travail axé en priorité
sur l’analyse des impératifs de la météorologie de l'espace en matière d'observation et la question
de la normalisation de la gestion des données, en consultation avec les groupes d’experts
concernés de la CSB. Il a encouragé les Membres à allouer des ressources financières
extrabudgétaires et des ressources en personnel pour appuyer cette activité de coordination,
compte tenu de l’impact extrême exercé par les conditions météorologiques de l’espace sur
l’infrastructure d’observation et de télécommunication et sur la sécurité de la navigation aérienne,
ainsi que des synergies possibles entre les alertes relatives aux conditions météorologiques dans
l’espace et la prestation des services météorologiques. Le Congrès a pris note des conclusions
d’une manifestation parallèle sur la météorologie de l’espace, lesquelles sont résumées dans
l'annexe IV du présent rapport. Il a noté qu’une action coordonnée des Membres se révélait
nécessaire pour répondre aux besoins en matière d’observations et de services en vue d’assurer
la protection contre les dangers planétaires liés à la météorologie de l’espace. Il a invité le
Programme spatial de l’OMM, en concertation avec l'Équipe de coordination interprogrammes pour
la météorologie de l'espace et avec le concours des commissions techniques compétentes, à
élaborer des plans d’action à court et à long terme, notamment dans le domaine de la formation
professionnelle et de l’enseignement, et à collaborer avec les conseils régionaux de l’OMM à la
mise en œuvre d’une stratégie coordonnée pour la météorologie de l'espace.
Coordination des fréquences radioélectriques
3.7.12
Le Congrès a salué les efforts substantiels déployés par les Membres pour protéger
les bandes de fréquences radioélectriques affectées aux systèmes météorologiques et aux
satellites d’observation de l’environnement. Il a instamment prié les Membres de continuer à
assurer une coordination permanente avec leurs administrations nationales des
radiocommunications et à participer activement aux activités portant sur les questions de la
réglementation des radiocommunications organisées à l’échelle nationale, régionale et
internationale, afin de protéger les bandes de fréquences radioélectriques utilisées pour les
activités météorologiques et environnementales. Il a également appuyé la demande faite au
Secrétaire général par le Conseil exécutif d’accorder la priorité à cette question. Le Congrès a
aussi pris note avec satisfaction de la pertinence des travaux du Groupe directeur pour la
coordination des fréquences radioélectriques relevant de la CSB pour ce qui concerne le
traitement des questions relatives aux fréquences radioélectriques qui intéressent le Programme
spatial de l’OMM et a estimé qu’il fallait maintenir cet effort à un niveau élevé.
Réunions consultatives
3.7.13
Le Congrès a noté que les Réunions de concertation de l’OMM à l'échelon le plus
élevé sur des questions relatives aux satellites avaient été organisées conformément à son
calendrier, selon les recommandations du Conseil exécutif, et a pris connaissance des
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délibérations correspondantes. Il a vivement félicité M. A. I. Bedritskiy pour la façon remarquable
dont il a exercé ses fonctions de président des Réunions de concertation ces huit dernières
années et a réaffirmé qu’il importait que la présidence de ces réunions soit assurée au plus haut
niveau de l’Organisation. Il a remercié l’Allemagne ainsi que le Japon d’avoir détaché du personnel
au Programme spatial, et aussi EUMETSAT et la NASA pour leur contribution au Fonds
d’affectation spéciale réservé au Programme spatial.
3.7.14
Le Congrès a approuvé le descriptif du Programme spatial figurant dans l'annexe II du
présent rapport.
4.

PRESTATION DE SERVICES (point 4 de l’ordre du jour)

4.1

PROGRAMME DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC (point 4.1)

4.1.1
Le Congrès s’est félicité que le Programme des services météorologiques destinés au
public (PSMP) ait été mis en œuvre conformément au Plan stratégique de l’OMM au cours de la
quinzième période financière. Il a souligné que les services fournis au public par l’intermédiaire
des programmes nationaux de services météorologiques destinés au public représentent la partie
la plus visible des travaux qu’accomplissent les SMHN et qu’à ce titre, ils contribuent pour
beaucoup à leur crédibilité. Les activités conduites dans le cadre du PSMP ont contribué à la
réalisation du Résultat escompté 7 en ciblant précisément les besoins des usagers, la gestion de
la qualité et le renforcement des capacités, éléments auxquels les SMHN doivent accorder de
l’importance dans le souci d’améliorer sans cesse la prestation de services météorologiques et
environnementaux aux utilisateurs et, notamment, au public. Le Congrès a reconnu que la force du
PSMP réside dans le fait qu’il met en place une démarche interorganisations, ce qui permet à la
communauté météorologique de se renforcer grâce aux compétences que lui apportent les
partenariats conclus. Il a demandé qu’on renforce le PSMP pour qu’on puisse tirer pleinement
parti des avantages potentiels qu’offrent les programmes nationaux dans ce domaine, en
particulier dans les pays en développement et dans les pays les moins avancés. La description
complète du PSMP figure dans l’annexe II du présent rapport.
Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services
4.1.2
Le Congrès s’est félicité des mesures prises par le Secrétaire général pour élaborer la
Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services qui doit aider les Membres à évaluer et à
améliorer leurs pratiques en la matière. La prestation de services est un processus cyclique et
continu, axé sur les besoins des utilisateurs, que l’on peut subdiviser en quatre étapes: première
étape – Participation des utilisateurs: identification des utilisateurs et compréhension de leurs
besoins, détermination du rôle que joue l’information météorologique, climatologique et
hydrologique dans différents secteurs; deuxième étape – Élaboration des services: collaboration
entre les utilisateurs, les prestataires, les fournisseurs et les partenaires pour créer et mettre au
point des services qui répondent aux besoins des utilisateurs; troisième étape – Fourniture:
production, diffusion et communication de données, produits et informations (c’est-à-dire des
services) qui sont adaptés à l’usage projeté et aux attentes des utilisateurs; quatrième étape –
Évaluation et amélioration: recueil des avis des utilisateurs et mesure des résultats afin d’analyser
et d’affiner constamment les produits et services. La Stratégie soumise à son approbation s’inspire
des «Principes directeurs de l'OMM pour la prestation de services» qui avaient reçu un avis
favorable du Conseil exécutif à sa soixante-deuxième session (Genève, juin 2010). La Stratégie
intéresse l’ensemble de l'Organisation et s'applique à toutes les activités et tous les programmes
qui interviennent dans la prestation de services. Le Groupe de travail pour la réduction des risques
de catastrophes et la prestation de services relevant du Conseil exécutif, qui a dirigé la rédaction
du document, avait prié le PSMP de coordonner les opérations. Le Congrès a relevé que l’on avait
sollicité la contribution des conseils régionaux et des commissions techniques, de leurs organes
subsidiaires, des organes subsidiaires du Conseil exécutif et des programmes de l’OMM. Il a
remercié tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de la Stratégie. Il en a souligné l’effet de
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synergie avec le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et a demandé qu’un
plan de mise en œuvre soit établi pour guider la tâche des Membres à l’échelle nationale.
4.1.3
Le Congrès a noté que la prestation de services n’avait pas toujours progressé au
même rythme que les moyens techniques, alors que les Membres se sont efforcés de développer
leur infrastructure et d’étendre leur capacité de modélisation afin d’améliorer les produits. Il a
souscrit sans réserve à l’inclusion de la prestation de services parmi les axes stratégiques de
l’Organisation pour la période 2012-2015. Il a souligné que la mise en œuvre de la Stratégie
devrait aider les SMHN à tisser des liens plus étroits avec les utilisateurs et, ce faisant, accroître
l’utilité de leurs produits et services pour la prise de décisions et démontrer leur rôle et place dans
le développement socioéconomique national.
4.1.4
Ayant indiqué qu’il était très favorable à cette initiative, le Congrès a adopté la
Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services qui est reproduite dans l’annexe V du
présent rapport. Il a demandé aux conseils régionaux d’en tirer pleinement parti pour mettre sur
pied des plans propres à leur Région et pour s’engager dans des partenariats régionaux. Il a prié
instamment les Membres de saisir toutes les occasions de transfert de connaissances en adoptant
des méthodes modernes de renforcement des capacités et en consignant les pratiques optimales
dans le domaine. Il a prié le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour mettre en
œuvre la Stratégie.
Priorités des Membres visant la fourniture des services météorologiques destinés au public
(SMP)
4.1.5
Le Congrès a souligné que la bonne exécution de programmes nationaux crédibles,
dans le cadre du PSMP, établissait des relations cruciales entre les SMHN et les utilisateurs et
constituait la principale façon de faire bénéficier la population des avantages procurés par les
services météorologiques et hydrologiques. Ces programmes sont essentiels pour obtenir la
confiance des utilisateurs de manière durable, ce à quoi concourent au premier chef la fourniture
de services de prévisions quotidiennes de grande qualité par les partenaires parmi les médias et le
renforcement de la confiance du public dans les SMHN, un élément qui détermine en bonne partie
l’efficacité des alertes diffusées lorsque surviennent des phénomènes météorologiques peu
fréquents.
4.1.6
Le Congrès a souligné que les Membres sont des partisans engagés de l’utilisation de
systèmes d’alerte précoce multidanger et multiéchelle. Pour qu’ils soient efficaces, ces systèmes
doivent s’inscrire dans le cadre d’une prestation de services opérationnelle de bout en bout. Le
Congrès a estimé que la communauté météorologique devait adopter cette démarche, car elle
contribuerait à permettre aux SMHN de mettre en évidence l’action qu’ils mènent en faveur de la
recherche permanente du progrès, l’élément essentiel sur lequel repose la mise en place de
systèmes de gestion de la qualité.
4.1.7
Le Congrès a approuvé les objectifs stratégiques qui ont été formulés lors du Colloque
international sur les services météorologiques destinés au public: un rôle clef dans la prestation de
services (Genève, décembre 2007). La poursuite de ces objectifs doit orienter la mise en œuvre du
PSMP, de manière que les SMHN puissent élever le niveau de leurs pratiques:
a)

Améliorer les services d'alerte précoce et les produits qui en découlent et les diffuser
comme partie intégrante des services météorologiques destinés au public;

b)

Entreprendre des activités de renforcement des capacités et de sensibilisation;

c)

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

d)

Promouvoir l'utilisation de la météorologie, de la climatologie, de l'hydrologie et des
techniques connexes en vue d'améliorer les produits et services;
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e)

Mettre en œuvre des projets de démonstration et réaliser des activités en collaboration,
selon les besoins;

f)

Définir et promouvoir des pratiques optimales en matière de services météorologiques
destinés au public;

g)

Recueillir et fournir des informations sur les aspects socioéconomiques des services
météorologiques;

h)

Procéder à des enquêtes et à des évaluations pour mieux comprendre les besoins des
utilisateurs;

i)

Diffuser les résultats des travaux conduits par les équipes et groupes d'experts pour
les services météorologiques destinés au public.

4.1.8
Le Congrès a approuvé la liste ci-après des domaines d’action privilégiés du PSMP,
qui suivent les objectifs stratégiques fixés pour les services météorologiques destinés au public,
cadrent avec le Plan stratégique de l’OMM et reposent sur les secteurs prioritaires que les
Membres ont indiqués par le biais du Conseil exécutif, des commissions techniques, en particulier
la Commission des systèmes de base (CSB), et les conseils régionaux:
a)

Prestation de services de bout en bout – Associer les utilisateurs, comprendre leurs
besoins, assurer une gestion intégrale de la qualité et viser l’amélioration continue;

b)

Amélioration du bien-être économique et social – Contribuer au développement
durable des pays en soutenant les secteurs sensibles aux conditions météorologiques
et en collaborant avec eux;

c)

Enseignement et formation professionnelle – Faire en sorte que le personnel des
SMHN détienne les compétences et qualifications requises dans tous les aspects de la
prestation de services météorologiques aux utilisateurs et, en particulier, au public;

d)

Diffusion et communication bilatérale de messages d’alerte multidanger
soigneusement formulés, première étape cruciale d’un système d’alerte précoce
efficace – Établir un système efficace de diffusion des prévisions et avis en temps
opportun et de communication avec les utilisateurs;

e)

Communication efficace et solides techniques médiatiques – Apprendre à
communiquer efficacement l’information météorologique et climatologique et à adapter
le vocabulaire aux besoins des différents médias et utilisateurs, et apprendre aussi à
mieux exploiter tous les moyens de communication, y compris les plus récents, et à
créer des partenariats clés avec les médias en vue d’assurer une bonne prestation de
services;

f)

Éducation et sensibilisation du public – Favoriser la sensibilisation du public, afin que
celui-ci réagisse comme il convient aux alertes et prévisions diffusées par les SMHN et
prenne les mesures appropriées.

4.1.9
Au vu de ce qui précède, le Congrès a approuvé la démarche adoptée par le PSMP
pour s’acquitter de son mandat en tenant compte des priorités indiquées par les Membres et a prié
de poursuivre dans la même voie, par les moyens suivants:
a)

Transfert de connaissances par le biais d’experts;

b)

Renforcement des capacités par la formation professionnelle et la production de textes
d’orientation;
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c)

Réalisation de projets de démonstration et d’apprentissage par la pratique.

Mise en œuvre du Programme des services météorologiques destinés au public (PSMP)
compte tenu des priorités des Membres
Transfert de connaissances
4.1.10
Le Congrès est convenu que l’apport des experts dans tous les aspects des services
météorologiques destinés au public était décisif et contribuait grandement à la réussite du PSMP. Il
a exprimé ses remerciements à tous les Membres qui ont permis à leurs experts de participer aux
équipes de travail et forums sur la question et a demandé que cette approche, qui s’avère
particulièrement efficace pour réaliser les objectifs stratégiques du Programme, soit poursuivie au
cours de la seizième période financière.
Renforcement des capacités
Publications et textes d’orientation
4.1.11
Le Congrès a pris note de la publication de sept principes directeurs et de cinq guides
abrégés au cours de l’intersession. Ces documents, qui traitent d’aspects essentiels des services
météorologiques destinés au public, peuvent être consultés librement sur le site Web de l’OMM
(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/publications_en.htm). Le Congrès a invité les Membres
à mettre pleinement à profit ces publications et a demandé que le PSMP continue à préparer des
textes d’orientation.
Formation professionnelle
4.1.12
Le Congrès a souligné que les SMHN doivent détenir des compétences précises et
que des activités d'éducation et de formation professionnelle sont donc requises dans le domaine
de la prestation de services météorologiques destinés au public. Il s’est félicité des mesures prises
par la Commission des systèmes de base pour définir ces compétences, en étroite concertation
avec le Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil
exécutif. Le Congrès a en outre noté que le PSMP avait organisé 26 stages de formation et cycles
d’études à l’intention des SMHN de toutes les Régions de l’OMM au cours de l’intersession, dont
un certain nombre en collaboration avec le Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT) et
le Système de traitement des données et de prévision (STDP). Il a demandé que l’on continue
d’accorder la priorité à la tenue d’activités de formation professionnelle dans le domaine des
services météorologiques destinés au public, qui viendront compléter les efforts de renforcement
des capacités qui sont déployés au sein d’autres programmes et initiatives, y compris le CMSC. Le
Congrès a adressé ses remerciements aux Membres qui ont accueilli ces activités de formation
professionnelle et qui ont demandé à leurs experts d’agir en tant qu’instructeurs; il a exhorté les
pays développés à continuer d’apporter leur concours à la formation des personnels des SMHN
des pays moins avancés. De plus, compte tenu de l’importance que revêt la Stratégie de l’OMM
en matière de prestation de services, il a insisté sur le fait que la formation représente un élément
crucial concourant à la réussite de la mise en œuvre de cette Stratégie et a demandé au
Secrétaire général de prendre des dispositions pour organiser des activités de formation
professionnelle dans ce domaine, tout particulièrement dans les pays en développement et dans
les pays les moins avancés.
Réseau de correspondants
4.1.13
Le Congrès a noté l’apport du réseau de correspondants nationaux à la mise en œuvre
des services météorologiques destinés au public et a prié tous les Membres qui ne l’ont pas
encore fait de désigner des correspondants pour cette question, en veillant à ce qu’ils disposent
des compétences et ressources voulues pour mener leur tâche à bien.
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Projets de démonstration
Projets d’apprentissage par la pratique
4.1.14
Le Congrès s’est déclaré favorable à l’exécution de projets d’apprentissage par la
pratique dans le domaine des services météorologiques destinés au public qui aident les SMHN à
accroître la qualité et la diversité de leurs produits et services en partenariat avec divers secteurs
socioéconomiques. Il a estimé que ce genre d’initiatives cadrait parfaitement avec le Plan d’action
de Madrid et l’axe stratégique de l’OMM touchant à la prestation de services. Il a appris avec
satisfaction qu’un certain nombre de projets avaient été réalisés pendant la quinzième période
financière en Afrique de l’Est, en Afrique de l’Ouest, en Amérique centrale et en Amérique latine.
Axés sur la santé, l’agriculture, la pêche et les transports, ils ont produit des résultats de grande
portée avec relativement peu de moyens. Le Congrès a remercié le Service météorologique
espagnol de la générosité et de la régularité du soutien qu’il accorde aux pays qui participent aux
projets d’apprentissage par la pratique en Afrique de l’Ouest, en Amérique centrale et en Amérique
latine.
4.1.15
Les SMHN qui ont participé à ces projets ont mieux saisi les besoins des secteurs
desservis et ont élaboré et procuré des produits nouveaux ou améliorés conformes à ces attentes.
Pour leur part, les utilisateurs ont formulé leurs besoins avec plus de précision, ont appris, avec
l’aide des SMHN, à maîtriser les méthodes d’analyse et d’interprétation des données et ont mis
l’information obtenue au service de leur secteur. Ces projets ont eu d’autres retombées favorables:
création d’équipes multidisciplinaires capables d’interagir utilement avec les utilisateurs, net
renforcement de la collaboration avec les parties prenantes, apprentissage des techniques
d’évaluation des avantages socioéconomiques procurés par les services météorologiques,
formation réciproque du personnel et des responsables concernés et amélioration des délais de
fourniture des services. Le Congrès a approuvé cette façon peu coûteuse et efficace de renforcer
les capacités et a prié le Secrétaire général d’offrir l’assistance voulue pour réaliser d’autres
projets d’apprentissage par la pratique.
Projets de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
4.1.16
Le Congrès s’est félicité de la collaboration instaurée avec le Système de traitement
des données et de prévision (notamment dans le Pacifique Sud) pour mener à bien plusieurs
projets de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes. Grâce
à ces initiatives, les SMHN participants ont pu fournir de meilleurs services de prévision et d’avis
aux organismes de gestion des catastrophes, aux médias et au public, en s’inspirant de la
technique d’apprentissage par la pratique. Le Congrès a demandé que l’on poursuive cette
collaboration dans tous les futurs projets de ce type, estimant que cela fournissait un bon exemple
d’intégration parmi les programmes de l’OMM aux objectifs étroitement liés, y compris le
Programme de réduction des risques de catastrophes.
Projets de systèmes intégrés d’alerte précoce multidanger
4.1.17
Le Congrès a noté avec satisfaction que le PSMP avait aidé à coordonner le Projet de
démonstration de services de prévision immédiate pour l'Exposition universelle 2010, dans le
cadre des services d'alerte précoce multidanger de Shanghai. L’objectif était double: démontrer
que la prévision immédiate permet d’affiner la prévision à courte échéance des conditions
météorologiques à fort impact et faire en sorte que les Membres comprennent mieux les services
de prévision immédiate ou étendent leurs capacités dans ce domaine, selon le cas. Le Projet a été
conduit avec succès pendant les six mois de l’Exposition. Les connaissances ainsi acquises
donneront lieu à la rédaction de principes directeurs sur la fourniture de services de prévision
immédiate; elles seront également diffusées lors d’un atelier de renforcement des capacités à
l’intention des Membres pour que s’opère un transfert de compétences et de technologies propres
à la prévision immédiate, que l’on retrouve dans les systèmes actuellement en service, vers le
secteur de l’exploitation parmi les pays Membres qui en ont besoin.
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4.1.18
Le Congrès s’est réjoui de la collaboration engagée avec le Programme de réduction
des risques de catastrophes pour mettre en œuvre l’initiative de l’OMM sur les systèmes intégrés
d’alerte précoce multidanger dans la région des Caraïbes. Le PSMP s’efforcera principalement
d’aider les SMHN de la région à procurer de meilleurs services aux organismes de gestion des
risques de catastrophes, aux médias, aux secteurs socioéconomiques et au public. Il apportera
son concours à cette initiative en dirigeant les activités de formation sur les protocoles de
communication et sur la création et la gestion de sites Web qui seront proposées aux organismes
concernés, aux SMHN et aux médias.
Échange international de prévisions et d’avis destinés au public
4.1.19
La reconnaissance des SMHN en tant que sources officielles d’alertes et de prévisions
météorologiques destinées au public a grandement progressé, tout comme l’accès du public et des
autres utilisateurs à des sources fiables d’information. Le Congrès est convenu qu’avec 11 millions
de consultations par mois, le site Web du Service d’information météorologique mondiale (WWIS)
(http://worldweather.wmo.int) était passé du stade de projet à celui d’activité majeure, les Membres
ayant transmis les prévisions officielles établies pour plus de 1 340 villes dans le monde. Il a noté
que le site avait été modifié dans sa présentation pour faciliter la consultation et que le contenu
était maintenant offert en neuf langues (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français,
italien, portugais et russe). Le Congrès a loué les hébergeurs de sites Web et en particulier Hong
Kong, Chine, qui a coordonné et dirigé l’activité. Il a exhorté les Membres à continuer de contribuer
au WWIS.
4.1.20
Le Congrès a pris note avec satisfaction de la présentation de Hong Kong, Chine, sur
les défis et les perspectives associés au WWIS, qui met en évidence les besoins suivants:
a)

Si possible, des prévisions officielles pour davantage de villes;

b)

Si possible, des prévisions pour des échéances plus longues;

c)

Si possible, l’ajout de davantage d’éléments prévus, tels l’humidité relative et le vent;

d)

Une amélioration de la résolution temporelle dans les prévisions;

e)

La création d’une version pour la téléphonie mobile.

4.1.21
Le Congrès est convenu que le PSMP devrait s’attacher à mettre en œuvre les
améliorations du WWIS indiquées ci-dessus, en particulier la mise au point d’une version pour la
téléphonie mobile, car celles-ci offriraient un meilleur accès, par le public et les médias, aux
informations météorologiques officielles que diffusent les SMHN et renforceraient ainsi la notoriété
de l’OMM et de ses Membres.
4.1.22
Le Congrès a noté qu’avec l’assentiment du Conseil exécutif, le Secrétaire général
avait autorisé diverses organisations à accéder aux données du WWIS dans le but d’élaborer
d’autres produits médiatiques.
4.1.23
Le Congrès a pris note de la création d’un partenariat entre l’OMM, une société privée
et Hong Kong, Chine, afin que le public et les médias aient plus facilement accès aux avis officiels
de cyclones tropicaux par le biais du site Web du Centre d'information sur les phénomènes
météorologiques violents (http://severe.worldweather.wmo.int). Il est convenu que, grâce à cette
initiative, le Centre était beaucoup plus largement reconnu comme source de diffusion des alertes
officielles de cyclones tropicaux émanant des Membres. Le Congrès a rappelé aussi les
discussions qui se sont déroulées au cours de la session (point 11.5 de l’ordre du jour) au sujet du
Programme de réduction des risques de catastrophes et s’est prononcé en faveur de la
normalisation de l’information sur les phénomènes météorologiques dangereux, en particulier les
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messages d’alerte aux cyclones tropicaux, ce qui permettrait d’améliorer, auprès du public et des
médias, l’accès à cette information par l’Internet, mais aussi sa compréhension.
4.1.24
Le Congrès a cité ce qui constitue un exemple de pratique optimale en matière de
coopération internationale, à savoir le projet européen EMMA de sensibilisation à la météorologie
multidanger et le site Web Meteoalarm que ce projet a permis de créer. Collaborant au sein du
projet EMMA, 27 pays européens communiquent leurs messages d’alerte sous une forme
harmonisée, ce qui favorise l’efficacité de la diffusion aux citoyens européens.
4.1.25
Le Congrès a souscrit au lancement d’un registre en ligne des autorités chargées de
donner l’alerte au sein des Membres de l’OMM (http://www-db.wmo.int/alerting/edit.asp), estimant
que cette mesure constituait un grand pas vers la centralisation des alertes météorologiques,
priorité que se sont fixée les Membres. Il a demandé aux Membres de veiller à tenir le registre à
jour et de mentionner leur qualité de membre lorsqu’ils diffusent à titre officiel des alertes
nationales.
4.1.26
Le Congrès s’est réjoui de l’adoption du Protocole d’alerte commun (PAC), fruit de la
collaboration entre le PSMP et le Système d’information de l’OMM (SIO). Cette mesure facilitera la
communication de toutes les alertes, par tous les moyens, au public et aux utilisateurs.
Applications socioéconomiques des services météorologiques destinés au public
4.1.27
Le Congrès a appuyé sans réserve les activités conduites par le PSMP pour aider les
Membres à montrer et à évaluer les avantages que procurent leurs produits et services à la
société, l’environnement et l’économie. Il a souligné la contribution de première importance que
constituent pour la société les avantages socio-économiques qui découlent des services
météorologiques et hydrologiques, et a prié le Secrétaire général de continuer d’accorder son
attention à ce domaine de travail dans les SMHN, y compris l’organisation d’activités de formation
professionnelle et de renforcement des capacités portant sur l’évaluation en chiffres de ces
avantages socio-économiques. Le Congrès a demandé que le Forum de l’OMM sur les avantages
économiques et sociaux des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques, qui a été
établi par le Secrétaire général dans le cadre du PSMP pour contribuer à l’application du Plan
d’action de Madrid, intensifie ses travaux sur les questions socioéconomiques liées à la prestation
de services. À ce sujet, le Congrès a fait savoir qu’il souhaiterait qu’une deuxième conférence
internationale sur les avantages sociaux et économiques découlant des services météorologiques
et hydrologiques soit organisée pour faire progresser encore les travaux entamés à Madrid en
2007. Le Congrès a approuvé l’étroite collaboration instaurée entre le Programme et le Groupe de
travail pour la recherche et les applications dans le domaine sociétal et économique relevant du
programme THORPEX et a invité à continuer cette collaboration pendant la seizième période
financière.
4.1.28
Notant les avantages que les Membres peuvent tirer de l’évaluation de la satisfaction
des utilisateurs en organisant des enquêtes à ce sujet, le Congrès s’est félicité d’apprendre que le
PSMP avait établi des directives sur la façon d’organiser ce type d’enquête et les avait mises à
disposition en ligne sur son site Web (http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/surveys.htm) avec
des exemples d’enquêtes.
4.1.29
Le Congrès a reconnu que le maintien d’un degré de qualité élevé dans les services
météorologiques destinés au public posait problème dans les régions où les services et produits
de prévision météorologique relèvent du secteur commercial. Il a donc recommandé aux Membres
de ne pas perdre de vue l’ensemble des avantages que procurent à la société des services
météorologiques, gratuits et de grande qualité, destinés au public.
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Relations avec les médias
4.1.30
Le Congrès s’est déclaré favorable à la poursuite des relations fructueuses que le
PSMP a nouées avec l’Association internationale de météorologie radiodiffusée et s’est réjoui du
rôle joué par cette dernière dans plusieurs activités de l’OMM visant le renforcement des
capacités. Il a jugé souhaitable de se pencher davantage sur le recours aux médias sociaux en
vue d’améliorer la communication et la prestation de services. Le Congrès a demandé au
Secrétaire général de continuer à soutenir l’action des réseaux de communicateurs de l’information
météorologique et climatologique, partenaires essentiels pour acheminer l’information au public.
4.1.31
Le Congrès a pris note de la nécessité d’utiliser divers moyens de diffusion pour
garantir la communication de l’information aux différents utilisateurs. Conscient de la place
grandissante que tiennent de nouveaux médias, en particulier les réseaux sociaux, il a souligné
qu’il importait que les SMHN se servent efficacement de ces voies de communication pour
améliorer la prestation de services et renforcer leurs relations avec le public. Le Congrès a
reconnu aussi que RANET constitue un mode de communication bien établi permettant de diffuser
avec succès une information cruciale aux communautés rurales dans certains des pays les moins
avancés.
Les mégapoles et l’OMM
4.1.32
Les mégapoles sont des villes qui comptent au moins dix millions d'habitants. On en
dénombrait 19 en 2007, dans les pays en développement comme dans les pays développés; ce
chiffre devrait atteindre 26 d’ici à 2025. Les mégapoles sont souvent implantées sur le littoral ou à
proximité de grands cours d’eau ou de deltas. Elles sont confrontées à de multiples problèmes, du
fait de leur emplacement géographique et de la densité de population, du cadre bâti et des
activités économiques qui les caractérisent.
Problèmes des grandes villes
4.1.33
Le Congrès a relevé que les phénomènes météorologiques, climatiques, hydrologiques
et environnementaux peuvent avoir de vastes incidences sur la santé, les transports,
l’approvisionnement énergétique et les ressources en eau. Les mégapoles sont parfois aux prises
avec de graves difficultés découlant de conditions extrêmes: cyclones tropicaux, orages violents et
pluies de mousson provoquant des inondations, vagues de chaleur ou de froid, fortes tempêtes de
neige, mauvais temps entraînant un engorgement du réseau routier, etc. Les effets sur la santé se
manifestent par une hausse de la mortalité et de la morbidité, ainsi que par une aggravation des
maladies pulmonaires, respiratoires et cardiovasculaires due à la pollution de l’air, à la chaleur ou
au froid. Les phénomènes violents peuvent déclencher une réaction en chaîne. Quand une forte
tempête de neige s’abat sur une mégapole et ses environs, par exemple, les lignes électriques
risquent de s’effondrer sous le poids de la neige et de la glace, privant les habitants d’une source
d’énergie essentielle, tandis que la perturbation de la circulation routière et ferroviaire, déjà très
dense, peut gêner l’approvisionnement en carburant ou nourriture et empêcher les services
d’urgence, tels la police, les pompiers et les ambulances, d’atteindre certains secteurs. Presque
toutes les mégapoles font face à un problème majeur d’eau potable en raison d’une surexploitation
des nappes souterraines, de l’intrusion d’eau salée dans les aquifères, des inondations et des
sécheresses qui perturbent l’approvisionnement, et de l’augmentation de la demande.
Relever les défis
4.1.34
Les mégapoles ont besoin de services climatologiques, météorologiques et
environnementaux pour mieux résister à ces dangers. L’information sur le climat permet de
planifier et de bâtir durablement l’infrastructure requise, tandis que l’information sur le temps aide
les pouvoirs publics et la population à faire face aux phénomènes violents et à fort impact. Le
Congrès est convenu qu’il est primordial, pour relever les nombreux défis énumérés plus haut, que
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les SMHN puissent coopérer et collaborer davantage avec les autorités municipales qui procurent
des services à la population.
4.1.35
Le Congrès a souligné que les SMHN doivent absolument fournir des services qui
répondent aux besoins des utilisateurs en améliorant de manière ciblée leur communication et les
relations avec la clientèle. Il est tout aussi important que les météorologistes, les hydrologues et
les spécialistes de l’atmosphère et du climat travaillent de concert et collaborent avec les
organismes qui sont responsables des prévisions météorologiques et de la prévision et la maîtrise
des crues. Une telle approche permet de prévenir les conséquences des phénomènes dangereux,
plutôt que d’y réagir. Il est crucial d’avoir accès à des systèmes de prévision immédiate des orages
violents qui déclenchent des crues éclair et de disposer d’un solide mécanisme de diffusion et de
communication, par divers modes, de l’information à tous les partenaires et aux habitants des
grandes villes. Par exemple, la mégapole de Shanghai a relevé avec succès les nombreux défis
posés par sa taille et la densité de sa population en mettant sur pied en 2009 une plate-forme
intégrée pour les services météorologiques destinés au public; l’initiative doit resserrer la
concertation entre le Bureau météorologique de Shanghai, qui relève de l’Administration
météorologique chinoise, divers organismes et les utilisateurs. Les objectifs sont d'inclure la
prestation des services météorologiques destinés au public dans le travail courant des
fonctionnaires spécialisés et de procurer des produits hautement ciblés et adaptés à une diversité
de clients (institutions, organes gouvernementaux, utilisateurs spécialisés) et à la population. Sous
la direction du responsable des services, la plate-forme met au point des produits d’aide à la
décision destinés à 26 secteurs, dont des ministères, des organismes d’intervention d’urgence, le
public et les secteurs sensibles aux conditions météorologiques.
Activités de l’OMM dans les mégapoles
4.1.36
Le Congrès a noté que l’Organisation a participé à plusieurs projets visant
expressément les problèmes auxquels sont confrontées les mégapoles. C’est le cas du Projet de
démonstration de services de prévision immédiate pour l'Exposition universelle de Shanghai, qui
portait sur les phénomènes violents et à fort impact. Le Projet de recherche relevant de la VAG sur
la météorologie et l'environnement en milieu urbain (GURME) s’intéresse aux paramètres
météorologiques et autres de la pollution de l’air. Il a donné lieu à la réalisation de projets pilotes
dans plusieurs villes, dont Beijing, Mexico, Moscou, New Delhi, Santiago et Shanghai. Il est
également associé aux projets MEGAPOLI et MACC de l’Union européenne. Avec l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et d’autres organismes, l’OMM participe au tout récent Programme de
prévision sanitaire de Shanghai, projet exploratoire sur les systèmes de détection et d’alerte
précoce de conditions météorologiques et climatiques propices à une variété de pathologies, dans
les mégapoles de Shanghai, Londres et New York.
4.1.37
Le Congrès a estimé que, pour apporter des solutions efficaces aux questions que
soulèvent les mégapoles, il faudrait déployer des efforts concertés dans une grande variété
d’activités, des travaux de recherche à la prestation de services, afin d’aider un large éventail de
groupes d’utilisateurs. Ces efforts reposeront sur les compétences que possèdent plusieurs
programmes de l’OMM, outre le PSMP, notamment le Système mondial de traitement des
données et de prévision (SMTDP) et le Programme de recherche sur l'environnement
atmosphérique, mais aussi d’autres organisations prenant part à des actions complémentaires,
notamment l’OMS. Le Congrès a prié le Secrétaire général de coordonner les efforts déployés
dans ce domaine et d’accorder l’appui nécessaire à l’étude urgente de ces nouvelles questions. Il
a demandé en outre à la CSB et à la CSA de prendre ensemble la direction de ces efforts pour
veiller à l’efficacité des liens entre les travaux de recherche et les programmes de prestation de
services opérationnels.
4.1.38
Le Congrès a adopté la résolution 20 (Cg-XVI) – Programme des services
météorologiques destinés au public.
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4.2

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE (point 4.2)

Rapport du président de la CMAg
4.2.1
Le Congrès a pris note avec satisfaction des progrès accomplis dans la mise en œuvre
du Programme de météorologie agricole (PMAg) depuis sa dernière session en 2007, ainsi que du
rapport de la quinzième session de la Commission de météorologie agricole (Rapport final abrégé,
résolutions et recommandations de la quinzième session de la Commission de météorologie
agricole (OMM-N° 1062)). Il a constaté avec plaisir que l’exécution de ce Programme avait été
conforme aux dispositions du Plan stratégique et aux décisions qu’il avait lui-même adoptées en la
matière à sa quinzième session.
4.2.2
Le Congrès a noté que conformément aux décisions adoptées par la Commission de
météorologie agricole (CMAg) lors de sa quinzième session, organisée à Belo Horizonte, au Brésil,
du 15 au 21 juillet 2010, les activités inscrites au Programme étaient mises en œuvre par
trois Groupes d’action sectoriels ouverts (GASO):
a)

Le GASO des services agrométéorologiques à l’appui de la production agricole;

b)

Le GASO des systèmes d’appui aux services agrométéorologiques;

c)

Le GASO des changements climatiques, de la variabilité du climat et des catastrophes
naturelles.

4.2.3
Le Congrès a salué les efforts déployés par le Secrétariat pour organiser le Colloque
international sur les services météorologiques et climatologiques dans le contexte de la crise que
connaissent les agriculteurs, colloque qui a précédé la réunion de la quinzième session de la
CMAg. Le Congrès a remercié le Gouvernement du Brésil d’avoir accueilli ce Colloque ainsi que
les nombreuses organisations qui l’ont coparrainé.
4.2.4
Le Congrès a noté avec satisfaction les progrès réalisés dans la mise sur pied du
Centre de gestion de la sécheresse pour l’Europe du Sud-Est (CGSESE), l’établissement d’indices
consensuels pour les sécheresses météorologiques, agricoles et hydrologiques, l’intensification
des interactions entre tous les SMHN et le secteur de l’agriculture, l’augmentation de l’appui
procuré aux projets agrométéorologiques par les donateurs et le resserrement des liens avec les
organismes de l’ONU et les ONG.
4.2.5
Le Congrès a par ailleurs pris note des priorités fixées par la CMAg pour la prochaine
intersession, à savoir: appuyer la formation en agrométéorologie aux niveaux régional, national et
local; mettre au point des services améliorés pour les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la
foresterie et des pêches et pour les organismes partenaires; favoriser la mise au point d’une
interface pour le partage des connaissances entre la communauté des prévisionnistes et des
scientifiques, les services de vulgarisation et les décideurs du monde agricole; et encourager la
mise en commun des ressources entre les Membres de l’OMM et les autres organisations
concernées, afin de créer des synergies et de soutenir les activités de santé publique et le
développement économique, ce qui met la Commission en excellente condition pour jouer un
grand rôle dans le cadre de la plate-forme d’interface-utilisateur, au titre du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC).
Publications
4.2.6
Le Congrès a noté avec satisfaction que les activités menées au titre du Programme
de météorologie agricole avaient débouché sur plusieurs publications importantes, et notamment
sur des numéros spéciaux de revues scientifiques comme le Journal of Agricultural Science et
Időjárás, le Bulletin trimestriel du Service météorologique hongrois ainsi que sur les ouvrages
intitulés «Managing Weather and Climate Risks in Agriculture», «Climate and Land Degradation»,
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et «Climate Change and Food Security in South Asia», édités par Springer. Il s’est également
réjoui que la CMAg ait publié plusieurs comptes rendus de réunion, trois brochures et
huit CD-ROM. Le Congrès a salué la publication de CD-ROM et l’a encouragée car elle permet
aux Membres d’accéder rapidement aux informations ainsi que de publier ces informations dans
les différentes langues officielles de l’OMM eu égard aux ressources financières limitées.
4.2.7
Le Congrès a pris note avec satisfaction de l’achèvement du Guide des pratiques de
météorologie agricole (OMM-N° 134) et a exprimé ses remerciements à tous ceux qui y ont
participé. Il a demandé qu’une version électronique du Guide soit diffusée librement sur Internet et
que des versions sur CD-ROM soient distribuées largement. Le Congrès a demandé aux Membres
de mobiliser des ressources afin de traduire le Guide dans d’autres langues.
Activités de lutte contre la sécheresse
4.2.8
Le Congrès a pris note de la Déclaration de Lincoln sur les indices de sécheresse,
adoptée lors de l’Atelier régional sur les indices et les systèmes d’alerte rapide à la sécheresse,
qui s’est tenu à l’Université du Nebraska, à Lincoln, États Unis d’Amérique, en décembre 2009, et
il a décidé d’utiliser l'indice normalisé de précipitations comme critère de sécheresse en
météorologie. Il a adopté la résolution 21 (Cg-XVI) - Indice normalisé de précipitations à utiliser par
tous les Services météorologiques et hydrologiques nationaux comme critère de sécheresse en
météorologie. Le Congrès a en outre noté et appuyé les travaux menés par l’OMM et la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes (SIPC) sur les indices de sécheresse applicables
aux activités agricoles et les indices de sécheresse en hydrologie pour contribuer au chapitre
consacré aux risques associés aux sécheresses devant être intégré au Bilan mondial 2011 de
l’ONU concernant la réduction des risques de catastrophes.
4.2.9
Le Congrès a noté qu’en dépit des nombreux cas de sécheresse et de leur impact sur
différents secteurs socioéconomiques, des lacunes subsistaient en matière de politique dans ce
domaine et qu’il était nécessaire de mener une action concertée pour entamer un dialogue sur la
formulation et l’adoption de politiques nationales en matière de sécheresse afin de disposer d’un
cadre juridique clair. Beaucoup de gouvernements n’ont pas pu gérer les sécheresses de manière
anticipative du fait de l’absence d’un tel cadre juridique. Le Congrès a donc recommandé que soit
organisée une réunion de haut niveau sur les politiques nationales en matière de sécheresse et
que l’OMM collabore étroitement avec le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification (CCD), qui s’investit aussi dans les activités de lutte contre la
sécheresse dans le contexte des processus de mise en œuvre des programmes d’action
nationaux relevant de la CCD.D’autres organisations pertinentes devraient également être
associées à ces activités grâce aux ressources extrabudgétaires. Une telle réunion de haut niveau
contribuerait à mettre en place des mesures de lutte contre les conséquences de la sécheresse
qui seraient cohérentes à l’échelle du Système des Nations Unies tout entier.
4.2.10
Le Congrès a soutenu les efforts déployés par le Secrétariat et le Partenariat mondial
de l’eau en vue de mettre en place le programme proposé de gestion intégrée des sécheresses et
a exhorté le Secrétariat à trouver d’autres partenaires pour ce projet. Le programme aurait pour
objectif principal de développer les efforts de coordination sur le plan mondial en faveur du
renforcement du suivi de la sécheresse, du recensement des risques, de la prévision et des
services d’alerte rapide des épisodes de sécheresse et de la mise sur pied d’une base de
connaissances pour la gestion des conditions de sécheresse.
Réseaux nationaux de stations agrométéorologiques (RNSA)
4.2.11
Le Congrès a manifesté son soutien concernant l’établissement de réseaux nationaux
de stations agrométéorologiques (RNSA), entériné par la résolution 6 (EC-LX) de la soixantième
session du Conseil exécutif. Il a exhorté les SMHN, universités et organismes nationaux,
régionaux et internationaux s’occupant de recherche agronomique, à considérer les stations
agrométéorologiques qu’ils exploitent comme des ressources nationales précieuses, ajoutant que
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les directeurs des SMHN devraient engager un dialogue avec ces autres institutions sur la création
d’un réseau national de stations agrométéorologiques (RNSA) regroupant l’ensemble des stations
exploitées par ces différentes entités dans le pays, en liaison avec la mise en œuvre du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), lorsque de tels réseaux n’existent
pas encore.
Adaptation aux changements climatiques
4.2.12
Le Congrès a souscrit aux recommandations du Colloque international sur les
changements climatiques et la sécurité alimentaire en Asie du Sud, qui s’est tenu à Dacca,
Bangladesh, en août 2008, en ce qui a trait à la création d’un réseau sur les changements
climatiques et la sécurité alimentaire en Asie du Sud (CCFSSANet) et à l’instauration d’un Forum
sur l’évolution probable du climat en Asie du Sud (SACOF). Le Congrès a demandé que des
ateliers régionaux du même type soient organisés dans d’autres régions compte tenu des
ressources financières disponibles.
4.2.13
Le Congrès a approuvé les recommandations de l’Atelier international sur l’adaptation
de l’agriculture aux changements climatiques en Afrique de l’Ouest, organisé à Ouagadougou,
Burkina Faso (27-30 avril 2009), qui proposent la mise en place d'un réseau sur le changement
climatique et la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale (ROCACCSA),
ainsi que d’un secrétariat technique, dans le cadre du Programme d’action sous-régional de la
CEDEAO sur les changements climatiques, composé des institutions compétentes à l’échelle
nationale et de l’Afrique de l’Ouest et des institutions et organisations internationales.
4.2.14
Le Congrès a noté que les activités du Programme de météorologie agricole et de la
CMAg seraient également orientées en fonction des conclusions de la troisième Conférence
mondiale sur le climat (CMC-3) et des éléments pertinents du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC). Afin d’améliorer la contribution des informations climatologiques à la
gestion des sols, à l’agriculture et à la sécurité alimentaire, notamment en matière d’évaluation des
risques et de diffusion des informations, de coopération et de partenariats, des stratégies
d’adaptation sont nécessaires pour renforcer la résilience des systèmes agricoles et l’atténuation
des effets des changements climatiques. Le Congrès a estimé que les activités de la CMAg
contribueraient sensiblement au développement du Programme d'interface-utilisateur pour le
climat (PIUC) du CMSC. Il a noté en outre que la CMAg et le PMAg devraient définir un ensemble
précis de priorités en matière de sécurité alimentaire, de services climatologiques destinés à
l’exercice d’une agriculture durable et d’une gestion des risques agricoles pour le PIUC du CMSC,
ainsi qu’élaborer une démarche de projets pilotes afin d’atteindre les objectifs souhaités.
Mise en œuvre du Programme de météorologie agricole – Interactions avec d’autres
programmes de l’OMM
4.2.15
Le Congrès a noté la mise sur pied par la Veille de l'atmosphère globale (VAG), le
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRT) et la Commission des
sciences de l’atmosphère (CSA) d’un Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et
de poussière (SDS-WAS). Il s’est réjoui du fait que le Programme de météorologie agricole ait
participé à ce projet en rapport avec les applications agricoles potentielles.
4.2.16
Le Congrès a noté que le projet mené conjointement par la Banque mondiale et l’OMM
dans la région du lac Victoria, en Afrique de l’Est, avait pour objectif de renforcer la sécurité des
moyens de subsistance des agriculteurs et des pêcheurs de la région par la prise en compte des
manifestations passées d’épisodes de sécheresse et l’élaboration de prévisions relatives au
rendement des cultures au cours de la saison dans l’optique de la sécurité et de l’aide
alimentaires. Il a relevé que le projet appuierait le Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC) et serait associé à d’autres projets de l’OMM et de la Banque mondiale, et tout
particulièrement au projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes (SWFDP), activité menée par la Commission des systèmes de base
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(CSB). Le Congrès a exhorté le Programme de météorologie agricole à continuer d’assurer le lien
entre les produits de la prévision numérique du temps et leur application pour la prise de décision
dans le domaine agricole.
4.2.17
Le Congrès a encouragé la CMAg à contribuer aux travaux du nouveau Groupe de
travail mixte CCl/CHy/CMAg sur le climat, la sécurité alimentaire et l’eau.
Activités régionales en météorologie agricole
4.2.18
Le Congrès a noté que les conseils régionaux avaient créé de nouveaux groupes de
travail pour les services climatologiques, l'adaptation au climat et la météorologie agricole et des
groupes de travail des questions relatives au climat et à l'hydrologie, ainsi que des sous-groupes
pour la météorologie agricole. Il a noté que la recommandation formulée par la CMAg à sa
quinzième session en vue de reconduire les groupes de travail de météorologie agricole de tous les
conseils régionaux avait été suivie, mais que seuls deux de ces groupes avaient pu se réunir par
manque de ressources. Il a donc lancé un appel aux Membres afin qu’ils fournissent l’appui financier
nécessaire pour que ces groupes soient en mesure de se réunir au cours de la prochaine
intersession.
Service mondial d’information agrométéorologique (WAMIS)
4.2.19
Le Congrès a exhorté les Membres à participer au Service mondial d’information
agrométéorologique (WAMIS–www.wamis.org) en communiquant leurs produits à la communauté
mondiale par le biais de ce service qui offre des produits provenant de plus de 50 pays et
organisations, ainsi que 77 liens avec des outils et ressources destinés à aider les pays à
améliorer leurs bulletins et services. Le Congrès a souligné l’aide procurée par l’Italie et la
République de Corée par la fourniture de serveurs «miroirs» WAMIS. Il a reconnu et appuyé
l’établissement d’un moteur de recherche compatible ISO, qui doit communiquer des données
WAMIS en tant que composante du Système d’information de l’OMM (SIO). Le Congrès a
pris note des importantes contributions volontaires de la République de Corée, de l’Italie et des
états-Unis d’Amérique à l’élaboration et à l’entretien du WAMIS. Il a approuvé les travaux de la
CMAg concernant l’élaboration de la prochaine étape du Wamis et a préconisé que l’on envisage
d’intégrer dans le SIO tous les autres faits nouveaux.
Formation professionnelle et renforcement des capacités
4.2.20
Le Congrès s’est réjoui de la publication des Guidelines for Curricula in Agricultural
Meteorology (Directives relatives aux programmes de formation en météorologie agricole
(OMM-N° 258)) qui a fait suite à la Réunion d'experts sur les programmes de formation dans le
domaine de la météorologie agricole. Il a exhorté le Secrétaire général à assurer une vaste
diffusion de cette nouvelle publication et à demander une aide pour sa traduction dans le plus
grand nombre possible de langues officielles de l’Organisation. Il a en outre prié instamment les
Membres de diffuser largement ces programmes harmonisés d’études en météorologie agricole
aux institutions nationales et d’encourager leur mise en œuvre.
4.2.21
Le Congrès a rappelé l’importance des séminaires itinérants sur le temps, le climat et
les agriculteurs qui permettent de rapprocher les services météorologiques et climatiques des
utilisateurs et s’est réjoui que le Programme de météorologie agricole ait été en mesure d’apporter
une aide aux SMHN du Bangladesh, d’Éthiopie, d’Inde, du Sri Lanka et du Pérou, afin d’appuyer
l’organisation de séminaires itinérants dans d’autres pays et d’autres régions. Il a en outre souligné
la nécessité de transmettre des connaissances de base et donner des directives sur l’utilisation de
l’information météorologique et climatologique aux communautés d’usagers par le biais de
manifestations interactives telles que les foires agricoles, de systèmes d’apprentissage
perfectionné et de stages pratiques. Le Congrès a également prié instamment tous les SMHN de
soutenir ces formes d’apprentissage interactives et d’y avoir largement recours.
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4.2.22
Le Congrès s’est particulièrement réjoui du soutien apporté par le Service
météorologique espagnol (AEMet) au projet METAGRI destiné à aider les SMHN d'Afrique de
l'Ouest à organiser ce type de séminaires itinérants dans leurs pays. Il a exhorté les Membres à
faire appel à ce genre de mécanismes pour appuyer l’organisation de séminaires itinérants dans
leurs régions.
4.2.23
Le Congrès a noté qu'à sa quinzième session, la CMAg a approuvé plusieurs grandes
priorités, dont les activités de formation en météorologie agricole à différents niveaux et la mise en
place d'un dispositif de partage des connaissances entre les scientifiques/prévisionnistes, les
services de vulgarisation agricole et les décideurs du secteur agricole. En outre, étant donné les
liens étroits qui existent entre la CMAg et les agriculteurs, en particulier les spécialistes de
l'agriculture de subsistance, et les liens étroits avec les activités de renforcement des capacités, le
Congrès à préconisé d'encourager la collaboration et le partage des ressources à l'avenir entre le
Programme d'enseignement et de formation professionnelle et le Programme d'agriculture
météorologique, et de continuer d'apporter un soutien à ce dernier par le biais du CMSC.
Partenariats
4.2.24
Le Congrès a salué la poursuite des activités de mise en œuvre du Programme de
météorologie agricole menées par l’OMM en collaboration avec un certain nombre d’organisations
internationales et régionales telles que la Convention sur la diversité biologique (CBD), la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM),
les actions COST de la Fondation européenne pour la science, le Centre régional de formation, de
recherche et d’application en agrométéorologie et en hydrologie opérationnelle (AGRHYMET) et le
Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD). Le Congrès
a noté que le maintien des liens avec ces organisations serait très utile à l’établissement du
Programme d’interface-utilisateur pour le climat (PUIC) du CMSC pour le secteur de l’agriculture.
4.2.25
Le Congrès a pris note de la description du Programme telle qu’elle figure dans
l’annexe II du présent rapport et a adopté la résolution 22 (Cg-XVI) – Programme de météorologie
agricole.
4.3

PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX (point 4.3)

4.3.1
Le Congrès a pris note avec satisfaction des résultats du Programme concernant les
cyclones tropicaux (PCT) durant la quinzième période financière. Une description de ce
programme est donnée dans l’annexe II du présent rapport.
Formation professionnelle et développement des capacités
4.3.2
Le Congrès a noté avec satisfaction qu’un certain nombre d’activités de formation
avaient été mises en œuvre avec succès dans le cadre du PCT, afin de développer les capacités
d’alerte des pays en développement exposés aux cyclones tropicaux. Il a relevé avec satisfaction
qu’à cet égard, les stages de formation communs PCT/PSMP qui ont été accueillis par
Météo-France, la NOAA et le Bureau météorologique australien dans les Régions I, IV et V
respectivement s’étaient révélés très utiles, du fait qu’ils avaient pris en compte de nombreux
aspects de la prévision opérationnelle, y compris la prestation de services. Il s’est félicité des
derniers développements qui sont intervenus en ce qui concerne les stages de formation des
Régions I et V et qui ont amené le PCT à collaborer avec le Système de traitement des données et
de prévision (STDP) pour établir un lien avec le Projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP) mis en œuvre dans ces Régions. Le Congrès
a encouragé le PCT à poursuivre sa collaboration avec le SWFDP dans l’optique d’étendre, de
façon efficace et rationnelle, la diffusion des prévisions et avis de cyclones tropicaux aux pays en
développement.
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4.3.3
Le Congrès a noté et appuyé la demande adressée aux commissions techniques par le
Conseil exécutif, lors de sa soixante-deuxième session, de collaborer avec son Groupe d’experts
de l’enseignement et de la formation professionnelle pour élaborer des normes de compétence
dans leurs domaines de compétence. Tenant compte de cette demande, il a estimé que le PCT
devrait collaborer étroitement, notamment avec la Commission des systèmes de base, à
l’élaboration de normes de compétence de haut niveau relativement à la prévision des cyclones
tropicaux.
4.3.4
Le Congrès a aussi pris note de l’efficacité de la formule consistant à assurer, dans le
cadre d'un détachement, une formation sur le tas permettant aux prévisionnistes d’acquérir les
techniques et les compétences pratiques nécessaires. Il a estimé que les pays en développement,
et en particulier les petits États insulaires en développement (PEID) et les pays les moins avancés
(PMA), éprouvaient toujours le besoin urgent d’acquérir, en matière de prévision des cyclones
tropicaux, les compétences requises pour disposer d’une pleine capacité opérationnelle. Il a donc
recommandé que le Secrétariat de l’OMM continue d’accorder un degré élevé de priorité au
renforcement des capacités dans ce domaine.
Appui à la prévision opérationnelle
4.3.5
Le Congrès a constaté que le domaine de la prévision opérationnelle avait connu une
évolution rapide par suite de la mise à disposition d’une quantité accrue de données d’observation,
de l’amélioration des modèles et produits de la prévision numérique du temps, des avancées
technologiques et de la demande croissante, de la part des utilisateurs, de prévisions plus fiables
et à plus longs délais d’échéance. Cette évolution a obligé les prévisionnistes à s’adapter aux
progrès scientifiques et techniques et, en particulier, à accroître leurs capacités de prévision et leur
aptitude à traiter, et à prendre en compte dans le processus de prévision, de grandes quantités
d’informations. Le Congrès a donc approuvé les mesures prises par le biais du PCT en vue
d’apporter le soutien nécessaire aux spécialistes de la prévision des cyclones tropicaux, et
notamment à ceux des pays en développement.
4.3.6
Le Congrès a noté que le Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting (Guide mondial
de la prévision des cyclones tropicaux) (WMO/TD-N° 560) est actualisé afin de donner des
indications détaillées sur la prévision des cyclones tropicaux selon une approche multidanger. La
version actualisée du Guide sera présentée sur le Web afin d’en faciliter la mise à jour et l’accès.
De plus, un site Web de l’OMM pour les prévisionnistes spécialisés dans les cyclones tropicaux a
été créé afin de faciliter l’accès aux outils de prévision et aux données analytiques nécessaires à la
prévision opérationnelle. Ces deux sources d’information seront mises en lien sur la page du site
Web de l’OMM consacrée au PCT, de manière à constituer une source majeure d’informations,
d’outils et de données, laquelle devrait être d’une très grande utilité pour les prévisionnistes
d’exploitation. Compte tenu de l’unification et de l’efficacité du système dans son ensemble, le
Congrès a prié instamment le Secrétariat d’achever au plus vite l’actualisation du Guide et de
procéder à l’amélioration du site Web pour les prévisionnistes spécialisés dans les cyclones
tropicaux, en concertation étroite avec les SMHN.
Application de la recherche-développement
4.3.7
Le Congrès a noté que le PCT et le Programme mondial de recherche sur la prévision
du temps (PMRPT) avaient conjointement organisé plusieurs forums où des prévisionnistes
d’exploitation et des chercheurs ont procédé à des échanges de vues, partagé leurs
connaissances et déterminé l’orientation de leurs collaborations futures. Au nombre de ces forums
figurent l’Atelier de l’OMM sur la recherche relative aux cyclones tropicaux dans la Région I
(la Réunion, mai 2008), la deuxième Réunion internationale sur la prévision du lieu et de l’heure
d’impact des cyclones tropicaux (Chine, octobre 2009), la troisième Conférence internationale sur
l’évaluation et la prévision quantitatives des précipitations et l’hydrologie (Nanjing, Chine,
octobre 2010) et le septième Atelier international sur les cyclones tropicaux (la Réunion,
novembre 2010).
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4.3.8
Reconnaissant l’importance croissante des techniques de prévision d’ensemble et des
prévisions probabilistes, le Congrès a pris note du Projet de démonstration de prévision de
l’arrivée des typhons sur les côtes et du Projet de prévision d’ensemble des cyclones tropicaux
dans le nord-ouest du Pacifique, mis en œuvre à la suite de la deuxième Réunion internationale
sur la prévision du lieu et de l’heure d’impact des cyclones tropicaux avec le concours du PMRPT
dans la zone relevant de la compétence du Comité des typhons. Il a reconnu qu’il importait
d’accroître l’utilité des produits issus des systèmes de prévision d'ensemble (EPS) en tenant
compte de l’opinion et des informations en retour des prévisionnistes spécialisés dans les cyclones
tropicaux.
4.3.9
Le Congrès a aussi noté avec intérêt que le PCT, comme suite à la recommandation
formulée lors du septième Atelier international sur les cyclones tropicaux, s’employait à
organiser l’Atelier sur l’analyse satellitaire des cyclones tropicaux à Hawaii (États-Unis d’Amérique)
en avril 2011, de concert avec le deuxième atelier de l’International Best Track Archive for Climate
Stewardship (Archive internationale des trajectoires optimales pour la protection du climat)
(IBTrACS), organisé quant à lui par le Centre national de données climatologiques de la NOAA.
Dans le droit fil des efforts déployés pour produire un ensemble unique de données sur les
trajectoires optimales à l’échelle du globe, l’atelier devrait favoriser le partage des compétences en
matière d’analyse satellitaire des cyclones tropicaux entre prévisionnistes et chercheurs et faciliter
les débats au sujet des améliorations à prévoir pour répondre aux besoins nouveaux
d’homogénéisation de la base de données sur les cyclones tropicaux.
4.3.10
Le Congrès a jugé qu’il faudrait évaluer la possibilité de trouver un consensus entre
différents services météorologiques au sujet de l’analyse des données de satellite (par la
vérification, par exemple, de différentes méthodes à l’aide des meilleures observations à
disposition), pour parvenir à produire à l’avenir un ensemble unique de données sur les trajectoires
optimales à l’échelle du globe. Dans un premier temps, il conviendrait de revoir les méthodes
d’estimation opérationnelle de l’intensité des cyclones tropicaux telles que la méthode de Dvorak
et les diffuser parmi les CMRS, les centres d’avis de cyclones tropicaux et les Membres en tenant
compte de techniques modernes, telle l’observation en hyperfréquences par satellite.
4.3.11
Le Congrès a reconnu aussi qu’il faudrait poursuivre les travaux de recherche sur les
incidences, directes et indirectes, des cyclones tropicaux.
4.3.12
Le Congrès a encouragé le Secrétariat de l’OMM à prendre les mesures requises pour
resserrer encore les liens entre les prévisionnistes d’exploitation et les chercheurs grâce à
diverses réunions au niveau tant mondial que régional, afin d’assurer la transmission des résultats
de la recherche-développement aux prévisionnistes en vue d’un renforcement des capacités de
prévision.
Système de surveillance des ondes de tempêtes
4.3.13
Le Congrès a pris note avec satisfaction des progrès notables de la mise en place du
Système de surveillance des ondes de tempêtes (SSOT), qui avait été recommandée par le
Conseil exécutif à sa soixantième session (juin 2008) à la suite des dommages causés par les
ondes de tempête associées aux cyclones tropicaux Sidr et Nargis dans le golfe du Bengale. Le
Conseil exécutif avait alors demandé au PCT de collaborer avec le Programme de météorologie
maritime et d’océanographie à la mise en application du SSOT dans toutes les régions exposées
aux cyclones tropicaux, notamment grâce à la prise en compte de ce système dans les
arrangements concernant les avis de cyclones tropicaux et dans les plans et manuels
d’exploitation à l’échelon régional.
4.3.14
Le Congrès s’est félicité de la réponse des Régions à la demande formulée par le
Conseil exécutif et a noté que, dans la Région V, le Comité des cyclones tropicaux avait établi une
équipe d’action pour le SSOT et élaboré un premier plan régional à cet effet en décembre 2008. Il
a aussi pris note du service d’avis d’ondes de tempête mis en place par le CMRS de New Delhi
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en 2009, en collaboration avec l’Institut indien de technologie. Par ailleurs, le CMRS de Tokyo a
commencé de fournir une carte de prévision des ondes de tempête en 2011. Quant au CMRS de
la Réunion, il a lancé une étude sur l’application du modèle d’ondes de tempête de Météo-France
au SSOT de la Région I.
4.3.15
Le Congrès a noté avec satisfaction que le PCT s’était aussi employé activement à
renforcer les capacités d’alerte aux ondes de tempête au niveau national. Le PCT a collaboré avec
la CMOM en vue d’organiser en Australie le cinquième Atelier sur les ondes de tempêtes à
l’intention des Membres représentés au sein du Comité des cyclones tropicaux relevant du CR V
en décembre 2008, puis le sixième Atelier en République dominicaine à l’intention des Membres
représentés au sein du Comité des ouragans du CR IV en février 2011. Le PCT a également
poursuivi ses activités annuelles de formation sous forme de détachement à l’Institut indien de
technologie de New Delhi au profit des Membres du Groupe d’experts OMM/CESAP des cyclones
tropicaux. Le Congrès a souligné qu’il fallait impérativement adopter une démarche tant régionale
que nationale pour assurer la mise en place du SSOT à l’échelle du globe. À cet égard, il a
demandé au Secrétariat de l’OMM de poursuivre son action de renforcement des capacités en
matière de prévision des ondes de tempête, afin que tous les Membres exposés aux cyclones
tropicaux puissent en tirer profit.
Coordination mondiale
4.3.16
Le Congrès a noté que la sixième Réunion technique de coordination des CMRS
spécialisés dans les cyclones tropicaux et des centres d'avis de cyclones tropicaux s’était tenue à
Brisbane, en Australie, en novembre 2009. Cette réunion a lieu tous les trois ans dans le but de
favoriser le développement harmonieux des services d’alerte régionaux et la normalisation des
procédures opérationnelles à l’échelle du globe. Le Congrès a noté avec satisfaction que les
participants à la Réunion avaient parachevé l’étude des facteurs de conversion appropriés entre
les vitesses du vent correspondant aux diverses échéances et qu’en octobre 2010, les résultats
avaient été communiqués sous forme de document technique de l’OMM (WMO/TD-N° 1555) à
tous les membres des cinq organes régionaux s’occupant des cyclones tropicaux. Des
arrangements sont en cours en vue d’insérer un résumé du rapport dans les plans et manuels
d’exploitation concernant les cyclones tropicaux au niveau régional. Le Congrès a reconnu que
faire figurer les facteurs de conversion dans les plans et manuels en question constituerait un
premier pas important dans le sens de la normalisation internationale de la période sur laquelle est
établie la moyenne de la vitesse du vent maximale soutenue utilisée pour les cyclones tropicaux. Il
s’agit là d’un point essentiel dans l’harmonisation des pratiques en matière de prévision et
d’analyse rétrospective des cyclones tropicaux.
4.3.17
La sixième Réunion technique de coordination a aussi établi une relation de
coopération avec l’IBTrACS et est convenue d’appuyer ce projet en fournissant des données
régionales sur les trajectoires optimales et en donnant des indications appropriées pour
l’intégration des données. S’agissant des utilisateurs du secteur aéronautique, elle a réaffirmé son
intention de coopérer avec l’OACI afin de modifier la forme de présentation des avis de cyclones
tropicaux en passant d’un format texte à un format graphique, en réponse à la demande formulée
par les utilisateurs. Le Congrès a noté aussi qu’il faudrait continuer de collaborer étroitement avec
l’OACI pour optimiser les services relatifs aux cyclones tropicaux dans les zones de responsabilité
des centres d'avis de cyclones tropicaux, afin de garantir la diffusion la plus efficace et la plus
rationnelle possible de ces services.
4.3.18
Le Congrès a reconnu que, compte tenu des progrès de la mondialisation, il importait
de plus en plus de promouvoir la mise en commun des technologies et des compétences et la
normalisation des méthodes et des produits entre les Régions. Cela étant, il a rappelé les
discussions tenues au cours de la présente session (point 11.5 de l’ordre du jour) au sujet du
Programme de réduction des risques de catastrophes et a souligné qu’il était urgent d’examiner la
possibilité de mettre au point un format normalisé pour l'échange des avis de cyclones tropicaux
diffusés par les CMRS et les centres d'avis de cyclones tropicaux, afin que le public et les médias
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internationaux disposent d’un meilleur accès à l’information et qu’ils la comprennent mieux. À ce
sujet, le Congrès a souligné l’importance du rôle de la Réunion technique de coordination dans la
pérennisation de la coordination entre les CMRS et les centres d’avis de cyclones tropicaux, qui
représente un moyen essentiel de satisfaire les besoins des utilisateurs d’un point de vue mondial.
Organes régionaux s’occupant des cyclones tropicaux
4.3.19
Le Congrès a reconnu que les organes régionaux s’occupant des cyclones tropicaux
avaient joué un rôle important dans les divers projets régionaux des programmes pertinents de
l’OMM, dont le Programme de réduction des risques de catastrophe, le STDP, le Programme de
météorologie maritime et d'océanographie, le PMRPT et le PHRE, en plus d’avoir contribué à la
mise au point du SSOT. Le Comité des ouragans relevant du CR IV a appuyé l’élaboration et la
mise en œuvre du Projet pilote centraméricain sur les systèmes d’alerte précoce et de l’Initiative
consistant à renforcer les capacités du système d’alerte précoce multidanger dans les Caraïbes,
relevant l’un et l’autre du Programme de réduction des risques de catastrophe. Le Comité des
cyclones tropicaux relevant du CR V a élaboré le cadre de référence du projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et la réduction des risques de
catastrophes (SWFDDP). Le Comité CESAP/OMM des typhons a tissé des liens avec le Groupe
de travail d’hydrologie relevant du CR II par l’intermédiaire d’activités communes, notamment pour
la gestion des crues en milieu urbain et des crues soudaines dans la Région. De plus, des liens
seront établis entre les projets pilotes mis en œuvre dans le cadre des projets de démonstration
concernant la prévision des inondations côtières dans les Caraïbes et le nord de l’océan Indien et
les activités du Comité des ouragans et du Groupe d’experts OMM/CESAP des cyclones
tropicaux, respectivement.
4.3.20
Le Congrès a noté avec satisfaction que les organes régionaux s’occupant des
cyclones tropicaux s’étaient aussi employés à instaurer des partenariats avec des organismes
internationaux, comme l’illustre la coopération qui s’est établie entre le Comité des ouragans et le
Groupe intergouvernemental de coordination du Système d’alerte aux tsunamis et autres risques
côtiers dans la mer des Caraïbes et les régions adjacentes ou encore entre le Groupe d’experts
OMM/CESAP des cyclones tropicaux et le Groupe intergouvernemental de la COI de coordination
des systèmes d’alerte aux tsunamis et de mitigation dans le Pacifique et l’océan Indien.
4.3.21
Le Congrès a reconnu que les organes régionaux s’occupant des cyclones tropicaux
jouaient un rôle de plus en plus important en tant que plates-formes pour la mise au point des
systèmes d’alerte précoce multidangers dans leurs Régions respectives. Pour que cette nouvelle
tâche puisse être menée à bien, le Congrès a estimé qu’il était nécessaire de resserrer les liens
entre les trois principaux domaines d’activité au niveau régional, à savoir la météorologie,
l’hydrologie et la réduction des risques de catastrophes. Il a donc encouragé le Secrétariat à
prendre des mesures nouvelles visant à favoriser la participation des hydrologues et des
spécialistes de la réduction des risques de catastrophes aux activités des organes régionaux
s’occupant des cyclones tropicaux – et notamment à leurs sessions annuelles ou bisannuelles –, à
optimiser les synergies entre les trois domaines mentionnés plus haut et à satisfaire ainsi
pleinement aux divers besoins régionaux.
4.3.22
Le Congrès a adopté la résolution 23 (Cg-XVI) – Programme concernant les cyclones
tropicaux.
4.4

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME ET D'OCÉANOGRAPHIE (point 4.4)

4.4.1
Le Congrès a noté avec satisfaction le travail accompli par la Commission technique
mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM) durant l'intersession et il
l'a félicitée pour les nouvelles mesures qu'elle a prises dans de nombreux domaines pour faire
progresser les sciences et techniques météorologiques et océanographiques. Il a réaffirmé que la
création d'une commission technique mixte avait été un succès en ce qu'elle rassemble le monde
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de la météorologie maritime et celui de l'océanographie et qu'elle a permis l'intégration des
activités maritimes opérationnelles.
4.4.2
Le Congrès a souligné l'importance du Programme de météorologie maritime et
d'océanographie mis en œuvre par la CMOM. Il a noté les objectifs à long terme de ce
programme, notamment les activités traditionnelles au service de la sécurité maritime ainsi que les
nouvelles priorités liées à la mise en place d'un système mondial intégré d'observation et de
gestion des données de météorologie maritime et d'océanographie. Il a également souligné
l'importance que présentait aujourd'hui la contribution du Programme dans les domaines de la
prévision du temps et du climat, des services climatologiques et de la prévention des catastrophes
dans les zones côtières. L'annexe II du présent rapport contient une description du Programme de
météorologie maritime et d'océanographie.
4.4.3
Le Congrès a félicité la Commission de l'élargissement du Système mondial de
détresse et de sécurité en mer (SMDSM) qui englobe désormais cinq nouvelles zones METAREA
dans l'Arctique, ce qui permet la fourniture de services d'information sur le temps et les glaces de
mer. Il a relevé que l'OMM avait travaillé en collaboration étroite avec l'Organisation maritime
internationale (OMI) et l'Organisation hydrographique internationale (OHI) en vue d'accroître la
portée du SMDSM aux eaux de l'Arctique, le Canada, la Fédération de Russie et la Norvège
faisant fonction de services de diffusion pour les cinq nouvelles zones METAREA.
4.4.4
Le Congrès a pris note avec satisfaction de l'édition 2010 du Manuel OMI/OHI/OMM
sur les renseignements sur la sécurité maritime, version révisée conformément aux résultats de
l'étude du SMDSM. Il a noté en outre l'élaboration en cours d'un service mondial OMI/OMM
d'information et d'avis relatifs à la météorologie maritime et à l'océanographie qui doit compléter le
Service mondial d'avertissements de navigation (SMAN). Réaffirmant qu'il importait de diffuser des
services d'information, de prévision et d'avertissement météorologiques et océanographiques
coordonnés à l'échelle internationale, il a prié le Secrétaire général de poursuivre l'action qu'il a
engagée pour mettre en place le service mondial OMI/OMM d'information et d’alerte pour la
météorologie maritime et l'océanographie dont le système de diffusion de renseignements
météorologiques destinés à la navigation maritime dans le cadre du SMDSM ferait partie
intégrante.
4.4.5
Le Congrès a noté la démarche de plus en plus dynamique adoptée par la CMOM pour
aborder les questions prioritaires au titre des programmes de gestion des catastrophes, s'agissant
notamment des risques côtiers et maritimes. Il a en outre souligné l'importance d'une action
concertée pour développer et améliorer la capacité de prévision et la prestation de services en vue
de réduire les risques côtiers, notamment à l'échelle régionale. A cet égard, un guide sur la
prévision des ondes de tempête a été mis au point définitivement et le Système de surveillance
des ondes de tempête (SSOT) a été établi grâce à la collaboration de la CMOM, des organes
régionaux relevant du Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT) et de la Commission
des systèmes de base (CSB). Le Congrès a encouragé les commissions à entreprendre des
mesures et des projets en commun pour en accélérer la mise en œuvre. Le Congrès a soutenu les
ateliers CMOM-PCT pour le renforcement des capacités dans le contexte du SSOT et a salué la
contribution des CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux qui mettent à disposition des
experts pour la formation, l'échange d'informations et le transfert de technologie en matière de
modélisation et de prévision des ondes de tempête.
4.4.6
Le Congrès a salué la planification et la mise en œuvre du projet de démonstration
CMOM-CHy concernant la prévision des inondations côtières. Il a demandé à la Commission de
renforcer sa collaboration avec les SMHN concernés, en particulier ceux des pays archipels et des
pays continentaux à façade maritime, les organes régionaux, les autres commissions et des
programmes ne relevant pas de l'OMM, tels que le Programme de gestion intégrée des zones
côtières (ICAM) de la COI de l'UNESCO et des activités connexes se rapportant à des systèmes
régionaux d'alerte aux tsunamis.
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4.4.7
Le Congrès a reconnu la très grande importance que revêt le programme de la COI
consacré aux tsunamis dans la mesure où il coordonne et oriente l'élaboration, la mise en place et
l'exploitation de systèmes d'alerte aux tsunamis dans tous les bassins océaniques concernés et a
salué la précieuse contribution apportée dans ce domaine par la CMOM, la CSB et d'autres
organes de l'OMM. Il a noté avec satisfaction qu'un système régional de surveillance des tsunamis
dans l'océan Indien, assorti de procédures d'exploitation normalisées, avait été adopté récemment
par le Groupe intergouvernemental de coordination du Système d'alerte aux tsunamis et
d'atténuation de leurs effets. Le Congrès a demandé instamment que les procédures
susmentionnées soient dans la mesure du possible adaptées aux exigences, aux capacités et aux
langues nationales et complétées par une formation à leur application, et a prié le coprésident de
la CMOM de porter cette question à l'attention des organes compétents de la COI.
4.4.8
Le Congrès a noté avec satisfaction les efforts soutenus déployés par la Commission
dans le domaine des projections mondiales sur le climat des vagues en coordination avec le
programme CLIVAR relevant du PMRC. Il a reconnu l'importance cruciale des évaluations
concernant les changements qui peuvent intervenir dans le climat des vagues, et il a encouragé la
Commission à contribuer, en étroite collaboration avec le PMRC et le secteur concerné de la
recherche, au cinquième Rapport d'évaluation du GIEC par des études d'impact en zone côtière.
4.4.9
Le Congrès a reconnu la nécessité d'instaurer dans les régions polaires des systèmes
et des services opérationnels d'observation océanographique et de météorologie maritime et les
activités de recherche et de modélisation correspondantes. Il a noté que l'apport accru d'eau
douce dans les mers polaires résultant de la fonte de la banquise et des glaciers allait
probablement perturber la circulation océanique et le brassage des eaux, ce qui aurait des
répercussions sur la variabilité et l'évolution du climat à l'échelle régionale et mondiale ainsi que
sur l'atmosphère, les écosystèmes et l'environnement des régions polaires. Il a été d'avis qu'il
faudrait développer la recherche dans ce domaine et a donc demandé à la CMOM de collaborer
avec la communauté hydrologique via la CHy et avec les responsables du Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps (PMRPT) relevant de la CSA pour entreprendre les activités
scientifiques et techniques nécessaires. Il a par ailleurs encouragé les Membres à contribuer
activement à cette entreprise à l'échelle nationale, régionale et internationale.
4.4.10
Le Congrès a salué le renforcement des capacités opérationnelles d'analyse, de
prévision et de prestation de services à l'appui d'un large éventail d'applications et de domaines
d'intérêt sociétal. Notant l'essor des systèmes de prévision océanique et le travail accompli au sein
de la CMOM pour faciliter le passage au stade opérationnel, il a estimé qu'il fallait instaurer un
mécanisme pour favoriser l'élaboration de modèles entièrement couplés océan-atmosphère visant
à améliorer la qualité des prévisions océaniques et des produits de la prévision numérique du
temps. Il a demandé par conséquent au coprésident de la CMOM de collaborer avec le président
de la CSA à l'instauration de ce mécanisme via leurs organes subsidiaires respectifs.
4.4.11
Considérant la nécessité accrue d'observations océaniques pour satisfaire
principalement aux exigences du SMOC et pour mettre en œuvre le WIGOS, et compte tenu des
systèmes d'observation requis pour la mise en place du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC), le Congrès a demandé instamment aux Membres d'engager des
ressources supplémentaires pour parachever le Système mondial initial d'observation de l'océan et
en assurer le fonctionnement durable. Il a noté les avantages que pourrait procurer cet
investissement dans les systèmes d'observation de l'océan, notamment en ce qui concerne les
services climatologiques et la prévention des catastrophes, et a recommandé aux Membres de
chercher des sources de financement ponctuel ou durable des composantes nationales du
Système mondial d'observation de l'océan (GOOS), cela en fonction des recommandations de la
conférence OceanObs'09 ainsi que du plan de mise en œuvre actualisé du SMOC (GCOS-138).
4.4.12
À titre de contribution au Système d'information de l'OMM (SIO), le Congrès a
demandé à la Commission de tenir à jour son plan de gestion des données. En ce qui concerne
les observations océaniques, il a souligné qu'il importait de recueillir et de partager les
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métadonnées relatives aux instruments et/ou aux plates-formes en vue d'améliorer la traçabilité
des observations selon les normes, corriger les erreurs systématiques et augmenter la cohérence
des données. Il a demandé aux Membres de veiller à ce que les métadonnées soient recueillies,
enregistrées et diffusées aussi bien en temps réel (pour le sous-ensemble requis) qu'en mode
différé au service de métadonnées pour les SADO.
4.4.13
Le Congrès a pris note des activités entreprises dans le cadre du Programme espagnol
de coopération avec l'Afrique de l'Ouest et du lancement d'un projet pilote (Marinemet) sur la
météorologie maritime (surveillance et services). Il a pris note avec satisfaction des progrès
actuellement enregistrés en matière de renforcement des capacités opérationnelles au sein des
Services de météorologie maritime dans cette région et est convenu que les perspectives futures
devraient notamment consister à améliorer les systèmes d’observation de météorologie maritime
en zone côtière pour davantage de pays, en particulier dans le golfe de Guinée, qui est l’une des
zones les plus vulnérables aux effets de la variabilité et de l’évolution du climat. Il a prié le
Secrétaire général de veiller à ce que le concept détaillé de système régional pleinement
opérationnel soit défini dès que possible et qu'un soutien additionnel et des donateurs
supplémentaires soient sollicités pour financer sa mise en œuvre rapide. Il s'est félicité à cet égard
de l'appui apporté par le Service météorologique national d'Espagne (AEMET) ainsi que de celui
des États-Unis d’Amérique et du Maroc pour les activités de renforcement des capacités à
l’échelon régional.
4.4.14
Le Congrès a noté l'action commune que la CMOM et la CMAg ont prévu d'engager
pour mettre en place un mécanisme destiné à répondre aux besoins du secteur de la pêche en
matière de services et de données maritimes, cela en vue d'apporter une contribution directe au
CMSC. Tout en reconnaissant que les compétences techniques de l'OMM et les ressources
disponibles pour ce secteur sont des sujets de préoccupation, le Congrès a noté l'importance que
pouvait revêtir cette nouvelle activité. C'est pourquoi il a demandé aux deux commissions et au
Secrétariat d'étudier plus avant la possibilité et l'utilité de lancer une nouvelle action à cet égard,
dans le cadre de l'atelier sur le climat et les pêches océaniques, qui doit se tenir à Rarotonga,
Îles Cook, en octobre 2011.
4.4.15
Compte tenu des travaux menés à bien ou en cours, le Congrès a appuyé les priorités
actuelles de la CMOM, telles qu'elles sont énoncées dans le Plan stratégique et le Plan
opérationnel ainsi qu'au titre d'autres points de l'ordre du jour, à savoir:
a)

Accroître l'appui au Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
(WIGOS), par la mise en œuvre suivie du Système initial d'observation de l'océan –
in situ et par télédétection – tel que spécifié par le SMOC et approuvé par la
Conférence OceanObs'09;

b)

Mettre au point des normes et/ou meilleures pratiques pour la communauté maritime
via le processus de normalisation IODE/CMOM, et mettre à jour les manuels, guides et
catalogues correspondants à l'appui du Système d'information de l'OMM (SIO);

c)

Développer les services maritimes pour ce qui concerne: 1) les services de
météorologie maritime pour la sécurité en mer, en faisant entrer en ligne de compte
l'état de la mer et les glaces de mer dans les informations pour la sécurité maritime
(MSI); 2) la prévision des inondations et des ondes de tempête côtières eu égard aux
risques accrus liés aux changements climatiques à l'échelle planétaire; 3) la prévision
océanique opérationnelle avec une définition claire des besoins en matière
d'observations océaniques; et également élaborer toute une gamme de services se
rapportant au climat en milieu maritime et océanique à l'appui du Cadre mondial pour
les services climatologiques;

d)

Continuer d'appuyer le renforcement des capacités par l'enseignement, la formation et
le transfert de technologie, dans tous les domaines d'activité.
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4.4.16
Le Congrès a réaffirmé son soutien à l’approche axée sur les projets adoptée par la
CMOM pour des activités précises, bien définies et limitées dans le temps telles que le projet pilote
de la CMOM pour le WIGOS, qui a été mené à bonne fin en 2011. Il s’est en outre prononcé en
faveur d’un renforcement de la coopération et de la mise en œuvre conjointe avec les conseils
régionaux et d’autres structures régionales telles que le programme GMES (Surveillance mondiale
pour l'environnement et la sécurité) de l’Union européenne.
4.4.17
Le Congrès a rappelé que la CMOM tiendrait sa quatrième session à Yeosu, en
République de Corée, du 23 au 31 mai 2012. Tout en prenant note avec satisfaction de la
proposition formulée par la République de Corée, il a relevé avec beaucoup de préoccupation que
l'intersession actuelle serait donc exceptionnellement courte, compte tenu de la nécessité de tenir
la session en même temps que l'Exposition internationale de 2012 (qui aura pour thème «Pour des
côtes et des océans vivants») et que la suivante serait exceptionnellement longue. Conscient que
la Commission aura du mal à mener à bien ses travaux durant une période aussi courte, il a
appuyé les efforts qu'elle déploie pour privilégier les domaines prioritaires afin de pouvoir obtenir
des résultats concrets d'ici sa prochaine session. Le Congrès a aussi souligné l’importance de
l’engagement des Membres, et notamment des Membres en développement, en faveur de la
Commission et les a donc vivement engagés à participer activement aux travaux de la quatrième
session de la CMOM ainsi qu’aux activités menées pendant les intersessions.
4.4.18
Le Congrès a reconnu que des ressources supplémentaires devaient être mises à la
disposition de la Commission pour lui permettre de poursuivre les travaux en cours et de faire face
aux nouveaux défis. Il a invité la COI à renforcer sa contribution et a prié les Membres de fournir le
soutien en nature et les fonds volontaires supplémentaires qui sont requis pour que la Commission
puisse répondre aux besoins constants des utilisateurs maritimes et côtiers en matière de services
et d'informations météorologiques et océanographiques.
4.4.19
Le Congrès a adopté la résolution 24 (Cg-XVI) – Programme de météorologie maritime
et d'océanographie.
4.4.20
Le Congrès a rappelé la discussion qu’il a eu au titre du point 3.1 de l’ordre du jour
(Système mondial d’observation) au sujet des dommages causés volontairement ou
involontairement aux plates-formes utilisées pour l'observation des océans et la recherche
océanographique. Il a pris note des résolutions 64/71 et 64/72 de l’Assemblée générale des
Nations Unies, qui expriment l’inquiétude suscitée par ce problème et qui appellent les États
Membres, les organes des Nations Unies et les organismes régionaux d’aménagement des
pêches à faire le nécessaire pour protéger ces moyens d’observation, et a pris acte également des
dispositions analogues qui devraient être prises lors de la vingt-sixième session de l’Assemblée de
la COI. Il a constaté avec préoccupation que les dommages étaient particulièrement fréquents
dans l’océan Indien, puisque plus de la moitié des 36 tsunamimètres du tout nouveau Système
d'alerte aux tsunamis et d'atténuation de leurs effets dans l'océan Indien et du réseau mis en place
dans les mers adjacentes ont subi au moins un dommage ces quatre dernières années, ce qui
représente plus de 18 années-plate-forme de pertes et lacunes de données dans la couverture en
matière d’alerte précoce pour la région. Le Congrès a donc prié instamment les Membres de
sensibiliser l’opinion publique aux conséquences de ce vandalisme, qui ont gravement compromis
les efforts déployés pour mettre en place des systèmes nationaux et régionaux d’alerte aux aléas
océaniques, et de se concerter avec les organismes compétents pour prendre les mesures qui
s’imposent. En conséquence, il a adopté la résolution 25 (Cg-XVI) – Vandalisme à l’égard des
bouées de mesure: ampleur, conséquences et mesures de parade.
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CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’OMM POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ (point 4.5)

Suites données aux décisions et recommandations formulées par le Conseil exécutif à
sa soixante-deuxième session
4.5.1
Le Congrès a approuvé les conclusions formulées par le Conseil exécutif à sa
soixante-deuxième session (juin 2010), et notamment les conclusions suivantes:
a)

L'accent particulier mis par l'OMM sur la prestation de services, y compris les services
climatologiques, nécessite une surveillance accrue de tous les processus pertinents,
depuis les mesures physiques propres aux observations jusqu’aux prévisions et
messages d’alerte diffusés pour tous les groupes d'utilisateurs et de clients, afin de
s’assurer qu’ils sont sujets à une gestion rigoureuse de la qualité. En particulier, les
secteurs de la navigation aérienne et maritime ont formulé ou formulent des exigences
précises quant aux systèmes de gestion de la qualité qui devraient être mis en œuvre
dans le cas des services qui leur sont destinés. On trouvera une description détaillée
du programme concernant ce cadre de référence pour la gestion de la qualité dans
l’annexe II du présent rapport;

b)

La nécessité d’appuyer la recommandation de l’Équipe spéciale intercommissions
chargée d’établir un cadre de référence pour la gestion de la qualité en faveur du
lancement d’un projet pilote pour l’élaboration et la mise en place d’un système de
gestion de la qualité au Secrétariat de l'OMM. Le Congrès a estimé que cela
permettrait d’envoyer un message fort concernant l’engagement de l’OMM en faveur
de l’adoption d’une démarche fondée sur la gestion de la qualité, tout en donnant la
possibilité au personnel du Secrétariat d’acquérir une meilleure compréhension et une
connaissance plus approfondie des principes et pratiques en la matière. L’expérience
acquise dans le cadre de ce projet pilote aurait en outre un effet positif direct sur la
mise en place de systèmes de gestion de la qualité dans les SMHN des Membres, en
raison du renforcement des compétences pratiques du Secrétariat en la matière;

c)

La nécessité d’une approche globale de la gestion de la qualité. Le Congrès a pris note
avec satisfaction de l’engagement soutenu du Programme de météorologie
aéronautique et des initiatives prises à cet égard par le Programme de météorologie
maritime et d’océanographie et le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau (PHRE) ainsi que de la prise en compte de la gestion de la qualité
dans les concepts propres au Système d’information de l’OMM (SOI) et au Système
mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS);

d)

La nécessité d’une application efficace et économique des éléments d’orientation
actuels concernant les systèmes de gestion de la qualité. À cet égard, le Congrès a
pris note avec satisfaction de l’actualisation du Guide sur le système de gestion de la
qualité dans le domaine de l'assistance météorologique à la navigation aérienne
internationale (OMM-N° 1001) et des progrès enregistrés dans la production d’un
Guide général sur l’adoption d’une approche axée sur la gestion de la qualité pour la
prestation des services assurés par les SMHN, qui puisse s’appliquer à tous les
programmes de l’OMM et qui comporte des sections supplémentaires se rapportant
notamment aux points suivants:
i)

Choix d'un consultant spécialisé en gestion de la qualité (au besoin);

ii)

Conception et production d'un manuel sur la gestion de la qualité;

iii)

Choix et formation de membres du personnel appelés à exercer les fonctions de
vérificateur interne;
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iv)

Élaboration des procédures et mise en œuvre de vérifications internes;

v)

Choix de l'organisme qui procèdera à la certification ISO (Organisation
internationale de normalisation).

4.5.2
Le Congrès a reconnu que les différences dans la dimension et le degré de complexité
opérationnelle des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) des Membres, y
compris les petits États insulaires en développement (PEID) et certains des pays les moins
avancés (PMA), justifieraient une démarche fondée sur la coopération et le soutien mutuel en vue
de la mise en place de systèmes de gestion de la qualité. Il a énergiquement appuyé la
recommandation formulée par le Conseil exécutif à sa soixante-deuxième session selon laquelle
l'Équipe spéciale intercommissions devrait recenser les Membres qui disposent d’un système de
gestion de la qualité en bonne et due forme et obtenir de leur part l’engagement d’instaurer des
partenariats de type jumelage avec les Membres qui prévoient de mettre en place ou qui mettent
actuellement sur pied un système de gestion de la qualité. Le Congrès a pris note avec satisfaction
du soutien apporté par le Gouvernement finlandais aux activités de formation à la gestion de la qualité
menées dans les petits États insulaires en développement (PEID) ainsi que dans les pays membres de
la SADC en Afrique australe. Ces projets peuvent être considérés comme un exemple concret de
réussite indéniable en matière de coopération de type jumelage.
4.5.3
Le Congrès a pris note avec satisfaction des progrès accomplis dans l’actualisation et
la modernisation de la page Web consacrée au Cadre de référence pour la gestion de la qualité
(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/QMF-Web/home.html) et dans sa transformation en un outil
interactif au service des Membres. Il a estimé que cette initiative faciliterait grandement l’échange
du matériel documentaire existant (exemples de documents, modèles, exemples d’objectifs en
matière de qualité et contenus pertinents pour les manuels sur la gestion de la qualité). Le
Congrès a par conséquent prié le Secrétaire général de poursuivre dans cette voie et de tenir les
Membres informés des principales étapes qui ont été franchies ainsi que des évaluations de
l’utilisation et des avantages de cette page Web. Il a estimé que chaque SMHN devrait s’efforcer
d’améliorer ses services, par exemple en mettant en œuvre le cycle PDCA (Plan-Do-CheckAction) dans leur système de gestion de la qualité. Il a aussi estimé que les Membres devraient
parvenir à un équilibre entre les ressources investies dans la mise en place d’un système de
gestion de la qualité et celles à investir dans les travaux d’amélioration de la qualité de leurs
produits, le système de gestion de la qualité servant alors de moyen de garantir la haute qualité
des services fournis à la collectivité.
4.5.4
Le Congrès a également pris note avec satisfaction des progrès accomplis dans
l’élaboration et l’actualisation du Volume IV du Règlement technique (OMM-N° 49) – Gestion de la
qualité et a estimé que la série de publications pertinentes (document général d’orientation pour
les systèmes de gestion de la qualité, Volume IV du Règlement technique et manuel type sur la
gestion de la qualité) constitueraient des documents à caractère évolutif, où seraient régulièrement
actualisés des exemples des meilleures pratiques et les références connexes. Il a salué les efforts
déployés par l’Équipe spéciale intercommissions chargée d’établir un cadre de référence pour la
gestion de la qualité et par les autres parties intéressées qui ont participé à l’élaboration et à
l’examen récent (décembre 2010) du Volume IV du Règlement technique et a souligné
l’importance de cette étape pour la mise en place du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion
de la qualité.
Lancement d’un projet pilote de mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité au
Secrétariat de l’OMM
4.5.5
Le Congrès a débattu d’un certain nombre de possibilités envisageables pour un tel
projet pilote, qui mettrait en évidence l’intention déterminée de l’Organisation non seulement
d’appuyer les Membres dans leur démarche visant à mettre en place un système de gestion de la
qualité, mais aussi de tirer profit de l’adoption d’un tel système dans le fonctionnement au
quotidien du Secrétariat. Il s’est dit très favorable à l’adoption d’un système de gestion de la
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qualité, tout en préconisant que la mise en place d’un tel système s’effectue de manière simple et
non bureaucratique, afin d’accroître l’efficacité du Secrétariat.
4.5.6
Même si l’adoption de la norme ISO 9001:2008 Systèmes de management de la
qualité – Exigences a été considérée comme celle de la «norme idéale» et a donc été perçue
comme la solution à retenir, le Congrès a aussi débattu d’autres solutions telles que la possibilité
de mettre en application, dans un premier temps, la norme ISO 9004:2009 Gestion des
performances durables d'un organisme – Approche de management par la qualité. Cette dernière
norme fournit des lignes directrices pour l’amélioration permanente des performances globales, de
l’efficience et de l’efficacité d’une organisation donnée par une approche fondée sur les processus.
Elle met l’accent sur la satisfaction des besoins et des attentes des clients et autres parties
intéressées par une démarche équilibrée à long terme. Elle fournit aussi un cadre général de
gestion reconnu et accepté sur le plan international, qui permet à tout organisme de déterminer le
degré d’efficacité ou autre de son mode de gouvernance et de ses activités au quotidien. D’autres
modes de gestion tels que la combinaison d’un système de gestion de la qualité fondé sur la
norme ISO 9001:2008 et d’un système de gestion à «carte de pointage équilibrée (BSC)» ont été
aussi envisagés, compte tenu de la disparité des cultures de gestion et des outils de gestion
correspondants. Le Congrès, après discussion, a estimé qu’un projet pilote de mise en œuvre d’un
système de gestion de la qualité au Secrétariat devrait:
a)

Compléter et rendre plus efficaces les systèmes de gestion existants et nouveaux
(gestion des risques de l’entreprise, gestion axée sur les résultats et suivi et
évaluation) afin d’élaborer un système global, cohérent et donc économe en
ressources;

b)

Englober certains des domaines types de la prestation de services, par exemple dans
le cadre du Programme des services météorologiques destinés au public, mais être aussi
éventuellement élargi de manière à prendre en compte les services administratifs et de
soutien, notamment celles qui s’occupent des technologies de l’information;

c)

Démontrer, au moyen d’une analyse de rentabilité, que sa mise en application
procurerait un avantage net aux Membres en réduisant les frais généraux et
le gaspillage des ressources.

4.5.7
Le Congrès a donc demandé au Secrétaire général, à qui il incombe d’organiser le
Secrétariat, de procéder à une analyse des lacunes avec le concours d’experts des pays Membres
en matière de systèmes de gestion de la qualité et de présenter une analyse de rentabilité à la
soixante-quatrième session du Conseil exécutif, en vue du lancement d’un projet pilote de mise en
œuvre d’un tel système.
Établissement d’un cadre pour les partenariats de type jumelage en matière de gestion de
la qualité
4.5.8
Le Congrès a estimé qu’un tel cadre permettrait d’établir un lien entre les Membres qui
bénéficient actuellement d’une certification ISO 9001:2008 et les Membres qui entreprennent
d’élaborer et de mettre en œuvre un système de gestion de la qualité selon une approche fondée
sur la prestation de services. Pour inciter le plus grand nombre possible de Membres à mettre en
œuvre de tels systèmes, il a considéré que les stratégies ci-après semblaient les plus prometteuses:
a)

Recenser, dans chaque Région, les Membres qui ont entrepris ou qui envisagent
d’adopter une démarche axée sur la gestion de la qualité et déterminer quels sont ceux
qui seraient favorables à l’instauration de partenariats de type jumelage;

b)

Recenser, de préférence au sein d’une même Région, les Membres qui disposent déjà
d’un système de gestion de la qualité en bonne et due forme et qui seraient disposés à
s’engager dans un partenariat de type jumelage;
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c)

Établir un protocole d'entente détaillé pour les partenaires;

d)

Définir un ensemble de critères, notamment en ce qui concerne les qualifications, pour
le personnel chargé de fournir assistance et conseils à d’autres Membres;

e)

En s’appuyant sur la formation très complète qui a été dispensée en étroite
collaboration avec l’OACI et certains Membres, effectuer une analyse préliminaire des
lacunes. Cette analyse pourrait se fonder sur la composante «outil d’autoévaluation»
de la norme internationale ISO 9004:2009 Gestion des performances durables d'un
organisme – Approche de management par la qualité ou sur une comparaison des
objectifs et de la situation dans le cadre d’autres systèmes de gestion fondés sur la
planification stratégique et le contrôle de gestion;

f)

Définir le budget et les ressources connexes nécessaires pour mettre en œuvre le
programme et assurer le financement;

g)

Établir un calendrier de mise en œuvre pour le «programme de jumelage en matière de
gestion de la qualité» et mettre en œuvre ce programme.

Autres stratégies concernant le Cadre de référence pour la gestion de la qualité
Suivi de la mise en œuvre et de l’élaboration en cours du Cadre de référence pour la
gestion de la qualité
4.5.9
Le Congrès a noté que l’Équipe spéciale intercommissions chargée d’établir un cadre
de référence pour la gestion de la qualité s’était employée, ces cinq dernières années, à mettre au
point le Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité et à mieux mettre en évidence
l’importance de la gestion de la qualité au sein de la communauté de l’OMM. Il a reconnu que
l’élaboration future, le suivi et l’examen de ce cadre nécessiterait une contribution accrue de la part
de spécialistes confirmés des systèmes de gestion de la qualité. Il a donc demandé au Conseil
exécutif d’établir un mécanisme approprié chargé de promouvoir, superviser et diriger la poursuite
de la mise en œuvre du Cadre de référence pour la gestion de la qualité de façon aussi simple et
afficace que possible.
Registre des prestataires de services de gestion de la qualité
4.5.10
Le Congrès a noté que l’une des principales préoccupations liées à la mise en place
d’un système de gestion de la qualité et à la mise en conformité avec la norme ISO 9001:2008 se
rapportait aux coûts connexes, dont une bonne part peut correspondre aux honoraires de
consultants. Il a donc étudié et appuyé la possibilité de créer un registre des prestataires de
services de gestion de la qualité, que tous les Membres pourraient consulter. Dans ce registre
figureraient des listes détaillées, par Région de l’OMM, des éléments suivants:
a)

Consultants en gestion de la qualité;

b)

Organismes de formation en gestion de la qualité;

c)

Organes de certification ISO 9001 pour la gestion de la qualité qui sont conformes
à la norme ISO/EC 17021:2006 Évaluation de la conformité – Exigences pour les
organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management et qui
peuvent faire état d’un bilan positif en ce qui concerne l’aide apportée aux SMHN de
Membres en vue de l’élaboration et de la mise en place de systèmes de gestion
de la qualité.

Ce registre serait établi à travers un mécanisme du Conseil exécutif et se fonderait sur
l’expérience acquise par les Membres lors du processus de mise en œuvre et de certification.
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Amélioration continue de la page Web consacrée au Cadre de référence de l’OMM pour
la gestion de la qualité
4.5.11
Le Congrès a pris note avec satisfaction du soutien marqué apporté par le Bureau
météorologique australien, qui a aimablement fourni l’expertise et les ressources humaines
nécessaires pour concevoir, au profit du Secrétariat de l’OMM, une nouvelle page Web interactive
et facile à utiliser consacrée au Cadre de référence pour la gestion de la qualité, et a encouragé
tous les Membres à mettre à la disposition de l’ensemble de la communauté, sur cette page, leurs
conseils et leurs compétences pertinentes ainsi que des exemples de bonnes pratiques
susceptibles d’y figurer. Sur cette même page Web figureront également les contributions
actualisées des différents programmes et des commissions techniques de l’OMM de même que
des indications utiles pour leurs activités de mise en œuvre.
4.5.12
Le Congrès, après quelques délibérations, a adopté la résolution 26 (Cg-XVI) – Cadre
de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité.
5.

PARTENARIATS (point 5 de l’ordre du jour)

5.1

COOPÉRATION AVEC LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES ET AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES (point 5.1)

5.1.1
Le Congrès a noté avec satisfaction que l'Organisation avait participé aux préparatifs
et aux délibérations de plusieurs conférences et sommets internationaux convoqués par
l'Organisation des Nations Unies et qu’elle avait pris part à des sessions ordinaires de l'Assemblée
générale des Nations Unies, de la Commission du développement durable, de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques (CNUCC) et de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification. À cet égard, il a pris note des arrangements
conclus pour donner suite aux évènements susmentionnés et a salué la participation de l'OMM à
ces activités. Le Congrès a prié le Secrétaire général de contribuer à la mise en œuvre des
programmes d'action et à l'application des résolutions ou des décisions pertinentes adoptées lors
de ces sommets et conférences, particulièrement celles présentant un intérêt spécifique pour les
priorités futures de l’Organisation.
5.1.2
À cet égard, le Congrès a salué les initiatives en cours visant à renforcer et à
développer de nouveaux partenariats afin de soutenir la mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC), du Programme d’enseignement et de formation professionnelle,
du Programme en faveur des pays les moins avancés, du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS), du Système d’information de l’OMM (SIO), du Programme de
réduction des risques de catastrophe, du Programme de météorologie agricole ainsi que du
Programme de météorologie aéronautique.
Résolutions adressées aux agences spécialisées par l'Organisation des Nations Unies
5.1.3
Le Congrès a demandé aux Membres et au Secrétaire général de veiller à la
pertinence des suites données aux résolutions adressées à l’OMM. À cet égard, il a noté avec
satisfaction les lettres circulaires adressées par le Secrétaire général aux Membres de
l'Organisation en vue de les informer des résultats de l'Assemblée générale des Nations Unies
présentant un intérêt direct pour l'OMM. Le Congrès a encouragé le Secrétaire général à
communiquer aux Membres toute information supplémentaire susceptible de faciliter la prise en
compte des activités des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) dans les
plans d'action nationaux pertinents.
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Suites du Sommet mondial 2010 sur les objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD)
5.1.4
Le Congrès a noté que les principales décisions concernant les changements
climatiques, les catastrophes naturelles et d'autres questions importantes figurant dans le
Document final du Sommet mondial 2010 sur les OMD touchaient de près le mandat de
l'Organisation. Il a invité les Membres à prendre part activement à tout suivi pertinent du Document
final du Sommet mondial 2010 afin d’accroître la contribution de l’OMM et des SMHN au
développement durable des pays Membres et de renforcer la mise en œuvre des objectifs de
développement convenus au plan international.
5.1.5
Le Congrès a reconnu que pour faire progresser la mise en œuvre des conclusions du
Sommet, il serait nécessaire de coordonner, au sein des organisations des Nations Unies, les
fonds et les programmes ainsi que leurs organes directeurs respectifs. Bien que cela dépende
essentiellement des États Membres, le Secrétaire général a été invité à appuyer ce processus par
une participation active constante aux activités interinstitutions, en faisant mieux connaître le
savoir-faire de l'OMM et en diffusant ces informations dans tout le système.
Coopération interinstitutions au sein du système des Nations Unies
5.1.6
Le Congrès a également noté que l'OMM avait efficacement participé aux activités
associées à la coordination interinstitutions des programmes par le biais du Conseil des chefs de
secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination. Il a reconnu que l’Organisation
devait continuer à s’impliquer pleinement dans les travaux du Conseil et de ses organes
subsidiaires. À l’instar du Conseil exécutif, il a souligné la nécessité de promouvoir le rôle de
premier plan tenu par l’OMM et l’UNESCO dans la création de la base de connaissances
climatologiques. Il a salué les mesures adoptées pour renforcer encore le rôle de l’OMM dans
l’action coordonnée menée par le système des Nations Unies pour faire face aux changements
climatiques ainsi que la contribution de l’Organisation au processus de la CCNUCC. Il a également
noté avec satisfaction les dispositions prises pour favoriser proactivement, par l’intermédiaire des
mécanismes interorganisations du système des Nations Unies et d’autres partenariats
internationaux, une coopération accrue en matière de connaissances climatologiques, notamment
aux fins d’adaptation dans les secteurs sensibles au climat. Le Congrès s’est félicité de la
participation active des organismes des Nations Unies et d’autres organisations internationales à
la troisième Conférence mondiale sur le climat, convoquée dans le cadre de l’initiative «Unité
d'action des Nations Unies en matière de connaissances climatologiques», ainsi que de leur
engagement et de leur soutien sans faille en faveur du développement du Cadre mondial pour les
services climatologiques.
5.1.7
Le Congrès a noté avec plaisir le travail proactif et fructueux mené par l'Organisation
dans le domaine de l'environnement, sous la coordination du Groupe de la gestion de
l'environnement de l'Organisation des Nations Unies, travail qui a permis de contribuer largement
aux seizième, dix-septième et dix-huitième sessions de la Commission du développement durable.
Ces sessions ont traité des questions relatives à l’agriculture, au développement rural, à la gestion
durable des terres, à la sécheresse, à la désertification, à l’Afrique, au traitement des déchets, aux
transports, aux produits chimiques, aux sols, aux exploitations minières et au Cadre décennal de
programmation sur les modes de consommation et de production durables.
5.1.8
Le Congrès a relevé que l’OMM, en tant que membre du Groupe des Nations Unies
pour le développement qui met en œuvre l'initiative «Unis dans l'action» des Nations Unies, avait
participé plus activement à la coordination multilatérale au sein des Nations Unies en matière de
développement, ce qui a renforcé le soutien du système des Nations Unies aux actions de l’OMM
et aux politiques et stratégies de développement des pays. Il a demandé aux Membres et au
Secrétariat de l'OMM de coordonner encore davantage leurs efforts à l'avenir afin d'optimiser cette
participation. À la suite de la création de bureaux communs des Nations Unies dans les pays,
placés sous la direction des coordonnateurs résidents des Nations Unies et rassemblant les
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représentants des institutions spécialisées et des programmes de l'ONU, le Congrès a appris que
plusieurs représentants permanents des Membres auprès de l'OMM avaient été mandatés par
leurs gouvernements respectifs pour collaborer avec les bureaux communs des Nations Unies
situés dans leurs pays pour tout ce qui concerne l’action de l’OMM. Le Congrès a demandé aux
Membres et au Secrétaire général de faciliter la collaboration des représentants permanents avec
les bureaux communs des Nations Unies en attirant l'attention sur leur présence dans les pays
Membres via les bureaux du PNUD de façon à être pleinement reconnus par les bureaux résidents
et les coordonnateurs résidents des Nations Unies, et en veillant à ce que les besoins prioritaires
de l’OMM soient dûment pris en compte dans les programmes de l’ONU par pays Il a en outre
demandé au Secrétaire général de faire un compte-rendu des expériences des Membres,
notamment en ce qui concerne l'utilisation des fonds de développement des Nations Unies pour
des programmes nationaux se rapportant à la météorologie, à l'hydrologie et à l'adaptation au
changement climatique, et de formuler des recommandations en vue de soutenir ce processus.
5.1.9
Le Congrès a salué la participation active de l'OMM dans le suivi et la mise en œuvre
du plan d’action du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) et sa contribution aux
forums connexes. Il a été informé de la participation de l’OMM au Groupe des Nations Unies sur la
société de l’information et a pris note avec satisfaction des progrès accomplis en matière d’accès
libre et sans restriction à l'information sur l'environnement dans le cadre de la gestion des
catastrophes naturelles et d'autres mesures à caractère social et économique en faveur du
développement conformes à la politique de l'OMM en la matière. Il a salué également la
collaboration avec le Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies, qui s’occupe de l’initiative UNdata et de l’accès donné aux
normales types de l’OMM fournies par l’intermédiaire du Centre national de données
climatologiques de l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère relevant du
Département américain du commerce. Le Congrès a encouragé le Secrétaire général à faciliter la
consultation des données statistiques pertinentes grâce au site Web de l’OMM et à d’autres
portails appropriés.
5.1.10
Le Congrès a prié instamment le Secrétaire général de veiller à ce que l'OMM
conserve son rôle de chef de file dans les domaines qui relèvent de sa compétence, en particulier
la réduction des risques de catastrophes, et continue de participer résolument à la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes et aux activités qui s'y rapportent. Il lui a aussi
demandé de poursuivre ses efforts dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition
conformément au mémorandum d'accord conclu entre l'OMM et la Programme alimentaire
mondial, et dans le domaine de l'eau via une participation active au programme ONU-Eau. Le
Congrès a été informé du développement du processus consultatif informel de l'Assemblée
générale des Nations Unies sur le cadre institutionnel pour les activités de l’ONU dans le domaine
de l'environnement. Il a estimé que tout élément de réforme devait garantir une meilleure
coordination dans le soutien apporté aux efforts déployés par l’OMM pour s’acquitter de son
mandat et a demandé au Conseil exécutif de donner des orientations au Secrétaire général au
sujet de la réforme du système des Nations Unies.
Coopération avec d’autres organisations internationales
5.1.11
Le Congrès a noté avec satisfaction les mesures adoptées par le Conseil exécutif et le
Secrétaire général pour la mise en œuvre et l’entrée en vigueur d’arrangements de travail avec
l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et l’Assemblée parlementaire de la
Méditerranée (APM), d’un accord avec l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) et d’un
accord de coopération avec l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). Il a
relevé que suite à l'Atelier BIPM (Bureau international des poids et mesures) – OMM sur les
systèmes mondiaux de surveillance du changement climatique: questions relatives à la traçabilité
et à l'incertitude des mesures, et à la signature d'un accord de reconnaissance mutuelle entre
l'OMM et le CIPM (Comité des poids et mesures), trois laboratoires avaient été désignés pour
représenter l'Organisation dans le cadre des activités menées par le CIPM. Le Congrès a
également pris note des efforts réalisés pour renforcer la coopération avec les sociétés
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météorologiques et hydrologiques nationales et a encouragé le Secrétaire général à adopter
d'autres mesures pour appuyer ces sociétés et collaborer avec elles.
5.1.12
Le Congrès a encouragé l'élaboration de normes communes OMM-ISO et autorisé le
Secrétaire général à négocier avec l'ISO une révision des procédures stipulées dans les
arrangements de travail en vigueur, le cas échéant.
5.1.13
Le Congrès a autorisé le Conseil exécutif à envisager, lorsque nécessaire, la possibilité
de conclure avec d'autres organisations internationales des arrangements de travail formels et des
accords de statut consultatif, selon les besoins, sous réserve des dispositions de l'article 26 de la
Convention de l'Organisation météorologique mondiale.
5.1.14
Le Congrès a salué la collaboration croissante avec d'autres organisations
internationales comme la Banque mondiale et les banques régionales de développement,
soulignant tout particulièrement l’importance de la coopération qui s’est instaurée dans le cadre de
l’appui des initiatives régionales et nationales sur la réduction des risques de catastrophes menant
à la modernisation des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et à l’évaluation de
leur rôle en matière de développement de l’économie nationale. Il a encouragé le Secrétaire
général et les membres du Bureau de l'Organisation à poursuivre un dialogue à un niveau élevé
avec d'autres organisations internationales afin de renforcer la coopération pour le bien de l'OMM
et des SMHN.
5.1.15
Le Congrès a relevé les actions entreprises par le Conseil exécutif et les Membres de
l’OMM en vue d’appuyer les recommandations émises par la Quinzième Congrès concernant la
participation de l’Organisation au Groupe sur l’observation de la Terre. Il a noté que les
contributions au Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS) devraient être
avantageuses pour les deux parties, de façon à optimiser les synergies tout en évitant de
possibles doublons. Le Congrès a donc réaffirmé son engagement envers le GEOSS et son Plan
décennal de mise en œuvre. Il a été informé des avantages découlant de la participation au
GEOSS, notamment l’obtention et la fourniture améliorées de données, l’optimisation des
investissements nationaux et le renforcement des capacités par l’octroi d’une aide à des
participants venant de pays en développement, des pays les moins avancés (PMA) et de petits
États insulaires en développement (PEID) pour leur permettre d'assister à des ateliers. Le Congrès
a encore encouragé les Membres de l’OMM à adhérer pleinement aux mécanismes de
coordination établis par le Groupe sur l’observation de la Terre afin de renforcer le rôle des SMHN
en ce qui concerne la définition des besoins d’information et de services à l’échelon national et la
compréhension des responsabilités qui sont les leurs dans les domaines du temps, du climat, de
l’eau et de la réduction des risques de catastrophes.
5.1.16
Le Congrès a pris acte des résultats des discussions qui ont porté sur la participation
de l'OMM au GEOSS lors de la soixante-deuxième session du Conseil exécutif; différents points
de vue avaient été exprimés au sujet des avantages que l'OMM et les SMHN retireraient de cette
participation et de l'extension à l'information – en plus de l'observation – du mandat du GEO. Les
discussions avaient aussi porté sur la nécessité de maintenir une coordination à haut niveau avec
le GEO et de répertorier les relations programmatiques du Secrétariat de l'OMM avec le GEOSS
ainsi que ses contributions à ce système.
5.1.17
Le Congrès a salué l’étroite collaboration qu'entretiennent l’OMM et le Conseil
international pour la science (CIUS), par exemple en parrainant conjointement le Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC), le Système mondial d’observation du climat (SMOC)
et l’Année polaire internationale 2007-08 (API). Cette coopération vise à faire progresser les
observations, la modélisation, l’analyse et la recherche nécessaires à une meilleure
compréhension et à une prévision plus fiable de la variabilité du climat et du changement
climatique (PMRC et SMOC), et à récolter les fruits d'une approche pluridisciplinaire de la
prévision environnementale à courte et à longue échéance (API). Le Congrès a noté les résultats
du processus d'orientation stratégique du CIUS et la participation des acteurs scientifiques de la
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CSA, du programme THORPEX du PMRPT, de la VAG, du PMRC et du SMOC à l'étude des
différentes options et à l'élaboration de propositions visant à instaurer une stratégie globale en
matière de recherche sur le système terrestre susceptible d'encourager l'innovation scientifique et
de répondre aux besoins des décideurs. À cette occasion, le SMOC a présenté également les
positions du Système mondial d’observation de l’océan (GOOS) et du Système mondial
d’observation terrestre (SMOT). Les programmes de l’OMM et ceux qu’elle coparraine ont tous
contribué à déterminer l’avenir de la recherche environnementale, particulièrement dans le cadre
du nouveau Programme de recherche sur la durabilité mondiale. Le Congrès a relevé également
que le programme THORPEX du PMRPT, la VAG, le PMRC et le SMOC ainsi que, le cas échéant,
d'autres programmes menés par les commissions techniques de l'OMM étaient bien placés pour
contribuer de manière significative aux objectifs de ce nouveau programme et bénéficier de la
globalisation des travaux de recherche, et il a formulé des encouragements dans ce sens.
5.1.18
Le Congrès a été informé de l’action engagée par le Conseil exécutif pour renforcer et
rétablir la coopération avec les organisations dans le cas desquelles celle-ci est restée en sommeil
depuis plusieurs années. Il a demandé au Secrétaire général de continuer à intensifier et à
renforcer la mise en œuvre des accords de coopération conclus avec ces organisations dans
l'intérêt de l'OMM et des SMHN. Le Congrès a noté avec satisfaction les efforts déployés pour faire
le point sur tous les accords de coopération et a encouragé le Secrétaire général à continuer,
durant la seizième période financière, de relancer la coopération avec les organisations
concernées par cette mise en sommeil, si cela présente un intérêt pour l’Organisation.
5.1.19
Le Congrès a noté avec satisfaction que la notoriété de l’OMM et la sensibilisation à
son action et à celle des SMHN s'étaient améliorées grâce à la présence de représentants de
l’Organisation à des sessions d'autres organisations internationales et à leur contribution aux
travaux de ces sessions. Le Congrès a invité les Membres à poursuivre leurs efforts pour assurer
une représentation satisfaisante de l'OMM et des SMHN, chaque fois que possible, aux
manifestations d’une grande importance pour le développement de la météorologie et de
l'hydrologie et leur application au développement durable. Le Congrès a instamment prié le
Secrétaire général de poursuivre ses efforts pour s'assurer que l'OMM joue un rôle de chef de file
dans les domaines relevant de son mandat et pour mener des projets pertinents avec des
institutions spécialisées et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales en
vue de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et des conclusions du
Sommet mondial 2010 ainsi que d'autres stratégies et plans d'action régionaux et mondiaux
pertinents.
5.1.20
Le Congrès a demandé au Secrétaire général de soutenir et de consolider le
programme de relations extérieures de l'OMM conformément aux priorités stratégiques de
l'Organisation et dans la limite des dépenses maximales autorisées pour la seizième période
financière, afin de renforcer la coopération avec d'autres organisations internationales, y compris
les sociétés météorologiques et hydrologiques régionales et nationales.
5.2

PROGRAMME D'INFORMATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES (point 5.2)

Stratégie générale de communication et activités connexes
5.2.1
Le Congrès s'est félicité des mesures qui ont été prises pendant la quinzième période
financière en vue de renforcer le Programme d'information et de relations publiques de l'OMM,
conformément à la Stratégie générale de communication de l'Organisation qu'il avait définie lors de
sa quatorzième session, ainsi que des activités de promotion et de sensibilisation de plus en plus
soutenues qui ont été menées dans le cadre de ce programme à l'appui des programmes
scientifiques et techniques de l'Organisation et au profit des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN). Une politique d'ouverture plus ciblée et un resserrement des
relations entre le Secrétariat de l'OMM, les SMHN et le système des Nations Unies ont amené le
public à prendre davantage conscience de l'importance des services et produits liés au temps, au
climat et à l'eau que fournissent les SMHN ainsi que de la coopération internationale qui s'est
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instaurée dans ces différents domaines. À cet égard le Congrès a souscrit aux décisions prises par
le Conseil exécutif concernant le suivi de la Stratégie générale de communication de l'OMM et il a
prié le Secrétaire général et les Membres de renforcer leur soutien aux activités de communication
de l'OMM et d'augmenter les ressources destinées à ces activités, notamment les ressources
extrabudgétaires pour la réalisation de produits et la tenue d'évènements de grande qualité.
5.2.2
Le Congrès a pris note avec satisfaction du grand nombre d'activités et de produits mis
en œuvre dans le cadre de la Stratégie générale de communication de l'OMM. Il a rappelé que
cette stratégie avait pour objet de présenter une image unifiée et renforcée de l'OMM et des
SMHN, de s'assurer du soutien de l'opinion aux niveaux national et régional, de diffuser des
messages clefs qui soient l'expression locale d'une démarche et d'une conception mondiales, de
conclure des alliances stratégiques avec les médias et de promouvoir une culture de
communication au sein de l'OMM. Il a demandé que la Stratégie soit revue et mise à jour et qu'un
plan de communication ciblé et intégré soit mis au point pour mieux orienter les activités de
communication de l'OMM. Le Congrès a prié instamment les Membres et le Secrétaire général
d'appuyer le Programme d'information et de relations publiques ainsi que les activités de
communication, de façon à permettre à l'Organisation et aux SMHN de faire valoir les atouts
uniques dont ils disposent et de s'affirmer comme des acteurs de premier plan en matière de
coopération internationale et de développement durable. À cet égard, il a demandé aux Membres
d'appuyer le Programme d'information et de relations publiques et d'intensifier leurs propres
activités dans ce domaine, en particulier grâce à une collaboration étroite entre les correspondants
nationaux en matière d'information et de relations publiques et le Secrétariat, par exemple en
échangeant des articles de fond sur les avantages offerts au plan national et régional, lesquels
viendraient enrichir la rubrique «Nouvelles des Membres» du site Web de l'OMM et susciter
l'intérêt des médias du monde entier, ou encore en partageant des informations sur les aspects
techniques de leurs activités de communication, comme les projets basés sur des sites Web. Il a
en outre engagé les bureaux régionaux et sous-régionaux de l'OMM à jouer un rôle plus actif à cet
égard. Le Congrès a noté que des ateliers sur les communications régionales avaient été
organisés avec succès en 2010 au Costa Rica par le Service météorologique espagnol (AEMet) et
en 2008 et 2011 par l'Institut polonais de météorologie et l'OMM, en relevant qu'à ces derniers
avaient pris part des correspondants en matière d'information et de relations publiques de tous les
continents. Ces ateliers ont permis aux participants d'échanger des idées, de comparer des
procédures et des pratiques en matière de communication et d'élaborer une stratégie au profit de
tous les SMHN. Compte tenu des résultats positifs obtenus, il conviendrait d'organiser d'autres
ateliers de ce type.
5.2.3
Le Congrès a demandé aux SMHN de s'employer plus activement à conclure des
alliances stratégiques avec les médias nationaux, afin de faciliter la diffusion des messages clés et
de mieux faire connaître l'ensemble de leurs activités. Il les a en outre incités à renforcer leur
collaboration avec les bureaux des Nations Unies établis hors siège, pour faire mieux comprendre
l'importance de leur contribution dans de nombreux domaines, dont celui de la prévention des
catastrophes et de l'atténuation de leurs effets.
5.2.4
Le Congrès a noté avec satisfaction qu'en matière de renforcement des capacités, un
certain nombre d'initiatives avaient été couronnées de succès et il a réaffirmé son intention d'aider
les SMHN à améliorer leurs méthodes de présentation et de communication de l'information
météorologique et à conforter leur notoriété grâce à des stages de formation et à une collaboration
plus étroite avec la presse écrite et audiovisuelle et avec les médias en ligne. Il a préconisé une
collaboration plus étroite entre le Programme d'information et de relations publiques et le
Programme des services météorologiques destinés au public pour l'organisation de stages
destinés aux médias. Il a indiqué combien il était important que les SMHN projettent une image
crédible dans le public. Cette crédibilité doit être fondée non seulement sur de solides
connaissances techniques mais également sur des compétences avérées en communication. Afin
de favoriser ce dernier aspect, le Congrès a prié le Secrétaire général, en collaboration avec les
partenaires intéressés, de mener d'autres activités de formation dans le domaine de la
communication à l'intention des membres du personnel du Secrétariat de l'OMM et des SMHN,
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des directeurs et d'autres personnes fréquemment sollicitées par les médias. Il a accueilli
favorablement la brochure intitulée «Comment faire passer votre message» qui contient des
indications de base, à l'intention des SMHN, sur la manière de communiquer avec les médias.
5.2.5
Le Congrès a noté avec satisfaction l'extension marquée de la couverture médiatique
de l'Organisation en vue de sensibiliser davantage la communauté à la question du climat et de
son évolution. Il a noté l'amélioration de l'«Info publique» en ligne de l'OMM, la diffusion à grande
échelle et d'une façon mieux ciblée des documents d'information publique et des nombreux
communiqués de presse et notes d'information sur des sujets précis intéressant l'OMM,
l'organisation de campagnes proactives dans les médias sur de grands thèmes ayant trait, par
exemple, aux phénomènes El Niño et à l'appauvrissement de la couche d'ozone, la publication
annuelle de la Déclaration de l'OMM sur l'état du climat mondial et la parution du Bulletin sur les
gaz à effet de serre. Il a invité le Secrétaire général à poursuivre ses efforts pour tenir la presse
parfaitement au courant des grandes questions intéressant l'OMM et les SMHN. À cet égard, afin
que le public soit informé en temps voulu, le Congrès a souligné qu'il importait d'assurer la
transmission sans retard des documents d'information de l'OMM aux SMHN. Il a en outre prié
instamment les Membres de communiquer au Secrétariat les informations de nature à intéresser le
public. Le Congrès s'est également félicité des activités de communication organisées dans le
contexte des sessions successives des conférences des Parties à la CCNUCC et à la CCD et
d'autres sommets.
5.2.6
Le Congrès s'est déclaré à nouveau satisfait du Bulletin de l'OMM, qui comporte des
articles concis et attrayants destinés à un public averti, ainsi que de MétéoMonde, lettre
d'information régulière sur les activités de l'OMM et de ses Membres. Il s'est félicité de ce que le
Bulletin soit disponible sous forme de CD-ROM en vue d'une distribution gratuite lors
d'évènements particuliers, ainsi qu'en ligne en format html et PDF, de façon à mieux exploiter les
possibilités offertes par ce moyen d'information public. Plus généralement, il a salué les efforts
déployés pour améliorer l'accès aux informations en ligne émanant de l'OMM. Il a aussi exprimé
ses remerciements à la Fédération de Russie et à l'Espagne pour leur appui constant à la
production et à la diffusion des versions russe et espagnole du Bulletin de l'OMM ainsi qu'à la
France qui a pris des dispositions en ce sens pour la version française.
5.2.7
Le Congrès s'est en outre prononcé en faveur d'un élargissement des activités, s'il y a
lieu, dans le cadre de partenariats avec le secteur public ou privé, lesquels on déjà permis de
parrainer la production de calendriers et de publications de l'OMM telles que From Weather Gods
to Modern Meteorology – A philatelic journey , Elements for Life et Climate Sense.
5.2.8
Le Congrès a remercié le Secrétariat d'avoir aidé les SMHN à organiser les
célébrations de la Journée météorologique mondiale, qui offre l'occasion de promouvoir l'image
des Services nationaux. Il a pris note avec satisfaction des divers produits qui ont été élaborés à
l'occasion du soixantième anniversaire de l'Organisation, notamment l'encart spécial intitulé
«Soixante actions concrètes de l'OMM» ainsi que les brochures destinées au public, telle que celle
qui porte sur les extrêmes météorologiques et le changement climatique (Weather extremes in a
changing climate).
5.2.9
Le Congrès a reconnu les possibilités qu'offrent les activités de sensibilisation de
l'OMM par la diffusion de films vidéo, et il a préconisé un renforcement de la collaboration dans ce
domaine avec la communauté météorologique mondiale dans son ensemble. Il s'est félicité des
communiqués d'intérêt public de l'OMM diffusés par les grandes chaînes de télévision (comme
CNN International) sur l'initiative de l'Organisation, ainsi que des documents vidéo de l'OMM
(nouvelles Usenet, communiqués de presse vidéo, rouleaux B, etc.) composés d'extraits de films
réalisés par l'OMM et qui peuvent être utilisés par les chaînes de télévision en diverses occasions.
5.2.10
Le Congrès a estimé que le site Web joue un rôle de plus en plus important dans les
communications de l'OMM et il a préconisé la poursuite des efforts déployés dans ce domaine. Il a
incité tous les Membres à établir un lien avec le site Web de l'OMM, à se considérer comme
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faisant partie intégrante du système de l'OMM et à en tirer pleinement parti. Il a aussi prié le
Secrétaire général de créer une équipe composée de représentants des Membres de l'OMM et du
personnel du Secrétariat de l'Organisation, qui serait chargée de définir et de mettre en œuvre un
projet visant à renforcer la présence de l'OMM sur le Web et à optimiser le potentiel offert par les
médias sociaux et la téléphonie mobile pour communiquer avec le monde, en particulier la
jeunesse des pays en développement.
5.2.11
Le Congrès s'est dit satisfait de la mise en place des sites Web worldweather.wmo.int
et severe.worldweather.wmo.int, laquelle a été coordonnée dans le cadre du Programme des
services météorologiques destinés au public en collaboration étroite avec tous les Services
météorologiques contributeurs et le Secrétariat de l'Organisation, et il a remercié l'Observatoire de
Hong Kong (Hong Kong, Chine) d'héberger, de tenir à jour et de développer ces sites Web. Il a
aussi pris acte des améliorations des sites Web meteoalarm.eu et weather.gmdss.org. Le Congrès
a souligné le rôle important que jouaient ces sites Web en contribuant à la sécurité de la
population mondiale, preuve incontestable de l'utilité des activités des SMHN.
5.2.12
Le Congrès a prié le Secrétaire général de continuer à étudier divers moyens d'inciter
le public à appuyer les activités relevant du Programme d'information et de relations publiques. Il
s'est prononcé en faveur de la mise à disposition, sous forme électronique, de photographies à
haute résolution et d'autres documents d'information publiques élaborés dans le cadre du
Programme d'information et de relations publiques afin que les SMHN puissent les reproduire et
les utiliser, de la modernisation de la photothèque, de la vidéothèque et des moyens d'édition dont
dispose ce programme et de la création de produits pédagogiques de pointe à l'attention du grand
public, et notamment de matériels spécialement destinés aux enfants et aux jeunes, ainsi que des
efforts déployés pour élargir le champ de la communication aux personnes handicapées sur le site
de l'OMM. À cet égard, le Congrès a salué la mise au point et l'exploitation d'une page Web
intitulée «coin des jeunes» sur le site Web de l'OMM (http://www.wmo.int/youth/index_fr.html).
5.2.13
Le Congrès a prié instamment le Secrétaire général de continuer à tirer parti des
grandes manifestations, des foires et des expositions internationales pour asseoir la notoriété de
l'OMM et des SMHN et renforcer la coopération avec les autres organismes des Nations Unies,
notamment dans le cadre du Groupe des Nations Unies pour les communications. À cet égard, il a
exprimé ses vifs remerciements à l'Administration météorologique chinoise (CMA) pour sa
contribution remarquable à l'organisation et à l'exécution du Projet OMM-CMA de pavillon
«MeteoWorld» à l'Exposition universelle de Shanghai (mai-octobre 2010) – lequel pavillon a été
inauguré à l'occasion de la «Journée d'honneur» de cette exposition, le 9 mai 2010 – ainsi qu'à
l'élaboration active du Projet de mise en place d'un système d'alerte précoce multirisque à
Shanghai. Ces deux projets ont d'ailleurs fourni une occasion exceptionnelle de promouvoir les
avantages que présentent les activités de l'OMM et des SMHN pour la société. Le Congrès a aussi
demandé instamment aux Membres de mettre en relief le rôle de l'OMM et des SMHN lors des
conférences régionales et mondiales pertinentes.
5.2.14
Le Congrès a invité le Président et les membres du Bureau de l'Organisation, en
concertation avec le Secrétaire général et les SMHN, à continuer de mettre en valeur le rôle et les
activités de l'OMM et des SMHN lors des différentes rencontres d'envergure mondiale ou régionale
auxquelles ils prennent part. Il a encouragé les membres du Bureau des organes constituants et
chacun des Membres de l'Organisation à contribuer, selon leurs capacités, à l'effort commun de
promotion de l'OMM et du rôle de premier plan qu'elle joue pour ce qui est du temps, du climat et
de l'eau.
Image de marque de l'Organisation
5.2.15
Le Congrès a reconnu qu'il importait de valoriser l'image de l'Organisation et il a
observé que le complément d'appellation «temps, climat et eau» figurait de façon bien visible sur
l'ensemble de la documentation officielle, de la correspondance et des publications, y compris en
ligne, comme il l'avait demandé à sa quatorzième session. Il s'est déclaré satisfait de la
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modernisation des publications de l'OMM et a préconisé le développement de la politique
éditoriale.
5.2.16
En conséquence, le Congrès a approuvé la description du Programme d'information
et de relations publiques tel qu'il figure dans l'annexe II du présent rapport et a adopté la
résolution 27 (Cg-XVI) – Programme d’information et de relations publiques.
5.3

GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT (point 5.3)

5.3.1
Le Congrès a remercié le Président du GIEC, M. R.K. Pachauri, pour sa direction des
travaux du Groupe d’experts et pour son rapport sur l’état d’avancement de ces travaux.
5.3.2
Le Congrès a salué le rôle majeur joué par le GIEC dans l’élaboration et la diffusion
d’évaluations de qualité sur lesquelles sont fondées les politiques formulées au plan national et
international en matière de changement climatique, et réaffirmé l’engagement de l’OMM à
contribuer aux travaux du GIEC, notamment par un appui financier, administratif et opérationnel.
5.3.3
Le Congrès a fait valoir que les Membres se devaient de continuer à contribuer
efficacement à la teneur et à la qualité du cinquième rapport d’évaluation du GIEC et des rapports
spéciaux, et a souligné les avantages qu’on pouvait en attendre dans le renforcement de la valeur
de ces activités. Il a exhorté les Membres à rechercher les moyens de faire participer les
chercheurs et les experts des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) aux
activités du GIEC.
5.3.4
Le Congrès s’est félicité des progrès accomplis dans le cadrage et l’élaboration du
cinquième Rapport d’évaluation, avec la participation active des gouvernements et des
organisations compétentes, notamment l’OMM.
5.3.5
Le Congrès a noté avec satisfaction la diversité des auteurs du cinquième Rapport tant
en termes de répartition hommes/femmes que d’origine géographique, a félicité les auteurs
principaux et les auteurs coordinateurs principaux récemment nommés, représentatifs d’un large
éventail de pays Membres, et les a encouragés à s’acquitter de leurs tâches en visant l’excellence.
5.3.6
Le Congrès a exprimé sa gratitude aux Membres de l’OMM qui participent activement
aux travaux du GIEC, que ce soit financièrement ou par le biais des unités d’appui technique, par
le soutien apporté aux auteurs du cinquième Rapport d’évaluation ou par l’organisation de
réunions et autres activités du Groupe. Il les a invités à maintenir leur appui au GIEC pendant
toute la durée du cinquième cycle d’évaluation.
5.3.7
Le Congrès a fait valoir que les Membres de l’OMM se devaient de poursuivre leur
collaboration efficace avec le GIEC à travers tout un ensemble d’activités climatologiques, plus
particulièrement de contribuer au contenu et à la qualité du cinquième Rapport d’évaluation,
soulignant les avantages dont ils pouvaient bénéficier en retour.
5.3.8
Le Congrès a noté avec satisfaction la participation du Programme climatologique
mondial (PCM), le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et le Système mondial
d'observation du climat (SMOC) aux travaux du GIEC, préconisé une contribution renforcée de la
Commission de climatologie (CCI) et d’autres commissions techniques de l’OMM aux évaluations
du GIEC et encouragé leurs responsables à collaborer étroitement avec celui-ci à l’élaboration de
leurs programmes de travail et au renforcement des activités de diffusion de l’information, tout en
incitant le GIEC à tenir compte dans ses évaluations des informations scientifiques découlant de la
mise en œuvre du PCM, du PMRC et du SMOC.
5.3.9
Le Congrès, ayant noté combien les travaux du GIEC avaient influé sur la création du
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), a invité le GIEC à rechercher comment
contribuer à la mise en œuvre de ce Cadre mondial.
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5.3.10
Le Congrès a approuvé les projets du GIEC visant à élaborer et à mettre en œuvre une
stratégie de communication holistique pour la sensibilisation et les communications avec les
médias. Le Congrès a invité le GIEC à reconnaître davantage le rôle de l’OMM et du PNUE dans
sa littérature et ses événements de sensibilisation et à utiliser le Centre de presse de l’OMM pour
cibler un public plus large auquel fournir les évaluations scientifiques les plus récentes et dignes
de foi concernant l’évolution du climat.
5.3.11
Le Congrès a entériné les décisions du GIEC sur le renforcement de la coordination et
de la supervision de l’administration et des communications du GIEC et a décidé de maintenir le
rôle de l’OMM, Organisation à l’origine de la création du GIEC et qui le coparraine, sur les plans de
la gouvernance et de la gestion, y compris le choix des postes clés de son Secrétariat.
5.3.12
Le Congrès s’est réjoui de la publication du Rapport spécial sur les sources d’énergie
renouvelable et l’atténuation des effets des changements climatiques et les travaux en cours sur le
rapport spécial sur la gestion des risques de catastrophes et de phénomènes extrêmes pour les
besoins de l’adaptation au changement climatique, dont les conclusions s’avèrent fort utiles pour
les Membres.
5.3.13
Le Congrès a salué les progrès accomplis, grâce aux fonds recueillis en corrélation
avec le prix Nobel de la paix, dans la mise en place du Programme de bourses d’études du GIEC,
visant à récolter des fonds auprès de donateurs, et l’octroi des premières bourses 2011 destinées
à des scientifiques des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement,
dans le but d’accroître les connaissances et les compétences disponibles dans ces pays dans le
domaine du changement climatique.
5.3.14
Le Congrès a accueilli favorablement les mesures prises par le GIEC au vu des
résultats de l’évaluation indépendante des procédures du GIEC réalisée par le Conseil
interacadémique, à la demande conjointe du Secrétaire général des Nations Unies et du Président
du GIEC, avec le soutien de deux organismes de parrainage du Groupe, à savoir l’OMM et le
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).
5.3.15
Le Congrès a demandé instamment au Secrétaire général de mobiliser des énergies
pour des activités de renforcement des capacités afin que les SMHN interprètent les futurs
scénarios climatiques à l’échelle régionale et nationale, et qu’ils soient ainsi en mesure d’apporter
un meilleur soutien aux populations et aux décideurs nationaux. Le Congrès a exhorté l’ensemble
des Membres à favoriser une large diffusion et interprétation des rapports d’évaluation du GIEC et
de leurs principales conclusions.
5.3.16
Le Congrès a noté qu’en 2010, le Conseil interacadémique avait procédé, à la
demande du Secrétaire général de l’ONU et du Président du GIEC, et avec le concours de l’OMM
et du PNUE, à un examen des principes et procédures régissant la préparation des rapports
d’évaluation du GIEC. Le GIEC s’est penché sur le rapport du Conseil interacadémique au cours
de ses trente-deuxième et trente-troisième sessions plénières. Le Congrès s’est déclaré en faveur
des décisions prises par le GIEC pour la mise en œuvre des recommandations résultant de
l'examen mené par le Conseil interacadémique et portant sur les procédures, la gouvernance et la
gestion, la politique des conflits d’intérêts et la stratégie de communication.
5.3.17
Le Congrès a réaffirmé que le GIEC devrait continuer sa mission fondamentale
consistant à fournir des évaluations scientifiques et techniques objectives des informations
concrètes disponibles sur les questions liées à l’évolution du climat et il a adopté la résolution 28
(Cg-XVI) – Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
5.4

SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CLIMAT (point 5.4)

5.4.1
Le Congrès a salué le rapport présenté par M. Adrian Simmons, Président du Comité
directeur du Système mondial d’observation du climat (SMOC), sur l'état d'avancement de la mise
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en œuvre du programme pour le SMOC (comme décrit dans l'annexe II du présent rapport). Il a
notamment exprimé toute sa gratitude à l'ancien Président, M. John Zillman, pour la tâche
remarquable qu’il a accomplie dans le cadre de ses fonctions.
5.4.2
Le Congrès à pris note avec satisfaction du rapport d'activité sur la mise en œuvre du
Système mondial d'observation à des fins climatiques dans le contexte de la CCNUCC, 2004-2008
et du Plan de mise en œuvre de ce système, mis à jour en 2010. Il a remercié l’Organe subsidiaire
de conseil scientifique et technologique de la CCNUCC (SBSTA) pour l’appui important fourni pour
la mise en œuvre et l’exploitation du SMOC en réponse aux besoins de la CCNUCC en matière de
recherche et d’observation systématique.
5.4.3
Le Congrès a noté que les demandes persistantes de la CCNUCC en vue de rendre
compte de la pertinence du SMOC et de l'état d'avancement de sa mise en œuvre ont conduit à la
mise en place d'un cycle d'amélioration et d'évaluation des systèmes mondiaux d'observation à des
fins climatologiques. Il a recommandé de renforcer ce processus et d'adopter ce cycle à titre
d'activité prioritaire. Il a en outre recommandé d’étudier la façon dont ce cycle peut permettre de
répondre aux besoins dans le domaine du climat en sus des besoins de la CCNUCC.
5.4.4
Le Congrès a fait part de sa vive préoccupation face à la difficulté persistante de mettre
en place des réseaux d'observation du climat adéquats et solides, en particulier dans les pays en
développement. Il note toutefois avec satisfaction les nets progrès accomplis sur les plans de la
mise en œuvre, de la planification et de la coordination dans tous les domaines ainsi que pour
associer toutes les organisations et entités partenaires.
5.4.5
Le Congrès a salué les contributions volontaires de plusieurs Membres au Fonds pour
le système d’observation du climat et au Mécanisme de coopération du SMOC, qui ont permis de
remédier à un certain nombre d'insuffisances dans le fonctionnement de réseaux météorologiques
in situ, mais il a souligné qu'il était urgent d'obtenir une aide additionnelle pour améliorer la
disponibilité et la qualité des données des réseaux GSN (Réseau de stations d'observation en
surface pour le SMOC) et GUAN (Réseau de stations d'observation en altitude pour le SMOC), et
d’autres réseaux.
5.4.6
Notant le rôle important que joue la composante du SMOC qui concerne les satellites,
le Congrès s’est félicité de la mise à jour du rapport intitulé Systematic Observation Requirements
for Satellite-based Products for Climate, ainsi que de la collaboration régulière avec les agences
spatiales par le biais du Programme spatial de l’OMM, du Comité sur les satellites d'observation de
la Terre (CSOT) et du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS), qui
vise à établir et à assurer la continuité des relevés climatologiques effectués depuis l’espace, et
leur diffusion avec une meilleure résolution spatio-temporelle.
5.4.7
Le Congrès a pris note avec satisfaction de l’appui constant fourni ces dernières
années par la Commission océanographique intergouvernementale (COI) au Groupe d'experts des
observations océaniques pour l'étude du climat, et en particulier, de la nécessité notée par le
Conseil exécutif de la COI à sa quarante-troisième session (juin 2010), de disposer de données
régulières d’observation des océans pour la recherche sur le climat et les services climatologiques
et pour l’adoption de stratégies nationales d’adaptation au climat dans les zones côtières. Le
Conseil exécutif de la COI a instamment prié les États Membres de la Commission de s'attaquer
aux priorités et aux lacunes recensées et de veiller à assurer un bon fonctionnement sur la durée
des réseaux essentiels d'observation des océans in situ et à partir de l'espace. À la dix-huitième
session du comité directeur du SMOC (2010), la COI a réaffirmé qu'elle continuerait d'apporter son
soutien au SMOC en tant qu'important programme coparrainé visant à la réalisation de son objectif
de haut niveau N° 2, qui concerne l'atténuation des effets du changement climatique et de la
variabilité du climat, et l'adaptation à ce changement. Le Congrès a noté qu'à la réunion
susmentionnée, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) a affirmé qu'il
attachait une grande importance aux travaux du SMOC. Les activités figurant dans le Plan de mise
en œuvre du SMOC sont d’un grand intérêt pour un certain nombre d'activités du PNUE,
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notamment l'observation et la surveillance de l'environnement, les évaluations scientifiques et les
alertes au sujet de questions et de tendances nouvelles, en particulier dans les zones exposées
aux changements climatiques et qui doivent s'y adapter, ainsi que les alertes précoces. Le
Congrès a aussi noté qu'à cette réunion, le CIUS a affirmé qu'il attachait une grande importance
aux travaux du SMOC, y compris à son Secrétariat, ses groupes d'experts et son comité directeur,
et il a en outre souligné que la fourniture de longues séries chronologiques de données
d'observation du climat in situ et par satellite était fondamentale pour les progrès de la science du
système terrestre et des disciplines qui lui sont apparentées.
5.4.8
Le Congrès a reconnu le rôle capital que joue le Secrétariat du SMOC en facilitant et
en appuyant les efforts déployés par le Comité directeur et les divers organes constituants et
agents de mise en œuvre de l'OMM et d’autres organismes concernés en vue d'assurer le plein
succès de la mise en œuvre du SMOC. Il a félicité le Secrétariat pour le travail accompli au cours
des quatre dernières années, en concluant toutefois que, si l’on veut que le SMOC atteigne ses
objectifs et soit à la hauteur des attentes élevées des Membres, il faudra encore déployer
davantage d’efforts en matière de planification, de coordination, de communication et de mise en
œuvre. Tout en exprimant sa profonde reconnaissance aux Membres et aux organisations
internationales pour les ressources extrabudgétaires importantes qu’ils ont fournies jusqu’à
présent pour le SMOC, le Congrès a prié instamment les Membres, les organismes qui
coparrainent le SMOC, la COI/UNESCO, le CIUS et le PNUE, ainsi que d’autres organisations
internationales de tout mettre en œuvre pour renforcer toutes les activités des programmes et le
Secrétariat commun.
5.4.9
Le Congrès a reconnu et salué le rôle que le SMOC a joué dans le cadre du lancement
de l’initiative ClimDev-Afrique (le climat au service du développement en Afrique), qu'il a favorisée.
De façon plus générale, il a approuvé les activités régionales dans lesquelles le SMOC est
engagé, notamment l’aide qu’il apporte aux régions en développement pour l’élaboration de leurs
plans d’action régionaux. Relevant l’importance que revêtent les observations pour les questions
de développement durable plus générales, le Congrès a encouragé le Secrétariat du SMOC à
poursuivre ses travaux visant à améliorer les réseaux d'observation du climat dans les régions en
développement et les petits États insulaires en développement.
5.4.10
Le Congrès a recommandé que l’OMM examine, après avoir consulté les organismes
qui parrainent actuellement le SMOC, les éventuels avantages et inconvénients associés à l’ajout
d’un cinquième partenaire, à savoir l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, compte tenu du rôle de premier plan que celle-ci joue au sein du Système mondial
d’observation terrestre (SMOT) pour ce qui est de la fourniture d’observations in situ et par satellite
des terres émergées.
5.4.11
Le Congrès a demandé au Secrétaire général de faire part des mises à jour de la
portée et des objectifs du SMOC aux autres organismes qui coparrainent ce Système et de revoir
au besoin les mémorandums d’accord.
5.4.12
climat.

Le Congrès a adopté la résolution 29 (Cg-XVI) – Système mondial d'observation du

5.5

PRIORITÉS FUTURES EN MATIÈRE DE RECHERCHE: VISION DU CONSEIL INTERNATIONAL
POUR LA SCIENCE (point 5.5)

Vers une nouvelle initiative de recherche décennale au service du développement durable
5.5.1
Le Congrès a noté que le Conseil international pour la science, en collaboration avec le
Conseil international des sciences sociales, encadre un processus de définition d’une vision
stratégique en vue d’amener la communauté scientifique à étudier les possibilités de mettre au
point une stratégie globale en matière de recherche sur le système terrestre, balayant tout
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l’éventail des sciences exactes et des sciences humaines et mobilisant activement nombre
d’acteurs et de décideurs.
5.5.2
La vaste consultation conduite au cours de la première phase du processus a permis
de dégager cinq grands défis dans le domaine des sciences des systèmes terrestres au service du
développement durable. La deuxième phase a conclu à la nécessité de mettre en place une
nouvelle structure générale de recherche intégrée pour y répondre. Lors de la troisième phase, le
CIUS, le CISS et le Forum de Belmont ont convoqué une réunion destinée à ébaucher cette
nouvelle initiative. Les participants se sont entendus sur la définition d’une nouvelle stratégie
conjointe de recherche au service du développement durable (voir l'annexe VI du présent rapport),
qui s’appuierait sur l’ensemble des structures existantes dans le contexte des changements
climatiques mondiaux. L’initiative devrait réunir DIVERSITAS, le Programme international
géosphère-biosphère (PIGB), le Programme international sur les dimensions humaines des
changements de l’environnement planétaire (IHDP) et le Partenariat pour les sciences des
systèmes terrestres (ESSP), s’assurerait le plein concours du programme START, et inclurait
éventuellement, pour des questions stratégiques, certaines composantes du Programme mondial
de recherche sur le climat (PMRC).
5.5.3
Le Congrès s’est félicité des relations historiques étroites entretenues avec le CIUS
pour le coparrainage des programmes par le passé et l’a remercié pour son engagement sans
faille et sa volonté de poursuivre et de renforcer ce partenariat. Le Congrès a reconnu l’importance
que pourrait revêtir pour le Cadre mondial pour les Services climatologiques la nouvelle initiative
de recherche du CIUS au service du développement durable.
5.5.4
Le Congrès a réaffirmé l’appui de l’OMM, en tant qu’organisation fortement engagée
dans des actions de recherche, au PMRC et l’a particulièrement félicité pour sa conduite du projet
de recherche sur le climat, en étroite collaboration avec les autres programmes de l’OMM, tel que
le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT), coparrainé par le Groupe
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) et le Système mondial
d’observation du climat (SMOC).
6.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (point 6 de l’ordre du jour)

6.1

PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE (point 6.1)

Vue d’ensemble
6.1.1
Le Congrès a passé en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre du
Programme de coopération technique (PCOT) durant la quinzième période financière ainsi que les
mesures prises par le Secrétaire général pour donner suite à ses décisions et à celles du Conseil
exécutif et des conseils régionaux qui concernent le Programme.
6.1.2
Le Congrès a reconnu que de nombreux Membres avaient continué de tirer profit des
activités menées au titre du Programme de coopération technique, qui ont englobé un large
éventail de mesures d’aide au développement telles que l'évaluation de la situation des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux, la définition des besoins dans la perspective d’un
renforcement des capacités, l’appui au développement institutionnel, l’amélioration des
infrastructures, le renforcement des réseaux régionaux, l'élaboration de plans nationaux de
développement des services météorologiques, la formulation de propositions de projet ainsi que la
mobilisation des ressources connexes.
6.1.3
Le Congrès a salué et vivement approuvé diverses mesures prises par le Secrétaire
général pour renforcer la coopération technique et améliorer les services fournis aux Membres,
notamment par le biais de la réorganisation du Département du développement et des activités
régionales (DRA) (qui s'appelait alors Département de la coopération au développement et des
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activités régionales (DCR)), de la création du Bureau de la mobilisation des ressources au sein du
DRA, de l’intégration du Programme d’enseignement et de formation professionnelle et du
Programme en faveur des pays les moins avancés au sein du DRA et de l’amélioration de la
coordination entre ces diverses entités et les bureaux régionaux et sous-régionaux de l'OMM. Le
Congrès a noté que ces mesures avaient été prises en application du Plan stratégique de l’OMM
pour 2008-2011 et qu’elles avaient contribué aux progrès enregistrés dans le développement
d’une approche plus globale du renforcement des capacités (voir le point 11.2).
6.1.4
Le Congrès a noté que le financement de diverses fonctions du Programme de
coopération technique mis en œuvre pendant la quinzième période financière avait été assuré par
le budget ordinaire au titre des Résultats escomptés 7 et 9 conformément aux décisions du
Quinzième Congrès ainsi que par le Programme de coopération volontaire, le Fonds OMM pour la
fourniture d’une assistance en cas d’urgence, un financement extérieur pour un certain nombre de
projets régionaux et nationaux de développement et la mise à contribution de partenariats
stratégiques.
Programme de coopération volontaire
6.1.5
Le Congrès a pris note avec satisfaction des progrès accomplis dans le cadre du
Programme de coopération volontaire (PCV), et en particulier du nombre de SMHN de PMA et de
pays en développement qui ont bénéficié d’un soutien pendant la période 2007-2010, lequel a
concerné 88 projets distincts dans 58 pays Membres représentant 83 pour cent de toutes les
demandes reçues pendant cette période. La rationalisation du processus propre à ce programme a
permis au PCV de soutenir des projets par l’intermédiaire du fonds d’affectation spéciale et de
répondre aux demandes dans des délais plus courts. Ce sont les Régions I et II qui ont bénéficié le
plus des projets du PCV (24 et 33 projets, respectivement).
6.1.6
Pendant la période 2007-2010, 11 Membres (Australie, Chine, Irlande, Japon, Kenya,
Maldives, Maurice, Myanmar, Norvège, Pakistan et République de Corée) ont versé des
contributions en espèces au fonds d'affectation spéciale (PCV(F)) pour un montant d’environ
1 098 253 dollars des États-Unis, alors que 23 Membres donateurs et trois entreprises privées ont
apporté un soutien par le biais du Programme de coopération volontaire (équipement et services)
(PCV(ES)) pour un montant d’environ 5 501 855 dollars des États-Unis. Ces contributions ont
principalement servi à la prestation de services d'experts, à l'octroi de bourses d'études de courte
durée et à des activités de formation, aux stations d'observation en surface, à l'amélioration des
systèmes de télécommunications, aux systèmes de gestion des bases de données climatologiques
et aux activités climatologiques, aux activités d'hydrologie opérationnelle et aux activités
d’assistance en cas d'urgence, conformément aux directives sur l’utilisation du PCV(F) modifiées
par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session.
6.1.7
Le Congrès a témoigné sa satisfaction aux Membres donateurs pour les efforts
remarquables qu'ils ont déployés à l'appui du PCV et pour leur intention de poursuivre leur soutien
au Programme. Notant en outre l’accroissement continu des besoins des Membres en ce qui
concerne ce genre de soutien, le Congrès a encouragé les Membres à élargir ce réseau en
multipliant les liens entre les SMHN, en mobilisant davantage de Membres à l’appui du PCV et en
renforçant l’esprit de coopération au sein de l’OMM par le biais d’une participation plus active au
Programme.
6.1.8
Le Congrès a décidé qu'il fallait poursuivre le programme d'assistance au titre
du PCV pendant la seizième période financière. Notant la description du Programme de
coopération volontaire (voir l’annexe II du présent rapport) et notant en outre que les règles et
procédures d'exécution du PCV restaient valables et fondées, le Congrès a adopté la résolution 30
(Cg-XVI) – Programme de coopération volontaire.
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Assistance en cas d’urgence
6.1.9
Le Congrès a noté que, de 2007 à 2010, une aide d’urgence substantielle avait été
apportée aux Membres éprouvés par des catastrophes afin qu’ils puissent rétablir leurs réseaux
météorologiques et hydrologiques par l’intermédiaire du Fonds OMM d’assistance en cas
d'urgence, du PCV et de l’assistance bilatérale accordée par certains Membres avec le concours
du Secrétariat. Il a pris note avec satisfaction des mesures qui ont été prises après des
catastrophes naturelles telles que le tremblement de terre en Haïti et les inondations qui ont eu lieu
au Pakistan en 2010, le tsunami qui s’est produit dans le Pacifique en 2009 et les ondes de
tempête qui se sont abattues sur les côtes du Bangladesh, du Yémen et des Seychelles en 2008
et des îles Cook en 2007 et a prié le Secrétaire général de continuer à faciliter la fourniture en
temps opportun d’une assistance coordonnée aux Membres victimes de catastrophes. Le Congrès
a pris note en particulier de l’action de coordination menée par le Secrétariat et des contributions
bilatérales des Membres dans le cadre de l’aide apportée à Haïti.
6.1.10
Le Congrès a témoigné sa satisfaction aux Membres qui ont apporté une contribution
en nature ou en espèces à l’appui des activités d’assistance en cas d’urgence. Il a encouragé les
Membres touchés par des catastrophes naturelles ou par des conflits à avoir recours au
mécanisme prévu pour rétablir leurs services et a prié instamment les Membres à continuer
d’apporter leur soutien à ces divers mécanismes, et notamment au Fonds OMM d’assistance en
cas d'urgence.
6.1.11
Le Congrès a été informé qu’au cours de la période financière, le Fonds
autorenouvelable de l'OMM avait fait l’objet d’un examen et qu’il avait été retiré, du fait qu’aucun
pays Membre en développement ne l’avait utilisé ces dernières années. Les crédits inutilisés ont
été réaffectés au Fonds d’assistance en cas d'urgence.
Mobilisation des ressources et partenariats stratégiques
6.1.12
Le Congrès a félicité le Secrétaire général d’avoir créé le Bureau de la mobilisation des
ressources et élaboré la stratégie de mobilisation des ressources pour 2008-2011, avec
l’approbation du Conseil exécutif (rapport de la soixante et unième session du Conseil exécutif,
paragraphe 6.29). Il s’est félicité que le Bureau de la mobilisation des ressources et la stratégie de
mobilisation des ressources aient mis l’accent sur le soutien apporté aux programmes techniques,
aux Bureaux régionaux et aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux, notamment
ceux des pays en développement, des pays les moins avancés (PMA) et des petits États insulaires
en développement (PEID), en vue d’accroître le soutien et le financement des activités visant à
renforcer les capacités des SMHN et à leur permettre d’atteindre les niveaux de service
nécessaires pour assurer la protection des personnes et des biens et la sécurité alimentaire,
conformément aux plans stratégiques/opérationnels régionaux et aux plans stratégiques de
développement.
6.1.13
Le Congrès a constaté que le financement total de l’assistance technique (hors PCV)
par le biais de fonds d’affectation spéciale gérés par le Secrétariat s’était élevé pour la période à
quelque 29 millions de dollars des États-Unis et qu’il provenait de sources diverses
(gouvernements, Banque mondiale, Commission européenne, fondations, etc.).
6.1.14
Le Congrès a noté avec satisfaction que pendant l'intersession, divers accords avaient
été conclus entre l’OMM et les SMHN d’un certain nombre de pays Membres ainsi qu’avec
différents organismes de financement et de développement en vue de la mise en œuvre de
programmes de coopération régionaux. Des projets à l’appui des programmes régionaux des
SMHN, pour un montant total d’environ 40 millions de dollars des États-Unis, ont été consacrés au
renforcement des capacités des SMHN d’une bonne quarantaine de pays en Afrique de l’Ouest, en
Afrique subsaharienne et en Afrique de l’Est, en Europe du Sud-Est, en Asie centrale, dans le
Pacifique et dans les Amériques, en plus de nombreux projets concernant un seul pays. Le
Congrès a aussi relevé que ce renforcement des capacités s’effectuait en collaboration avec des
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Membres de l’OMM (notamment l'Espagne, les États-Unis d’Amérique, la Finlande, l'Italie et la
République de Corée) et avec des partenaires majeurs tels que la Banque mondiale, diverses
directions de la Commission européenne, les programmes d’aide au développement outre-mer de
différents pays Membres, les partenaires du système des Nations Unies (en particulier la SIPC, le
Programme alimentaire mondial (PAM) et le PNUD) ou encore la Fondation Rockefeller. Il a aussi
appuyé les efforts déployés en faveur d’une meilleure institutionnalisation des arrangements en
matière de gestion de projet adoptés au sien du Secrétariat pour ces projets régionaux
transsectoriels.
6.1.15
Le Congrès a en outre pris note de la mobilisation active des réseaux régionaux de
conseillers auprès des représentants permanents pour ce qui est de la coopération internationale
et des relations extérieures dans la Région I (INTAD-I (Afrique)), la Région II (INTAD-II (Asie)) et la
Région V (INTAD-V (Pacifique Sud-Ouest)). Reconnaissant l’utilité des réseaux INTAD pour la
coopération, notamment entre les SMHN des pays Membres en développement, il a engagé les
Membres à appuyer activement cette initiative, avec le concours du Secrétariat. Le Congrès a noté
à cet égard que le Séminaire international sur la coopération Sud-Sud dans le domaine du temps
et du climat (Nanjing, Chine, 8-12 novembre 2010) avait grandement favorisé l'action menée par
ces réseaux dans les Régions I, II et V et a encouragé le Secrétaire général à réunir les fonds
nécessaires pour renforcer davantage les capacités des réseaux INTAD.
6.1.16
Le Congrès s’est vivement félicité de l’accréditation de l’OMM comme organisme
multilatéral de mise en œuvre, accordée en décembre 2010 par le Fonds pour l'adaptation et qui
devrait offrir d’excellentes possibilités de financement de projets dans le domaine de l’adaptation
aux changements climatiques au profit et avec le concours des SMHN, et a soutenu la démarche
du Secrétariat consistant à obtenir le même statut auprès du Fonds pour l’environnement mondial
et, éventuellement, du Fonds vert, une fois qu’une décision aura été prise au sujet du mode de
fonctionnement de ce fonds. Il a noté que l’OMM présenterait plusieurs projets régionaux au
conseil d’administration du Fonds pour l’adaptation, pour examen.
6.1.17
Le Congrès a considéré que le Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC) et les recommandations de l’Équipe spéciale de haut niveau constituaient une plate-forme
solide pour le financement futur des projets de développement des SMHN. À cet égard, il a
encouragé le Secrétaire général à recourir à des projets de portée nationale ou régionale pour
favoriser le développement des services climatologiques.
6.1.18
Le Congrès a rappelé qu’à sa cinquante-neuvième session, le Conseil exécutif avait
établi comme prévu, en vertu de sa résolution 4 (EC-LIX), un Groupe de travail du renforcement
des capacités pour la quinzième période financière, dont le mandat a été modifié et approuvé en
application de la résolution 10 (EC-LX) afin de mieux faire face aux défis en matière de
coopération pour le développement.
6.1.19
Le Congrès a noté qu’en 2009 et 2010, le Groupe de travail du renforcement des
capacités relevant du Conseil exécutif avait apporté son concours à ce dernier pour l’examen d’un
certain nombre de questions concernant les activités de développement des capacités, et
notamment la mobilisation des ressources et l’instauration de partenariats stratégiques, la
fourniture de services aux SMHN, la collaboration avec le Groupe d’experts de l’enseignement et
de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif à propos des besoins des Membres en
la matière, le volontariat et l’élaboration d’une stratégie de développement des capacités visant
à établir un cadre général pour les activités de développement des capacités dans les
cinq domaines prioritaires définis pour la seizième période financière (voir le point 11.2).
6.1.20
Reconnaissant l’utilité de la tâche accomplie par le Groupe de travail du renforcement
des capacités, le Congrès a demandé au Conseil exécutif de continuer à s’intéresser de près aux
questions concernant le développement des capacités.
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6.1.21
À cet égard, et compte tenu de la proposition d’élaborer une stratégie de l’OMM en
matière de développement des capacités, le Congrès a estimé que le Programme de coopération
volontaire et les activités connexes devraient être intégrés dans cette stratégie.
6.1.22
Considérant que le recours au volontariat pourrait être un moyen de soutenir les
pays en développement qui ont besoin d’aide dans des conditions normales et des situations
d’urgence, le Congrès s’est félicité des discussions en cours avec le programme des Volontaires
des Nations Unies et les programmes de volontaires des organismes d’aide au développement
outre-mer, en vue de déterminer si l’OMM pourrait collaborer avec ces programmes afin d’obtenir
le soutien dont ont besoin les SMHN des pays en développement.
6.2

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (point 6.2)

Considérations d’ordre général
6.2.1
Le Congrès a été informé que, pendant l’intersession, le Programme d’enseignement
et de formation professionnelle (ETRP) avait aidé les Membres de l’OMM en leur fournissant des
conseils et des orientations à propos des besoins des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) en matière d’enseignement, de formation professionnelle, de qualifications et
de compétences de leurs personnels – notamment ceux qui s’occupent de météorologie
aéronautique –, en organisant des activités de formation de courte durée sur des sujets
spécialisés, en organisant le onzième Colloque de l’OMM sur l’enseignement et la formation
professionnelle, en assurant l’octroi et la mise en œuvre de bourses d’études de courte et de
longue durée pour une formation élémentaire et spécialisée, en facilitant la transmission et
l’échange d’informations et de matériels didactiques entre les Membres et en favorisant
l’enseignement à distance ainsi que les activités d’éducation et de sensibilisation dans les
domaines relatifs au temps, au climat et à l’eau.
6.2.2
Le Congrès a remercié le Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation
professionnelle relevant du Conseil exécutif pour la compétence avec laquelle il a exercé un rôle
de chef de file et a encouragé le Conseil exécutif à renouveler son mandat pour la prochaine
période financière. Le Congrès a de plus incité le Groupe d’experts à revoir le calendrier de ses
réunions et du Colloque de l’OMM sur l’enseignement et la formation professionnelle, afin de
faciliter sa contribution aux processus de budgétisation et de planification pour la période
financière 2016-2019.
6.2.3
Le Congrès a rappelé les débats qui ont eu lieu pendant la présente session à propos
du Programme de coopération technique (point 6.1) et a pris note des vifs remerciements qu’il a
adressés aux Membres pour leurs contributions directes et indirectes au Programme
d’enseignement et de formation professionnelle dans le cadre du Programme de coopération
volontaire. Il a noté avec satisfaction que ce soutien financier comprenait des financements
sud-sud ainsi que des financements nord-sud plus classiques. Même si la valeur globale de ces
contributions n’est pas connue, on estime que le montant total des fonds directs (fournis par les
Membres au Secrétariat pour mener des activités d’enseignement et de formation professionnelle)
et des fonds indirects (suppression ou réduction des frais de scolarité, assistance sous la forme
d’allocations et/ou d’hébergement, prise en charge des frais d’assurance et d’acquisition
d’ouvrages et du prix de billets d’avion, organisation d’activités de formation de courte durée et
sensibilisation des organismes d’aide dans le domaine de l’enseignement et de la formation
professionnelle) est supérieur à deux millions de francs suisses par période financière. Même si le
niveau de cette aide volontaire est encourageant, le Congrès a considéré qu’un soutien volontaire
encore plus marqué serait nécessaire pendant la seizième période financière pour aider les
Membres, et notamment les Membres en développement et les Membres les moins avancés, à
aborder les questions d’enseignement et de formation professionnelle associées aux activités de
mise en œuvre correspondant aux cinq domaines hautement prioritaires. Il a prié les Membres de
collaborer avec les organismes d’aide et les autres organes concernés de leur région et de leur
pays en vue d’obtenir ce soutien supplémentaire.
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Programme d’enseignement et de formation professionnelle
6.2.4
Le Congrès a passé en revue les activités proposées pour le Programme dans le Plan
stratégique de l’OMM et le budget pour la période 2012-2015 et est convenu que, pendant la
seizième période financière, l’ETRP devrait continuer de bénéficier d’un degré élevé de priorité au
sein de l’Organisation, afin de pouvoir continuer à aider les pays Membres pour la mise en valeur
des ressources humaines de leurs SMHN au titre du Résultat escompté 6.
6.2.5
Le Congrès a recommandé qu’à l’appui de chacun des domaines hautement
prioritaires définis pour la prochaine période financière, l’accent soit mis en particulier sur les
actions suivantes:
a)

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

b)

Promouvoir la coopération internationale pour exploiter au mieux l’abondance des
ressources disponibles dans le monde en matière d’enseignement et de formation
professionnelle dans de multiples langues et pour faciliter les activités d’enseignement
à distance et d’apprentissage en ligne dans les domaines de la météorologie, de
l’hydrologie et autres disciplines connexes;

c)

Encourager un enseignement de qualité en stimulant l’accréditation nationale et
internationale des institutions et programmes de formation ainsi que la certification
professionnelle des personnels des SMHN;

d)

Favoriser les activités d’éducation et de sensibilisation dans les domaines de la
météorologie et de l’hydrologie et contribuer à sensibiliser davantage le public à la
prévention et à la réduction des risques de catastrophes et à l’atténuation de leurs
effets ainsi qu’à la science des changements climatiques et aux solutions
envisageables en matière d’adaptation et d’atténuation.

6.2.6
Notant la description du Programme d’enseignement et de formation professionnelle
(voir l’annexe II du présent rapport), le Congrès a adopté la résolution 31 (Cg-XVI) – Programme
d’enseignement et de formation professionnelle.
Définition des termes «météorologiste» et «technicien en météorologie»
6.2.7
Le Congrès a rappelé les décisions prises par le Conseil exécutif à sa
soixante-deuxième session concernant la définition du terme «météorologiste» et le remplacement
de la quatrième édition des Directives pour la formation professionnelle des personnels de la
météorologie et de l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258), Volume I – Météorologie, par de
nouvelles directives.
6.2.8
Le Congrès a pris note du projet de texte élaboré par le Groupe d’experts de
l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif à insérer dans le
Règlement technique de l’OMM et qui donne une définition des termes «météorologiste» et
«technicien en météorologie» ainsi que des programmes d’enseignement de base correspondants
et du projet de publication de directives destinées à aider les Membres à mettre en application les
programmes d’enseignement de base révisés. Il a en outre noté que le texte envisagé pour le
Règlement général et le projet de publication de directives contribuaient à préciser le sens de
l’expression «un diplôme ou l’équivalent» dans la définition du terme «météorologiste» adoptée par
le Conseil exécutif à sa cinquantième session (1998). Le Congrès a noté que, dans les
publications, on fait une claire distinction entre la classification des personnels et les tâches
accomplies au sein des SMHN, la classification étant liée aux diplômes obtenus et les tâches, aux
compétences. Il a rappelé qu’il incombait aux Membres eux-mêmes de décider de la façon dont ils
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font correspondre les tâches aux différentes classifications, pour autant que les personnels
possèdent les connaissances, les aptitudes et les comportements requis pour mener à bien les
tâches qu’ils entreprennent.
6.2.9
Le Congrès a estimé que ces documents, qui constituent les annexes 1 et 2 de sa
résolution 32 (Cg XVI), fourniraient aux Membres un cadre de référence objectif pour s’assurer de
la conformité de leurs programmes d’enseignement et de formation professionnelle avec les
acquis d’enseignement spécifiés dans le cadre du Programme d'enseignement de base pour les
météorologistes (PEB-M) et du Programme d'enseignement de base pour techniciens en
météorologie (PEB-TM). Il a constaté que l’énoncé de la définition du terme «météorologiste»
présentait beaucoup d’intérêt pour l’ensemble des Membres et qu’il devait rendre compte du
besoin de reconnaissance professionnelle, tout en offrant aux Membres suffisamment de
souplesse pour la mise en application au niveau national. Compte tenu de la variété des
demandes des Membres, le Congrès a révisé la définition proposée par le Conseil exécutif à sa
soixante-deuxième session en vue d’inclure l’expression «à un niveau correspondant à un diplôme
universitaire», de manière à répondre explicitement aux demandes de certains Membres désireux
de voir mentionner le niveau universitaire des études tout en donnant suite aux demandes d’autres
Membres qui se sont prononcés en faveur de la reconnaissance de la formation acquise dans des
établissements d’enseignement et de formation professionnelle non agréés. Il a proposé que l’on
envisage de remplacer l’expression «Programme d'enseignement de base (PEB)» par l’expression
«acquis d’enseignement essentiels (AEE)», afin de mieux rendre compte du contenu des
publications révisées et actualisées et de l’usage qui en est fait. Le Congrès a adopté la
résolution 32 (Cg-XVI) – Définition des termes «météorologiste» et «technicien en météorologie»,
en fixant la date de mise en application au 1er décembre 2013, afin que les Membres aient le
temps d’actualiser leurs programmes d’enseignement et de formation professionnelle et par souci
de cohérence avec la mise en application des Normes de compétence pour les personnels de la
météorologie aéronautique. Il a informé les Membres que les termes «météorologiste de l’OMM»
et «technicien en météorologie de l’OMM» étaient respectivement synonymes des termes
«météorologiste» et «technicien en météorologie» et que, par conséquent, il fallait employer
uniquement les termes «météorologiste» et «technicien en météorologie».
6.2.10
Le Congrès a noté que les exigences du PEB-M seront d’ordinaire satisfaites grâce à
l’obtention d’un diplôme universitaire en météorologie ou au parachèvement d’un programme
d’études universitaires supérieures en météorologie (après l’obtention d’un diplôme universitaire
incluant les matières de base en mathématiques et en physique – ces matières étant
généralement traitées en cours de science, de science appliquée, d’ingénierie ou d’informatique).
Si tel n’est pas le cas, les établissements d’enseignement devront démontrer que leur programme
d’études procure les acquis d’enseignement caractéristiques d’un programme de niveau
universitaire. Les représentants permanents devraient prendre l’initiative de se concerter avec les
organes nationaux et régionaux compétents pour définir les titres universitaires que doivent
acquérir les météorologistes dans leurs pays respectifs. Ils devraient aussi collaborer avec les
établissements d’enseignement et de formation professionnelle de leurs pays respectifs pour
régulariser ou officialiser leur agrément et assurer l’homologation des cours qu’ils dispensent selon
les principes propres au cadre de référence pour la gestion de la qualité, de sorte que leurs
diplômés en météorologie satisfassent aux exigences du PEB-M. Le Congrès a demandé au
Conseil exécutif, par l’intermédiaire de son Groupe d’experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle, de donner aux Membres des indications supplémentaires sur les éventuelles
façons de démontrer que leurs établissements et leurs programmes de formation satisfont aux
exigences requises et, sur demande et dans les limites des fonds du budget ordinaire et des
contributions volontaires disponibles, d’apporter l’assistance voulue aux centres régionaux de
formation professionnelle et aux établissements nationaux de formation à cet effet.
6.2.11
Le Congrès a demandé à la Commission d’hydrologie (CHy) de revoir les définitions
des termes «hydrologue» et «technicien en hydrologie» ainsi que les programmes d'enseignement
de base connexes à sa prochaine session.
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Centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM
6.2.12
Le Congrès s’est penché sur la question de la désignation de nouveaux centres
régionaux de formation professionnelle (CRFP) en Indonésie, au Pérou et en Afrique du Sud et
des évaluations des CRFP établis en Inde et aux Philippines. Sur la base des rapports d’évaluation
et des approbations formulées par les conseils régionaux pour chacun des instituts concernés, le
Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif
a conclu que le Pérou et l’Afrique du Sud remplissaient les critères requis par le Conseil exécutif
pour qu’un institut de formation soit reconnu comme CRFP. Le Congrès a approuvé la désignation
de nouveaux CRFP de l’OMM au Pérou et en Afrique du Sud et confirmé de nouveau Madagascar
et les Philippines comme CRFP de l’OMM.
6.2.13
Le Congrès a accueilli le Qatar dans le réseau des CRFP et a remercié tous les pays
Membres hôtes de CRFP de mettre à disposition leurs moyens d’enseignement et de formation
professionnelle pour d’autres Membres, notamment au sein d’une même Région. Il a rappelé que
les CRFP sont approuvés pour répondre aux besoins en formation professionnelle exprimés par
les Membres au sein d’une Région et que cela exige du Conseil régional, des CRFP et des
Membres d’entretenir une concertation permanente au sujet des besoins régionaux prioritaires en
enseignement et en formation professionnelle et des possibilités en la matière. Le Congrès a
rappelé aux Membres l’obligation qui leur incombe d’appuyer les CRFP de leur Région et d’en
assurer la viabilité. Il a été informé par des pays Membres insulaires et côtiers de la Région I de
besoins en enseignement et formation professionnelle dans les domaines de l’observation et de la
prévision météorologiques maritimes. Il a proposé au Conseil régional de soulever cette question
auprès de ses CRFP et a demandé au Secrétaire général d’apporter, au besoin, son concours en
la matière. Le Congrès a noté que le Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation
professionnelle relevant du Conseil exécutif n’avait pas encore reçu les comptes rendus des
missions d’évaluation menées dans le CRFP situé en Inde et le CRFP proposé en Indonésie. Le
Groupe d’experts compte présenter les résultats de ces missions d’évaluation au Conseil exécutif,
à l’occasion de sa soixante-quatrième session, en juin 2012.
Normes de compétence
6.2.14
Le Congrès a pris note avec satisfaction de l’action menée par l’ETRP et les diverses
commissions techniques en vue d’élaborer des normes de compétence pour les principales tâches
en météorologie et en hydrologie. Il a recommandé que toutes les commissions techniques
accordent une priorité élevée à cette activité et l’intègre dans le programme de travail fixé pour leur
intersession. Le Congrès a demandé aux commissions techniques de suivre le modèle mis au
point par la Commission de météorologie aéronautique en fournissant des normes de compétence
de haut niveau qui puissent être incorporées dans le Règlement technique de l’OMM, s’il y a lieu.
Il conviendrait aussi de publier des directives plus détaillées afin d’aider les Membres à adapter,
mettre en application et évaluer les normes de compétence de haut niveau selon leurs besoins
nationaux (http://www.caem.wmo.int/moodle/). Il a demandé au Conseil exécutif d’inciter son
Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle à aider les commissions
techniques à élaborer les normes de compétence et les liens avec l’ETRP.
6.2.15
Le Congrès s'est réjoui de l'initiative du Bureau météorologique australien qui a décidé
de faire profiter les autres Membres de son savoir-faire et de son expérience en matière de
développement des compétences du personnel météorologique, en particulier dans le domaine de
la météorologique aéronautique. Reconnaissant que la mise en commun des meilleures pratiques
permettait aux Membres de passer moins de temps à l'élaboration de leurs propres cadres de
compétence, il a encouragé les pays à exploiter cette opportunité et à faire part aux autres
Membres de leur propre expérience en matière de développement et d'évaluation des
compétences.
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Activités liées aux bourses d’études
6.2.16
Le Congrès a été mis au courant des mesures adoptées par le Secrétariat pour
renforcer les activités liées aux bourses d’études et en améliorer l’efficacité et la transparence. Les
mesures de réforme en cours mettent en particulier l’accent sur une meilleure communication avec
les Membres, les titulaires des bourses et les établissements de formation, un traitement plus
rapide des demandes de bourses, un suivi et une évaluation des boursiers pendant et après les
études et une révision des principes et procédures applicables pour la désignation et la sélection
des titulaires de bourses d’études de l’OMM. Le Congrès s’est félicité de la bonne collaboration
des établissements de formation pour le suivi et l’évaluation des boursiers qui y étudient, mais
s’est alarmé du retour d’informations relativement faible des pays bénéficiaires quant aux
performances de ces boursiers après leur retour. Il a réaffirmé qu’il approuvait la décision prise par
le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session (juin 2006) de ne plus attribuer de bourses
d’études et de formation pour les pays Membres dont les représentants permanents ne
fournissaient pas les rapports de suivi requis sur les activités des boursiers après leurs études.
6.2.17
Le Congrès a rappelé les critères utilisés par le Conseil exécutif pour la sélection des
boursiers en précisant qu’ils prennent en compte, entre autres choses, le degré de développement
des pays Membres, l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, l’âge du postulant, la
corrélation entre le plan de mise en valeur des ressources humaines du SMHN concerné et les
résultats attendus de la bourse demandée, ainsi que les offres de partage des coûts, notamment
pour les frais de voyage par avion. Compte tenu de l’importance de la demande concernant les
bourses, les Membres sont invités à rechercher tous les moyens qui leur permettraient de
contribuer au financement d’une partie des dépenses associées à l’octroi de bourses, afin qu’il soit
possible de tirer le maximum des ressources limitées à disposition. Le Congrès a noté avec
satisfaction que l’on procédait à une révision du Manuel des bourses d’études de l’OMM et a prié
le Conseil exécutif, par l’intermédiaire de son Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle, d’envisager la possibilité de financer des bourses d’études dans le pays
des demandeurs, ce que ne permettent pas les directives actuellement en vigueur.
6.2.18
Le Congrès a indiqué que le programme de bourses d’études requérait davantage de
fonds si l’on voulait pouvoir répondre à l’accroissement de la demande. Il a remercié les pays
donateurs qui contribuent au PCV pour leur générosité qui permet de continuer à financer des
bourses et a incité tous les Membres à accroître leur contribution.
Activités d’éducation et de sensibilisation
6.2.19
Le Congrès s’est félicité des informations communiquées par le programme américain
GLOBE au sujet de leur campagne de promotion de la recherche sur le climat en milieu
scolaire, qui devrait se dérouler de fin 2011 à 2013 (http://globe.gov/scrc). Il a engagé l’ensemble
des Membres à participer activement au programme GLOBE et à coopérer avec les coordonnateurs
nationaux de ce programme dans le cadre des activités d’éducation et de sensibilisation pour que les
principes de base de la météorologie et de la climatologie soient adéquatement pris en compte. Il
s'agit en effet d’encourager la nouvelle génération de jeunes scientifiques à relever les défis
associés aux sciences de l’atmosphère et de l’environnement et à tirer profit des possibilités
connexes, ce que le Conseil exécutif avait proposé lors de sa soixante-deuxième session (OMMN° 1059, paragraphe 6.16, alinéa o).
6.3

PROGRAMME EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCÉS (point 6.3)

6.3.1
Le Congrès a rappelé que les pays les moins avancés (PMA), y compris ceux qui sont
aussi des petits États insulaires en développement (PEID), sont les plus vulnérables des pays à faible
revenu et qu’ils font face à de graves obstacles structurels à la croissance, lesquels sont considérés
comme si généralisés qu’ils incitent la communauté internationale à prendre, en faveur de ces pays,
des mesures de soutien spéciales allant au-delà de celles prises en faveur des autres pays en
développement, par le biais de programmes d’action décennaux successifs en faveur des PMA.
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6.3.2
Le Congrès a en outre rappelé que c’est dans le cadre du Programme d’action de
Bruxelles en faveur des PMA pour la décennie 2001-2010 – dont les buts et objectifs étaient
étroitement liés aux objectifs du Millénaire pour le développement – qu’a été lancé le Programme
de l’OMM en faveur des pays les moins avancés, dont l'objectif principal est de développer et
renforcer les capacités des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) afin de
contribuer, avec efficacité et en temps opportun, au développement durable de ces pays.
6.3.3
Le Congrès a constaté les efforts déployés par le Secrétaire général et les Membres
pour mettre en œuvre le Programme de l’OMM en faveur des PMA et a pris note avec satisfaction
des orientations données par le Conseil exécutif pour l’exécution des activités pertinentes au titre
du Résultat escompté 9: «Amélioration de l’aptitude des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux des pays en développement, en particulier les moins avancés d’entre
eux, à s’acquitter de leur mandat» du Plan stratégique de l’OMM pour 2008-2011.
6.3.4
Le Congrès a noté que tous les programmes scientifiques et techniques accordaient un
degré élevé de priorité aux PMA, et notamment à ceux qui sont également des PEID, dans le
cadre de leurs activités d’assistance et de renforcement des activités, ainsi qu’il est mentionné au
titre des points correspondants respectifs de l’ordre du jour.
6.3.5
Le Congrès a également noté que des activités spécifiques à valeur ajoutée ont été
menées afin de développer les capacités institutionnelles et d’optimiser les ressources humaines
d’un certain nombre de PMA par l’intermédiaire du renforcement de l’infrastructure, du mode de
gestion et des capacités opérationnelles de leurs SMHN. Il a considéré que les réalisations
effectuées favoriseraient:
a)

La prise en compte des activités et des produits des SMHN dans les cadres, stratégies
et priorités en matière de développement socioéconomique aux niveaux national et
régional, ce qui devrait contribuer à mieux souligner leur importance;

b)

Un meilleur usage des informations et services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques, à l’appui de la capacité de production des PMA dans des secteurs
clés tels que l’agriculture, la sécurité alimentaire et le développement rural; la santé; la
réduction des risques de catastrophes; les transports; l’énergie; l’environnement; les
ressources en eau; le tourisme; et la gestion des changements climatiques.

6.3.6
Le Congrès a souligné que les SMHN de la plupart des PMA et des PEID n’avaient
toujours pas les capacités nécessaires pour assurer aux décideurs et au public un accès durable
aux services et informations climatologiques essentiels. Il a par conséquent demandé qu’un
important programme de projets susceptibles d’être rapidement mis en œuvre soit lancé afin de
doter les pays concernés des moyens nécessaires, en conformité avec leurs besoins et priorités –
et en particulier avec les exigences de l’OACI en matière de systèmes de gestion de la qualité en
météorologie aéronautique, qui doivent être satisfaites d’ici 2012 – et compte tenu du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC) et des autres objectifs et initiatives approuvés
aux niveaux international et régional, notamment les objectifs du Millénaire pour le développement,
la Déclaration de la première Conférence des ministres responsables de la météorologie en
Afrique et la Stratégie de Maurice relative à la mise en œuvre du Programme d’action pour le
développement durable des PEID.
6.3.7
Le Congrès a adressé ses remerciements aux Membres qui ont accordé leur appui aux
PMA, apporté leur contribution au fonds d’affectation spéciale pour les SMHN de ces pays ou
annoncé des mesures de soutien en faveur des PMA.
6.3.8
Le Congrès a encouragé le Secrétariat et les Membres à promouvoir et appuyer les
initiatives lancées dans les PMA en vue de renforcer les relations entre les SMHN et le secteur
privé, dont les activités sont souvent soumises à l’influence de facteurs hydrométéorologiques ou
climatiques. Il a considéré que des relations resserrées pourraient faciliter la mise au point de
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produits et de services susceptibles de réduire les risques et de favoriser la croissance et, en fin
de compte, les innovations dans le secteur privé, ce dont les SMHN pourraient tirer profit dans les
domaines du financement d’activités d’enseignement et de formation et de la viabilité des réseaux
de surveillance du temps, du climat, et de l'eau.
6.3.9
Le Congrès a noté que la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les
moins avancés, qui s’est tenue à Istanbul, en Turquie, du 9 au 13 mai 2011, avait principalement
pour objet d’entreprendre une évaluation détaillée de la mise en œuvre du Plan d’action de
Bruxelles, de partager les meilleures pratiques et les enseignements tirés, de recenser les
possibilités et défis nouveaux et émergents, de réaffirmer la mobilisation mondiale en vue de
pourvoir aux besoins spécifiques des PMA qui s’est manifestée à l’occasion des conférences et
sommets majeurs des Nations Unies et de formuler et adopter un partenariat renouvelé entre les
PMA et leurs partenaires pour le développement. Notant la participation active de l’OMM à la
préparation et à l’organisation de la Conférence d’Istanbul, le Congrès a considéré que cette
conférence incarnait la volonté de la communauté internationale de continuer à placer le soutien à
apporter au groupe des pays les plus pauvres et les plus vulnérables au premier rang des
préoccupations internationales.
6.3.10
Le Congrès a rappelé que le Programme d’action des Nations Unies en faveur des
PMA pour la décennie 2011-2020 avait pour objectif global de surmonter les difficultés auxquelles
font face les PMA afin d’éliminer la pauvreté, d’atteindre les objectifs de développement convenus
au niveau international et de permettre aux pays concernés de ne plus faire partie de la catégorie
des pays les moins avancés.
6.3.11
À cet égard, le Congrès a souligné les objectifs du Programme d’action en faveur des
PMA pour la décennie 2011-2020 visant à permettre à la moitié des PMA de satisfaire aux critères
qui les feront changer de catégorie de pays d’ici 2020, et notamment les objectifs ci-après qui
nécessitent contribution et soutien de la part de l’OMM et des SMHN:
a)

Assurer une capacité nationale de production viable dans tous les secteurs, et
notamment ceux des infrastructures, de l’énergie, des transports et autres secteurs
sensibles au temps et au climat;

b)

Promouvoir des stratégies en matière d’agriculture, de sécurité alimentaire et de
développement rural, qui accentuent le soutien apporté aux petits exploitants agricoles
et qui contribuent à l’élimination de la pauvreté;

c)

Investir dans les services de base pour la santé, l’éducation, l’eau et l’assainissement;

d)

Renforcer la résilience des PMA en réduisant leur vulnérabilité aux chocs et
catastrophes économiques, naturels et environnementaux ainsi qu’aux changements
climatiques et en développant leur capacité de relever ces défis, en particulier dans les
domaines de l’adaptation aux changements climatiques et de l’atténuation de leurs
effets;

e)

Promouvoir la science et les techniques à des fins pacifiques et de développement,
notamment pour ce qui concerne le renforcement des institutions nationales et
régionales appropriées, selon les besoins et conformément aux priorités nationales des
PMA en matière de développement;

f)

Consolider le partenariat mondial et les partenariats entre secteur public et secteur
privé pour une croissance économique et un développement durable inclusifs des
PMA.

6.3.12
Notant que les changements climatiques affectent de façon disproportionnée le
développement socioéconomique des PMA, le Congrès a rappelé que le caractère planétaire de

130

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU SEIZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

ces changements nécessitait la coopération la plus large possible à l’appui d’une réaction
internationale efficace et pertinente. Il a aussi noté que les effets de la variabilité et de l’évolution
du climat menaçaient d’annuler certaines des avancées en matière de développement accomplies
jusqu’ici dans les PMA, dont quelques-uns ont été obligés de puiser dans des ressources
normalement dévolues à d’autres objectifs de développement de portée plus large pour remédier
aux effets néfastes des changements climatiques.
6.3.13
Considérant que la plupart des PMA ne devraient pas parvenir à atteindre les objectifs
du Millénaire pour le développement et que ces pays avaient besoin d’un soutien technique et
financier supplémentaire et bien adapté de la part des organismes des Nations Unies et des autres
partenaires pour le développement, le Congrès a souligné l’importance du Programme de l’OMM
en faveur des pays les moins avancés et estimé qu’il fallait toujours lui accorder un degré élevé de
priorité.
6.3.14
Le Congrès a décidé de maintenir et d’améliorer le Programme de l’OMM en faveur
des pays les moins avancés, afin de lever les obstacles et les contraintes limitant la capacité des
SMHN des PMA à fournir les informations et services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques requis et de renforcer leur aptitude à répondre aux demandes et exigences
propres aux champs d’action prioritaires définis dans le Programme d’action d’Istanbul en faveur
des PMA pour la décennie 2011-2020 comme il convient (voir la description du programme dans
l’annexe II du présent rapport).
6.3.15
À ce propos, le Congrès a adopté la résolution 33 (Cg-XVI) – Programme de l’OMM en
faveur des pays les moins avancés.
6.4

PROGRAMME RÉGIONAL (point 6.4)

Aperçu général
6.4.1
Le Congrès a passé en revue les progrès réalisés au titre du Programme régional au
cours de la quinzième période financière ainsi que les mesures prises par le Secrétaire général
pour donner suite à ses décisions et à celles du Conseil exécutif et des conseils régionaux qui
concernent le Programme. Il a noté que le Programme régional (voir l'annexe II du présent
rapport), mis en œuvre par les six conseils régionaux avec le soutien des bureaux régionaux et
des bureaux de l'OMM établis dans les Régions (appelés autrefois bureaux sous-régionaux),
favorisait l'application des résolutions pertinentes du Congrès et du Conseil exécutif et la
coordination des activités des Membres dans leurs Régions respectives. C'est aussi grâce à la
coopération et à la conclusion de partenariats avec les Membres, les organisations internationales
et les institutions financières que sont mis en œuvre les différents programmes de l'OMM et que
l'on parvient à renforcer les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et à les
rendre mieux à même de fournir des produits et des services de qualité, tout en facilitant la
résolution des problèmes techniques et institutionnels qui peuvent se poser. Les Membres ont
bénéficié de l'organisation d'un certain nombre de conférences techniques, de séminaires,
d'ateliers et d'autres réunions faisant intervenir des experts, des directeurs de SMHN et des
décideurs de haut rang.
6.4.2
On trouvera sous le point 2.4 de l’ordre du jour des précisions sur les résultats obtenus
ainsi que sur les priorités et les enjeux définis par les conseils régionaux.
Activités régionales et bureaux régionaux
6.4.3
Le Congrès a salué diverses mesures prises par le Secrétaire général pour renforcer le
soutien apporté par le Secrétariat au Programme régional. La restructuration étant devenue
effective en janvier 2008, le Département du développement et des activités régionales (DRA) a
été chargé d'exécuter les activités qui vont dans le sens des Résultats escomptés 7 et 9
(2008-2011), ce qui suppose notamment de mener à bien le Programme régional. Au sein de ce
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département, les activités régionales sont étroitement coordonnées avec les principaux
programmes de renforcement des capacités (Programme d'enseignement et de formation
professionnelle, Programme de coopération volontaire, Programme de coopération technique et
Programme en faveur des pays les moins avancés) et le Bureau de la mobilisation des ressources
(RMO).
6.4.4
Le Congrès s'est félicité du rôle croissant joué par les bureaux régionaux en tant que
centres d'information sur les activités régionales chargés aussi de fournir une assistance aux
Membres pour le développement de leurs SMHN. Il a salué l'action menée sans relâche par les
bureaux régionaux et les bureaux de l'OMM établis dans les Régions pour faciliter la tâche des
conseils régionaux, de leurs présidents et des organes subsidiaires et aider les Membres à mener
à bien les divers programmes scientifiques et techniques dans les Régions. Il a souligné la
nécessité d’améliorer la gestion de projets dans les bureaux régionaux et a instamment prié le
Secrétaire général de faire en sorte de renforcer les capacités des bureaux dans ce domaine. Il a
noté en outre que l'accent mis sur le renforcement des capacités au Département du
développement et des activités régionales permettait aux bureaux régionaux de consolider leurs
fonctions de mobilisation de ressources et de mise en œuvre de projets avec divers partenaires.
Le Congrès a estimé à cet égard que le Secrétaire général se devait de maintenir voire d'optimiser
la structure de renforcement des capacités offerte par le Département en favorisant une
participation active des bureaux régionaux et des bureaux de l'OMM établis dans les Régions.
6.4.5
Le Congrès a reconnu que les bureaux régionaux jouaient bien leur rôle
d'intermédiaires entre, d'une part, les Membres et, d'autre part, les programmes et le Secrétariat
de l'OMM. Ces bureaux analysent les besoins des sous-régions et des différents pays et facilitent
la fourniture d'une assistance et de conseils par l'entremise des départements techniques
concernés du Secrétariat. Le Congrès a noté par ailleurs que les bureaux régionaux, agissant en
étroite collaboration avec le Bureau de la mobilisation des ressources et mettant à profit toutes les
possibilités qui s'offrent de fournir une assistance technique (par exemple le Programme de
coopération volontaire et les mécanismes de coopération technique), ont contribué en diverses
occasions à remédier aux graves problèmes qui auraient pu compromettre la capacité de certains
SMHN de fournir les données et les services essentiels que l'on attendait d'eux.
6.4.6
Le Congrès a relevé que tous les bureaux régionaux s'efforçaient de mettre en avant le
rôle joué par les SMHN de manière à mieux les faire connaître en tant qu'acteurs clefs du
développement sur le plan national et régional. Ces bureaux ont organisé pour cela des missions
auprès des pays Membres et se sont fait représenter à un certain nombre de manifestations
régionales. Le Congrès a estimé que le Secrétaire général devait renforcer cette forme
d'assistance aux Membres, notamment en attirant l'attention des gouvernements, des divers
secteurs d'activité et des collectivités sur les retombées socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques.
6.4.7
Le Congrès a noté que les bureaux régionaux pour l'Afrique, pour l'Asie et le Pacifique
Sud-Ouest et pour l'Europe avaient leur siège à Genève, et que les bureaux de l'OMM établis dans
les Régions continuaient de s'acquitter de leurs fonctions en tant que partie intégrante du
Secrétariat. Il a relevé par ailleurs que le transfert au Paraguay du Directeur régional pour les
Amériques avait été bénéfique pour les Régions III et IV en favorisant une collaboration plus étroite
avec les Membres et entre les deux Régions.
6.4.8
Le Congrès a aussi noté que le Conseil régional I, lors de sa quinzième session, s'était
dit préoccupé par les difficultés auxquelles étaient confrontés les bureaux régionaux et les bureaux
de l'OMM établis dans les Régions dans le domaine du renforcement des capacités. Il a donc
retenu pour ces bureaux les priorités et les responsabilités ci-après: a) analyser les lacunes des
SMHN; b) œuvrer au renforcement des SMHN; c) contribuer activement à la mise en œuvre des
programmes de l'OMM dans la Région; d) rehausser l'image de l'OMM et des SMHN dans la
Région; e) préparer des informations destinées à figurer dans la base de données sur les pays et
aider les Membres à mettre à jour les informations qui les concernent; f) maintenir des contacts
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avec les groupements économiques régionaux et les organisations internationales. Le Congrès a
relevé également que le Conseil régional I avait exhorté le Secrétaire général à étudier la
possibilité de transférer dans la Région le Bureau régional pour l'Afrique afin d'améliorer la
communication avec les Membres et les organisations partenaires et pour qu'il puisse gérer et
coordonner avec plus d'efficacité les activités régionales.
6.4.9
Conscient des préoccupations exprimées par le Conseil régional I et des avantages
que retirent les Régions III et IV du transfert du Directeur régional pour les Amériques, ainsi que du
point de vue selon lequel la coordination avec le Secrétariat de l'OMM et les programmes de
l'Organisation est facilitée par l'implantation à Genève des bureaux régionaux et de leurs
directeurs, le Congrès a recommandé au Secrétaire général de passer soigneusement en revue la
situation des divers bureaux régionaux, pour ce qui est de leur emplacement et des ressources
dont ils disposent, et de proposer des mesures visant à améliorer leur efficacité, de concert avec
les présidents des conseils régionaux concernés. Il a aussi souscrit à l'appel lancé par plusieurs
conseils régionaux à l'intention de leurs Membres pour qu'ils envisagent de renforcer les bureaux
régionaux et les bureaux de l'OMM établis dans les Régions, notamment en détachant auprès
d'eux certains de leurs ressortissants.
6.4.10
Le Congrès a noté le rôle important que jouent les bureaux de l'OMM établis dans les
Régions dans la mesure où ils rapprochent les Membres du Secrétariat de l'Organisation,
favorisant ainsi la planification stratégique et opérationnelle ainsi que l'évaluation des avantages
que les SMHN procurent à la société et, par conséquent, la reconnaissance de leur rôle. Il a relevé
que de nombreux pays s'inquiétaient du fait que ces bureaux étaient en sous-effectif et a prié le
Secrétaire général de les renforcer. Il a aussi recommandé d'autres solutions pour accroître la
présence de l'OMM sur le plan régional telles que la création de bureaux de projets et le
recrutement de personnel dans le cadre de divers projets menés à bien dans les Régions.
6.4.11
Le Congrès a relevé que diverses formes de coopération sous-régionale s'étaient
révélées concluantes, notant à cet égard que le Conseil intergouvernemental de la Communauté
des États indépendants avait beaucoup contribué à l'élaboration d'une stratégie commune et de
plans d'action concertés dans cette sous-région. Il s'est dit favorable à ces cadres de coopération
sous-régionale, en particulier pour les zones soumises aux mêmes régimes climatiques et aux
mêmes risques naturels, le but étant d'harmoniser les échanges et la collaboration transfrontières.
Il a noté que l'Asie du Sud-Est était une de ces sous-régions où il conviendrait de renforcer la
coopération interrégionale, en l'occurrence entre les Régions II et V.
6.4.12
Le Congrès a souligné qu'au même titre que les autres programmes de renforcement
des capacités conduits par l'OMM, le Programme régional devait mettre résolument l'accent sur
l'aide aux pays en développement et aux pays les moins avancés. Il s'est félicité du succès de la
mise en œuvre de projets pilotes dans la Région II, y compris ceux proposés et défendus par Hong
Kong, Chine. Il a encouragé la promotion de projets pilotes similaires dans d'autres Régions afin
de renforcer les capacités des Membres, et a préconisé une collaboration plus étroite entre les
conseils régionaux et les commissions techniques concernées.
Base de données de l'OMM regroupant des informations sur chaque pays
6.4.13
Le Congrès a passé en revue les progrès réalisés en vue de constituer une base de
données intégrée regroupant des informations sur chaque pays comme l'avaient demandé le
Conseil exécutif à sa soixantième session et lui-même à sa quinzième session, et s'est félicité à
cet égard de l'achat des logiciels d'analyse et de collaboration requis. Il a aussi remercié le
Gouvernement espagnol d'avoir détaché un membre de l'Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) qui a travaillé notamment sur la base de données en question.
6.4.14
Reconnaissant qu'une telle base de données permettrait d'améliorer la coordination et
faciliterait les enquêtes et la gestion des connaissances dans les différentes Régions et dans le
cadre des divers programmes, le Congrès a estimé qu'il était important d'aller de l'avant et
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d'associer le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le renforcement des capacités ou son
successeur au développement de ladite base, avec le concours des Membres qui le souhaitent. Il
a déclaré que ce serait sans doute un moyen efficace de recenser les besoins des SMHN afin de
mieux cibler les ressources destinées au développement des Services et de pouvoir demander
des ressources supplémentaires. Une base de données globale sur les pays favoriserait le
contrôle et l'évaluation des plans stratégiques/opérationnels régionaux et permettrait à l'OMM de
limiter ses enquêtes et d'obtenir des informations précises sur les besoins des Membres et la
situation dans laquelle ils se trouvent. Le Congrès a noté à cet égard que l'on s'acheminait vers la
mise au point d'une version de la publication N° 5 de l'OMM qui repose sur le logiciel de
collaboration susmentionné et qui jouera un rôle clef dans le développement ultérieur de la base
de données sur les pays.
6.4.15
Le Congrès a souligné que l'utilité de la base de données dépendrait de la régularité
avec laquelle les informations fournies par les Membres seraient mises à jour. Il est important que
les Membres aient accès aux données figurant dans la base, notamment en ce qui concerne leurs
SMHN respectifs, et qu'ils communiquent régulièrement des renseignements afin d'assurer le bon
fonctionnement du mécanisme de révision et de mise à jour des données. Le Congrès a
recommandé à cet égard que le Secrétaire général évalue l'usage que les Membres feront du
module et de l'outil d'analyse afférents à la nouvelle version de la publication N° 5 de l'OMM afin
d'accroître leur utilité et de déterminer le développement futur de la base de données.
Le Programme régional durant la seizième période financière
6.4.16
Notant la description du Programme régional (voir l'annexe II du présent rapport), le
Congrès a adopté la résolution 34 (Cg-XVI) – Programme régional de l'OMM.
7.

APPUI AUX PROGRAMMES ET AUX ORGANES CONSTITUANTS (point 7 de l’ordre
du jour)

7.1

SERVICES DES CONFÉRENCES (point 7.1)

7.1.1
Le Congrès a noté que 18 sessions d’organes constituants et 1 093 autres réunions
ont été organisées au cours de la quinzième période financière, à Genève ou ailleurs. Il a pris
connaissance de l’information présentée par le Secrétaire général et des renseignements
complémentaires fournis par les délégations concernant les invitations transmises par les pays
disposés à accueillir des sessions d’organes constituants durant la seizième période financière
(2012-2015). Il a évoqué la politique arrêtée par les Congrès précédents selon laquelle le plus
grand nombre possible de sessions devraient se dérouler ailleurs qu’à Genève et a rappelé que le
Quinzième Congrès avait demandé au Conseil exécutif de veiller à ce que les sessions d’organes
constituants soient mieux réparties au cours d’une période financière donnée. Cela permettrait de
prendre en compte les souhaits exprimés par les Membres, qui n’ont pu parfois assister à
plusieurs sessions d’organes constituants organisées presque consécutivement, comme ce fut le
cas en 2009 et en 2010. Dans ce contexte, le Congrès a établi un programme provisoire des
sessions d’organes constituants qui indique les dates choisies pour ces sessions (voir l’annexe VII
du présent rapport).
7.1.2
Le Congrès a reconnu que l’établissement d’un calendrier précis pour les sessions
d’organes constituants aiderait les Membres à mieux évaluer leur capacité d’accueillir une session
au cours d’une période particulière et que l’adoption de ce calendrier permettrait également au
Secrétariat de l’OMM de déterminer précisément quand commencer le travail préparatoire de
présession et donc d’assurer la distribution des documents dans les délais. Cependant,
conformément à l’annexe I de la règle 18 du Règlement général (édition 2011), si le Secrétariat ne
reçoit aucune invitation 300 jours au moins avant la date prévue pour l’ouverture d’une session,
celle-ci a lieu au siège de l’OMM. Tout en reconnaissant l’avantage certain que représente la tenue
des sessions d’organes constituants à Genève, le Congrès a noté qu’un soutien réitéré du
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calendrier prévu des réunions devrait contribuer à conforter les efforts déployés par les Membres
et le Secrétariat en vue de maîtriser les coûts de ces sessions.
7.1.3
Le Congrès a noté que le Conseil exécutif avait considéré qu’il était possible
d’améliorer encore l’organisation des sessions d’organes constituants. Il a relevé avec
préoccupation que le nombre de membres, particulièrement ceux venant de pays en
développement, qui participaient aux sessions des commissions techniques avait diminué, ce qui
entraînait souvent un quorum tout juste suffisant. Le Congrès s’est penché sur les mesures
envisageables pour optimiser le travail des organes constituants au titre du point 7.4 de l’ordre
du jour.
7.1.4
Le Congrès a pris note avec satisfaction des diverses mesures qui ont déjà été
adoptées aux fins d’une efficacité renforcée, comme l’usage accru des vidéoconférences, la
distribution en ligne des documents présession, la réduction drastique des besoins d’impression,
tant pour la documentation que pour les publications, l’externalisation des travaux de traduction et
la distribution en ligne des documents de session, et a constaté que ces mesures, conjuguées
avec la publication de documents améliorés ciblés sur les décisions, avaient permis de réduire la
durée de certaines sessions d’organes constituants et d’autres réunions. Le Congrès a demandé
que l’on applique dès que possible le principe de distribution de la correspondance en ligne, ce qui
permettrait non seulement de réduire les frais d’expédition, mais également de procéder à une
distribution immédiate et simultanée des documents à tous les Membres qui ont facilement accès
à l’Internet. Il a néanmoins rappelé que certains Membres n’ont pas cette facilité d’accès et
peuvent avoir encore besoin de supports plus traditionnels, comme les CD. Il a encouragé le
Secrétariat à continuer d’introduire des mesures similaires efficaces et respectueuses de
l’environnement en plus de celles énumérées dans le document budgétaire.
7.2

SERVICES LINGUISTIQUES (point 7.2)

Le Congrès a noté que les services linguistiques (traduction, traitement des documents
et édition) contribuaient de manière significative au succès des sessions des organes constituants
de l’OMM et d’autres réunions. Malgré la répartition irrégulière de la charge de travail au cours de
la période financière, les buts fixés ont été atteints. Le Congrès a encouragé les Membres à
contribuer activement à l’amélioration des services des conférences et des services linguistiques
pendant les sessions en faisant part de leurs observations au Secrétariat de l’OMM au moyen des
questionnaires, distribués au cours des sessions, ou par d’autres moyens. Il a salué la mise à
disposition, dans les six langues de l’Organisation, de la base de données terminologique
METEOTERM sur le site Web de l’OMM, un outil fort appréciable pour les utilisateurs extérieurs.
7.3

PUBLICATIONS (point 7.3)

7.3.1
Le Seizième Congrès a noté les efforts fournis par le Conseil exécutif pour rationaliser
la planification, la gestion et la mise en œuvre du Programme des publications de l'Organisation.
Le Congrès a recommandé de regrouper en une seule et même liste les publications d'appui aux
programmes et les publications obligatoires et de subdiviser cette nouvelle liste, qui rendrait
caduques toutes les séries et catégories de publications existant antérieurement, en
deux catégories:
a)

Publications relatives à la gouvernance et publications techniques: celles figurant
sous documents fondamentaux, publications techniques, actes officiels et guides de
l'OMM dans l'annexe de la résolution 26 (Cg-XV), et celles énumérées à l'annexe 4
de la résolution 13 (EC-LVI) sous l’intitulé «publications courantes d'appui aux
programmes de l'OMM», à l'exception de celles relevant de la catégorie B.7
(brochures, y compris celles concernant la Journée météorologique mondiale);

b)

Publications d’information générale: publications de vulgarisation visant le grand
public, les responsables politiques et les décideurs.
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Le Congrès a pris note des préoccupations exprimées par le Conseil exécutif concernant
le manque chronique de fonds alloués au budget ordinaire pour la diffusion de la liste complète des
publications obligatoires au cours d’une période financière donnée. Afin d’y remédier, le Seizième
Congrès a retenu la suggestion soumise par les participants à la soixante et unième session du
Conseil exécutif et a approuvé une liste de publications de l’OMM contenant uniquement les
publications qui ont été recommandées par les organes constituants de l’OMM et pour lesquelles
des fonds ont été alloués pour la période financière (voir l’annexe de la résolution 35 (Cg-XVI)).
Toutes les autres publications seront financées par des contributions volontaires.
7.3.2
À la demande des participants à la soixante et unième session du Conseil exécutif, les
présidents des commissions techniques ont examiné le concept de publications obligatoires et ont
proposé, à la soixante-deuxième session du Conseil, une définition qui, sur le plan des principes, a
été adoptée. Cependant, lors de la réunion des présidents des commissions techniques qui a eu
lieu en 2011, il a été décidé que les catégories énumérées dans les paragraphes a) et b) ci-dessus
étaient suffisantes et que l’expression «publications obligatoires» devait être utilisée de manière à
éviter toute confusion.
7.3.3
Le Congrès a partagé l’avis du Conseil exécutif selon lequel les publications de l’OMM
jouaient un rôle important dans le développement du Cadre mondial pour les services
météorologiques (CMSC). À cet égard, il a salué les efforts fournis par le Secrétaire général pour
donner suite à la proposition du Conseil «d’établir une liste de publications pertinentes (publiées
dès la fin des années 1980) et d’étudier des moyens de mettre ces publications à la disposition
des Membres au moindre coût». Toutes les publications diffusées entre 1970 et 2005 ont été
listées et mises à la disposition des Membres avec une remise de 70 %.
7.3.4
Le Congrès a encouragé le Secrétaire général à continuer de promouvoir l’utilisation de
systèmes d’édition électroniques et la nouvelle politique de distribution approuvée lors de la soixantedeuxième session du Conseil exécutif, qui contribue à promouvoir les objectifs de l’Organisation et de
ses Membres en fournissant un accès en ligne gratuit aux publications de l’OMM. Les efforts déployés
par l’Organisation pour mettre en ligne des ressources riches en informations à la disposition des
Membres et du grand public ont été salués, mais il a été noté qu’une amélioration du moteur de
recherche et de la facilité d’accès sur le site Web de l’OMM rendraient ces ressources encore plus
utiles. Le nouveau système de distribution gratuite des publications reflète une réorientation de la
politique de l’Organisation en la matière, les versions électroniques étant désormais préférées à celles
sur papier, réservées à des cas exceptionnels. Parmi ceux-ci figurent le cas des pays ayant un accès
limité à l’Internet haut débit et celui des produits d’information destinés au public ainsi que des
suppléments de certains manuels et guides qui n’ont pas encore été révisés et qui existent donc en
version papier jusqu’à ce qu’une nouvelle édition soit publiée.
7.3.5
Le Congrès a adopté la résolution 35 (Cg-XVI) – Publications pour la seizième période
financière.
7.4

AMÉLIORATION DES PROCESSUS ET DES PRATIQUES DE L'OMM (point 7.4)

7.4.1
Le Congrès a été informé des décisions du Conseil exécutif relatives à l'amélioration
des processus et pratiques de l'OMM en vue d'accroître l'efficacité des organes constituants, en
particulier des commissions techniques et des conseils régionaux, et a pris note des
préoccupations concernant notamment le quorum aux sessions, jugé trop bas, l'augmentation des
coûts des sessions sur fond de coupes budgétaires et la proposition formulée par le Quinzième
Congrès au sujet de la réduction des futures sessions du Congrès, entre autres mesures. Il a
souligné que ces mesures ne devaient pas être motivées par l’objectif de réduire les coûts mais
plutôt par le souci d’accroître l’efficacité globale de l’Organisation. De plus, il a demandé au
Conseil exécutif d’observer les effets de ces mesures sur la participation des Membres, et
notamment ceux qui comptent parmi les pays en développement, les pays les moins avancés ou
les petits États insulaires en développement, aux sessions des organes constituants par Région.
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7.4.2
Le Congrès a estimé que l’amélioration constante des processus et pratiques de
l’OMM devrait permettre:
a)

De renforcer la notoriété de l’OMM;

b)

De mieux coordonner les besoins des utilisateurs tels qu’ils ressortent des priorités des
conseils régionaux avec les programmes de travail des commissions techniques;

c)

De tenir des réunions qui soient davantage axées sur l’adoption de mesures concrètes;

d)

De rendre l’OMM plus active comme catalyseur de projets de développement qui
pourront ainsi procurer des avantages accrus aux Membres.

7.4.3
Le Congrès a en outre été informé que des commissions techniques, en particulier la
CMAé, la CSB, la CCl, la CHy et la CIMO, ont mis en place diverses mesures, comme
l'établissement de forums de discussion en ligne pour certains documents pré-session, la
réduction de la durée des sessions, la réduction de la durée du volet intergouvernemental des
sessions nécessitant l'interprétation dans les langues de l'ONU, la réduction du volume de
documents imprimés, un meilleur accès aux documents en ligne et la tenue de conférences
techniques conjointement avec des sessions d'organes constituants (par exemple, le CMS et la
CCl). Le Congrès s'est félicité de la contribution du Conseil exécutif à ces mesures d'efficacité.
7.4.4
Le Congrès a pris note des décisions prises lors de la soixante et unième session
(paragraphes 8.23 à 8.26 du Rapport final abrégé) et de la soixante-deuxième session
(paragraphes 8.5.1 à 8.5.5 du Rapport final abrégé) du Conseil exécutif ainsi que de la tâche
accomplie ultérieurement par le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
relevant du Conseil exécutif à propos des mesures particulières visant à améliorer les processus et
pratiques de l’OMM. Le Congrès a demandé au Conseil exécutif de poursuivre cette tâche et de
mettre notamment en œuvre les mesures suivantes:
a)

Élaboration de documents simplifiés pour les sessions des organes constituants, afin
d'améliorer le processus de décision (avec une mise à l'essai souhaitée pour la
soixante-quatrième session du Conseil exécutif);

b)

Établissement d'un dispositif facilitant la mise en œuvre conjointe de projets et
d'activités d'intérêt commun, pour faire en sorte d’intégrer, dans les programmes de
travail des commissions techniques, les priorités formulées par les conseils régionaux.
Dans la mesure du possible, des membres expérimentés des diverses commissions
techniques impliqués dans le travail de leurs conseils régionaux participeront à ces
projets et activités conjoints.

7.4.5
Le Congrès est convenu que la question doit être considérée comme une activité à
long terme ayant pour objectif l'amélioration continue des processus et pratiques des organes
constituants de l'OMM et de son Secrétariat, et qu'il faut commencer par des changements
susceptibles de donner des résultats. Il a demandé au Conseil exécutif de continuer à œuvrer à
l'amélioration continue des processus et pratiques, et de soumettre au prochain Congrès des
propositions concrètes qui pourraient nécessiter, le cas échéant, des modifications du Règlement
général ou de la Convention de l’OMM, en mettant l'accent sur un certain nombre de points,
notamment:
a)

Examen des organes constituants de l’OMM, conformité sur le plan stratégique,
processus et pratiques d’amélioration continue afin de mieux servir les priorités
énoncées dans le Plan stratégique, en particulier en matière de renforcement des
capacités;
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b)

Définition par les conseils régionaux des priorités régionales et des actions à engager,
conformité avec les activités des commissions techniques. Ces priorités devraient être
le moteur des activités des commissions techniques;

c)

Rôle de catalyseur de l’OMM dans le domaine de la mobilisation de ressources en
faveur du développement avec le concours de partenaires potentiels, comme la
Banque mondiale, la Banque africaine de développement et autres banques régionales
de développement, la Commission européenne, le Fonds pour l’adaptation au climat et
d’autres organismes nationaux et internationaux de financement;

d)

Mesures visant à accroître la reconnaissance de l’OMM en tant que figure de proue
des sciences météorologiques, hydrologiques et climatologiques;

e)

Possibilité de réduire le volet intergouvernemental des sessions d’organes constituants
et de réaffecter les économies qui en découlent à des activités techniques;

f)

Possibilité de réduire le nombre de réunions en mettant davantage l’accent sur la
préparation de plans d’action et le suivi de mesures déjà adoptées;

g)

Optimisation du calendrier des sessions des commissions techniques et des conseils
régionaux.

8.

PLAN STRATÉGIQUE ET BUDGET (point 8 de l’ordre du jour)

8.1

PLAN STRATÉGIQUE DE L'OMM (2012-2015) (point 8.1)

8.1.1
Le Congrès a rappelé ses décisions concernant l'établissement du plan stratégique
(résolutions 27 et 28 (Cg-XV)) et a noté que le Plan stratégique pour la période 2012-2015
représentait la deuxième phase du processus de planification dans le contexte du Cadre de
gestion axée sur les résultats de l'OMM et s'inspire de la démarche antérieure de planification à
long terme ainsi que de l'expérience et des enseignements tirés du Cadre de gestion axée sur les
résultats pour la période 2008-2011, éléments qui avaient permis à l'OMM de répondre aux
nouveaux besoins des pays Membres et de la société en général.
8.1.2
Le Congrès a pris note avec satisfaction des travaux accomplis par le Conseil exécutif
par l'intermédiaire de son Groupe de travail sur la planification stratégique et opérationnelle, en ce
qui concerne l'élaboration du plan stratégique que le Conseil exécutif a recommandé au Congrès
pour approbation. Le Congrès a également noté que le Plan stratégique de l'OMM pour la période
2012-2015 s'articule autour de la nécessité de répondre à trois vastes besoins de la société
répartis en cinq axes stratégiques et aboutissant à la réalisation des huit résultats escomptés et
des résultats clés associés. Les domaines stratégiques prioritaires du plan représentent les
principaux points sur lesquels l'Organisation met l'accent dans l'intérêt de ses Membres. Les
contributions qu’apporteront les programmes de l’OMM en vue de la réalisation des résultats
escomptés sont présentées dans l’annexe VIII du présent rapport.
8.1.3
Le Congrès s'est félicité de la participation active des Conseils régionaux, des
commissions techniques et du Secrétariat, notamment des secrétariats des programmes conjoints
de l'OMM dans le cadre de l'élaboration du Plan stratégique de l'OMM pour la période 2012-2015,
qui ont veillé à ce que le document reflète le point de vue collectif de toutes les parties prenantes
de l'Organisation.
8.1.4
Le Congrès a réaffirmé l'importance du Plan stratégique pour le Cadre de gestion axée
sur les résultats en tant que fondement de la planification des activités et de l'allocation
de ressources au Secrétariat pour la seizième période financière, comme défini dans le
Plan opérationnel de l'OMM et le Budget axé sur les résultats pour la période 2012-2015.
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8.1.5
Le Congrès est convenu que bien qu'il soit principalement axé sur la seizième période
financière de l'OMM (2012-2015), le Plan stratégique tient compte des enjeux de la période
ultérieure qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la réalisation des résultats escomptés. Il
devrait déterminer les activités collectives et coordonnées des Conseils régionaux, des
commissions techniques et du Secrétariat en établissant des programmes, des projets et des
initiatives bien définis, et orienter et motiver les activités des Membres et de leurs Services
météorologiques et hydrologiques nationaux.
8.1.6
Compte tenu de cela, le Congrès a adopté la résolution 36 – Plan stratégique de
l'OMM (2012-2015).
8.2

PLAN OPÉRATIONNEL DE L'OMM (2012-2015) (point 8.2)

8.2.1
Le Congrès a pris note avec satisfaction de la tâche accomplie par le Conseil exécutif
par l’intermédiaire de son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de
l'OMM en ce qui concerne l’élaboration du projet de Plan opérationnel applicable à l’ensemble de
l’OMM (2012-2015) en tant que composante du système de gestion axée sur les résultats. Il a noté
que ce projet de plan donnait des détails sur les résultats clés, les réalisations attendues et les
activités menées, dont sont inspirées les évaluations et les allocations de ressources présentées
dans le Projet de budget du Secrétaire général pour la seizième période financière. Il a noté avec
satisfaction que les commissions techniques et les conseils régionaux, mais aussi des groupes de
travail et des groupes d’experts relevant du Conseil exécutif, en particulier le Groupe d'experts
pour l'enseignement et la formation professionnelle et le Groupe de travail pour la réduction des
risques de catastrophes et la prestation de services, avaient contribué à l’élaboration de ce Plan
opérationnel.
8.2.2
Le Congrès a pris note du projet de Plan opérationnel applicable à l’ensemble de
l’OMM (2012-2015) et a prié le Secrétaire général d’établir la version définitive de ce plan, compte
tenu de toutes les décisions du Seizième Congrès, et de la mettre en ligne afin que l’ensemble des
groupes de gestion, le Conseil exécutif et le Secrétariat puissent l’utiliser comme instrument de
surveillance. Le Congrès a demandé au Conseil exécutif de continuer d’améliorer le Plan
opérationnel conformément aux orientations qu’il venait de fixer au sujet de la planification
stratégique et opérationnelle, au titre du point 8.5 de l’ordre du jour.
8.3

BUDGET DE LA SEIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE (2012-2015) (point 8.3)

8.3.1
Le Congrès a examiné le projet de budget présenté par le Secrétaire général pour la
seizième période financière (2012-2015) et a fixé globalement les dépenses à engager au titre des
huit résultats escomptés. Les décisions qu’il a prises après examen détaillé des propositions
budgétaires relatives à chacun des programmes scientifiques et techniques et des autres activités
de l’Organisation ont été consignées sous les points correspondants de l’ordre du jour.
8.3.2
Le Congrès a noté que les propositions budgétaires visant la seizième période
financière avaient été alignées sur le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2012-2015,
comme l’avait demandé le Conseil exécutif à sa soixante-deuxième session et à diverses sessions
antérieures, et qu’elles avaient été élaborées conformément aux indications données par le
Conseil exécutif à sa soixante-deuxième session.
8.3.3
Le Congrès s’est félicité de la nouvelle forme de présentation intégrée du budget, qui
englobe les ressources ordinaires et volontaires. Il a affirmé de nouveau que l’application
efficace de la notion de budget axé sur les résultats devait être considérée comme un processus
d’optimisation continue. Il a souligné la nécessité de poursuivre le processus d’amélioration,
notamment en poursuivant l’établissement d’indicateurs de performance adaptés et quantifiables
tant au niveau de la planification stratégique que de l’exécution des programmes et en mettant
en place un système efficace de suivi de la mise en œuvre et d’évaluation des résultats obtenus.
Il a demandé que soit mis au point un système rigoureux d’évaluation qui serait lié aux résultats

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

139

et qui établirait des lignes de référence quantifiées susceptibles de servir d’indicateurs de
performance clés.
8.3.4
Le Congrès a décidé de financer des activités supplémentaires sur le budget ordinaire
à un coût estimé de 1,2 million de francs suisses. Ce coût englobe l’appui en personnel pour la
coordination du programme AMDAR pour un montant additionnel de 370 000 francs suisses,
l’augmentation de l’appui aux activités relatives aux fréquences radioélectriques pour un montant
de 150 000 francs suisses et à la Veille mondiale de la cryosphère pour un montant de
350 000 francs suisses, au titre du Résultat escompté 4. En outre, le soutien accordé au Service
chargé de la gestion du CMSC est augmenté de 330 000 francs suisses, au titre du Résultat
escompté 1. Sur le montant supplémentaire requis, 600 000 francs suisses doivent être dégagés
sur le budget ordinaire au cours de l’exécution du budget. De plus, une somme de 600 000 francs
suisses doit être prélevée sur le budget des départements d’appui grâce à des mesures
d’efficience supplémentaires.
8.3.5
Le Congrès a prié le Conseil exécutif et le Secrétaire général de rechercher en
permanence de nouvelles mesures d’efficience et de surveiller de près les dépenses pendant la
seizième période financière, notamment en utilisant les normes IPSAS pour chercher de nouvelles
possibilités de faire des économies et en mettant l’accent sur les activités prioritaires. Il a en outre
demandé que les montants ainsi économisés soient consacrés à l’amélioration de la mise en
œuvre des programmes scientifiques et techniques de l’OMM.
8.3.6
Après débat, le Congrès a décidé d'approuver un budget ordinaire de 276 000 000
francs suisses pour la seizième période financière (2012-2015) et a adopté la résolution 37
(Cg-XVI) – Montant maximal des dépenses pour la seizième période financière (2012-2015), qui
comprend les contributions des Membres correspondant à un montant de 261 000 000 francs
suisses et des contributions volontaires estimées à 175 000 000 francs suisses.
8.3.7
Le Congrès a examiné le recueil d’initiatives qu’il est proposé de financer à partir de
contributions volontaires pour la seizième période financière (2012-2015). Il a pris note avec
satisfaction des engagements pris par l’Inde, la Norvège et la Suisse à l’appui de projets et
d’initiatives.
8.4

SUIVI ET ÉVALUATION (point 8.4)

8.4.1
Le Congrès a pris note de l’état d’avancement de l’élaboration et de la mise en œuvre
du Système de suivi et d’évaluation de l’OMM et a approuvé les décisions prises par le Conseil
exécutif à sa soixante-deuxième session (EC-LXII, paragraphes 7.2.12-7.2.15), selon lesquelles
l’élaboration et la mise en œuvre du Système doivent être axées sur:
a)

Les activités de l’OMM et sur les questions pour lesquelles il y a des conséquences
directes;

b)

Les activités des SMHN qui aident les populations à s’adapter à la variabilité et à
l’évolution du climat;

c)

Un système simple qui ferait état des résultats des programmes par rapport à des
objectifs clairement définis.

8.4.2
Le Congrès a souligné que le Système de suivi et d'évaluation était une composante
importante du cadre de gestion axée sur les résultats, qui fournit des informations essentielles à
l'évaluation des résultats de l'Organisation et à la gestion ou au contrôle au sein du Secrétariat. Il a
noté que les activités et les projets assortis de calendriers pour la réalisation de programmes
particuliers qui figurent dans le Plan opérationnel de l'OMM à mettre en œuvre pour atteindre les
résultats définis dans le Plan stratégique de l'Organisation, dans les limites des ressources
allouées au titre du budget axé sur les résultats, sont les éléments prépondérants du suivi et de

140

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU SEIZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

l'évaluation. Il a noté en outre que les activités et les projets financés figurant dans le recueil
d'initiatives seront inclus dans le Plan opérationnel pour faciliter leur suivi et leur évaluation. Il a
demandé au Conseil exécutif et au Secrétaire général de poursuivre l'élaboration et la mise en
œuvre du Système de suivi et d'évaluation, en accordant une attention particulière aux points
suivants:
a)

Le Système de suivi et d'évaluation devrait être défini avec précision et dûment
appliqué;

b)

Le Système de suivi et d'évaluation devrait être simplifié autant que possible pour
faciliter sa mise en œuvre;

c)

Il faudrait intégrer des informations financières dans le Système de suivi et d'évaluation
pour veiller à ce que la corrélation entre les ressources dépensées et les résultats
obtenus soit transparente aux yeux de toutes les parties prenantes;

d)

Les indicateurs de résultats de haut niveau obtenus n'étant pas tous facilement
mesurables ou quantifiables, il conviendrait également d'introduire un système
qualitatif normalisé de notation.

8.4.3
Le Congrès a estimé que la phase de mise en œuvre intégrale du Système de suivi et
d'évaluation devrait être lancée en 2012 et il a encouragé les commissions techniques et les
conseils régionaux à continuer d'apporter leur contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre du
Système. Il a demandé au Secrétaire général de faire en sorte que l'ensemble du personnel soit
adéquatement formé aux méthodes de suivi et d'évaluation et se sente partie prenante dans le
Système. Il a aussi prié le Secrétaire général de favoriser au sein du Secrétariat la mise en
commun des expériences dans ce domaine.
8.4.4
Le Congrès a demandé au Secrétaire général de fournir aux Membres, en particulier
les pays en développement et les moins avancés, des informations sur la raison d'être du Système
de suivi et d'évaluation de l'OMM et les modalités de sa mise en œuvre afin de les aider à
contribuer efficacement à l'élaboration et à la mise en œuvre dudit Système.
8.5

ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE POUR LA PÉRIODE 2016-2019 (point 8.5)

8.5.1
Le Congrès a réaffirmé l'importance du processus de planification stratégique et du
Plan stratégique de l'OMM pour la période 2016-1019 afin de mettre en œuvre de façon
appropriée et coordonnée les programmes de l'OMM au cours de la période financière à venir. Il
est selon lui nécessaire de mettre en place un mécanisme pour l'élaboration du Plan stratégique
de la dix-septième période financière prenant en compte la nécessité de plans stratégiques stables
dépassant la portée de la période de planification.
8.5.2
Le Congrès a noté que le Plan stratégique de l'OMM énonce les orientations et
priorités futures de l'Organisation au plus haut niveau dans le Plan opérationnel de l'OMM, qui
traduit les axes stratégiques, les résultats escomptés et les résultats clés décrits dans le
Plan stratégique en activités et projets précis et assortis de délais, eux-mêmes mis en œuvre par
les commissions techniques, les conseils régionaux et le Secrétariat en incluant des services
d'appui aux organes constituants pendant l'intersession sous la supervision du Conseil exécutif.
Les plans stratégique et opérationnel jettent les bases de l'élaboration du Budget de l'OMM axé
sur les résultats, qui détermine le montant des ressources ordinaires nécessaires à la mise en
œuvre du Plan opérationnel, ainsi que les contributions volontaires qui permettent de favoriser les
résultats clés dans les domaines prioritaires.
8.5.3
Le Congrès est convenu que les besoins de la société à l'échelle du globe, qui forment
la clé de voûte du Plan stratégique pour la période 2012-2015, ainsi que les axes stratégiques et
les résultats escomptés représentent des thématiques et des orientations dignes d'intérêt qui
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pourraient encore avoir une influence sur les priorités de l'Organisation au-delà de la période
2012-2015, et devraient inspirer le Plan stratégique de l'OMM pour la période 2016-2019.
8.5.4
Le Congrès est en outre convenu que la planification stratégique et opérationnelle pour
la période 2016-2019 doit:
a)

Suivre la structure du Plan stratégique pour la période 2012-2015 (besoins de la
société à l'échelle du globe, axes stratégiques et résultats escomptés) et le processus
de planification proprement dit, en tenant compte de l'évolution des besoins de la
société et de l'économie dans les différents pays Membres, des initiatives
internationales significatives, ainsi que des défis que posent la variabilité du climat et le
changement climatique;

b)

Tirer parti de l'expérience acquise dans le domaine des programmes et de la gestion
lors de la mise en œuvre des deux phases de la planification stratégique (2008-2011 et
2012-2015), ainsi que du processus de planification stratégique dans son ensemble;

c)

Renforcer davantage les liens entre le Plan stratégique, le Plan opérationnel et le
budget axé sur les résultats afin de permettre une mise en œuvre efficace du système
de gestion axée sur les résultats;

d)

Améliorer les indicateurs de performance clés afin d'assurer un suivi et une évaluation
efficaces des progrès réalisés dans le cadre des résultats escomptés.

8.5.5
Compte tenu de ce qui précède, le Congrès a adopté la résolution 38 (Cg-XVI) –
Élaboration du Plan stratégique pour la période 2016-2019.
9.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES (point 9 de l’ordre du jour)

9.1

QUESTIONS FINANCIÈRES (point 9.1)

Contributions proportionnelles des membres – Barème des contributions
9.1.1
Le Congrès a rappelé qu'il avait décidé (résolution 40 (Cg-XV) – Fixation des
contributions proportionnelles des Membres pour la quinzième période financière) que l'OMM
adopterait comme base de calcul de son barème de contributions le dernier barème approuvé par
l'Assemblée générale des Nations Unies, corrigé en fonction de la composition différente des
deux organisations.
9.1.2
Le Congrès a noté que le barème de l’ONU pour les années 2010 à 2012 avait
été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa soixante-quatrième session
(décembre 2009), et que le barème pour les années 2013 à 2015 serait approuvé à sa
soixante-septième session (décembre 2012). Il a noté que le barème de l'OMM pour l'année 2013
ne serait disponible qu'en janvier 2013.
9.1.3
Le Congrès a décidé que le taux minimal de contribution de 0,02 pour cent adopté pour
la quinzième période financière serait maintenu pour la seizième période financière.
9.1.4
Le Congrès a autorisé le Conseil exécutif à ajuster le barème des contributions de
l'OMM pour l'année 2014 à 2015 pour tenir compte des modifications du barème de l'ONU qui
seront adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa soixante-septième session
(décembre 2012). Des corrections devront être apportées pour veiller à ce qu'aucun Membre ne
subisse une augmentation de son taux de contribution qui soit supérieure à 200 pour cent par
rapport à la période 2012 à 2013.
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9.1.5
Le Congrès a pris note des recommandations en la matière formulées par le Comité
consultatif pour les questions financières à sa trentième réunion.
9.1.6
Le Congrès a adopté la résolution 39 (Cg-XVI) – Fixation des contributions
proportionnelles des Membres pour la seizième période financière.
Révision du Règlement financier
9.1.7
Le Congrès a rappelé qu'à sa quinzième session il avait décidé de déléguer au Conseil
exécutif pendant la quinzième période financière le pouvoir d'approuver les amendements à
apporter aux dispositions pertinentes du Règlement financier de l'OMM pour en assurer la
conformité avec les Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS), et qu'il l'avait
prié de lui faire rapport à ce sujet à sa seizième session.
9.1.8
Le Congrès a noté avec satisfaction qu'à sa soixante et unième session en 2009, le
Conseil exécutif, en vertu de sa résolution 13 (EC-LXV), avait approuvé les amendements
nécessaires aux dispositions pertinentes du Règlement financier de l'Organisation météorologique
mondiale (voir l'annexe IX du présent rapport), dont l'entrée en vigueur était prévue le 1er janvier
2010, en même temps que l'adoption des Normes IPSAS. Il a souscrit à la décision prise par le
Conseil exécutif.
9.1.9
Au sujet des bourses d’études, le Congrès a noté que l’article 7.5 du Règlement
financier, aux termes duquel les crédits destinés à couvrir les dépenses engagées au titre des
bourses restent disponibles jusqu'à ce que le boursier ait achevé ses études ou qu'il ait été mis fin
de toute autre manière à la bourse, n’est pas remis en question par la nécessité, découlant de
l’application des Normes IPSAS, d’inscrire une dépense au moment où le service est reçu, car,
alors que les dépenses sont consignées pour la durée du programme de bourses, les fonds sont
bloqués tant que les boursiers n’ont pas achevé les études prévues ou qu’il n’a pas été mis fin à
leurs bourses. Le Congrès a noté que de telles préaffectations de crédits ne figurent pas dans les
états financiers, mais qu’elles sont inscrites dans les notes qui y sont annexées, comme c’est le
cas pour d’autres dépenses engagées correspondant à des biens ou des services qui ne sont pas
fournis dans l’année visée.
9.1.10
Le Congrès a pris note des recommandations en la matière formulées par le Comité
consultatif pour les questions financières à sa trentième réunion.
Rapport financier du Secrétaire général pour la quinzième période financière (2008-2011)
9.1.11
Le Congrès a examiné la situation financière de l'Organisation pour la quinzième
période financière (2008-2011). Il s'est intéressé en particulier au montant des contributions mises
en recouvrement, aux arriérés de contributions, aux crédits qu'il est prévu d'allouer au titre du
budget, aux recettes, aux autres fonds et réserves, ainsi qu'à la mise en œuvre des Normes
comptables internationales du secteur public.
9.1.12
Le Congrès a noté avec satisfaction que le Secrétaire général prenait toutes les
mesures nécessaires pour que les ressources financières disponibles soient administrées
conformément aux dispositions du Règlement financier et aux décisions pertinentes du Quinzième
Congrès et du Conseil exécutif.
9.1.13
Le Congrès s'est félicité de la présentation améliorée du budget axé sur les résultats,
mais il a souligné qu'il était nécessaire non seulement de déterminer la manière dont les fonds
étaient dépensés, mais aussi de prendre la mesure des résultats obtenus.
9.1.14
Le Congrès a aussi noté que le Conseil exécutif, le Comité de vérification des comptes
et le Comité consultatif pour les questions financières revoyaient chaque année la situation
financière de l'Organisation.
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9.1.15
Le Congrès a noté avec satisfaction que certains Membres avaient payé leurs arriérés
de contributions. Il a néanmoins noté que, dans certains cas, le règlement des contributions
subisse des retards exagérément longs et injustifiés, ce qui risquait de priver l'Organisation des
ressources de trésorerie dont elle a besoin pour mettre en œuvre ses programmes.
9.1.16
Le Congrès a pris note des recommandations en la matière formulées par le Comité
consultatif pour les questions financières à sa trentième réunion.
Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS)
Rapport sur la mise en œuvre des normes IPSAS
9.1.17
Le Congrès a examiné le rapport sur la mise en œuvre des normes comptables
internationales du secteur public (IPSAS).
9.1.18
Le Congrès a noté avec satisfaction que le Secrétariat de l’OMM avait mis en œuvre
avec succès le projet comme en témoignent les états financiers 2010 conformes aux normes et
l’opinion sans réserve du Vérificateur externe. Il a aussi noté avec satisfaction que les objectifs et
le budget avaient été respectés.
9.1.19
Le Congrès a noté les avantages qu'offrent les normes IPSAS, notamment une plus
grande transparence, une information financière plus efficace et un traitement cohérent pour les
comparaisons d'une année sur l'autre, et il a demandé au Secrétaire général d'exploiter au mieux
ces normes afin de continuer à améliorer le fonctionnement, l'efficacité et la gestion financière de
l'Organisation et de dresser un bilan en vue de sa dix-septième session.
9.1.20
Le Congrès a pris note des recommandations en la matière formulées par le Comité
consultatif pour les questions financières à sa trentième réunion.
9.2

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL (point 9.2)

Point de vue du personnel sur ses conditions de travail
9.2.1
Au nom du personnel, le Président de l'Association du personnel s'est félicité de la
possibilité qui lui était donnée de s'exprimer devant le Congrès. Le Congrès a salué la
présentation, reconnaissant qu’en prenant directement connaissance de la position de
l’Association du personnel, il veillait à la bonne application de l’article 8.1 du Statut du personnel:
«Le Secrétaire général prendra les dispositions nécessaires pour assurer la participation des
membres du personnel à la discussion des mesures qui les intéressent».
9.2.2
Le Congrès a noté que le personnel et la direction de l'OMM avaient continué de
collaborer pour plusieurs initiatives et questions liées aux conditions de travail ainsi qu'à la santé et
au bien-être du personnel. Il a aussi noté que le Règlement du personnel (disposition 181.1)
prévoit la création d’un Comité du personnel qui est consulté sur les questions relatives au
bien-être et à l'administration du personnel, notamment sur les principes régissant les nominations,
les promotions et les licenciements ainsi que sur les questions de traitements et d'indemnités, et
qui a le droit de soumettre au Secrétaire général, au nom du personnel, des propositions touchant
ces questions. Le Congrès s’est félicité que l'Association du personnel apprécie le fait que l'OMM
reconnaît la valeur de ses ressources humaines et établit des directives appropriées pour les
questions relatives au personnel par le biais du Statut et du Règlement du personnel, qui ont force
contraignante, et que des dispositifs tels que le Comité consultatif paritaire (JCC) ont été créés et
sont utilisés en bonne collaboration dans le cadre des activités du Secrétariat de l'OMM.
9.2.3
À l'instar du Conseil exécutif lors de sa soixante-deuxième session (EC-LXII,
juin 2010), le Congrès a approuvé sans réserve les points suivants: un personnel qualifié et motivé
joue un rôle essentiel dans un système qui vise à répondre aux besoins des Membres; le
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personnel devrait être à même d'assumer, dans toute la mesure du possible, les tâches
scientifiques et techniques qui concourent aux Résultats escomptés; et la charge de travail et les
processus administratifs du Secrétariat de l'OMM devraient être revus dans le souci d'accroître
autant que possible l'efficacité et de préserver le bien-être du personnel. Notant que l'OMM évolue
de façon positive à de nombreux égards, ce qui nécessite souplesse, capacité d’apprendre et
faculté d’adaptation de la part de la direction comme du personnel, le Congrès a partagé l'avis,
exprimé lors de la soixante-deuxième session du Conseil exécutif, selon lequel il est nécessaire
que la direction de l'OMM associe le personnel de façon régulière à la gestion de ces
changements, afin de renforcer la capacité du personnel à exécuter les programmes nouveaux et
existants qui permettent d’assurer les services dont ont besoin les Membres.
9.2.4
Le Congrès a été informé du fait que les questions soulevées ces dernières années par
le personnel aux fins d’examen avaient été mises en évidence lors de l'enquête d'opinion menée
en 2008 auprès du personnel, lors des assemblées générales de l'Association du personnel, y
compris la plus récente (Genève, 30 novembre 2010), et lors d’entretiens individuels avec des
membres du personnel. Plusieurs de ces questions se posent depuis longtemps. Le Congrès a
pris note des progrès accomplis dans la solution de certaines d’entre elles, ainsi qu’il est indiqué
dans l’annexe X du présent rapport .
9.2.5
Le Congrès a remercié l'Association du personnel pour son appui décisif en faveur de
l'examen d'un projet de texte relatif à la révision du chapitre du Recueil d'instructions consacré aux
ressources humaines. Il a par ailleurs salué le travail de l'Équipe spéciale direction/personnel en
charge de l'actualisation du Recueil d'instructions et a souligné qu'il était utile que ce suivi soit
effectué régulièrement, afin de maintenir le Recueil à jour et de renforcer le dialogue entre le
personnel et la direction.
9.2.6
Le Congrès a appris qu’en sus des nombreuses activités culturelles et de mobilisation
des ressources qu’il entreprend et de ses autres fonctions de base (par exemple les jurys pour le
recrutement du personnel), le Comité du personnel avait de plus en plus de difficultés à trouver le
temps nécessaire pour traiter des questions importantes liées au bien-être du personnel, étant
donné que le temps consacré aux travaux du Comité du personnel s'ajoute aux obligations et
responsabilités professionnelles normales. Le Congrès a noté que le président de l'Association du
personnel peut se libérer de ses obligations professionnelles et consacrer 50 % de son temps à
ses activités de représentant du personnel, mais qu'en 2008, 2009 et 2010, aucun président
n'avait profité de cette possibilité. Il a appris que les éventuels coûts liés à cet aménagement des
conditions de travail du président de l'Association du personnel (par exemple pour ce qui concerne
les prestataires, le personnel à temps partiel, etc.) sont à la charge du département dont il relève.
9.2.7
Le Congrès a noté que, conformément aux recommandations formulées par le Conseil
exécutif à sa soixante-deuxième session, le personnel présenterait à la soixante-troisième session
du Conseil exécutif des recommandations pour des mesures à prendre, et que les priorités du
personnel étaient notamment les suivantes:
a)

Formation du personnel, en particulier à des fonctions de gestion et de supervision et
aux méthodes et outils appliqués ou récemment adoptés par le Secrétariat;

b)

Poursuite de l’élaboration des manuels internes pertinents ou de dossiers
d’information, assortis de programmes de formation, sur les méthodes et outils en
vigueur au Secrétariat;

c)

Élaboration et mise en œuvre de programmes d’intégration à l’intention des nouveaux
membres du personnel;

d)

Renforcement de la participation du personnel à l'évaluation et à la gestion des
questions relatives à la santé du personnel, y compris l’analyse d’informations non
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confidentielles mais faisant autorité émanant d’organes professionnels tels que le
Service médical de l’ONU;
e)

Achèvement de l'actualisation du Recueil d’instructions avec la participation
systématique des membres du personnel et constitution d’un comité mixte personneldirection permanent pour assurer le suivi de cette actualisation;

f)

Maintien de la participation du personnel au processus de recrutement des nouveaux
fonctionnaires via sa représentation au sein du Comité de sélection du personnel et
des comités des nominations et des promotions, et prise en compte des
recommandations formulées par le personnel au sujet du principe directeur applicable
aux avis de vacance de poste, avant que celui-ci soit approuvé et publié;

g)

Mise en œuvre d’efforts soutenus pour tenir compte des conclusions de l'enquête
d'opinion menée auprès du personnel en 2008 et de toute préoccupation pouvant en
découler concernant la santé et le bien-être du personnel, notamment par l'élaboration
d'une méthodologie qui permettrait de suivre et d’évaluer régulièrement le degré de
satisfaction du personnel et d’autres questions connexes.

9.2.8
Le Congrès a reconnu que ces recommandations n’étaient pas faciles à mettre en
œuvre, eu égard aux ressources disponibles. Il a encouragé le Secrétaire général à appuyer la
mise en application du plus grand nombre possible des recommandations formulées par le
personnel dans la mesure des ressources disponibles et supplémentaires et à poursuivre les
efforts en cours, très appréciés par le personnel, de collaboration avec l'Association du personnel
par l'intermédiaire des dispositifs pertinents, afin de concevoir et de préserver un environnement
de travail efficace et productif au Secrétariat de l'OMM.
9.2.9
Le Congrès a demandé au Secrétaire général de prévoir dans le budget de la
prochaine période financière suffisamment de fonds pour qu’il soit possible de proposer des
séances d’information aux nouveaux superviseurs et de leur fournir tous les renseignements utiles
pour leur permettre d’être mieux en mesure d’assurer la santé, le bien-être et l’efficacité du
personnel. Il a noté avec satisfaction que le Comité consultatif paritaire et le Secrétaire général
étaient convenus qu'à l'avenir, les avis de vacance de postes d’encadrement devraient mentionner
qu’une expérience en matière de supervision, acquise de préférence au plan international, serait
un atout. Le Congrès a recommandé en outre la mise au point d’une stratégie de recrutement
prônant notamment la recherche de compétences et d’expérience en gestion et en supervision
pour sélectionner les candidats qualifiés.
9.2.10
Le Congrès a prié le Secrétaire général d’entreprendre une nouvelle enquête auprès
du personnel en 2012-2013, puis tous les quatre ans, en s’inspirant, si cela est possible, des
enquêtes similaires lancées par d’autres organisations internationales comparables à l’OMM.
9.3

CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE L'ORGANISATION (point 9.3)

Rapport du Comité de vérification des comptes
9.3.1
Le Congrès a noté avec satisfaction l'excellent travail accompli par le Comité de
vérification des comptes qui a contribué à la réalisation de progrès considérables au cours des
quatre dernières années en matière de contrôle efficace, de mise en œuvre des normes
comptables internationales du secteur public (normes IPSAS), de gestion des risques d’entreprise,
et de suivi et d'évaluation.
9.3.2
Le Congrès a pris note des rapports détaillés du Comité de vérification des comptes
présentés au Comité consultatif pour les questions financières et au Conseil exécutif lors de sa
soixantième, soixante et unième et soixante-deuxième sessions, y compris les recommandations
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sur les diverses questions qui relèvent des attributions du Comité, et les mesures prises par le
Conseil exécutif lors de l'examen de ces recommandations.
9.3.3
Le Congrès a loué le travail du Comité de vérification des comptes. Il a prié le Conseil
exécutif de continuer à apporter son soutien au Comité et à examiner les travaux du Comité de
vérification des comptes. À cet effet, il a maintenu en vigueur la résolution 38 (Cg-XV) sur le
Comité de vérification des comptes.
Rapport annuel d’activité 2010 du vérificateur interne
9.3.4
Le Congrès a pris connaissance du rapport d'activité présenté par le Directeur du
Bureau du contrôle interne pour l'année 2010, ainsi que des observations formulées par le
Secrétaire général à ce propos. Au cours de l’étude du document, il a également tenu compte du
rapport soumis par le Comité de vérification des comptes relevant du Conseil exécutif.
9.3.5
Le Congrès a examiné le résumé des résultats du contrôle, ainsi que les
recommandations qui ont été avancées et la suite qui leur a été donnée. Il a pris acte de l’opinion
exprimée par le Directeur du Bureau du contrôle interne quant à l'adéquation de la gouvernance,
de la gestion des risques et des contrôles internes. Il a noté que l’application des
recommandations découlant des vérifications avait avancé et que le Secrétariat avait pris des
mesures en vue de régler les questions soulevées. Enfin, le Congrès a noté les progrès
considérables accomplis par la vérification interne au cours de la dernière période financière.
Suite donnée aux recommandations du Corps commun d’inspection (CCI)
9.3.6
Rappelant la procédure de suivi des rapports du Corps commun d’inspection à l’OMM,
approuvée par le Conseil exécutif lors de sa cinquante-quatrième session en 2002 (résolution 11
(EC-LIV)), le Congrès a pris note avec satisfaction du rapport sur la suite donnée aux
recommandations du CCI intéressant l’OMM. Il a aussi pris note avec satisfaction des travaux et
des rapports du CCI sur des questions concernant l’ensemble du système des Nations Unies et
plus spécifiquement l’OMM.
9.3.7
Le Congrès a pris note de la recommandation 6 figurant dans le rapport du CCI 2009/8
sur le thème «Sélection et conditions d’emploi des chefs de secrétariat au sein des organismes
des Nations Unies», qui énonce que: «Les organes délibérants des organismes des Nations Unies
devraient adopter des dispositions limitant la durée des fonctions de leur chef de secrétariat à un
maximum de deux mandats successifs dont aucun n’excèderait cinq ans, si de telles dispositions
ne sont pas déjà en vigueur». Le Congrès a estimé que, en tant qu'Organisation dont on salue, au
sein de la sphère multilatérale, la détermination à entreprendre les changements organisationnels,
en conformité avec les meilleures pratiques recensées au sein du Système des Nations Unies,
l'OMM se doit d’envisager d'autres réformes comme celle de limiter la durée de mandat de son
chef exécutif pour suivre la pratique établie dans le Système des Nations Unies. Le Congrès a jugé
approprié de limiter la durée des fonctions du Secrétaire général à un maximum de deux mandats
à compter de la dix-septième période financière. Il a demandé au Conseil exécutif d'examiner plus
avant la question et de soumettre au Dix-septième Congrès une proposition concernant les
amendements au Règlement général qui pourraient, le cas échéant, être nécessaires.
Augmentation de la transparence dans le processus de gestion de l’OMM entre les sessions
du Congrès et participation plus active des Membres
9.3.8
Le Congrès a appris que le Conseil exécutif avait pris, au cours de la quinzième
période financière, des mesures destinées à augmenter la transparence dans le processus de
gestion de l'OMM entre les Congrès et à rendre la participation des Membres plus active,
notamment en modifiant les règles pertinentes de son Règlement intérieur en application de la
résolution 33 (Cg-XV). Le Congrès a pris connaissance du rapport établi par le Secrétaire général,
conformément à la demande qu’il avait formulée à sa quinzième session, sur le niveau de
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participation des Membres aux soixantième, soixante et unième et soixante-deuxième sessions du
Conseil exécutif ainsi qu’aux sessions du Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle et du Groupe de travail du renforcement des capacités en 2009, 2010 et 2011 et sur
l’évaluation des incidences connexes.
9.3.9
À ce sujet, le Congrès a décidé de maintenir en vigueur ces mesures de transparence
et d’adopter la résolution 40 (Cg-XVI) – Augmentation de la transparence dans le processus de
gestion de l'OMM entre les sessions du Congrès et participation plus active des Membres.
9.4

CONTRAT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (point 9.4)

9.4.1
Le Congrès a décidé de fixer, avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, à 164 650 dollars
des États-Unis le traitement annuel du Secrétaire général, compte tenu des traitements versés aux
chefs de secrétariat des autres institutions spécialisées d'importance comparable. Il a aussi
autorisé le Conseil exécutif à procéder à tout réajustement de ce traitement qui pourrait se révéler
nécessaire si, au cours de la seizième période financière, l'Organisation des Nations Unies relevait
les traitements des fonctionnaires de rang comparable.
9.4.2
Le Congrès a en outre décidé que le montant des indemnités de représentation allouées
au Secrétaire général s’établirait à 29 000 francs suisses par an durant la seizième période financière.
9.4.3
Le Congrès a adopté à cet égard la résolution 41 (Cg-XVI) – Contrat du Secrétaire
général, qui comporte en annexe le contrat à signer par le Président de l'Organisation et par le
Secrétaire général pour la seizième période financière.
Traitements et indemnités des autres fonctionnaires hors classe
9.4.4
Le Congrès a décidé de porter, avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, les traitements
du Secrétaire général adjoint et du Sous-Secrétaire général à un niveau analogue à ceux des
chefs de secrétariat adjoints et des sous-chefs de secrétariat d’autres institutions spécialisées des
Nations Unies d’une importance comparable à celle de l'OMM, c’est-à-dire à un montant respectif
de 151 134 et de 138 846 dollars des États-Unis par an. Il a en outre décidé que le montant des
indemnités de représentation allouées au Secrétaire général adjoint et au Sous-Secrétaire général
serait de 14 500 francs suisses par an durant la seizième période financière. Le Congrès a
autorisé le Conseil exécutif à procéder à tout réajustement de traitement qui pourrait se révéler
nécessaire si, pendant la seizième période financière, l’Organisation des Nations Unies augmentait
les traitements des fonctionnaires de rang comparable.
Rémunération considérée aux fins de la pension pour les fonctionnaires hors classe
9.4.5
Le Congrès a en outre noté que, conformément aux dispositions de l’article 54 b) des
Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, le barème de la
rémunération considérée aux fins de la pension pour les catégories des administrateurs et des
fonctionnaires de rang supérieur devait être ajusté à la même date que la rémunération nette, et
selon un pourcentage identique à celui de l’augmentation de cette rémunération. Il a noté que la
Commission de la fonction publique internationale avait décrété l’application du barème révisé de
la rémunération considérée aux fins de la pension pour les catégories susmentionnées et que les
institutions du système des Nations unies d’importance comparable (UIT et UPU) avaient réajusté
en conséquence cette rémunération pour ce qui est de leurs fonctionnaires hors classe. Le
Congrès a noté qu'à sa soixante et unième session le Conseil exécutif avait décidé qu’avec effet
rétroactif au 1er août 2008, les montants de la rémunération annuelle considérée aux fins de la
pension des fonctionnaires hors classe de l’OMM devraient être les suivants:
Secrétaire général
Secrétaire général adjoint
Sous-Secrétaire général

321 772 dollars des États-Unis
297 381 dollars des États-Unis
275 206 dollars des États-Unis
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9.4.6
Le Congrès a aussi autorisé le Conseil exécutif à procéder à tout réajustement de la
rémunération considérée aux fins de la pension qui pourrait se révéler nécessaire si, au cours de
la seizième période financière, l'Organisation des Nations Unies relevait cette rémunération pour
les fonctionnaires de rang comparable.
9.5

SOUTIEN EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (point 9.5)

9.5.1
Le Congrès a été informé des principales activités entreprises par le Secrétariat pour
améliorer le soutien et les services en matière de technologies de l'information.
9.5.2
Le Congrès a noté que le Secrétariat poursuit ses efforts pour rester au fait des
technologies les plus récentes et qu'il poursuit sa participation à l'initiative menée dans l'ensemble
du système des Nations Unies, notamment concernant le projet d'informatique en nuage, dont les
avantages en matière d'économies réalisées, d'efficacité et de résistance aux pannes doivent être
examinés et évalués.
10.

QUESTIONS GÉNÉRALES ET JURIDIQUES (point 10 d l’ordre du jour)

10.1

QUESTIONS RELATIVES À LA CONVENTION (point 10.1)

Le Congrès a noté qu’aucun amendement à la Convention de l’Organisation
météorologique mondiale n’avait été reçu six mois avant sa tenue, ce que stipule l’article 28 de
cette dernière.
10.2

COMPOSITION DE L’ORGANISATION (point 10.2)

10.2.1
Le Congrès a noté avec satisfaction que la République démocratique du Timor-Leste,
qui est devenue, le 20 mai 2002, le premier nouvel État souverain du XXIe siècle et qui a été
admise à l’Organisation des Nations Unies le 27 septembre 2002, avait déposé un instrument
d’adhésion à la Convention de l’Organisation météorologique mondiale auprès du Gouvernement
des États-Unis d’Amérique le 5 octobre 2009, conformément aux articles 3 b) et 33 de la
Convention de l’Organisation météorologique mondiale. En vertu de l’article 35 de la Convention
de l’OMM, la République démocratique du Timor-Leste est devenue Membre de l’Organisation le
4 décembre 2009.
10.2.2
Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique a reçu, le 7 avril 2011, du Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas, conformément à l'alinéa b de l’article 34 de la Convention de l’OMM,
une notification à l’effet que le groupe Curaçao et Sint-Maarten remplacera le territoire Membre
des ex-Antilles néerlandaises et Aruba. Le nombre de Membres de l’Organisation demeure donc à
189, soit 183 États Membres et 6 territoires Membres.
10.2.3
Le Congrès a félicité le Timor-Leste ainsi que Curaçao et Sint-Maarten et les a
chaleureusement accueillis en tant que nouveaux Membres de l’Organisation. Les délégations du
Timor-Leste et de Curaçao et Sint-Maarten ont fait savoir respectivement que leur pays et leur
territoire se réjouissaient de tirer profit des programmes et activités de l’Organisation et d’y
contribuer activement.
10.3

RÉVISION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL (point 10.3)

Session ordinaire du Conseil exécutif qui se tient immédiatement après une session
ordinaire du Congrès
10.3.1
Comme suite à la recommandation formulée par le Conseil exécutif à sa soixantième
session (2008), le Congrès est convenu que l’énoncé de la règle 156 du Règlement général
(édition 2011) devait rendre compte du caractère particulier des sessions du Conseil exécutif qui se
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tiennent immédiatement après une session ordinaire du Congrès et qu’il fallait faire en sorte que
ces sessions portent uniquement sur les questions qui n’ont pas été examinées par le Congrès ou
qui requièrent une décision immédiate de la part du Conseil.
Enregistrement des séances plénières et approbation des procès-verbaux sommaires
10.3.2
Comme suite à la recommandation formulée par le Conseil exécutif à sa soixantième
et unième session (2009), le Congrès a confirmé que les séances plénières du Conseil exécutif,
des conseils régionaux et des commissions techniques ne feront l’objet d’aucun procès-verbal,
sauf demande expresse, et a également confirmé la décision du Quinzième Congrès de surseoir à
l’application de la règle 112 du Règlement général (édition 2011) pendant la durée de la session. Il
a noté que l’on continuera d’enregistrer les séances plénières, les enregistrements étant
conservés à des fins d’archivage, et que les déclarations officielles des gouvernements seront
résumées dans le résumé général des travaux des sessions. Il a par conséquent estimé qu’il
convenait de modifier la règle 112 du Règlement général (édition 2011) pour l’harmoniser avec la
pratique adoptée.
Emploi d’un langage neutre du point de vue du genre dans les documents fondamentaux et
adoption d’une terminologie nouvelle
10.3.3
Comme suite à la recommandation formulée par le Conseil exécutif à sa soixantedeuxième session (2010), le Congrès a pris acte de la nécessité de réexaminer le Règlement
général aux fins de modernisation et d'harmonisation avec la terminologie actuelle. Il est convenu
de l'importance de l'emploi d’un langage neutre du point de vue du genre dans les documents
fondamentaux de l'Organisation, tout en reconnaissant les répercussions techniques qu'aurait la
modification de l'ensemble des documents fondamentaux ainsi que les dépenses que cela
occasionnerait. Il est aussi convenu de la nécessité de faire concorder la définition des limites
entre les Régions de l'OMM et les frontières géographiques et politiques actuelles.
10.3.4
En conséquence, le Congrès a adopté la résolution 42 (Cg-XVI) – Amendements au
Règlement général de l’Organisation météorologique mondiale.
Attributions des commissions techniques
10.3.5
Le Congrès a été saisi de huit séries de propositions de modification des attributions
des commissions techniques:
a)

Cinq de ces propositions ont été proposées par le Conseil exécutif à sa
soixante-deuxième session en 2010: l’une émanant de la réunion des présidents des
commissions techniques et concernant les attributions générales des commissions
techniques; une autre concernant la Commission technique mixte OMM/COI
d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM), adoptée à sa troisième session;
une autre concernant la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA), adoptée à
sa quinzième session; une autre concernant la Commission de météorologie
aéronautique (CMAé), adoptée à sa quatorzième session; et une autre concernant la
Commission de climatologie (CCl), adoptée à sa quinzième session;

b)

Une proposition concernant la Commission de météorologie agricole (CMAg), adoptée
à sa quinzième session;

c)

Une proposition concernant la Commission des instruments et méthodes d’observation
(CIMO), adoptée à sa quinzième session;

d)

Une proposition concernant la Commission des systèmes de base (CSB), adoptée à sa
session extraordinaire de 2010.
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10.3.6
Reconnaissant la nécessité d’adapter les activités des commissions techniques
aux questions abordées par le Plan stratégique de l’OMM et de tenir compte de l’évolution
récente observée dans leurs domaines de compétence respectifs, le Congrès a adopté la
résolution 43 (Cg-XVI) – Attributions des commissions techniques, où figure le texte modifié
concernant le mandat général et les attributions révisées des quatre commissions susmentionnées
qui ont tenu leur session avant la soixante-deuxième session du Conseil exécutif, ainsi que les
attributions révisées de trois commissions qui lui ont été directement soumises, pour insertion dans
l’annexe III du Règlement général (édition 2011).
Répartition des sièges au sein du Conseil exécutif
10.3.7
Le Congrès a examiné la demande du Conseil Régional I (Afrique) exprimée par son
président, M. Bah, de formaliser la répartition des sièges entre les Régions de l’OMM au sein du
Conseil exécutif, en se basant sur celle établie lors des Quatorzième et Quinzième Congrès au
travers d’un accord informel entre les Régions, accord dont la pratique est en vigueur depuis le
Neuvième Congrès et le contenu rappelé par le Comité des nominations lors de la présentation au
Congrès de son rapport relatif à l’élection des membres du Conseil exécutif.
10.3.8
Pour prendre sa décision, le Congrès a notamment considéré le rapport de la
soixante-deuxième session du Conseil exécutif qui avait débattu de la répartition des sièges au
sein du Conseil exécutif, en relation avec une éventuelle demande d’augmentation du nombre de
membres du Conseil. Le Conseil a constaté qu’aucune demande de cette nature, qui aurait exigé
une modification de la Convention, n’était soumise à discussion lors de sa session, et a donc
accueilli avec intérêt les recommandations du Groupe de travail du Conseil exécutif sur la
Planification stratégique et opérationnelle (GT CE / PSO), mandaté pour ce faire par le Conseil et
qui a pu examiner en détail cette question dans le contexte du maintien à 37 du nombre de
membres, comme établi par l’article 13 de la Convention de l’OMM.
10.3.9
Le Congrès a convenu que la répartition des sièges entre les Régions devait faire
l’objet d’un accord entre celles-ci. Le Congrès a également reconnu que la prescription de la
répartition des sièges entre Régions faciliterait la sélection des membres du Conseil exécutif.
10.3.10
En conséquence, le Congrès a décidé qu’afin d'être reconnu lors de l'élection des
membres du Conseil exécutif au Congrès et lors d'élections ultérieures des membres par intérim
du Conseil, le nombre de sièges par Région devait être écrit dans le Règlement général et faire
l’objet d'une nouvelle règle placée sous le chapitre I – Généralités, sous la rubrique «Membres du
Conseil exécutif» juste avant la rubrique «Sessions des organes constituants».
10.3.11
Le Congrès a examiné par ailleurs les modalités d'élection des membres du Conseil
exécutif énoncées dans la règle 86 alinéa b) du Règlement général (édition 2011) et décidé que la
deuxième élection devait consister en une série de scrutins destinés à pourvoir les sièges encore
vacants du Conseil jusqu'à ce que chaque Région dispose du nombre de sièges prescrit par la
nouvelle règle 17 susmentionnée du Règlement général (édition 2011).
10.3.12
De plus, le Congrès a approuvé les modifications induites par l’introduction de cette
nouvelle règle dans le Règlement général et a adopté à cet effet la résolution 44 (Cg-XVI) –
Amendements au Règlement général de l’Organisation météorologique mondiale – Répartition des
sièges au sein du Conseil exécutif, avec effet immédiat.
10.3.13
Le Congrès a pris acte de la proposition des présidents des conseils régionaux II
(Asie), IV (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes) et V (Pacifique Sud-Ouest)
d'accroître le nombre de membres du Conseil exécutif pour que ces Régions puissent obtenir un
siège de plus que ce que prévoit la répartition stipulée dans la résolution 44 (Cg-XVI), proposition
qui sera soumise au Dix-septième Congrès, conformément aux procédures énoncées dans la
Convention de l'OMM. Il a prié le Conseil exécutif d’examiner plus avant la possibilité d’augmenter
le nombre de sièges au sein du Conseil et, le cas échéant, d’élaborer une proposition à soumettre
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au Congrès afin de modifier éventuellement l’article 13 de la Convention de l’OMM et le Règlement
général.
10.4

RAPPORT DE SYNTHÈSE SUR LES AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TECHNIQUE (point 10.4)

10.4.1
Le Congrès a pris note avec satisfaction des résultats de l’examen du Règlement
technique auquel ont procédé les commissions techniques et le Conseil exécutif dans leurs
domaines de compétence respectifs.
10.4.2
Le Congrès a noté qu’un certain nombre d’amendements aux différents volumes du
Règlement technique, y compris leurs annexes, et aux Manuels ont été approuvés par le Conseil
exécutif, fort de l’autorité que lui a déléguée le Quinzième Congrès, ainsi qu’il est indiqué ci-après:
a)

Volumes I, II et III du Règlement technique, ainsi que l’a recommandé la CCl à ses
quatorzième et quinzième sessions;

b)

Volume II du Règlement technique, sur la base de l’amendement 74 à l’Annexe 3 de la
Convention relative à l’aviation civile internationale, Assistance météorologique à la
navigation aérienne internationale;

c)

Volume I du Règlement technique (OMM-N° 49), Normes de compétence pour le
personnel de la météorologie aéronautique, ainsi que l’a recommandé la CMAé à sa
quatorzième session;

d)

Volume I du Règlement technique (OMM-N° 49), appendice D – Critères de sélection
des centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM;

e)

Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386) Vol. I, Parties I et
II, ainsi que l’a recommandé la CSB à sa session extraordinaire de 2006;

f)

Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386), Vol. I, Partie II,
ainsi que l’a recommandé la CSB à sa quatorzième session;

g)

Manuel des codes (OMM-N° 306), Vol. I.1, ainsi que l’a recommandé la CSB à sa
session extraordinaire de 2006 et à sa quatorzième session;

h)

Manuel des codes (OMM-N° 306), Vol. I.2, ainsi que l’a recommandé la CSB à sa
session extraordinaire de 2006 et à sa quatorzième session;

i)

Manuel des codes (OMM-N° 306), Introduction des Volumes I.1 et I.2, ainsi que l’a
recommandé la CSB à sa quatorzième session;

j)

Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), Vol. I - Aspects mondiaux,
ainsi que l’a recommandé la CSB à sa session extraordinaire de 2006;

k)

Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558) et Guide
de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471), ainsi que l’a
recommandé la CMOM à sa troisième session;

l)

Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)
(OMM-N° 485), pour ce qui concerne:
i)

Le processus de désignation des centres mondiaux de production (CMP) pour les
prévisions à longue échéance, y compris la désignation de neuf CMP (Beijing,
Exeter, Melbourne, Montréal, Séoul, Tokyo, Toulouse, Washington et le CEPMMT)
(ainsi que l’a recommandé la CSB à sa session extraordinaire de 2006);
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ii)

L’ajout de deux CMP (Moscou et Pretoria) (ainsi que l’a recommandé la CSB à
sa quatorzième session) et du CPTEC (Brésil) à la liste des CMP désignés pour
les prévisions à longue échéance (ainsi que l’a recommandé le Président de la
CSB);

iii)

Le processus de désignation du Grand centre pour les prévisions d'ensemble
multimodèle à longue échéance, y compris la désignation des villes de Séoul et
de Washington comme Grands centres et Centres climatologiques régionaux
(CCR) et des villes de Beijing et de Tokyo comme CCR (ainsi que l’a
recommandé la CSB à sa quatorzième session);

iv)

La clarification du texte existant relatif au système de prévision d’ensemble
(EPS, prévisions à longue échéance et activités d'intervention en cas d'urgence)
(ainsi que l’a recommandé la CSB à sa session extraordinaire de 2006);

v)

Le changement de nom des CMRS spécialisés dans les activités d’intervention
en cas d’urgence, qui deviennent des CMRS spécialisés dans la modélisation
du transport atmosphérique (ainsi que l’a recommandé la CSB à sa session
extraordinaire de 2006);

vi)

L’indication des normes et des procédures concernant la demande et la
fourniture de modèles de transport atmosphérique assortis de la fonction de
retour arrière, l’aide relative aux vérifications OTICE et l’appui en cas d’autres
incidents environnementaux fourni aux SMHN et aux organisations
internationales dans le cadre des activités des CMRS spécialisés dans la
modélisation du transport atmosphérique (ainsi que l’a recommandé la CSB à
sa session extraordinaire de 2006);

vii)

L’indication d’une nouvelle procédure de désignation et de nouvelles procédures
relatives aux activités d’intervention en cas d’urgence (ainsi que l’a
recommandé la CSB à sa quatorzième session).

10.4.3
Le Congrès a noté également que le Conseil exécutif, lors de sa soixante-deuxième
session, a approuvé l’intégration du Volume IV (Cadre de référence pour la gestion de la qualité)
dans le Règlement technique de l’OMM en tant que document évolutif, avec possibilité d’ajouter, si
nécessaire, des chapitres supplémentaires.
10.4.4
Le Congrès a reconnu que le Règlement technique de l’OMM devrait être actualisé en
vue de la mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d'observation (WIGOS), de
façon à rendre compte de la structure et des exigences de fonctionnement du WIGOS, pour
lesquelles les contributions de tous les systèmes le composant ont été adéquatement
prises en compte. Il a noté également que le Conseil exécutif avait encouragé la CIMO à donner
suite à sa proposition d’élaborer un Manuel des instruments et des méthodes d'observation
météorologiques.
10.4.5
De plus, le Congrès a noté que, depuis que l’OMM est reconnue comme un organisme
de normalisation sur le plan international selon la résolution 43/2007 du Conseil de l’ISO, le
Règlement technique de l’OMM, y compris les manuels, devrait être présenté sous forme de projet
pour enquête ou de projet final de norme internationale au sein de l’ISO. Il a relevé que le Conseil
exécutif, par le biais de sa résolution 8 (EC-LXI), avait adopté des procédures à suivre pour
proposer des normes techniques communes OMM/ISO.
10.4.6
Le Congrès a confirmé également l’utilité de la disposition de l'alinéa c) de l'article 14
de la Convention et celle du paragraphe 5 de la règle 9 du Règlement général (édition 2011); il
s'agit là en effet de dispositions qui permettent au Conseil exécutif ou au Président d'agir
rapidement au cas où des règles nouvelles ou amendées devraient entrer en vigueur avant la
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session suivante du Congrès ou du Conseil exécutif. Le Congrès a réaffirmé qu’en vertu de sa
résolution 45 (Cg-XVI) – Règlement technique de l’Organisation météorologique mondiale, il avait
délégué au Conseil exécutif l’autorité d’approuver les amendements au Règlement technique.
10.5

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONGRÈS (point 10.5)

Conformément aux dispositions de l'alinéa 17 de la règle 136 du Règlement général
(édition 2011), le Congrès a étudié ses résolutions antérieures afin de décider lesquelles seraient
maintenues en vigueur et lesquelles devaient être annulées, soit parce qu'elles étaient devenues
sans objet, soit parce qu'elles avaient été remplacées par de nouvelles décisions. Il a adopté à cet
effet la résolution 46 (Cg-XVI) – Examen des résolutions antérieures du Congrès.
10.6

PRIX DE L'OMI (point 10.6)

10.6.1
Le Congrès a rappelé que le Prix de l'Organisation météorologique internationale (OMI)
était le prix le plus prestigieux décerné par l’Organisation pour «un travail éminent dans les
domaines de la météorologie et de l’hydrologie». Depuis 1956, le Prix de l’OMI a été attribué
à 57 lauréats. Au 31 décembre 2010, le Congrès a pris note que le solde du Fonds de l’OMI avait
diminué pour atteindre 159 580 francs suisses.
10.6.2
Le Congrès a noté que le Fonds de l’OMI, destiné à prendre en charge les frais liés au
prix et à la cérémonie de remise, sera probablement épuisé avant la fin de la seizième période
financière. Le Congrès a donc décidé que le Prix de l’OMI devrait continuer à être attribué au titre
du budget ordinaire. Il a estimé que la cérémonie annuelle de remise du prix devrait être organisée
de préférence pendant les sessions du Congrès et du Conseil exécutif et que la conférence
donnée par le(s) lauréat(s) devrait être publiée dans le Bulletin de l’OMM et mise à disposition sur
le site Web de l’OMM.
11.

FUTURES PRIORITÉS (point 11 de l’ordre du jour)

11.1

CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES (point 11.1)

Résultats de la troisième Conférence mondiale sur le climat
11.1.1
Le Congrès a rappelé les résultats de la troisième Conférence mondiale sur le climat
(Genève, Suisse, 31 août – 4 septembre 2009) et sa décision d'instaurer un Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC). Il a indiqué que la Conférence avait pour thème général:
«la prévision et l’information climatologiques au service de la prise de décisions: les progrès
enregistrés à l’échelle saisonnière à interannuelle et la prise en compte des prévisions à l’échelle
pluridécennale» (http://www.wmo.int/wcc3/theme_fr.php), et que celle-ci a porté sur des questions
se rapportant aux applications de l’information et de la prévision climatologiques, y compris l’aide à
l’adaptation face à l’évolution et à la variabilité du climat dans un large éventail de secteurs,
notamment l’agriculture et la sécurité alimentaire, les forêts, l’énergie, l’eau, la santé, les
établissements urbains et ruraux, l’infrastructure, le tourisme, la faune, le commerce et le transport,
qui contribuent au développement socio-économique durable.
11.1.2
Le Congrès a par ailleurs rappelé que la Conférence avait notamment mis l’accent sur
l’intégration de l’information et de la prévision climatologique dans le processus décisionnel en
fonction des besoins des utilisateurs, des sessions parallèles ayant été organisées à l’intention des
secteurs qui contribuent au développement socio-économique durable, comme l’agriculture et la
sécurité alimentaire, l’énergie, l’eau, la santé, le tourisme, la gestion des catastrophes et les
transports. Il a noté que le segment technique de la Conférence a rassemblé environ 2 500 experts
et produit notamment 12 «livres blancs» intégrés dans la Déclaration de la Conférence qui a
ensuite servi à orienter les travaux de l’Équipe spéciale de haut niveau.
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11.1.3
Le Congrès a souligné que le segment technique de trois jours a été suivi d’un
segment de haut niveau de deux jours ayant notamment réuni 13 chefs d’État/de gouvernement,
57 ministres (ou l’équivalent) et 14 directeurs d’organismes ou programmes de l’ONU, qui ont
décidé d'instaurer un Cadre mondial pour les services climatologiques afin de consolider la
production, l’accessibilité, la fourniture et l’application de services et de prévisions climatologiques
à base scientifique et prié le Secrétaire général de l’OMM de convoquer, dans les quatre mois
suivant l’adoption de la Déclaration de la Conférence, une réunion intergouvernementale des
États Membres de l’OMM en vue d’approuver le mandat et la composition d’une Équipe spéciale
de haut niveau, constituée de conseillers indépendants qui seront désignés par le Secrétaire
général de l’OMM en veillant à l’équilibre des compétences, de la répartition géographique et de la
représentation hommes/femmes.
Résultats de la Réunion intergouvernementale
11.1.4
Le Congrès a noté que l’OMM avait convoqué une Réunion intergouvernementale pour
la création de l’Équipe spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial pour les services
climatologiques les 11 et 12 janvier 2010 au Centre international de conférences de Genève
(CICG), sous la présidence de M. A.I. Bedritskiy, Président de l’Organisation.
11.1.5
Le Congrès a rappelé qu’en vertu de son mandat, l’Équipe spéciale accomplirait
notamment les tâches suivantes:
a)

Élaborer les éléments constitutifs du CMSC, en définir le rôle, les responsabilités et les
capacités et montrer clairement comment le CMSC favorisera l’intégration des
renseignements et services climatologiques dans les plans, les politiques et les
programmes nationaux, notamment pour ce qui concerne la gestion et le
développement des ressources en eau, la santé et la sécurité publique, la production
et la distribution d’énergie, l’agriculture et la sécurité alimentaire, la gestion des terres
et des forêts, la désertification, la protection des écosystèmes, le développement
durable et la lutte contre la pauvreté, en tenant compte des besoins particuliers de
l’Afrique, des petits États insulaires en développement (PEID), des pays les moins
avancés (PMA) et des pays en développement sans littoral (PDSL);

b)

Définir plusieurs formules pour la gouvernance du CMSC, en veillant à la nature
intergouvernementale de cette gouvernance, et indiquer, explications à l’appui, la ou
les formules à privilégier;

c)

Ébaucher un plan pour la mise en œuvre du CMSC, en s’attachant notamment à:
i)

Assurer un rôle central aux gouvernements nationaux;

ii)

Proposer un éventail de solutions envisageables pour la mise en œuvre du
CMSC dans l’immédiat et à plus long terme;

iii)

Définir des indicateurs chiffrés, assortis d’échéances précises, pour les actions à
entreprendre en vue de mettre en place les différents éléments du CMSC;

iv)

Procéder à une estimation des coûts de mise en œuvre de ces différentes
options, comprenant des indications claires sur les ressources financières et les
capacités technologiques de pointe requises et sur leurs sources les plus
probables, afin d’assurer une mise en œuvre efficace à l’échelle du globe;

v)

Proposer une stratégie de renforcement des capacités dans les pays en
développement, en particulier les pays africains, les pays les moins avancés
(PMA), les petits États insulaires en développement (PEID) et les pays en
développement sans littoral (PDSL);
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Se prononcer sur les étapes à franchir par la suite et en proposer de nouvelles,
notamment pour ce qui concerne:
i)

Le rôle du système des Nations Unies et des autres parties concernées ainsi que
les mécanismes leur permettant d’apporter leur contribution;

ii)

Les options relatives à la politique globale en matière de données (lacunes,
propriété, protection, confidentialité, échange, applications et usage) qui seraient
susceptibles de renforcer les capacités du CMSC, compte tenu de la
Résolution 40 du Douzième Congrès et de la Résolution 25 du Treizième
Congrès de l’OMM;

iii)

L’intensification des observations systématiques in situ et de la surveillance du
climat, surtout dans les régions où les données sont rares, afin de disposer de
davantage de données, notamment aux fins de recherche ou de prévision;

iv)

Les solutions envisageables pour faire le point sur la mise en œuvre du CMSC;

v)

Les stratégies de renforcement des capacités dans les pays en développement,
en fonction de leurs besoins et priorités, visant en particulier à leur faciliter
l’accès aux sorties de modèles climatiques mondiaux et régionaux et aux
techniques de modélisation connexes et à leur donner les moyens de mettre au
point, de façon autonome, des services climatologiques nationaux ou de
renforcer leurs capacités en la matière;

vi)

Une stratégie destinée à favoriser une compréhension mondiale commune du
CMSC, à faire passer des messages cohérents et à coordonner les échanges
d’informations à ce sujet.

11.1.6
Le Congrès a par ailleurs rappelé que la Réunion intergouvernementale avait approuvé
la composition de l’Équipe spéciale ci-après:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

M. Joaquim Chissano (Mozambique)
M. Jan Egeland (Norvège)
M. Angus Friday (Grenade)
Mme Eugenia Kalnay (Argentine/États-Unis d’Amérique)
M. Ricardo Lagos (Chili)
Mme Julia Marton-Lefèvre (Hongrie/France/États-Unis d’Amérique)
M. Khotso Mokhele (Afrique du Sud)
Mme Chiaki MUkai (Japon)
Mme Cristina Narbona Ruiz (Espagne)
M. Rajendra Singh Paroda (Inde)
M. QIN Dahe (Chine)
M. Emil Salim (Indonésie)
M. Mahmoud Abu-Zeid (Égypte)
Représentant de haut niveau des peuples autochtones
Membre de haut niveau des PEID du Pacifique
Économiste de haut niveau

11.1.7
Le Congrès a relevé que la Réunion intergouvernementale avait chargé le
Secrétaire général de l’OMM de recruter les personnes en mesure d’occuper les trois derniers
postes (numéros 14, 15 et 16 au paragraphe précédent). Par la suite, Mme Fiame Naomi Mata ʼafa,
de Samoa, a accepté de se joindre à l’Équipe spéciale, ses compétences lui permettant de
satisfaire les exigences des postes 14 et 15, tandis M. Emil Salim, d’Indonésie, a décidé de mettre
à contribution son expertise en économie, portant ainsi le nombre de membres à quatorze.
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Rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial pour les services
climatologiques
11.1.8
Les coprésidents de l’Équipe spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial pour
les services climatologiques, MM. Jan Egeland et Mahmoud Abu-Zeid, ont donné des informations
aux participants au Congrès sur le rapport de l’Équipe spéciale, y compris les conclusions ci-après:
a)

Les capacités actuelles à fournir des services climatologiques ne subviennent pas aux
besoins actuels et futurs et ne procurent pas tous les avantages potentiels. Cela est
particulièrement vrai dans le cas des pays en développement et des pays les moins
avancés;

b)

Les services climatologiques actuels ne sont pas suffisamment axés sur les besoins
des usagers et le niveau d’interaction entre les fournisseurs et les utilisateurs de
service est inadéquat. Ceux-ci ne parviennent souvent pas au «dernier kilomètre»,
c’est-à-dire aux populations qui en ont le plus besoin, en particulier à l’échelle
communautaire dans les pays en développement et les moins avancés;

c)

Afin de renforcer les services climatologiques, il est nécessaire de réaliser des
observations de qualité à la grandeur du système climatique et de suivre
adéquatement les variables socio-économiques, ainsi que d’améliorer les réseaux
actuels, notamment dans les pays en développement;

d)

Afin d’améliorer l’efficacité des services climatologiques, il faudra optimiser la
potentialité des connaissances et des progrès de la recherche, renforcer la
collaboration entre les différents groupes de recherche concernés et obtenir un solide
appui de leur part;

e)

Les efforts visant à améliorer l’efficacité des services climatologiques à l’échelle
mondiale ne porteront leurs fruits qu’à condition de renforcer systématiquement les
capacités de tous les pays à gérer adéquatement les risques climatiques. Il convient
d’intensifier et de mieux coordonner les activités dans ce domaine.

11.1.9
Le Congrès a appris que l’Équipe spéciale avait fondé son travail sur une série de
consultations et sur les résultats de la troisième Conférence mondiale sur le climat. Celle-ci a par
ailleurs rapidement esquissé les grandes lignes de son rapport à partir d’une stratégie en trois
volets: Partie I – Évaluer les services climatologiques actuels du point de vue des fournisseurs;
Partie II – Déterminer les lacunes actuelles dans la fourniture de services, en particulier du point
de vue des usagers; Partie III – Proposer des options de gouvernance, un plan de mise en œuvre
et une liste des prochaines étapes, conformément à son mandat.
11.1.10
On savait dès le départ que l’échéance d’une année pour produire le rapport était très
serrée; l’Équipe spéciale a donc décidé d’organiser ses consultations autour des réunions sur le
climat déjà prévues. La liste des sessions de consultation organisées en 2010 figure ci-après:
•

Nairobi, Kenya

12–16 avril

•

Bali, Indonésie

30 avril-6 mai

•

Genève, Suisse

18 mai

•
•

Genève, Suisse
Genève, Suisse

25 mai
2 juin

•
•

Oslo, Norvège
Genève, Suisse

8-12 juin
9 juin

Première Conférence des ministres responsables
de la météorologie en Afrique
Quinzième session du Conseil régional V de
l’OMM
Réunion de consultation interinstitutions des
Nations Unies
Club diplomatique de Genève
Séance d'information aux Missions permanentes
à Genève
Conférence sur l’Année polaire internationale
Conseil exécutif de l’OMM
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Beijing, Chine
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17-18 juin

Réunion de consultation avec des fonctionnaires
gouvernementaux
Delhi, Inde
21 juin
Réunion de consultation avec des fonctionnaires
gouvernementaux
Belo Horizonte, Brésil
1-4 juillet
Quinzième session de la Commission de
météorologie agricole
Mexico, Mexique
5-7 juillet
Réunion des chefs des SMHN sur le CMSC
Beijing, Chine
2-4 août
Réunion de consultation avec des fonctionnaires
gouvernementaux
Bogota, Colombie
22-29 septembre Quinzième session du Conseil régional III de
l’OMM
Bonn, Allemagne
26 septembre
Réunion de consultation avec des spécialistes
allemands du climat
er
Washington, États-Unis 1 octobre
Réunion de consultation avec la NOAA et la Banque
d’Amérique
mondiale
Genève, Suisse
26 octobre
Séance d’information aux Missions permanentes
à Genève
Marrakech, Maroc
28 octobreQuinzième session du Conseil régional I de
4 novembre
l’OMM
Windhoek, Namibie
15-21 novembre Session extraordinaire 2010 de la Commission
des systèmes de base
Santiago, Chili
17-19 novembre Conférence
des
directeurs
des
SMHN
ibéro-américains
Îles Caïmans, Caraïbes 9-10 novembre
Réunion des chefs des SMHN et ministres
Cancún, Mexique
29 novembreSeizième session de la Conférence des Parties
10 décembre
(COP 16) à la CCNUCC
Genève, Suisse
17 décembre
Séance d’information aux Missions permanentes
à Genève

11.1.11
Le Congrès a appris que l’Équipe spéciale avait eu grandement recours au réseau
Internet et au Web, via la messagerie électronique et des mises à jour et rapports réguliers sur le
site Web de l’OMM. Elle s’est réunie officiellement à cinq reprises en vue de coordonner et de faire
progresser ses travaux: 25-26 février; 24-26 mai; 2-4 août; 25-27 octobre et 13-15 décembre.
11.1.12
Le Congrès a noté que l’Équipe spéciale avait diffusé une version provisoire de son
rapport le 1er novembre 2010 afin de solliciter des observations de la part des gouvernements et
des experts. Environ 1 700 commentaires ont été reçus au cours de la période d’examen de
trois semaines, chacun d’eux ayant été considéré pour la préparation du rapport final. Ce dernier a
été largement diffusé sous forme imprimée, sur CD et par le biais du site Web de l’OMM.
Définition de la vocation du CMSC par l’Équipe spéciale
11.1.13
L’Équipe spéciale propose que la structure du Cadre soit semblable à celle présentée
lors de la troisième Conférence mondiale sur le climat, mais en y ajoutant une composante de
renforcement des capacités. Les éléments constitutifs suggérés sont décrits ci-après:
a)

La Plate-forme d’interface-utilisateur, qui permettra aux utilisateurs, aux représentants
de ces derniers, aux groupes de recherche-développement en climatologie et
responsables du développement, ainsi qu’aux prestataires de services climatologiques
de collaborer, optimisant ainsi l’efficacité des services climatologiques et contribuant à
élaborer de nouvelles applications perfectionnées pour la diffusion de l’information
climatologique;

b)

Le Système d’information sur les services climatologiques, qui produira et distribuera
les données et informations sur le climat en fonction des besoins des utilisateurs et des
procédures définies par les gouvernements et autres fournisseurs de données;

158

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU SEIZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

c)

La composante Observations et surveillance, qui garantira la production des
observations nécessaires aux services climatologiques;

d)

La composante Recherche, modélisation et prévision, qui visera à définir et à
promouvoir les besoins en services climatologiques dans la recherche;

e)

La composante Renforcement des capacités, qui soutiendra le développement
systématique des institutions, des infrastructures et des ressources humaines
nécessaires pour fournir des services climatologiques performants.

11.1.14
L’Équipe spéciale a constaté que la plupart des équipements et infrastructures qui
constituent l’assise de ces composantes existent déjà ou sont en cours de mise en place, mais
ceux-ci doivent être coordonnés et mieux orientés vers les besoins des utilisateurs, le rôle du
Cadre étant de faciliter et de renforcer, non de faire chevaucher, les efforts.
11.1.15
Le Congrès a par ailleurs appris que l’Équipe spéciale propose que le Cadre mette
l’accent sur l’accès universel à des services climatologiques fiables et fondés sur des faits
scientifiques. À cette fin, celle-ci suggère par ailleurs que le Cadre agisse à l’échelle mondiale,
régionale et nationale en offrant son appui et sa collaboration aux intervenants et initiatives à ces
niveaux:
a)

À l’échelle mondiale, le Cadre devrait viser d’abord et avant tout à générer des produits
de prévision climatique de portée mondiale, à coordonner et à appuyer les efforts
d’échange de données et les grands projets de renforcement des capacités, ainsi qu’à
établir et actualiser des normes et des protocoles;

b)

À l’échelle régionale, le Cadre devrait appuyer les efforts multilatéraux visant à
satisfaire les besoins régionaux, par le biais, par exemple, de l’élaboration de politiques
régionales, de processus d’échange de connaissances et de données, de la création
d’infrastructure, de la recherche, de formations et de services assurés à l’échelle
régionale en vue de se conformer aux exigences;

c)

À l’échelle nationale, le Cadre devrait surtout veiller à garantir l’accès aux données et
connaissances, en adaptant l’information aux besoins des usagers, en assurant
l’utilisation courante de l’information dans les processus de planification et de gestion
et en développant des capacités durables à cet égard.

Les recommandations de l’Équipe spéciale de haut niveau
11.1.16

Le Congrès a noté que l’Équipe spéciale avait formulé cinq grandes recommandations:
Recommandation 1: Nous, membres de l’Équipe spéciale de haut niveau,
recommandons à l’unanimité que la communauté internationale s’engage à investir
une somme de l’ordre de 75 millions de dollars É.-U. par année en vue de mettre en
place un Cadre mondial pour les services climatologiques et d’en assurer la continuité.
Ces investissements seront puisés à même les fonds actuels que les gouvernements
consacrent aux systèmes d’observation du climat, à la recherche et aux systèmes de
gestion de l’information, afin d’en faire profiter tous les secteurs de la société, surtout et
de manière prioritaire, en contribuant à réduire les risques de catastrophes et en
améliorant la gestion de l’eau, la productivité et la fiabilité des exploitations agricoles
ainsi que les pratiques sanitaires dans la plupart des communautés vulnérables du
monde en développement.
Recommandation 2: Afin de veiller à ce que le Cadre mondial pour les services
climatologiques procure le maximum d’avantages à ceux qui ont le plus besoin de ces
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services, nous recommandons que la mise en œuvre du Cadre s’appuie sur les
huit principes ci-après:
Principe 1:

Tous les pays profiteront des avantages procurés, mais la priorité
doit être accordée au renforcement des capacités des pays en
développement vulnérables face à l’évolution du climat

Principe 2:

Le but premier du Cadre sera de garantir une disponibilité, une
accessibilité et une utilisation accrues des services climatologiques
dans tous les pays

Principe 3:

Les activités du Cadre seront menées à trois échelons: mondial,
régional et national

Principe 4:

Les services climatologiques opérationnels constitueront l’élément
central du Cadre

Principe 5:

L’information climatologique étant d’abord considérée comme un
bien public international procuré par les gouvernements, ces derniers
joueront un rôle de premier plan dans sa gestion par le biais du
Cadre

Principe 6:

Le Cadre favorisera l’échange libre et gratuit des données
d’observation du climat dans le respect des politiques nationales et
internationales en matière de données

Principe 7:

Le Cadre aura pour mission de faciliter et de renforcer, non de faire
chevaucher, les efforts

Principe 8:

Le Cadre agira à partir de partenariats utilisateurs-fournisseurs
regroupant l’ensemble des intervenants

Recommandation 3: Nous recommandons que le système des Nations Unies mette
sur pied, de manière prioritaire, un groupe technique spécial chargé d’établir un plan
de mise en œuvre détaillé du Cadre mondial pour les services climatologiques
reposant sur la stratégie globale décrite dans le présent rapport, ce plan devant être
entériné par les gouvernements dans le cadre d’un processus intergouvernemental
mené avant sa mise en œuvre.
	
  
Le plan de mise en œuvre détaillé devrait établir les projets prioritaires afin de
permettre au Cadre de progresser dans des domaines où sa contribution serait
appréciée, notamment la réduction de la vulnérabilité face à l’évolution et à la
variabilité du climat. Outre les projets accélérés de renforcement des capacités, celui-ci
devrait décrire un programme durable destiné à appuyer la coordination nécessaire
pour maintenir les capacités opérationnelles du Cadre. Le plan devrait fixer une série
d’objectifs à atteindre dans les dix prochaines années, continuer d’élaborer les rôles et
responsabilités des éléments constitutifs du Cadre qui contribuent aux activités
menées à l’échelle mondiale, régionale et nationale, ainsi que de son secrétariat, et
inclure une évaluation des risques.
	
  
Recommandation 4: Nous recommandons vivement que les gouvernements et les
organismes d’aide au développement accordent la priorité aux activités nationales de
renforcement des capacités destinées à permettre aux pays en développement de
participer au Cadre. Il faudrait aussi pousser l’analyse des besoins nationaux, mais
nous recommandons aussi parallèlement un certain nombre de projets accélérés
énoncés ci-après. Afin de garantir l’accessibilité, à l’échelle nationale, de l’information
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climatologique mondiale par le nombre le plus élevé de pays, il est recommandé
d’établir une stratégie initiale visant à renforcer rapidement ou à créer les éléments
régionaux du Cadre. Ces éléments régionaux devraient être dirigés et hébergés par les
pays de la région, dans le respect des accords régionaux, et devraient être chargés de
faciliter la circulation de l’information et de contribuer au renforcement des capacités à
l’échelon national.
Recommandation 5: L’Équipe spéciale recommande à l’unanimité que les
deux options de gouvernance du Cadre ci-après fassent l'objet d'un examen attentif:
Option A

Établir un Conseil intergouvernemental des services climatologiques
chargé d’assurer la conduite et la direction du Cadre. Celui-ci devrait
rendre compte au Congrès météorologique mondial. Tous les pays
pourraient en faire partie et il se réunirait périodiquement dans le cadre de
séances plénières, probablement tous les ans. Il serait responsable de
mettre sur pied des mécanismes officiels destinés à permettre aux
Nations Unies et à d’autres intervenants de participer à ses travaux. Un
président serait élu et un petit comité exécutif serait créé pour les mener
les activités du Conseil entre les sessions et un certain nombre de comités
de gestion techniques seraient chargés de superviser les travaux de mise
en œuvre du Cadre et d'y contribuer. Ces comités de gestion œuvreraient à
l’échelle intergouvernementale et agiraient, dans la mesure du possible,
avec l'appui des comités internationaux existants.

Option B

Créer un conseil commun d’entités du système des Nations Unies
(agences,
organisations,
programmes,
départements
et
fonds
indépendants) chargé d’assurer la conduite et la direction du Cadre. Celuici rendrait compte régulièrement au Conseil de coordination des chefs de
secrétariat des organismes des Nations Unies et aux gouvernements par
l’entremise de séances plénières d’organismes et programmes des Nations
Unies assurant le parrainage. Il mettrait sur pied des comités de gestion
techniques responsables de mettre en œuvre et de gérer le Cadre et
œuvrant à l’échelle intergouvernementale. Des mécanismes destinés à
faire participer les intervenants extérieurs aux Nations Unies aux travaux
de la Commission seraient établis par le biais du Programme
d’interface-utilisateur ou par l'intégration dans des délégations nationales,
en accord avec les gouvernements.

L’Équipe spéciale recommande que l’option A soit adoptée et que le Secrétaire général de
l’Organisation
météorologique
mondiale
convoque
la
première
séance
plénière
intergouvernementale du Cadre mondial pour les services climatologiques d’ici la fin de 2011.
L’OMM devrait être chargée du processus et de la mise en place d’arrangements visant à garantir
la pleine participation de tous les organismes et programmes des Nations Unies intéressés.
Réactions au Rapport de l’Équipe spéciale et modalités de sa mise en œuvre
11.1.17
Le Congrès a félicité les coprésidents et tous les membres de l’Équipe spéciale pour le
bon travail accompli et a accueilli positivement le rapport de cette dernière.
11.1.18
Le Congrès a appuyé la proposition générale de l’Équipe spéciale selon laquelle la
communauté internationale ferait, comme elle en a la capacité, un investissement notable dans la
mise en œuvre du CMSC (recommandation 1).
11.1.19
Le Congrès a pris note des huit principes énoncés à la recommandation 2 et a
préconisé leur application lors de la mise en œuvre du Cadre.
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11.1.20
Le Congrès s’est réjoui des réactions très positives exprimées par les chefs d’État et
autres hauts fonctionnaires présents au Congrès au sujet des travaux de l’Équipe spéciale, ainsi
que de leur engagement renouvelé à soutenir la mise en œuvre du CMSC.
11.1.21

Le Congrès a décidé d'établir au sein du Secrétariat de l'OMM le secrétariat du CMSC.

11.1.22
Le Congrès a adopté la résolution 47 (Cg-XVI) – Suite donnée au rapport de l’Équipe
spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques.
Rôle central des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
11.1.23
Le Congrès a souligné que l'un des principes directeurs retenus pour le futur Cadre
mondial est que celui-ci devra s'appuyer sur les nombreux mécanismes et organismes qui ont été
mis en place au fil des ans pour la prestation de services climatologiques. Notant que les SMHN
recueillent des données d'observation météorologique, entreprennent des activités visant à
approfondir notre connaissance du temps et du climat et fournissent des services
météorologiques, climatologiques et connexes pour répondre aux impératifs nationaux, il a engagé
vivement ces Services à jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du CMSC. Il a prié
instamment le Conseil exécutif de réviser la déclaration sur le rôle et le fonctionnement des SMHN
afin de refléter plus clairement leur contribution essentielle à la mise en place du Cadre mondial.
Plate-forme d'interface utilisateurs
11.1.24
Le Congrès a noté que les SMHN collaboraient étroitement, et ce depuis longtemps,
avec tout un éventail d'entreprises et de groupes d'usagers, dans leurs pays respectifs, en vue de
fournir des informations et des produits relatifs au temps, au climat et à l'eau destinés à faciliter la
prise de décision à l'échelon national dans les secteurs clefs pour le développement et a préconisé
le resserrement de ces liens avec les utilisateurs de services climatologiques au niveau national.
11.1.25
Le Congrès a relevé qu'il était primordial de percevoir la complexité et la diversité des
besoins si l'on voulait élaborer une information climatologique qui satisfasse à des exigences
précises. Comme les SMHN n'ont pas tous les mêmes capacités techniques et financières et ne
bénéficient pas tous des mêmes infrastructures, un Service donné n'aura peut-être pas à lui seul
toutes les compétences requises pour aider les décideurs à tirer le meilleur parti possible des
produits climatologiques. Faire face à tout l'éventail des utilisateurs à l'échelon national pourrait
s'avérer très exigeant en termes de ressources; aussi le Congrès a-t-il encouragé les SMHN à
nouer des partenariats avec les institutions de recherche, les organismes intermédiaires, les
institutions spécialisées des divers secteurs et les prestataires de services concernés.
11.1.26
Reconnaissant que les forums régionaux sur l'évolution probable du climat facilitaient
l'établissement de prévisions saisonnières «consensuelles» ainsi que le travail en réseau des
SMHN et le dialogue avec les utilisateurs à l'échelle régionale, le Congrès a déclaré qu'il fallait
maintenir cette formule et même l’appliquer au niveau national lorsque les circonstances s’y
prêtent, en envisageant d’organiser périodiquement des forums nationaux sur l'évolution probable
du climat et/ou des plateformes nationales d'utilisateurs de l'information climatologique.
Système d'information sur les services climatologiques
11.1.27
Le Congrès a rappelé que certains SMHN participaient aux activités des centres
mondiaux de modélisation qui établissent des prévisions saisonnières et des scénarios climatiques
à l'échelle du globe et qu'ils en bénéficiaient en retour. Ces produits mondiaux sont échangés et,
parfois, ramenés à une échelle plus fine pour répondre aux besoins nationaux et régionaux. Une
coordination est assurée pour certains d'entre eux, qui sont diffusés par le biais d'instituts de
recherche et notamment des SMHN.
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11.1.28
Compte tenu de ce qui précède, le Congrès a fait valoir qu'un système coordonné
d'information sur les services climatologiques, fondé sur un réseau d'institutions partenaires,
permettrait d'assurer que les informations et les produits climatologiques sont diffusés à l'échelle
du globe (via un ensemble de centres climatologiques mondiaux) de manière à intégrer la
dimension planétaire du système climatique, d'incorporer l'information climatologique locale et
régionale à une échelle plus fine (par le biais des centres climatologiques régionaux) et de faire en
sorte que ces informations et produits soient facilement accessibles en vue de leur exploitation
dans divers secteurs à l'échelle locale et nationale. Le Congrès a aussi reconnu le rôle important
que jouent les centres climatologiques régionaux, qui s'efforcent d'adapter de façon rationnelle et
durable les produits climatologiques mondiaux aux besoins régionaux et d'aider les SMHN, le cas
échéant, à répondre aux besoins nationaux par des accords de coopération. Il a encouragé les
Membres à soutenir ces centres et à assurer une couverture planétaire des services
climatologiques. Conformément au principe qui commande d'utiliser les mécanismes et les
organismes existants afin d'éviter une répétition des mêmes activités, le Congrès a déclaré que le
Système d'information de l'OMM (SIO) pourrait assurer la fonction de diffusion requise pour
le CMSC.
Observations et surveillance
11.1.29
Reconnaissant que les services climatologiques fournis via le CMSC seront fortement
tributaires des observations météorologiques recueillies par les SMHN et notant que la mise en
place et l'exploitation de systèmes nationaux d'observation du temps, du climat et de l'eau
nécessite des ressources humaines et financières considérables au vu de l'éventail des mesures à
effectuer et de la densité que doit avoir le réseau de stations, le Congrès a souligné la nécessité
de pérenniser les programmes d'observation et de maintenir un niveau de qualité élevé pour les
données. Il a aussi fait valoir que le CMSC avait notamment pour objectif d'assurer le
renforcement et la modernisation des réseaux d'observation actuellement exploités par les SMHN,
en garantissant la meilleure qualité possible eu égard aux impératifs de l'analyse et de la prévision
du climat. Il a appelé les Membres à doter leurs SMHN de ressources adéquates à cette fin et à
donner également aux organismes qui œuvrent pour le développement les moyens d'aider les
pays concernés à combler les principales lacunes des réseaux d'observation.
11.1.30
Le Congrès a noté par ailleurs que le recours à des modèles climatiques mondiaux et
régionaux pour élaborer des produits ciblés suppose que les données et les informations relatives
au climat soient échangées au-delà des frontières nationales voire régionales. Reconnaissant que
l'échange des données et produits nécessaires à la prévision du temps est régi par la résolution 40
(Cg-XII), qui énumère certains types d'informations sur le climat qui doivent faire l'objet d'un
échange international, il a demandé au Conseil exécutif de passer en revue l'annexe I de la
résolution pour veiller à ce que les données et les produits climatologiques requis pour les services
que doit assurer le CMSC en fassent partie.
Recherche, modélisation et prévision
11.1.31
Le Congrès a constaté que nombre de SMHN et d’autres entités nationales procèdent
ou participent à des travaux de recherche qui favorisent la compréhension des systèmes
climatiques, l'élaboration de modèles climatiques mondiaux et régionaux ou l'amélioration des
modèles existants ainsi que la mise au point de méthodes de prévision saisonnière et de prévision
annuelle à décennale. Dans beaucoup de pays, les SMHN collaborent activement avec les milieux
universitaires et font office de points de contact pour la coordination des travaux de recherche et
l'amélioration des méthodes d'exploitation. L'action menée par les SMHN sert par ailleurs les
objectifs du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC). En outre, nombreux sont les
SMHN qui se lancent dans la recherche climatologique appliquée à l'appui de la prise de décision
au niveau national et qui aident d'autres SMHN de leur Région à acquérir les compétences
requises pour interpréter les produits issus des modèles climatiques mondiaux et les ramener à
l'échelle régionale et nationale voire locale. L'effort de recherche étant très inégalement réparti au
sein des Régions et des pays, où l'on constate par conséquent de grosses lacunes en matière de
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connaissance du climat, le Congrès a souligné que l'une des fonctions du CMSC consisterait à
aider les SMHN et autres entités nationales des pays en développement à se donner les moyens
de participer et de procéder aux travaux de recherche nécessaires pour s'attaquer aux problèmes
liés au climat qui se posent à l'échelle nationale.
Renforcement des capacités
11.1.32
Le Congrès a relevé que de nombreux SMHN n'étaient pas encore en mesure de
fournir, à l'échelle nationale, l'ensemble des services climatologiques que l'on attend d'eux et qu'ils
avaient donc besoin d'acquérir des compétences dans le domaine de la prévision, de la
modélisation et de l'analyse du climat pour pouvoir élaborer et diffuser des produits
climatologiques mondiaux et régionaux et aussi pour y accéder, les interpréter et les analyser. Il a
aussi noté que les scénarios de changement climatique permettant d'évaluer les incidences de
l'évolution du climat devront être conçus avec une résolution beaucoup plus petite qu'aujourd'hui à
mesure que la prestation de services climatologiques deviendra opérationnelle à l'échelon
national.
11.1.33
Le Congrès a fait valoir que le CMSC se devait de favoriser la collaboration entre les
SMHN, les universités, les instituts de recherche sur le climat, les centres de formation nationaux
et régionaux et les communautés. Il a encouragé les Membres à favoriser l'instauration de
mécanismes viables de formation à la science du climat et aux services climatologiques et à
déterminer les qualifications et les bonnes pratiques requises pour que les prestataires de services
climatologiques opérationnels puissent assurer l'application d’un cadre de référence pour la
gestion de la qualité. Les partenariats conclus avec les organismes qui font office d'intermédiaires
entre les prestataires de services, tels que les SMHN, et les utilisateurs appartenant notamment
aux différents secteurs d'activité nationaux viendront sans aucun doute compléter ces efforts.
11.1.34
Le Congrès a reconnu que l'acquisition des compétences nécessaires à la prestation
de services climatologiques dans l'optique du Cadre mondial était largement tributaire des moyens
techniques et du savoir-faire disponibles dans ce domaine, et qu'il fallait par conséquent accroître
les capacités informatiques, moderniser les télécommunications pour tirer le meilleur parti possible
du SIO, se doter d'instruments à la pointe du progrès pour l'observation du climat, archiver
systématiquement les données climatologiques et améliorer l'accès aux prestations via le SIO
dans le cadre du Système d'information sur les services climatologiques.
Rôle des organes constituants de l'OMM
Conseil exécutif
11.1.35
Comme il a été mentionné plus haut dans le présent rapport, le Congrès a prié le
Conseil exécutif d’appuyer et de superviser la mise au point du CMSC. Il a aussi prié le Conseil
exécutif d'instaurer des mécanismes appropriés pour donner des conseils et des directives aux
instances de l'OMM qui participeront à la mise en place du Cadre mondial.
Conseils régionaux
11.1.36
Le Congrès a rappelé que la proposition de l'Équipe spéciale chargée du CMSC
préconisait une mise en œuvre à trois échelles spatiales – mondiale, régionale et nationale – et
que l'échelle régionale jouerait un rôle particulièrement important dans le renforcement des
capacités et la mise en place de moyens qui dépassent ceux dont pourrait disposer un pays
donné. Il a exhorté les conseils régionaux à contribuer à la mise en place du Cadre mondial en
créant ou en soutenant activement des centres climatologiques régionaux, des centres régionaux
de formation professionnelle et d'autres centres de ce type, en développant les relations de
partenariat à l'échelle régionale et sous-régionale, en recensant les besoins des utilisateurs, en
recherchant des experts susceptibles d'apporter leur concours et en soutenant des projets
particuliers. Le Congrès a souligné que la prestation de services climatologiques est une activité
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de portée nationale, voire provinciale ou locale, et que le plan de mise en œuvre détaillé doit être
guidé par la nécessité de renforcer la capacité des SMHN à remplir ce rôle opérationnel grâce à
une corrélation étroite entre le niveau régional et le niveau national, de manière à répondre aux
besoins des utilisateurs.
Commissions techniques
11.1.37
Le Congrès a reconnu que la Commission de climatologie jouerait certes un rôle de
premier plan dans la mise en œuvre du CMSC mais que le rôle dévolu aux autres commissions
techniques n'était pas négligeable pour autant: la CSB pour les stratégies de prestation de
services, les systèmes d'observation, les systèmes d'information et les systèmes de traitement de
données et de prévision, la CMOM pour les observations océaniques, la gestion des données de
climatologie maritime et l'assistance au secteur maritime, la CIMO pour l'aide à la mise au point ou
au perfectionnement des instruments de collecte de données sur le climat, la CSA pour les
activités de recherche visant à améliorer les services climatologiques, la CHy et la CMAg pour le
dialogue avec les utilisateurs du secteur de l'eau et du secteur agricole et la CMAé pour les
relations avec le secteur aéronautique afin de répondre aux exigences de ce dernier en matière de
services climatologiques. Le Congrès a exhorté chaque commission technique à contribuer à
l’élaboration du plan de mise en œuvre détaillé. Il a aussi invité les commissions techniques à
mettre à jour leurs programmes de travail respectifs à mesure que progresserait la mise en place
du Cadre mondial afin de contribuer le plus efficacement possible à cette initiative et d'exploiter au
mieux les possibilités qu'elle offre.
Rôle des programmes techniques de l'OMM
11.1.38
Le Congrès a déclaré qu'un éventail d'activités techniques relevant de dix grands
programmes de l'OMM et de cinq programmes coparrainés servait directement ou indirectement
les objectifs du CMSC.
Programmes de l'OMM:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Programme de la Veille météorologique mondiale (VMM);
Programme climatologique mondial (PCM);
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement (PRAE);
Programme des applications météorologiques (PAM);
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE);
Programme d'enseignement et de formation professionnelle (ETRP);
Programme de coopération technique (PCOT);
Programme régional;
Programme spatial de l'OMM;
Programme de réduction des risques de catastrophes.

Programmes coparrainés:
●
●
●
●
●

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC);
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC);
Système mondial d'observation du climat (SMOC) – dirigé par l'OMM;
Système mondial d'observation de l'océan (GOOS) – dirigé par la COI;
Système mondial d'observation terrestre (SMOT) – dirigé par la FAO.

11.1.39
Notant que chacun de ces programmes interviendrait d'une façon ou d'une autre dans
la mise en place du Cadre mondial, le Congrès a invité les responsables et les experts concernés
à mettre à jour au fur et à mesure leurs programmes de travail respectifs afin de contribuer le plus
efficacement possible à cette initiative et d'exploiter au mieux les possibilités qu'elle offre.
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11.1.40
Le Congrès a noté que le CMSC faisait partie des cinq priorités énoncées dans le Plan
stratégique et qu'un certain nombre d'activités censées contribuer à la mise en œuvre du Cadre
mondial avaient déjà été inscrites au budget ordinaire alors que d'autres devraient être financées
par des ressources extrabudgétaires. Il a encouragé les Membres à soutenir financièrement les
projets proposés.
11.1.41
Le Congrès a adopté la résolution 48 (Cg-XVI) – Mise en place du Cadre mondial pour
les services climatologiques, pour faciliter la réalisation des activités que devra entreprendre
l'OMM durant la seizième période financière à l'appui du Cadre mondial.
11.2

STRATÉGIE DE L’OMM POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (point 11.2)

Stratégie de renforcement des capacités – contexte
11.2.1
Reconnaissant l’importance des activités de renforcement des capacités pour un grand
nombre de programmes de l’OMM (résolutions 2, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25 et 32 du
Quinzième Congrès), le Congrès a noté qu'il faudrait adopter une approche coordonnée reposant
sur la cohésion dans ce domaine pour renforcer les capacités des SMHN des pays en
développement, et en particulier, des pays à économie en transition, des pays les moins avancés
(PMA) et des petits États insulaires en développement (PEID), pour répondre aux besoins
croissants de la société à différents niveaux. Notant que les PMA et les PEID sont particulièrement
exposés aux effets négatifs de la variabilité du climat et des catastrophes naturelles, il a aussi
reconnu qu'il importait de contribuer à toute une série d'activités en faveur de ces pays,
notamment dans les secteurs tels que les alertes précoces, la réduction des risques de
catastrophe, la lutte contre la pauvreté et l'adaptation aux changements climatiques. Le Congrès a
rappelé que, outre l'assistance technique, le renforcement des capacités consiste à aider les
Membres à sensibiliser les hauts responsables au niveau national, régional et mondial et à
promouvoir les activités de mobilisation de ressources, les méthodes de gestion et le changement
institutionnel ainsi que l'enseignement et la formation, en fonction des priorités, politiques et
besoins de chaque pays.
11.2.2
Le Congrès a noté que le renforcement des capacités est une activité intersectorielle
et contribue à l'ensemble des résultats escomptés, en particulier le Résultat escompté 6 et
l'axe stratégique 3 du Plan stratégique pour 2012-2015.
11.2.3
Le Congrès a noté que le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le renforcement
des capacités, à sa troisième réunion, tenue en octobre 2010, a examiné l'état d'avancement de la
Stratégie pour le renforcement des capacités (la Stratégie) et les mécanismes qu'il est possible de
mettre en place pour inscrire cette stratégie au sein de l'OMM.
11.2.4
Le Congrès a en outre pris note du rapport du Groupe spécial sur la réforme de l'OMM,
dans lequel celui-ci souligne que les organes associés aux activités de renforcement des capacités
au sein de l'OMM devraient être encouragés à suivre les grands axes du Plan stratégique de
l'OMM de façon holistique et durable plutôt qu'en mettant en place diverses activités ponctuelles et
non coordonnées.
11.2.5
Selon le Congrès, la préparation et l’application d'une stratégie de renforcement des
capacités contribueraient dans une large mesure à aider l’OMM à coordonner les activités et à
fixer les grandes priorités dans ce domaine, compte tenu des besoins des Membres, des
impératifs des conseils régionaux et des commissions techniques et des grands enjeux
internationaux.
Objectif général
11.2.6
Le Congrès est convenu que les mesures de renforcement des capacités de l'OMM
devraient avoir pour objectif général de favoriser le développement durable des SMHN pour
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répondre aux besoins de ses Membres quant à la réalisation des axes stratégiques et des
résultats escomptés du Plan stratégique. Le Congrès a approuvé les éléments relatifs au
«renforcement des capacités» décrits dans l'annexe de la résolution 49 (Cg-XVI), estimant qu'ils
sont représentatifs des objectifs de l'OMM et de ses orientations futures dans le domaine des
activités de renforcement des capacités.
11.2.7
Le Congrès est convenu que la stratégie pour le renforcement des capacités devrait
notamment aborder la façon dont l’OMM pourrait améliorer la gestion et la coordination des
activités dans ce domaine pour faire en sorte de définir des orientations stratégiques appropriées
et de fournir une aide substantielle au développement des Membres.
11.2.8
Le Congrès s’attend à ce que, compte tenu du fait que les SMHN voisins dépendent
les uns des autres pour mener à bien leurs mandats respectifs, tous les Membres sortent gagnants
d'une mise en œuvre réussie de la Stratégie.
Considérations générales
11.2.9
Le Congrès a fait observer que la Stratégie s’inspirerait de la mise en œuvre de
grandes initiatives internationales, notamment les objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD), la quatrième conférence des Nations Unies sur les PMA, le Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC) et les programmes régionaux, et y contribuerait. Il a en outre fait
observer que la Stratégie contribuerait à la réalisation des buts de l'Organisation énumérés à
l'article 2, alinéas a), b), d) et f) de la Convention de l'OMM.
11.2.10
Reconnaissant l'importance de poursuivre les efforts en matière de renforcement des
capacités dans le cadre de chaque programme de l'OMM (aide aux PMA, coopération technique,
coopération volontaire, enseignement et formation professionnelle, programmes régionaux), le
Congrès a fait remarquer que la Stratégie devrait promouvoir la coordination entre ces
programmes et, ainsi, mieux contribuer à l'amélioration des capacités et des aptitudes des SMHN
dans les pays en développement, en particulier les pays à économie en transition, les PMA et les
PIED, compte tenu de leurs besoins. À cet égard, il a lancé un appel pour que davantage de
Membres et d'organismes participent au Programme de coopération volontaire.
11.2.11
Le Congrès a en outre noté que la Stratégie devrait faciliter l'appropriation des
programmes par les instances politiques nationales, l'élaboration de politiques et de cadres
juridiques pertinents, et renforcer la viabilité des projets en établissant des liens entre les
processus de planification aux niveaux régional, sous-régional et national.
11.2.12
Le Congrès a souligné qu'il faudrait, pour parvenir avec succès aux résultats
escomptés, une meilleure collaboration interne et une cohérence des activités de développement
au sein de l'Organisation, y compris les conseils régionaux, les commissions techniques, les
programmes parrainés et coparrainés par l'OMM, et à l'échelle de tous les départements du
Secrétariat. Le Congrès est convenu que la Stratégie devrait offrir un tel cadre.
11.2.13
Le Congrès a noté l'importance qu'il y a à fournir des orientations et à prévoir des
mesures de contrôle au cours de l'élaboration et de l'application consécutive de la Stratégie, et il a
fait observer que le Conseil exécutif pourrait jouer ce rôle. S'appuyant sur les travaux du Groupe
de travail pour le renforcement des capacités, le Congrès a demandé au Conseil d'examiner les
mécanismes de gouvernance qu'il faudrait contrôler et de veiller à une meilleure harmonisation
des activités de l'OMM en matière de renforcement des capacités.
11.2.14
Le Congrès a recommandé que les éléments ci-après soient pris en considération pour
l'élaboration de la Stratégie de renforcement des capacités:
a)

Comment évaluer les capacités des Membres en vue d’identifier avec certitude les
lacunes existantes, les cas de non conformité aux normes de l'OMM, et prêter
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assistance pour le suivi sur la durée des succès de la Stratégie. Le Congrès a estimé
que la base de données de l’OMM regroupant des informations sur chaque pays
pourrait y contribuer;
b)

Comment améliorer la conformité aux normes de l'OMM et conserver l'appui des
instances politiques pour le développement des SMHN. Un aspect important de la
Stratégie pourrait consister à accroître les activités de sensibilisation menées par les
organes et les responsables de l'OMM pour inciter les Membres à respecter les
normes et les défendre davantage;

c)

Comment garantir l'appropriation de cette stratégie au niveau national dans le cadre du
processus de renforcement des capacités et faire en sorte que les plans de
développement des SMHN cadrent avec les programmes de mesures d'adaptation
nationales, le cas échéant, ainsi qu'avec le Plan stratégique et le Plan opérationnel de
l’OMM pour la Région concernée;

d)

Comment s’assurer que les produits et les services spécifiques des SMHN présentent
un intérêt pour les décideurs, les agences de développement, la société civile et le
grand public de tel ou tel pays. Le Congrès a noté qu’il est apparu dans le cadre de la
stratégie de l'OMM en matière de prestation de services que la tenue, à un stade
précoce, de consultations avec les parties prenantes au processus de renforcement
des capacités était une excellente façon de faire accepter de nouveaux produits et
services au niveau national;

e)

Comment évaluer la durabilité et les effets des produits et des résultats des projets;

f)

Comment faire en sorte que les activités de renforcement des capacités puissent
évoluer en fonction du niveau des contributions volontaires des Membres et du soutien
financier provenant d'autres sources telles que les organismes d'aide au
développement;

g)

Comment intégrer les grands domaines prioritaires de l'OMM lors de l'application de la
Stratégie pour appuyer la prise de décisions concernant les priorités en matière
d'utilisation des ressources. Pour la période financière 2012-2015, ces priorités ont trait
au développement des activités relatives au CMSC, au secteur de l'aviation, au
WIGOS/SIO et à la réduction des risques de catastrophes;

h)

Comment reconnaître le rôle important que jouent les conseils régionaux, les
commissions techniques, les programmes coparrainés par l'OMM et les bureaux
régionaux dans la prise en compte des besoins de la Région, la fourniture d’avis
techniques et le renforcement de la présence régionale grâce à la coordination et aux
actions de sensibilisation;

i)

Comment mettre en place et encourager le bénévolat et la coopération bilatérale dans
le cadre des travaux entrepris par l'OMM dans les pays en développement.

11.2.15
Reconnaissant l'importance des partenariats stratégiques et de la mise en œuvre
partagée des activités de renforcement des capacités, le Congrès a souligné que le rôle facilitateur
de l'Organisation devrait être accru dans le cadre de la Stratégie. Le Congrès a instamment prié le
Secrétaire général de continuer à jouer un rôle actif de coordination dans les domaines de la
planification stratégique, de la sensibilisation, des projets pilotes et en particulier de la mobilisation
des ressources puisque ces activités de renforcement des capacités nécessiteront l'apport de
ressources externes.
11.2.16
Le Congrès a relevé que l'OMM devait aller au-delà d'une stratégie de renforcement
des capacités en visant à établir un plan qui énonce clairement des objectifs, un calendrier et les
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ressources nécessaires. Ce plan devrait s'inspirer des plans opérationnels régionaux établis par
des organes régionaux et approuvés par les Conseils régionaux par l'intermédiaire de leurs
équipes de gestion. Le Congrès a en outre noté la nécessité d'assurer un plus grand équilibre
entre les ressources disponibles dans les Régions ou les sous-régions et celles qui sont
disponibles au Siège de l'OMM pour la planification et l'exécution des projets. Il a estimé que les
succès remportés par le consortium de Membres ayant rétabli les services d'alerte à Haïti
devraient être analysés en servant d'exemple concret dans le contexte de la stratégie pour le
renforcement des capacités.
11.2.17
Le Congrès a adopté la résolution 49 (Cg-XVI) – Stratégie de l'OMM pour le
développement des capacités.
11.3

SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM (point 11.3)

11.3.1
Le Congrès a pris acte des progrès sensibles de la météorologie depuis quelques
dizaines d’années grâce aux avancées impressionnantes de la recherche, de la modélisation
numérique, des capacités d’observation (in situ et par satellite), de l’informatique et des
communications, qui ont conduit à une nette amélioration de la qualité et de la diversité des
services. Toutefois, pour que de nouveaux progrès soient réalisés, il faudra adopter une approche
nouvelle et intégrée de l’amélioration du WIGOS, système d’observation de l’OMM.
11.3.2
Le Congrès a répété que les systèmes d’observation actuels de l’OMM avaient été
conçus et administrés séparément par le passé pour répondre à des ensembles divers de besoins.
Il a souligné que la multiplicité des systèmes d’observation exploités pour divers programmes de
l’OMM avait entraîné des incompatibilités, des carences, des doubles emplois et des coûts
globaux plus élevés pour les Membres. En revanche, le Congrès a pris note d’une demande
croissante pour une vaste gamme de données, de produits et de services de haute qualité conçus
pour répondre aux besoins multiformes des utilisateurs finals à l’avantage de la société, d’un
développement durable et de la protection de l’environnement. Le Congrès a affirmé qu’un
accroissement des synergies concernant notamment la compatibilité des systèmes contribuerait à
satisfaire les besoins évolutifs des Membres et de leurs partenaires nationaux et internationaux.
Développement du concept du WIGOS
11.3.3
Le Congrès, rappelant la décision qu’il avait prise à propos du concept du WIGOS lors
de sa quinzième session (résolution 30 (Cg-XV)), a noté avec satisfaction que le rapport sur
l’intégration des systèmes d’observation de l’OMM était achevé. Le rapport contient une évaluation
globale groupée des résultats obtenus lors de la phase d’expérimentation du concept (2007-2011).
11.3.4
Le Congrès a pris note avec satisfaction de la réalisation fructueuse de la plupart des
tâches indiquées dans le Plan de développement et de mise en œuvre du WIGOS. Il s’est félicité
du travail collectif positif réalisé par le Conseil exécutif, son Groupe de travail pour le Système
mondial intégré d’observation de l’OMM et le Système d’information de l’OMM, les Membres, les
conseils régionaux, les commissions techniques, les organisations partenaires et le Secrétaire
général afin d’expérimenter et de développer le concept du WIGOS en tenant compte des objectifs
du Système.
11.3.5
Le Congrès a pris connaissance avec satisfaction de la documentation concernant le
WIGOS, et en particulier du Principe de fonctionnement du Système, qui en présente les
caractéristiques de base, ainsi que la Stratégie de développement et de mise en œuvre du
Système, qui définit les mesures que va prendre l’OMM en collaboration avec ses organisations
partenaires. Ces documents vont donner une orientation sur la façon d’améliorer la gouvernance,
la gestion et l’intégration des systèmes d’observation de l’OMM et sur leur apport à des systèmes
coparrainés afin de répondre de façon coordonnée, économique et soutenue aux besoins
croissants des Membres de l’OMM et des organisations partenaires en matière d’observations.
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11.3.6
Le Congrès a pris note des progrès accomplis au titre des projets pilotes et des projets
de démonstration relatifs au WIGOS. Il s’est félicité du rôle et de l’apport des commissions
techniques et des partenaires dans la mise en œuvre des projets pilotes. Il a remercié le Kenya, le
Maroc et la Namibie (CR I), la République de Corée (CR II), le Brésil (CR III), les États-Unis
d’Amérique (CR IV) et la Fédération de Russie (CR VI) pour leurs activités visant à mettre en
œuvre leurs propres projets de démonstration relatifs au WIGOS. Dans tous les cas, des
enseignements ont été tirés, l’expérience s’est enrichie et des informations en retour et des
perspectives ont été assimilées à propos des avantages possibles, de la valeur et des incidences
du processus de mise en œuvre du WIGOS sur le plan national et régional. Le Congrès a invité les
Membres à en tenir compte lors de cette mise en œuvre.
Perspectives d'avenir
11.3.7
Le Congrès a approuvé les perspectives d’avenir du WIGOS énoncées dans la
Stratégie de développement et de mise en œuvre du Système, qui appellent à un système
d’observation intégré, coordonné et global susceptible de répondre de façon économique et
soutenue aux besoins croissants des Membres en matière d’observations lorsqu’ils assurent leurs
services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes. Le
WIGOS va améliorer la coordination des systèmes d’observation de l’OMM avec ceux
d’organisations partenaires au profit de la société. Le cadre formé par le WIGOS favorisera
l’intégration et l’évolution optimale de ces systèmes et de l’apport de l’Organisation à des systèmes
coparrainés. Conjugué avec le Système d’information de l’OMM (SIO), le WIGOS permettra un
accès fiable et constant à un ensemble élargi de données et de produits environnementaux et aux
métadonnées correspondantes qui approfondiront les connaissances et amélioreront les services
dans tous les programmes de l’Organisation.
11.3.8
Le Congrès considère que les perspectives d’avenir du WIGOS servent de plan
d’action devant guider l’évolution méthodique en un système intégré des systèmes d’observation
de l’OMM exploités par les Membres. Il convient de mettre sur pied une structure efficace et
durable sur le plan de l’organisation, de la gouvernance, des programmes et des procédures pour
aboutir à un processus commun de normalisation facilitant la compatibilité des éléments
d’observation du WIGOS et pour mettre en œuvre des procédures de gestion de la qualité. Cela
permettra de répondre aux besoins des usagers concernant divers secteurs d’application sur le
plan national, régional et mondial.
Avantages
11.3.9
Le Congrès a confirmé que le WIGOS permettrait à tous les Membres et aux
programmes de l’OMM de fournir des données d’observation à long terme compatibles et bien
documentées, produites dans les meilleurs délais, dont la qualité sera assurée et contrôlée en vue
d’améliorer et d’élargir les services.
11.3.10
Le Congrès a affirmé que le WIGOS allait accroître sensiblement la capacité
d’observation des Membres en optimisant leur efficacité administrative et opérationnelle et grâce à
une approche mieux coordonnée, mieux conjuguée et plus économique de la planification et de
l’exploitation d’un système mondial intégré d’observation. De plus, le WIGOS permettra aux
Membres, et notamment aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et
aux petits États insulaires en développement, de mieux réagir face aux risques naturels,
d’améliorer les services chargés de suivre et de prévoir l’évolution du temps, de l’eau, du climat et
de l’environnement, de s’adapter au changement climatique et d’en atténuer les conséquences. Ce
faisant, les Membres pourront adhérer à un mandat national élargi tout en valorisant l’image des
SMHN auprès d’autres institutions s’occupant de l’environnement. Le Congrès a également
indiqué que le WIGOS offrirait un cadre pour le resserrement de la collaboration et de la
coordination entre les SMHN et les organisations nationales et régionales pertinentes.
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11.3.11
Le Congrès a souligné que le WIGOS serait essentiel pour le Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC), les services météorologiques à l’aviation, l’atténuation des
risques de catastrophes et le renforcement des capacités, qui sont des priorités de l’OMM. Il va
veiller à ce que soit coordonné l’apport de l’OMM au SMOC, au GOOS et au SMOT, systèmes
coparrainés, ainsi qu’au Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS).
Mise en œuvre du WIGOS
11.3.12
Le Congrès a décidé que la mise en œuvre du WIGOS, à lancer d’une manière active
et prudente lors de la seizième période financière, serait axée sur un cadre de référence destiné à
améliorer la gouvernance, la gestion, l’intégration et l’exploitation des multiples systèmes
d’observation coordonnés par l’OMM en vue d’assurer une transition en douceur et que tout
devrait être fait pour rendre le WIGOS opérationnel d’ici 2016.
11.3.13
Le Congrès a indiqué que la mise en œuvre du WIGOS devrait être fondée sur les
systèmes d’observation actuels de l’OMM, en leur ajoutant une valeur, l’accent étant mis sur
l’intégration des observations en surface et depuis l’espace dans un processus évolutif, pour
répondre aux exigences des programmes de l’Organisation et des programmes coparrainés par
celle-ci. Le Congrès a noté que comme tous les programmes de l’OMM bénéficieraient de la mise
en œuvre du WIGOS, chacun d’entre eux devrait y participer et lui apporter ses compétences et
ses ressources.
11.3.14
Le Congrès a affirmé que lors de la mise en œuvre du WIGOS, il serait primordial
d’examiner les activités actuelles de gestion, de gouvernance et de soutien et de les aligner avec
les priorités de l’OMM. Ce processus devrait stimuler la collaboration et promouvoir la coopération
et la coordination au niveau technique, opérationnel et administratif.
11.3.15
Le Congrès a reconnu l’importance du rôle du SIO dans la mise en œuvre du WIGOS
en ce qui concerne l’échange et la consultation des données et la mise à disposition de normes et
de pratiques efficaces pour la gestion de ces données. Il a en outre souligné l’importance de la
coordination des activités de mise en œuvre relatives au SIO et au WIGOS.
11.3.16
Le Congrès a également affirmé que répondre aux exigences en matière de qualité et
aux attentes des usagers serait essentiel pour la réussite du WIGOS. Cela nécessitera un examen
approfondi des pratiques actuelles suivies dans les programmes d’observation de l’OMM, des
besoins particuliers liés aux missions déjà déterminés et des possibilités techniques existantes. La
Stratégie de mise en œuvre du WIGOS devrait indiquer tous les processus du système de gestion
de la qualité pour les éléments du WIGOS relatifs aux observations et donner une orientation sur
la gestion efficace de ces éléments.
11.3.17
Compte tenu des progrès rapides de la technique, qui vont continuer d’offrir une base
en vue de nouvelles améliorations de la capacité, de la fiabilité, de la qualité et du rapport
coût-efficacité des observations, le WIGOS doit faire appel à des normes internationales et à des
pratiques exemplaires établies par l’OMM et ses organisations partenaires.
11.3.18
Le Congrès a demandé au Conseil exécutif de lui donner un aperçu de la mise en
œuvre du WIGOS, qui est l’une des priorités de l’OMM. Le Congrès, affirmant l’importance d’une
collaboration active et d’un resserrement de la coordination entre les commissions techniques, les
conseils régionaux et les partenaires de l’OMM, a estimé qu’il serait souhaitable de créer, lors du
processus de mise en œuvre, un groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS
(ICG-WIGOS) incluant des représentants des conseils régionaux et des organisations partenaires.
11.3.19
Le Congrès a de plus demandé au Conseil exécutif d’accorder dès maintenant un
degré élevé de priorité à la détermination du mandat du nouveau Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS et de faire part de ses exigences et du calendrier souhaité pour
l’élaboration, l’examen et l’approbation du Plan de mise en œuvre du WIGOS.
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11.3.20
Le Congrès a recommandé qu’un principe de fonctionnement actualisé constituant une
architecture fonctionnelle pour le WIGOS soit élaboré d’urgence en vue de servir de référence
principale pour le Plan de mise en œuvre du WIGOS. Pour éviter tout double emploi et assurer la
cohérence et l’efficacité de l’opération, les besoins du CMSC et d’autres priorités de l’OMM
devraient être pris en compte dans le principe de fonctionnement actualisé et dans les plans de
mise en œuvre mondiaux du Secrétariat de l’OMM, régionaux et sous-régionaux des conseils
régionaux et nationaux des SMHN que doit élaborer le Secrétariat de l’OMM.
11.3.21
Le Congrès a souligné que l’engagement, la contribution et l’action des Membres
étaient des facteurs particulièrement essentiels pour le succès du WIGOS. Il a pris note de
l’importance que revêt une stratégie de communication élaborée, pour que l’ensemble des
Membres, des conseils régionaux, des commissions techniques et des partenaires puissent être
convenablement informés du rôle qu’ils jouent dans la mise en œuvre du WIGOS et de l’état
d’avancement de cette mise en œuvre.
11.3.22
Le Congrès a souligné qu’il importait d’élaborer un plan de mise en œuvre concernant
l’évolution du WIGOS au-delà de 2015, qui comprenne une orientation technique sur la façon de
concevoir, de mettre au point et de lancer des systèmes nationaux intégrés d’observation visant à
effectuer des observations d’ensemble pour répondre aux besoins de la totalité des Membres et
des programmes de l’OMM.
11.3.23
Le Congrès a estimé que la mise en œuvre du WIGOS devait impliquer la révision du
Règlement technique de l’OMM en présentant le Principe de fonctionnement du Système et
l’apport de tous ses éléments d’observation. À ce propos, le Congrès a approuvé l’inclusion du
Manuel sur le WIGOS dans la liste des publications obligatoires.
11.3.24
Le Congrès a souligné qu’il importait de créer des bases de données sur l’exploitation
et la normalisation du WIGOS, définies dans le Principe de fonctionnement du Système, en tant
qu’outils essentiels d’appui au cadre du WIGOS, d’établir et de gérer un portail pour le Système
qui offre des informations pertinentes aux personnes intéressées et de garantir un accès gratuit à
ces bases de données en tenant compte des résolutions appropriées concernant l’échange de
données et de tout événement nouveau dans ce domaine.
Ressources
11.3.25
Le Congrès a estimé que l’achèvement en temps voulu de la mise en œuvre du
WIGOS lors de la seizième période financière dépendait directement des ressources disponibles.
Le Congrès a affecté une priorité élevée aux crédits budgétaires proposés pour les activités
relatives au Système. Il a aussi exhorté les Membres à continuer de fournir des ressources pour
soutenir la mise en œuvre du WIGOS. Il a considéré que le rôle essentiel que les commissions
techniques seraient amenées à jouer dans la mise en œuvre du WIGOS nécessiterait des
ressources supplémentaires et a donc prié instamment les Membres de fournir également les
ressources requises à cet effet, au titre de leurs contributions volontaires.
11.3.26
Le Congrès a souligné que la mise en œuvre du WIGOS sur le plan national et
régional exigerait un investissement initial. Cet investissement devrait constituer un élément
important des plans de mise en œuvre du Système par chaque SMHN.
11.3.27
Le Congrès a affirmé qu’une coordination centralisée par le biais du Secrétariat de
l’OMM était importante pour une mise en œuvre fructueuse du WIGOS. Il estime que la création du
Bureau du projet WIGOS chargé de fonctions appropriées de gestion du projet et doté d’un
personnel et d’un financement suffisants sera essentielle pour la mise en œuvre du Système.
11.3.28

Le Congrès est en outre convenu que le Bureau du projet WIGOS serait chargé de:

a)

Présenter le Plan de mise en œuvre du WIGOS d’ici la fin de l’année 2012;
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b)

S’assurer que ce plan est suffisamment évolutif pour permettre aux Membres de mettre
en application certaines de ses composantes sur une base nationale ou régionale;

c)

Mettre en place une structure d’appui qui permette de savoir clairement qu'elles sont
les conditions requises pour appliquer ce plan;

d)

Se concerter avec les Membres, les commissions techniques et les conseils régionaux
pour définir les besoins en ce qui concerne la désignation d’experts, et notamment
d’interlocuteurs nationaux, et collaborer avec les Membres à la satisfaction de ces
besoins.

11.3.29
Le Congrès a indiqué qu’il faudrait recruter l’ensemble du personnel voulu en
détachant des experts des SMHN. À ce propos, il a exhorté les Membres à fournir des services de
détachement au Secrétariat lors de la mise en œuvre du WIGOS pour en assurer la réalisation.
Renforcement des capacités
11.3.30
Le Congrès a indiqué qu’une stratégie efficace de renforcement des capacités était un
élément essentiel de la mise en œuvre du WIGOS. Des activités d’enseignement et de formation
spécialisés et d’amélioration des moyens d’observation nécessaires devraient être citées dans les
plans régionaux, sous-régionaux et nationaux de mise en œuvre du Système, en particulier les
plans des SMHN des pays les moins avancés, des pays en développement sans littoral et des
petits États insulaires en développement. Ainsi, le renforcement des capacités ne doit pas se
limiter à des questions scientifiques et techniques, mais être élargi à des considérations
stratégiques et administratives, y compris la mise en valeur des ressources humaines, la
mobilisation de ressources, les communications et les activités de sensibilisation.
Collaboration
11.3.31
Le Congrès a indiqué qu’un soutien ferme et une collaboration étroite entre les
Membres étaient nécessaires pour faire progresser les connaissances scientifiques et
l’infrastructure technique afin de répondre aux besoins du WIGOS. Il serait souhaitable de
renforcer la collaboration et les partenariats dans les régions grâce à des organisations
d’envergure régionale et à des groupements sous-régionaux qui superviseraient les éléments du
WIGOS relatifs aux observations. Il est précisément question ici d’un resserrement de la
coopération entre les institutions et les services météorologiques, hydrologiques et
maritimes/océanographiques lorsqu’ils sont distincts sur le plan national.
11.3.32
Le Congrès a conclu que les efforts que les Membres devraient consentir en matière
de responsabilités et de ressources pour mettre en œuvre le WIGOS équivaudraient à ceux qu’ils
devront engager tôt ou tard pour faire face à l’évolution générale des techniques d’observation et
des besoins des Membres. Le Congrès a demandé au Conseil exécutif, aux conseils régionaux et
aux commissions techniques participant à la mise en œuvre du WIGOS d’accorder une attention
particulière aux répercussions du Système sur les Membres afin que son adaptabilité et son
efficacité soient optimales dans l’ensemble.
11.3.33
Le Congrès a prié le Secrétaire général de fournir des documents pertinents sur les
avantages, l’efficience et l’efficacité par rapport au coût du WIGOS et de fournir également des
éléments d’orientation au sujet des activités de mise en œuvre menées par les Membres, lesquels
éléments devraient être aussi communiqués aux organismes de financement, dont la Banque
mondiale et l'Union européenne, afin d’obtenir leur soutien.
11.3.34
Le Congrès a adopté la résolution 50 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM.
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SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM (point 11.4)

État d'avancement de la mise en œuvre du Système d'information de l'OMM (SIO),
désignation des centres du SIO
11.4.1
Le Congrès a rappelé que le Quinzième Congrès avait défini trois types fondamentaux
de services que devrait assurer le Système d’information de l’OMM et noté que le plan de
mise en œuvre du système comprenait deux étapes, qu’il convenait de développer
en parallèle: partie A – renforcement continu et amélioration du Système mondial de
télécommunications (SMT) pour ce qui est des données essentielles du point de vue du temps et
de l’exploitation et élargissement de celui-ci aux exigences opérationnelles des programmes de
l’OMM en plus de la Veille météorologique mondiale; et partie B – élargissement des services
d’information grâce à des services flexibles de recherche, de consultation et d’extraction de
données (DAR) destinés aux utilisateurs autorisés et grâce à des services de transmission souples
et rapides.
11.4.2
Le Congrès a exprimé sa gratitude aux Membres s’étant montrés intéressés à mettre
en œuvre les nouvelles fonctionnalités du Système. Il a constaté qu’en date de décembre 2010, le
nombre de centres candidats s’élevait à 15 Centres mondiaux du système d'information (CMSI) et
111 Centres de production ou de collecte de données (CPCD). Il a encouragé ces Membres à
déployer leurs meilleurs efforts sur le plan de la mise en œuvre et de la préparation, en conformité
avec les spécifications fonctionnelles et techniques définies dans le Manuel du SIO et le Guide du
SIO, en accordant une attention particulière aux exigences concernant l’interopérabilité, en
particulier parmi les CMSI. Le Congrès a souligné l’importance pour chaque centre SIO candidat
d’établir une fonctionnalité SIO et d’être prêt à fonctionner, ainsi que de démontrer ces capacités à
la Commission des systèmes de base (CSB), en ce qui a trait, notamment, à la collecte et à la
publication de métadonnées, au dépistage de données, à la prise en charge de demandes
spéciales, à l’identification des utilisateurs et à l’autorisation d’accès.
11.4.3
Le Congrès s’est réjoui des progrès importants accomplis par les Membres sur le plan
de la mise en œuvre du SIO. Il a rappelé que 18 Membres/organisations avaient participé à la
première phase du processus de démonstration pour 13 CMSI et 56 CPCD. Il a remercié les
Membres qui ont déjà mis en œuvre des fonctions du SIO et démontré ces capacités lors de la
soixante-deuxième session du Conseil exécutif et de la session extraordinaire (2010) de la
CSB (CBS-Ext.(10)). Il a noté que certains de ces centres sont en mode préopérationnel depuis
mai 2010. Le Congrès a accepté la recommandation de la CSB sur la désignation de l’ensemble
initial de centres SIO et adopté la résolution 51 (Cg-XVI) – Désignation des centres du Système
d’information de l’OMM. Il a demandé qu’après la désignation initiale de centres SIO, d’autres
désignations soient effectuées par le Conseil exécutif dans le cadre de l’examen du Manuel du
SIO.
11.4.4
Le Congrès a noté avec satisfaction que les stages de formation régionaux sur le SIO,
accueillis par le Japon et la Chine, avaient permis de fournir à de nombreux pays d'Asie des
indications pratiques sur le nouveau système d'information. Il a souligné qu'il était nécessaire
d'envisager un plus grand nombre de projets de renforcement des capacités en vue de préparer
sur le plan technique les centres du SIO des pays en développement et de promouvoir l'utilisation
du SIO ainsi que du WIGOS. Il a estimé que la zone de responsabilité de chaque Centre mondial
du système d'information (CMSI) de la Région II devrait être officiellement déterminée lors de
la prochaine session du CR II, prévue en 2012. Toutefois, pour permettre aux Membres de la
Région II de tirer profit du nouveau système avant cette date, le Congrès a encouragé le CR II à
prendre des mesures préliminaires concertées pour que chaque Centre national soit relié à un
CMSI principal et à un CMSI secondaire, compte tenu de plusieurs facteurs: l'efficacité des
solutions envisageables, le rapport coût-efficacité pour les centres nationaux et les CMSI, la
capacité de diffusion des données des CMSI et la structure actuelle du SMT.
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11.4.5
Le Congrès a pris note de la contribution de la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) au SIO et au Bureau du Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) par la création du Portail de données
océanographiques de la Commission océanographique intergouvernementale (COI). Il a prié les
Membres d’entreprendre des négociations avec les instituts océanographiques détenant des jeux
de données océanographiques intéressant les applications de l’OMM, en vue d’assurer
l’interopérabilité de ces jeux de données avec le Portail ou le SIO. Il a par ailleurs demandé à la
CMOM de poursuivre sa collaboration avec la COI afin d’assurer l’entière interopérabilité entre le
portail et le SIO. Conscient de la nécessité de renforcer cette fonction entre les systèmes de
données, le Congrès a invité les Membres à participer activement au processus de normalisation
de la CMOM dans le domaine de la gestion des données océanographiques.
11.4.6
Le Congrès a noté que le soutien proactif apporté par le Secrétariat à la mise en
œuvre du SIO, nécessaire pour la coordination internationale à la base des activités essentielles
de tous les Membres, est dû largement à la générosité des Membres, qui ont fait des dons en
nature, au détachement de personnel et aux apports au Fonds d’affectation spéciale pour le SIO. Il
a exprimé sa reconnaissance aux Membres ayant contribué à ce Fonds ou hébergé des activités
de formation connexe, ainsi qu’à l’Australie, aux États-Unis d’Amérique et à l’Allemagne pour
l’appui procuré au Bureau du projet du SIO. Ayant noté que le Système en est à un stade critique
sur le plan de la mise en œuvre et du fonctionnement, le Congrès a encouragé les Membres à
poursuivre leur contribution, essentielle pour la mise en œuvre efficace et soutenue du SIO au
cours de la prochaine période financière en précisant que le Bureau du projet dans sa forme
actuelle n'est plus adapté, mais que le personnel du Secrétariat devra néanmoins assurer pour
une part importante les activités de coordination.
11.4.7
Le Congrès a indiqué que le SIO était passé du stade de l’élaboration à celui de
l’exploitation. Il a aussi souligné que les activités du SIO pour la période 2012-2015 devraient être
les suivantes: 1) achever la mise en œuvre du SIO dans tous les centres de l’OMM; 2) renforcer
les capacités à l’appui de tous les Membres de l’OMM; 3) miser sur les avantages du SIO pour
tous les programmes de l’OMM; et 4) tirer avantage du SIO dans toutes les activités de gestion
des données de l’OMM.
Achever la mise en œuvre du SIO dans tous les centres de l’OMM
11.4.8
Le Congrès a relevé que la mise en œuvre du SIO était en bonne voie et que les
nouveaux centres pourraient entrer en activité après le Seizième Congrès. Il a souligné cependant
que, si quelques centres exploiteront les nouvelles fonctionnalités du SIO à cette date, beaucoup
de Membres n’auront pas encore entrepris la démarche. Il faut donc s’attendre à ce que le
processus complet de mise en œuvre du SIO par tous les Membres ne soit pas achevé avant la fin
de la prochaine période financière.
11.4.9
Ayant noté et approuvé les activités et le calendrier ci-après afférents à la mise en
œuvre du SIO, le Congrès a exhorté l’ensemble des Membres et le Secrétaire général à
déterminer les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs correspondants:
a)

Améliorer les connaissances et les capacités des Membres pour leur permettre de
bénéficier du SIO – en particulier les pays les moins avancés, les pays en
développement et les petits États insulaires en développement – en organisant des
ateliers et des sessions d'information régionales pendant la période 2012-2013;

b)

Mettre en œuvre le SIO dans tous les centres nationaux des Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN): 2012-2015;

c)

Mettre en œuvre les derniers CMSI candidats: 2012-2013;
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d)

Mettre en œuvre d’autres CPCD, à savoir des interfaces SIO aux centres des
programmes de l’OMM: 2012-2015;

e)

Amender le Manuel du SIO pour tenir compte des arrangements opérationnels
renforcés des centres du SIO, en particulier les CMSI: 2014.

11.4.10
Le Congrès a remercié les Membres qui ont offert de mettre leurs logiciels SIO à la
disposition d'autres Membres de l'OMM et s'est dit particulièrement satisfait de constater que les
différentes solutions répondant aux exigences du SIO en matière de compatibilité comprenaient
notamment des logiciels gratuits et libres d'accès ainsi que des offres commerciales. Il a noté que
plusieurs pays Membres, dont la Chine, l'Allemagne, le Japon et le Consortium OpenWIS conduit
par la France, l'Australie, la République de Corée et le Royaume-Uni, avaient mis ou avait
l'intention de mettre leurs logiciels SIO à la disposition des autres Membres par le biais du
catalogue de logiciels de la CSB et que des partenaires commerciaux avaient offert leurs services
notamment pour ce qui est de l'installation et de la maintenance. Le Congrès a aussi été informé
que la Fédération de Russie, la Bulgarie, l'Arabie saoudite, la Serbie, le Maroc, le Kenya et
l'Indonésie avaient décidé d'appuyer la stratégie OpenWIS comme un moyen de pérenniser la
solution retenue pour assurer la conformité au SIO à l'échelle mondiale et de reconnaître que
l'OpenWIS constitue un réseau libre d'accès qui permet aux Membres de contribuer au
développement du SIO et à l'application de normes, et d'adhérer à terme au Consortium
OpenWIS.
11.4.11
Conscient que le Système mondial de télécommunications est en train d’évoluer vers
une architecture de réseau à deux niveaux, le Congrès a invité les conseils régionaux à
coordonner la définition des zones de responsabilité de chaque CMSI, en particulier leur réseau de
zone pour la transmission de données météorologiques (RZTDM), en tirant profit du
perfectionnement des services d’échange de données grâce aux nouvelles technologies. Les
conseils régionaux devraient consulter la CSB lorsqu'ils examineront leur RZTDM, en ayant à
l'esprit les incidences financières qui pourraient en résulter pour le SIO.
11.4.12
Le Congrès a remercié le président du Groupe de coordination intercommissions pour
le SIO et ses membres pour leur conduite et leur soutien constants en vue d’amener le Système à
l’étape de la mise en œuvre. Il a souligné qu’il fallait encore redoubler les efforts de coordination
des activités menées par les commissions techniques et les conseils régionaux et que la CSB
continuera d’être le principal organisme responsable des aspects techniques se rapportant à la
mise en œuvre du SIO. Le Congrès a prié le Conseil exécutif d’envisager quels mécanismes
seraient le mieux en mesure d’assurer la mise en œuvre continue du Système ainsi que la
coordination en fonction des besoins du WIGOS et d’autres initiatives tel le Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC). Ce faisant, il conviendrait d'envisager de reconduire pour
deux ans encore dans ses fonctions le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO avec
un mandat révisé.
Renforcer les capacités à l’appui de tous les Membres de l’OMM
11.4.13
Le Congrès a noté que la priorité n’était plus le développement mais le renforcement
des capacités, en particulier les activités destinées aux pays en développement et aux pays les
moins avancés et aux petits États insulaires en développement. Il a encouragé les Membres qui
ont déjà mis en œuvre les fonctions et interfaces du SIO à prêter leur concours à ceux qui ne l’ont
pas encore fait. Le Congrès a par ailleurs constaté que les questions concernant les données et
métadonnées sont tout à fait cruciales dans de nombreux services météorologiques de taille
réduite, et que les efforts déployés au sein de ces services devraient être intensifiés pour parvenir
à la normalisation requise.
11.4.14
Le Congrès a prié instamment tous les Membres et le Secrétaire général de déterminer
les ressources nécessaires pour organiser des stages de formation au cours de la période 20122015 à l’intention des pays en développement et des pays les moins avancés, afin de les aider à

176

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU SEIZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

mettre en œuvre leurs composantes du SIO et de profiter des avantages du Système. Il a
encouragé chaque CMSI à prendre l’initiative dans l’établissement de formations pour les centres
de leur RZTDM. Notant qu'assurer la pérennité du SIO est un projet à long terme, le Congrès a
souligné qu'une coordination régionale, s'appuyant sur des études de faisabilité et des analyses
des lacunes, était nécessaire pour veiller à ce que la formation et le renforcement des capacités
répondent aux besoins de chaque région.
Miser sur les avantages du SIO pour tous les programmes de l’OMM
11.4.15
Le Congrès a souligné que le SIO était essentiel pour mener à bien nombre d’initiatives
prioritaires de l’OMM, dont la réduction des risques de catastrophes, l’exploitation du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM et la mise en place du Cadre mondial pour
les services climatologiques. Il a incité les Membres à faire en sorte que les futurs projets tirent
parti du SIO et de ses normes d’interopérabilité de manière à mieux satisfaire les attentes des
utilisateurs tout en réduisant les coûts associés à l’élaboration et à l’exécution de nouvelles
initiatives.
11.4.16
Le Congrès a noté que le SIO évolue constamment, au gré des nouvelles
technologies. Il a donc prié la CSB de continuer à affiner ses composantes en vue d’améliorer
l’efficacité de l’ensemble, en portant une attention particulière à l’étude exhaustive de toutes les
questions de sécurité associées à ces nouvelles technologies. Il a par ailleurs encouragé les
Membres à entrer en relation avec l'Open Geospatial Consortium (OGC), l'Organisation
internationale de normalisation (ISO), l'Organization for the Advancement of Structured Information
Standards (OASIS), l'Internet Engineering Task Force (IETF), le Consortium World Wide Web
(W3C), entre autres organismes de normalisation, afin que les normes sur lesquelles repose
l’interopérabilité du SIO répondent mieux aux besoins de l’Organisation.
11.4.17
Le Congrès a souligné que la mise en œuvre du SIO devrait continuer de se fonder sur
les besoins effectifs. Il a exhorté les commissions techniques et les conseils régionaux à
poursuivre activement leur apport à l’amélioration de la définition des besoins des usagers afin que
les exigences des commissions et des programmes régionaux concernant le Système soient
prises en compte.
11.4.18
Le Congrès a prié instamment tous les Membres et le Secrétaire général de déterminer
les ressources nécessaires pour l’organisation de stages de formation à l’intention des
programmes de l’OMM au cours de la période 2012-2013, afin que ceux-ci puissent apprendre
comment tirer avantage du SIO et contribuer à sa mise en œuvre.
Tirer avantage du SIO dans toutes les activités de gestion des données de l’OMM
11.4.19
Le Congrès a souligné que le SIO avait adopté les meilleurs principes et pratiques de
gestion moderne des données, en particulier lorsqu’il s'agit d'obtenir une bonne interopérabilité
entre des systèmes complexes administrés de manière indépendante. Il a exhorté les Membres,
les commissions techniques, les conseils régionaux et les autres organes associés à
l’Organisation à appliquer ces principes et pratiques dans toutes les activités de gestion des
données.
11.4.20
Le Congrès a indiqué qu'étant donné que les Membres sont de plus en plus nombreux
à s’engager dans la mise en œuvre de SIO, il faudrait notamment se préoccuper de normaliser les
données et les métadonnées pour assurer la compatibilité des données et leur accessibilité dans
le cadre du WIGOS, du Cadre mondial pour les services climatologiques et d’autres programmes
et activités de l’OMM.
11.4.21
Le Congrès a reconnu la nécessité de consolider les efforts actuellement déployés
dans le cadre du Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat
(PMDSC) en élaborant des systèmes de gestion des données climatologiques et en facilitant les
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initiatives régionales en matière de données, comme l’Initiative relative au sauvetage de données
dans le bassin de la Méditerranée (MEDARE) et le portail des services de données connexes. Il a
prié la CSB d’établir un mécanisme efficace et ciblé de travail avec le Programme climatologique
mondial (PCM) et la Commission de climatologie (CCl), afin de mettre sur pied des systèmes de
gestion des données modernes, fiables et interfonctionnels et d’examiner la possibilité d’intégrer
MEDARE et d’autres initiatives semblables dans l’architecture du SIO, par ex. les CPCD.
11.4.22
Le Congrès a par ailleurs convenu que l’on devrait élargir la collaboration entre la CCl
et la CSB en vue d’améliorer les interfaces avec d’autres bases de données, telles celles dans
les domaines de l’hydrologie, de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et des activités
socioéconomiques.
11.5

PROGRAMME DE RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES (point 11.5)

Priorités stratégiques, mise en œuvre et cadre de gestion des projets du Programme
transsectoriel de réduction des risques de catastrophes
11.5.1
Le Congrès a rappelé qu’il avait, à sa quinzième session, approuvé les perspectives
d’avenir et les priorités stratégiques du Programme pluridisciplinaire de réduction des risques de
catastrophes, qui s’inspiraient du Cadre d’action de Hyogo et qui figurent dans la description de
programme à l’annexe II du présent rapport, et prié le Secrétaire général d’élaborer dans ce
domaine: a) un cadre de mise en œuvre coordonné et durable se traduisant par des projets
concrets et bien définis à l’échelle nationale et régionale, mobilisant les Membres et leurs Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), les programmes, les commissions
techniques, les conseils régionaux et les partenaires externes de l’OMM, et b) une stratégie de
mobilisation des ressources nécessaires à la mise en place durable de capacités nationales et
régionales.
11.5.2
Le Congrès a rappelé que l’objectif à long terme du Programme de réduction des
risques de catastrophes de l’OMM consistait à renforcer les capacités institutionnelles en matière
de prestation de services météorologiques, hydrologiques et climatologiques et une coopération
favorisant l’évaluation, la réduction et le transfert sur le plan financier des risques de catastrophes,
destinés à assurer la protection des vies humaines et des biens, et le développement durable des
pays Membres, comme cela est indiqué dans la description de programme mentionnée ci-dessus.
11.5.3
Le Congrès a souligné l'importance des résultats de l'enquête de portée nationale
réalisée en 2006 au sujet du Programme de réduction des risques de catastrophes de l'OMM et à
laquelle 145 Membres ont répondu, qui servent de point de repère pour l'élaboration de projets
nationaux et régionaux de développement des capacités en faveur de la réduction des risques de
catastrophes, et a noté en particulier les points suivants:
a)

Les sécheresses, les crues soudaines, les vents forts, les fortes tempêtes, les cyclones
tropicaux, les ondes de tempête, les feux de forêt et de brousse, les vagues de
chaleur, les glissements de terrain, les tempêtes de sable et de poussière, les
phénomènes dangereux pour la navigation aérienne et maritime ainsi que la fonte
rapide des glaciers et les risques pesant sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de
l’approvisionnement en eau sont les dangers d’origine hydrométéorologique qui
préoccupent les Membres au premier chef;

b)

Près de 70 % des pays ont besoin de revoir les politiques, la législation, la planification
et les mécanismes de coordination en matière de réduction des risques de
catastrophes ou d’en concevoir de nouveaux, en axant leur démarche sur la
préparation et la prévention, et en fixant clairement le rôle des SMHN; plus de 65 %
des SMHN ont besoin de moderniser ou de renforcer l’infrastructure essentielle à
l’observation, aux télécommunications et à la prévision d’exploitation; près de 80 % des
SMHN ont besoin de directives, ainsi que de moyens de gestion et de formation
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technique; plus de 80 % des SMHN ont besoin de renforcer leurs partenariats
stratégiques et opérationnels avec divers acteurs de la gestion des risques de
catastrophes.
Enseignements tirés des projets nationaux et régionaux de développement des capacités
dans le domaine
11.5.4
Le Congrès a noté que plusieurs Membres sont parvenus à faire progresser leurs
capacités en matière de réduction des risques de catastrophes, notamment en Amérique du Sud,
comme cela a été présenté lors de la troisième session de la Plate-forme mondiale sur la réduction
des risques de catastrophes (10-13 mai 2011, Genève ,Suisse). Il a noté avec satisfaction les
enseignements tirés de plusieurs projets nationaux et régionaux de réduction des risques de
catastrophes lancés par l’OMM en Europe du Sud-Est, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et
en Asie du Sud-Est, projets élaborés dans le cadre de gestion des projets du Programme de
réduction des risques de catastrophes et en fonction des critères établis à ce titre, et approuvés
par le Conseil exécutif à sa soixante-deuxième session. Le Congrès a préconisé que ces projets
nationaux et régionaux de renforcement des capacités en matière de réduction des risques de
catastrophes soient étendus à d’autres régions, compte tenu de la réceptivité des gouvernements
et de leur engagement en faveur d’un tel renforcement, des ressources disponibles et de
l’existence d’autres projets venant en amplifier l’effet, tels que le Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes. Le Congrès a noté en
particulier:
a)

Une réelle utilisation des plates-formes régionales et nationales de réduction des
risques de catastrophes, de la concertation sur les actions à mener et des réunions
régionales organisées par l’OMM, notamment les réunions des comités des cyclones
tropicaux ou encore les forums régionaux sur l'évolution probable du climat en tant
qu’espaces de discussions à fins multiples entre diverses parties prenantes, suscitant
de la part des Membres, des conseils régionaux, des acteurs régionaux et
internationaux de la gestion des risques de catastrophes et des organismes de
développement et de financement, un engagement dans la planification de la
coopération régionale en matière de réduction des risques de catastrophes,
l’élaboration de plans de travail nationaux et régionaux, l’intégration de projets
pertinents et le suivi et l’évaluation des projets;

b)

Le fait que plusieurs Membres s’efforcent de revoir ou de mettre sur pied leurs
politiques, leurs processus de planification et leurs cadres juridiques en matière de
réduction des risques de catastrophes et tirent parti de mécanismes de coordination,
de planification intégrée et de prévision budgétaire multisectorielles;

c)

La mise en place systématique des capacités dont les SMHN ont besoin, associée à
un plan de mise en œuvre à long terme comprenant: i) la participation des SMHN aux
mécanismes nationaux à locaux de coordination et de planification de la réduction des
risques de catastrophes, en application d'une législation adaptée qui définit leur rôle et
leurs activités; ii) le renforcement des capacités matérielles et humaines essentielles à
l’observation, à la prévision et aux télécommunications; iii) plusieurs outils de base
communs pour l'élaboration de produits et de services météorologiques, hydrologiques
et climatologiques; iv) la mise en place d’une coopération opérationnelle et de
procédures d’exploitation normalisées avec les divers acteurs de la gestion des risques
de catastrophes dans différents secteurs, à l’appui de l’évaluation et de la réduction
des risques par des systèmes d’alerte précoce multidangers, et la planification
sectorielle ainsi que le transfert de risques sur le plan financier par les systèmes
d’assurance indexée sur les catastrophes et sur les conditions météorologiques et
d’autres indicateurs, outils et mécanismes;
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d)

Les avantages découlant d’un processus coordonné et intégré d’élaboration, de
planification et de mise en œuvre de projets qui mobilise les programmes régionaux et
de coopération technique, les programmes techniques, les commissions techniques,
les Membres, les centres régionaux opérationnels, les SMHN et les partenaires
externes de l’OMM, pour que les Membres en tirent le meilleur profit;

e)

Le renforcement des capacités qui, pour atteindre son objectif au mieux, requiert de
l’OMM d’entrer en partenariat stratégique avec des organismes internationaux et
régionaux pesant sur les politiques, la planification, le financement et le développement
institutionnel en matière de gestion des risques de catastrophes, en particulier la
Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la
Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) des Nations Unies, les
organisations intergouvernementales régionales qui œuvrent dans le domaine et les
groupements économiques, ainsi que les banques de développement, compte tenu
des politiques, stratégies et priorités adoptées à l’échelon national ainsi que des
conditions locales.

11.5.5
Le Congrès a noté la parution de sept pratiques exemplaires en matière de systèmes
nationaux d’alerte précoce multidangers (Allemagne, Bangladesh, Chine (Shanghai), Cuba, ÉtatsUnis d’Amérique, France et Japon) et a remercié ces Membres de leur contribution importante. Il a
pris note du succès des directives que cela a permis d’établir pour les besoins d’ateliers sur la
coordination institutionnelle dans le domaine, qui ont fourni l’occasion d’échanges de
connaissances fructueux et dont la tenue a suscité systématiquement la participation des
directeurs exécutifs des SMHN et des acteurs de la gestion des risques de catastrophes, ainsi que
d’autres partenaires régionaux et internationaux intervenant dans le cadre de la planification des
projets nationaux et régionaux de développement des capacités en faveur de la réduction des
risques de catastrophes. Le Congrès a demandé que d’autres facettes des systèmes d’alerte
précoce multidangers fassent l’objet de publications, notamment des directives pour aider les
SMHN à tenir leur rôle dans l’élaboration de schémas directeurs et de cadres juridiques ou encore
des procédures d’exploitation normalisées établies avec les organismes chargés de la gestion des
risques de catastrophes et d’autres acteurs sectoriels, qui se fondent sur les enseignements tirés
de pratiques optimales en la matière. Le Congrès a encouragé aussi la rédaction et la publication
de documents portant sur les pratiques optimales dans d'autres domaines, notamment l'évaluation
des risques, la réduction des risques et le transfert de risques sur le plan financier, l'élaboration et
l’échange de directives et d’enseignements connexes pour appuyer les activités des SMHN et
renforcer les capacités des SMHN nécessaires dans ces domaines.
11.5.6
Le Congrès a souligné que la mise en place de systèmes d’alerte précoce
multidangers efficaces nécessitait une part importante de coopération, de partage d’informations et
de coordination entre les SMHN et d’autres organismes à l’échelon national et local pour garantir
i) une surveillance et une prévision efficaces des phénomènes dangereux; ii) l’élaboration et la
diffusion de messages d’alerte en fonction des risques; iii) la diffusion d’avis officiels destinés aux
autorités, aux différents secteurs et au public, en utilisant des formes de présentation normalisées,
notamment des protocoles d’alerte communs, et en tenant compte des incertitudes et du suivi
nécessaire dans l’éventualité d’alertes erronées; iv) le déclenchement de mesures de préparation
et d’intervention en cas d’urgence; et v) la diffusion d’autres produits et services pertinents à
l’appui des secours d’urgence, des interventions et des opérations de relèvement.
11.5.7
Le Congrès a noté que, de plus en plus, alors que les gouvernements prennent en
charge la mise au point des systèmes d’alerte précoce multidangers, les autorités chargées des
alertes variaient d’un pays à l’autre et que, dans certains pays, les organismes techniques qui
assumaient ce rôle avaient été remplacés par des autorités de déclenchement d’alertes
multidangers, qui tiennent compte des informations sur les risques pour élaborer les messages
d’alerte (organismes de gestion des risques de catastrophes, autorités sanitaires, etc.). Dans ce
contexte nouveau, les SMHN sont des prestataires de services essentiels, qui fournissent des
analyses, prévisions, messages d’alerte, lignes directrices pour les avertissements et avis à base
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scientifique «faisant autorité» en ce qui concerne les phénomènes hydrométéorologiques
dangereux. Le Congrès a souligné la nécessité de favoriser une étroite collaboration entre les
SMHN et les organismes de gestion des risques; et d’adopter au sein des SMHN des stratégies de
communication pour les messages d’alerte qui prennent en compte les protocoles nationaux
d’alerte.
11.5.8
Le Congrès a noté que des sites de portée régionale et mondiale, tels que ceux du
Centre d’information sur les phénomènes météorologiques dangereux (SWIC) de l’OMM
(http://severe.worldweather.wmo.int/) et du système MeteoAlarm d’EUMETNET, permettaient aux
utilisateurs d’avoir accès à des informations et alertes nationales officielles. Il a noté en outre que
la création de portails Web accessibles au public, où sont mis en ligne des données d’observation,
des prévisions, des bulletins, des messages d’alerte et d’autres informations, permet de disposer
de moyens de communication importants. Le Congrès a estimé qu’il fallait évaluer ces portails, afin
de s’assurer qu’ils répondent bien aux besoins définis et qu’ils atteignent leur public cible. Il s’est
aussi prononcé en faveur d’une collaboration active des SMHN avec leurs homologues chargés de
la gestion des risques de catastrophes au plan national pour la mise au point ultérieure de portails
analogues.
11.5.9
Le Congrès a été informé des efforts de coordination déployés par le Secrétariat de
l’OMM avec les Membres, l’ONU et d’autres partenaires œuvrant en faveur du développement,
ainsi qu’avec les conseils régionaux, afin de saisir les occasions de développement des capacités
des SMHN que peuvent fournir les mécanismes de financement après catastrophe, notamment les
appels éclair à l’action humanitaire lancés par les Nations Unies, les évaluations des besoins et la
planification en matière de reconstruction après catastrophe lancées par les Nations Unies et la
Banque mondiale, et les contributions bilatérales des Membres. Le Congrès a prié le
Secrétaire général de consigner les enseignements tirés, en consultation avec les partenaires, y
compris les gouvernements d’Haïti et du Pakistan, pour veiller à ce que les mesures de suivi qui
conviennent soient prises et pour renforcer encore la mobilisation de ressources après les
catastrophes à l’appui du renforcement des SMHN des Membres touchés.
Évolution du Programme de réduction des risques de catastrophes
11.5.10
Le Congrès a encouragé la mise en œuvre de projets de développement des capacités
en faveur de la réduction des risques de catastrophes qui mettent fortement l’accent sur le
renforcement des capacités institutionnelles des SMHN, des centres météorologiques régionaux
spécialisés (CMRS) et des centres climatologiques régionaux (CCR). À ce sujet, il a prié les
présidents des commissions techniques et conseils régionaux et le Secrétaire général, en
coordination avec les partenaires compétents, de prêter leur concours au développement des
capacités dans les différents domaines, y compris les capacités opérationnelles et les mécanismes
de coordination. Il a noté que la mobilisation de ressources à l’appui de la réduction des risques de
catastrophes devrait être coordonnée par l’intermédiaire des processus plus larges de mobilisation
de ressources mis en œuvre par l’OMM, qui mettent en jeu de nouvelles possibilités de
financement en la matière, avec les objectifs suivants:
a)

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

b)

Mettre au point, améliorer et pérenniser les bases de données normalisées relatives
aux dangers et les métadonnées connexes, les systèmes, les méthodes, les outils et
les applications des technologies modernes telles que les systèmes d’information
géographique, dans le but d’enregistrer, d’analyser et de diffuser les informations sur
les dangers aux fins d’évaluation des risques, de planification sectorielle, de transfert
des risques et d’autres processus de décision en toute connaissance de cause;
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c)

Élaborer et diffuser en temps utile des messages d’alerte, des prévisions spécialisées
et d’autres produits et services qui soient compréhensibles pour toutes les personnes
menacées et qui répondent aux exigences des processus de décision et des
opérations en matière de réduction des risques de catastrophes mettant en jeu des
secteurs socioéconomiques;

d)

Favoriser une culture de la résilience et de la prévention en renforçant les capacités
dans l’optique d’une meilleure intégration des produits et services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques dans les mesures de réduction des risques de
catastrophes pour tous les secteurs socioéconomiques concernés, et notamment en
matière de planification de l’affectation des terres et de conception des infrastructures,
et en poursuivant les campagnes d’éducation et de sensibilisation du public;

e)

Renforcer la coopération et les partenariats de l’OMM et des SMHN au sein des
forums d’usagers, des mécanismes et des structures servant à mettre en œuvre les
mesures de réduction des risques de catastrophes aux niveaux national, régional et
international.

11.5.11
Le Congrès a souligné que les projets de développement des capacités en matière de
réduction des risques de catastrophes devraient aider les Membres à prendre conscience des
possibilités qui s’offrent pour:
a)

Rendre compte du rôle des SMHN dans les politiques, les cadres juridiques, la
planification et les mécanismes de coordination nationaux en matière de réduction des
risques de catastrophes et d’adaptation;

b)

Obtenir les ressources nécessaires pour renforcer les capacités des SMHN par le biais
de fonds destinés à la réduction des risques de catastrophes et à l’adaptation aux
niveaux national, régional et international;

c)

Démontrer les principes d’une prestation de services efficace auprès des divers
secteurs socioéconomiques concernés afin d’appuyer leurs processus de décision en
matière de réduction des risques de catastrophes;

d)

Élaborer des systèmes de gestion de la qualité et des procédures normalisées
d'exploitation au sein des SMHN avec le concours des différents acteurs de la
réduction des risques de catastrophes dans les secteurs concernés;

e)

Tirer parti des plates-formes régionales et nationales pour la réduction des risques de
catastrophes, de la concertation sur les actions à mener dans ce domaine et des
autres forums appropriés pour obtenir la participation des acteurs concernés, recenser
leurs besoins et renforcer les partenariats.

11.5.12
Le Congrès a souligné la nécessité: i) d’élaborer un ensemble complet de directives,
de manuels et de modules de formation couvrant les aspects techniques, opérationnels et
institutionnels ainsi que la gestion de la réduction des risques de catastrophes; et ii) de renforcer
les capacités régionales de formation, pour appuyer la mise en œuvre de projets nationaux et
régionaux dans le domaine et leur élargissement. Il a prié le Secrétaire général de coordonner de
tels efforts en se conformant aux principes de gestion de la qualité et de préparer une proposition
de renforcement des capacités de formation en matière de réduction des risques de catastrophes,
mobilisant les programmes de l’OMM, ses commissions techniques, ses Membres, des
organismes de gestion des risques de catastrophes, d’autres partenaires du domaine technique,
de l’enseignement et de la formation professionnelle, et les centres régionaux de formation
professionnelle.
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11.5.13
Le Congrès a préconisé l'organisation vers la fin de la seizième intersession, en
prévision de sa dix-septième session, d'une deuxième enquête complète sur la réduction des
risques de catastrophes qui permettrait d'évaluer les progrès accomplis en ce qui concerne les
capacités nationales et régionales dans ce domaine. Il a fait observer que les résultats d'une telle
enquête pourraient constituer une contribution essentielle à la base de données OMM des profils
de pays.
11.5.14
Le Congrès a appris que près de 90 % des SMHN ont besoin d'aide et de directives en
ce qui concerne l’établissement et le maintien en service de bases de données et de métadonnées
normalisées sur les dangers et d’outils d'analyse des dangers leur permettant de rendre compte
systématiquement des dangers d’origine météorologique, hydrologique et climatique. À ce sujet:
a)

b)

Il a pris note avec satisfaction des résultats d’une étude réalisée par le Secrétariat sur:
i)

Les bases de données sur les catastrophes dans le monde;

ii)

Différents rapports sur les risques et leurs impacts dans le monde;

iii)

Des exemples de programmes lancés par des Membres de l’OMM à ce sujet,
notamment le Canada, la Fédération de Russie et l’Australie;

iv)

Les forces, les faiblesses, les opportunités et les enjeux en réponse à la
demande formulée par le Quinzième Congrès priant le Secrétaire général de
coordonner, dans la mesure du possible, la collecte et la diffusion des
informations sur les dangers d’origine météorologique, hydrologique et climatique
et leurs incidences;

Il a réaffirmé l’importance d’une surveillance et d’une notification systématiques et a
encouragé le Secrétariat à:
i)

Publier, en collaboration avec les responsables des bases de données
mondiales sur les dangers, un spécimen de rapport annuel sur les dangers
d’origine météorologique, hydrologique et climatique et leurs incidences pour
l’année 2011;

ii)

Créer une équipe spéciale chargée d’établir les grandes lignes d’un rapport
mondial standard, recenser les bonnes pratiques auprès des Membres de l’OMM
et favoriser le lancement d’un projet pilote qui fasse participer les Membres à
l’élaboration d’un spécimen de rapport à présenter pour examen au Conseil
exécutif;

iii)

Favoriser les contributions des Membres et des programmes de l’OMM aux
rapports mondiaux déterminants.

Perspectives nouvelles dans l’élaboration de services climatologiques utiles à la réduction
des risques de catastrophes
11.5.15
Le Congrès a souligné les résultats de la troisième Conférence mondiale sur le climat
(CMC-3) en faveur de l’instauration du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et
les recommandations formulées par l’Équipe spéciale de haut niveau, notant en particulier les
besoins en matière de recherche et développement concernant l’analyse et la prévision d’exploitation
sans discontinuité de l’évolution des caractéristiques des phénomènes hydrométéorologiques
dangereux à différentes échelles climatologiques (saisonnière, interannuelle et décennale, ainsi
qu’à des échelles plus longues correspondant aux changements climatiques), à savoir des
éléments fondamentaux pour la prise de décision dans le domaine de la réduction des risques de
catastrophes. À cet égard, le Congrès a souligné qu’il importait d’associer le cadre de mise en
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œuvre du Programme de réduction des risques de catastrophes à l’élaboration du CMSC, en
particulier quant à la possibilité de contribuer au programme d'interface-utilisateur du CMSC. À ce
sujet, il a prié le Secrétaire général de se servir des projets nationaux et régionaux de réduction
des risques de catastrophes pour faire participer les différents programmes, commissions
techniques et autres initiatives de recherche dans le domaine du climat, parrainés ou coparrainés
par l'OMM, à l’élaboration des services climatologiques et au développement des capacités qui
contribueront à la réduction des risques de catastrophes et à l’adaptation aux changements
climatiques.
Mesures prises depuis le Quinzième Congrès face aux catastrophes hydrométéorologiques
11.5.16
Le Congrès a souligné que l'intersession avait été marquée par un grand nombre de
catastrophes majeures et beaucoup d'autres de moindre envergure, saluant à cet égard la
coordination étroite que le Secrétariat de l'OMM a instaurée avec les Membres et d'autres
instances internationales à la suite du séisme qui a frappé Haïti en 2010, afin de remettre en état
les services d'alerte météorologique et hydrologique de ce pays.
11.5.17
Le Congrès a aussi noté que la communauté internationale accordait de plus en plus
d'attention aux catastrophes naturelles dans la mesure où celles-ci bénéficient de la part des
médias d'une couverture photographique quasi instantanée quel que soit le lieu où elles
surviennent. Une pression croissante s'exerce par conséquent sur les SMHN pour qu'ils réagissent
rapidement et efficacement à ce type de situation, et de préférence en toute cohérence avec
l’information que d’autres SMHN fourniraient, qu'il s'agisse d'analyser ou de prévoir les
catastrophes hydrométéorologiques.
11.5.18
Ce type de catastrophe nécessite des interventions concertées de la part d'un large
éventail d'organismes avec lesquels la communauté météorologique n'a pas l'habitude de traiter
en temps ordinaire. Cette collaboration intervient souvent entre les institutions du système des
Nations Unies et les organisations avec lesquelles traite le Secrétariat de l'OMM. Il apparaît aussi
clairement que plus une catastrophe naturelle survient à grande échelle, plus la communication
entre les différents acteurs devient problématique. Cette situation est imputable d'une part au fait
que les organismes concernés n'ont pas la même culture ni le même mode de fonctionnement et
d'autre part au fait qu'il n'existe pas de relations préétablies entre les principaux décideurs.
11.5.19
Le Congrès a demandé à la Commission des systèmes de base (CSB) d'élaborer des
propositions en vue de codifier les responsabilités des CMRS en matière de communication. Il a
relevé par ailleurs qu'il était urgent de mettre au point un format normalisé pour l'échange des avis
de cyclones tropicaux diffusés par les CMRS et les centres d'avis de cyclones tropicaux, et que
l'on pouvait s'inspirer pour ce faire des messages standard émis dans ce domaine par les services
d'assistance à la navigation aérienne. La communauté météorologique tout entière de même que
la population et les médias internationaux seraient gagnants. En outre, ces formats normalisés
faciliteraient l’affichage des informations graphiques correspondantes sur des sites Web, y compris
ceux des prestataires du secteur privé.
11.5.20
Le Congrès a prié le Conseil exécutif de passer en revue de toute urgence, en étroite
concertation avec les commissions techniques, les conseils régionaux et les instances
internationales compétentes, notamment celles des Nations Unies, les arrangements conclus entre
les CMRS et les SMHN en matière d'alerte et d'intervention dans le cas des catastrophes
majeures, en particulier celles qui ont une dimension internationale, compte tenu des
responsabilités nationales en matière de gestion des catastrophes et des besoins en coordination
et en assistance sur le plan régional.
11.5.21
Le Congrès a pris note de la description du Programme de réduction des risques
de catastrophes figurant dans l’annexe II du présent rapport et a adopté la résolution 52
(Cg-XVI) – Programme de réduction des risques de catastrophes.
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11.6

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE (point 11.6)

11.6.1
Le Congrès a salué les progrès accomplis dans le cadre du Programme de
météorologie aéronautique durant la quinzième période financière. On trouvera une description de
ce programme dans l'annexe II du présent rapport.
Compétences des personnels de la météorologie aéronautique
Compétences de niveau supérieur et directives de mise en œuvre
11.6.2
Le Congrès a été informé que le Conseil exécutif de l'OMM, à sa soixante-deuxième
session (juin 2010), avait approuvé l'inclusion de normes de compétence pour les personnels de la
météorologie aéronautique – prévisionnistes et observateurs – dans le Volume I du Règlement
technique (publication OMM-N° 49). Mises au point et approuvées par la Commission de
météorologie aéronautique (CMAé) de l'OMM, ces normes satisfont directement à l'exigence
énoncée au paragraphe 2.1.5 de l'annexe 3 de l'OACI, libellé comme suit: «Chaque État
contractant veillera à ce que l'administration météorologique désignée suive les prescriptions de
l'Organisation météorologique mondiale en ce qui concerne les qualifications et la formation du
personnel procurant l'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.» Le
Congrès a donc approuvé le texte correspondant de la résolution 53 (Cg-XVI), tout en
reconnaissant que l'on pourrait revoir à la hausse les qualifications requises des personnels de la
météorologie aéronautique à l'échelle nationale.
11.6.3
Le Congrès s'est dit très favorable à l'adoption d'un système de qualification en
météorologie aéronautique basé sur les compétences, arguant du fait que ce type de système est
utilisé de manière générale dans l'ensemble du secteur aéronautique, où tous les types de
personnel sont tenus de démontrer leur aptitude à satisfaire aux normes de compétence
correspondant à leurs activités. Les Membres seront appelés à fournir la preuve des compétences
de leur personnel dans le cadre de leur système de gestion de la qualité. Le Congrès a donc salué
la mise au point et l'expérimentation d'un ensemble d'outils destinés à évaluer les compétences
des personnels et a félicité la Commission de météorologie aéronautique pour l'excellent travail
accompli sur une période très courte.
11.6.4
Pour ce qui est de la nécessité, pour les prestataires de services à l’aviation, de
satisfaire d'ici au 1er décembre 2013 aux normes de compétence découlant de la prescription
imposée par l’OACI en la matière, le Congrès a noté que certains Membres pourraient avoir des
difficultés à respecter cette échéance. Les directives de mise en œuvre tiennent compte des
disparités nationales et régionales et du fait que les infrastructures techniques disponibles
laisseront une marge de manœuvre pour la démonstration des compétences. Le Congrès
considère que cette nouvelle approche a été conçue pour aider les Membres à se conformer aux
normes et qu'elle est plus pragmatique qu'un système uniquement basé sur les qualifications: les
utilisateurs auraient ainsi l'assurance que l'évaluation du personnel météorologique serait axée sur
les résultats – documentés – de son travail.
11.6.5
Le Congrès a noté avec satisfaction la proposition du Secrétariat de diffuser les
renseignements utiles relatifs à l'adoption du nouveau système basé sur les compétences, y
compris la rubrique «Foire aux questions» (FAQ) et les projets concernant le Supplément 1 de la
publication OMM-N° 258. Cette foire aux questions avait été conçue à la suite de nombreuses
discussions entre experts et représentants des Membres présents à un certain nombre de
réunions de l'OMM dans le but de clarifier le plus possible les questions soulevées par l'adoption
du nouveau système. Le Congrès a souligné que ces renseignements sont un élément crucial,
étant donné que les Membres devront élaborer les projets d’enseignement et de formation, puis
les mettre en œuvre, et établir, dans les délais impartis, le fait que le personnel chargé de
l’assistance météorologique à l’aviation possède bien les compétences requises.
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11.6.6
Le Congrès a chaleureusement accueilli une initiative de plusieurs Membres qui ont
donné de leur temps et mis à disposition leurs compétences pour cette tâche importante et les a
vivement encouragés ainsi que d'autres Membres disposant des compétences et des ressources
requises à continuer d'aider et de conseiller les pays en développement.
Boîte à outils pour la vérification des compétences
11.6.7
Le Congrès a pris note avec satisfaction de la boîte à outils pour la vérification des
compétences, qu'il a jugée extrêmement utile, et a encouragé les Membres non seulement à en
tirer le meilleur parti, mais aussi à partager leurs expériences et meilleures pratiques dans ce
domaine. Il a prié le Secrétaire général de veiller à ce que ces exemples de bonnes pratiques
soient portés à la connaissance de tous les Membres par des moyens appropriés.
11.6.8
Le Congrès a demandé aussi au Secrétaire général de faire du Guide de mise en
œuvre des normes de compétence un document évolutif accessible sur la page du site Web de
l'OMM consacrée à la CMAé (www.caem.wmo.int/moodle) et régulièrement mis à jour au gré de
l'évolution des techniques et des besoins des utilisateurs.
Gouvernance et partenariat dans le domaine de la météorologie aéronautique
Services requis par l'aviation civile internationale dans le contexte de l'OACI
11.6.9
Le Congrès a rappelé les arrangements de travail conclus entre l'OMM et l'OACI, qui
reconnaissent le Conseil de l'OACI comme étant l'organe décisionnel compétent en matière de
services météorologiques qui doivent être fournis à l'aviation civile internationale. Les décisions
prises par cette assemblée sont élaborées par des groupes de travail et des groupes d'étude
relevant de la Commission de navigation aérienne et publiées dans les annexes pertinentes de la
Convention de l'OACI. Conformément aux arrangements de travail en question, tous les
prestataires de services météorologiques sont tenus de mettre en place un système de gestion de
la qualité reconnu en tant que norme applicable à compter du 15 novembre 2012, et il leur est
recommandé d'obtenir une homologation selon la norme ISO 9001:2008 (Systèmes de
management de la qualité).
11.6.10
Le Quinzième Congrès avait demandé au Secrétaire général de l'OMM de mener à
bien un projet pilote concernant la mise en place d'un système de gestion de la qualité dans au
moins un pays en développement ou parmi les moins avancés. Le Congrès a appris avec plaisir
que le projet pilote entrepris en concertation avec le Service météorologique tanzanien avait été
mené à bonne fin et que ce dernier avait obtenu l'homologation le 17 décembre 2010 après avoir
reçu le soutien non seulement de cabinets de consultants mais aussi du Secrétariat de l'OMM.
11.6.11
Le Congrès a félicité le Service météorologique tanzanien pour ce grand succès tout
en étant conscient du fait que le soutien apporté au projet en question, qui s'est révélé une source
précieuse d'informations, d'exemples de bonne pratique et de documentation de qualité, ainsi qu'il
ressort de la page Web de l'OMM consacrée au Programme de météorologie aéronautique
(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/aemp/index_en.html), ne pouvait être raisonnablement
apporté à tous les Membres ou même à certains d'entres eux selon les mêmes modalités. Les
pays sont donc vivement encouragés à tirer parti de ce projet pilote en exploitant la documentation
y afférente.
11.6.12
Le Congrès a noté également avec satisfaction que certaines initiatives régionales
visant à mettre en place des systèmes de gestion de la qualité avaient bénéficié du précieux
soutien du Secrétariat sous forme de services d'experts, de programmes de formation et de
ressources ainsi que de l'aide généreuse d'un certain nombre de Membres. Pour consolider ces
efforts, il a instamment prié les Membres déjà dotés d'un système de gestion de la qualité en
bonne et due forme de mettre à disposition leurs compétences et leurs ressources, notamment
dans le cadre de partenariats conclus avec les pays en développement, en particulier les pays les
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moins avancés et les petits États insulaires en développement. Dans ce contexte, il a
chaleureusement remercié l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, l'Espagne, les États-Unis
d'Amérique, la Fédération de Russie et la Finlande, entre autres, d'avoir organisé, soutenu ou
financé des stages de formation et le suivi requis pour des sous-régions telles que l'Afrique
orientale et australe, le Pacifique Sud-Ouest, l'Europe orientale, l'Asie occidentale et les Caraïbes.
Cette approche a été considérée comme étant la plus réaliste et la mieux à même de favoriser la
mise en place de systèmes de gestion de la qualité avant la date limite.
11.6.13
Au sujet de l'établissement et de l'émission de messages SIGMET, le Congrès a salué
le projet pilote en cours visant à diffuser ce type de message et faisant intervenir trois pays (la
Chine pour l'Asie orientale et du Sud-Est, la France pour l'Afrique centrale et occidentale et
l'Afrique du Sud pour l'Afrique australe), en vue d'améliorer la conformité aux règlements de
l'OACI. Ces messages reprennent le modèle bien rodé des avis de cyclones tropicaux et des avis
de cendres volcaniques.
11.6.14
Le Congrès a vivement encouragé les Membres des régions concernées à tout mettre
en œuvre pour démontrer leur aptitude à fournir à la navigation aérienne des avis fiables, précis et
ponctuels de conditions météorologiques dangereuses. Il a rappelé que les intervenants du
secteur aéronautique, à qui l'on demande de payer les services météorologiques qu'ils reçoivent,
attendent en retour des prestations de grande qualité et conformes aux normes. Si une minorité de
prestataires ne respectent pas ces normes, le modèle actuel de prestation de services à l'échelle
nationale s'en trouverait compromis. Le renforcement de la coopération régionale et
sous-régionale est le moyen le plus réaliste de parvenir à un niveau de service acceptable à
l'échelle du globe.
11.6.15
Le Congrès a salué les activités menées par le Groupe consultatif scientifique mixte
OMM-UGGI pour les cendres volcaniques, dont la création avait été proposée lors du
cinquième Atelier scientifique sur les cendres volcaniques (Santiago de Chile, mars 2010) et
approuvée par le président de l'UGGI et par le Conseil exécutif de l'OMM en juin 2010. Ce groupe
est censé jouer un rôle clef au sein de l'Équipe spéciale internationale de l'OACI sur les cendres
volcaniques. Le Congrès s'est dit préoccupé par le fait que pour l'espace aérien européen, les
centres d'avis de cendres volcaniques (VAAC) compétents sont censés fournir des prévisions
quantitatives de cendres volcaniques, alors que dans d'autres régions, les informations
traditionnelles sur la présence ou l'absence de cendres sont jugées suffisantes. Il a donc demandé
au Secrétaire général et au Groupe consultatif scientifique pour les cendres volcaniques de
collaborer étroitement avec l'OACI, les autorités nationales et régionales de l'aviation civile et les
fabricants d'équipements en vue de définir clairement les niveaux de concentration de cendres
susceptibles d'avoir une incidence sur: a) la sécurité de la navigation aérienne; b) la maintenance
et la navigabilité des aéronefs et de leurs moteurs. Le Congrès a vivement encouragé les
Membres à soutenir sans réserve cette initiative, en coopération avec les institutions nationales de
vulcanologie, en instaurant et en coordonnant un système d'observation composite (au sol, in situ
et par satellite) qui se prêterait à l'observation et à la quantification des concentrations de cendres
volcaniques en temps quasi réel et qui permettrait d'étalonner les modèles de transport et de
dispersion de cendres.
Mise au point de nouveaux services de prévision, notamment pour la gestion du trafic
aérien
11.6.16
La croissance rapide du trafic aérien mondial ces dernières années, malgré un
ralentissement temporaire lié à la crise économique de 2008/2009, pose des problèmes de gestion
de plus en plus aigus, et de nouvelles approches devront être élaborées pour surmonter le
problème de saturation des routes aériennes et des aéroports.
11.6.17
Le Congrès a rappelé que le nouveau concept de navigation aérienne basé sur la
performance exigeait également des prestataires de services de météorologie aéronautique qu'ils
améliorent leurs prestations. On a notamment mis en évidence que les retards du trafic aérien
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étaient causés en grande partie par les mauvaises conditions météorologiques – faible visibilité et
plafond, turbulence, givrage et forte convection dans la zone d'approche et de décollage des
aéroports-pivots considérée au sens large. Le Congrès a noté que, compte tenu de l’initiative
lancée dans la région européenne pour mettre fin à la fragmentation de l’espace aérien (en
application de la réglementation européenne), il pourrait falloir réorganiser la prestation de services
afin de satisfaire les exigences découlant de la création de ce qu’il est convenu d’appeler les blocs
d'espace aérien fonctionnels (FAB) qui englobent plusieurs pays et qui ont donc une incidence sur
les arrangements conclus entre les Membres de l'OMM et les États contractants de l'OACI. Les
Membres concernés sont tenus de conclure des traités d'État régissant les modalités de
coopération, y compris les questions de souveraineté, de responsabilité et de recouvrement des
coûts. Les pays Membres, en particulier les pays en développement et les pays les moins
avancés, ont été encouragés à suivre de près la mise sur pied de nouveaux services de gestion du
trafic aérien et à y participer en fonction de leurs possibilités.
11.6.18
Le Congrès a pris note avec satisfaction de la tenue à Fukuoka, Japon, en janvier
2011, du Séminaire OACI/OMM sur la gestion du trafic aérien MET/ATM pour l’Asie et le Pacifique,
destiné à favoriser l’échange d’éléments d’expérience et de connaissances et à renforcer la
compréhension de l’assistance météorologique à l’appui de la gestion du trafic aérien. Le Congrès
s’est félicité aussi de la proposition du Service météorologique japonais de contribuer aux activités
de gestion du trafic aérien, en faisant appel à son expérience de la création et de l’exploitation du
centre d’assistance météorologique pour le trafic aérien.
11.6.19
Le Congrès, ayant été informé de la mise au point de nouveaux modèles d'échange de
renseignements météorologiques (WXXM) réseaucentriques par des initiatives menées dans le
cadre de la gestion du trafic aérien, notamment NextGen (aux États-Unis d’Amérique) et le projet
de recherche SESAR dans le cadre de l’initiative Ciel unique européen, fondés sur les formes de
représentation de données normalisées par l’industrie, notamment le format XML (langage de
balisage extensible) et GML (langage de balisage géographique), a demandé aux présidents de la
CSB et de la CMAé d’œuvrer en collaboration avec le Secrétaire général pour accélérer le
passage de la représentation alphanumérique classique des données OPTMET à ces nouvelles
normes pour les besoins de la gestion de l’information à l’échelle du système.
11.6.20
Le Congrès a rappelé qu'à sa quinzième session, il avait déjà encouragé les Membres
à examiner les moyens de mettre à profit de tels accords de coopération régionaux et
sous régionaux pour bénéficier d'économies d'échelle dans des domaines comme la
recherche-développement, la formation ainsi que la planification et la construction d'infrastructures.
Il a estimé que la mise au point, l'harmonisation et la règlementation de nouvelles prestations pour
la gestion du trafic aérien constitueraient l'une des grandes priorités du Programme de
météorologie aéronautique à mettre en œuvre en étroite coordination avec l’OACI. Les succès
remportés dans ce domaine seront déterminants pour le rôle que seront appelés à jouer les
prestataires de services de météorologie aéronautique. Le Congrès a pris note également de la
participation de l’Afrique du Sud à la trente-septième Assemblée de l’OACI qui s’est tenue à
Montréal, Canada, en octobre 2010. Au cours de cette Assemblée, l’Afrique du Sud a présenté un
document de travail dans lequel étaient mis en évidence les progrès réalisés dans le cadre du
projet du Service météorologique sud-africain en faveur de la coopération régionale en matière
d’assistance météorologique destinée à favoriser la sécurité du transport aérien.
11.6.21
Étant donné l'incidence que le changement climatique devrait avoir sur tous les
secteurs de l'économie et notamment sur les transports et la navigation aérienne, le Congrès a
encouragé les représentants de l'OMM au sein des divers groupes d'exploitation et d'étude de
l'OACI à élaborer, dans l'optique du Cadre mondial pour les services climatologiques, des
propositions qui seraient prises en compte dans la définition des besoins du secteur aéronautique
en matière de services météorologiques.
11.6.22
Le Congrès a adopté la résolution 53 (Cg-XVI) – Programme de météorologie
aéronautique.
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11.7

DÉCLARATION DE L’OMM SUR LE RÔLE ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX (point 11.7)

11.7.1
Le Congrès a rappelé qu’à sa quinzième session, il avait instamment prié le Secrétaire
général de procéder à l'élaboration et à la publication d'une déclaration sur le rôle et le
fonctionnement des SMHN à l’intention de leurs directeurs, qui devrait tout particulièrement aider
ces derniers à collaborer au mieux avec les organismes publics et les groupes d’usagers. Il a donc
approuvé la déclaration élaborée par le Conseil exécutif, telle qu’elle figure dans l’annexe XI du
présent rapport.
11.7.2
Le Congrès a prié le Secrétaire général de publier la Déclaration et de la mettre à la
disposition des directeurs de SMHN, afin qu’ils l’utilisent dans le cadre de leur collaboration avec
les organismes publics et les groupes d’usagers. Il a encouragé les Membres à favoriser la prise
en compte de cette déclaration en vue de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre des politiques.
Aux fins de cohérence et d’efficacité, le Congrès a souligné la nécessité de veiller à ce que les
autres documents de sensibilisation soient conformes au contenu et à la philosophie de cette
déclaration.
11.8

ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES À L’OMM (point 11.8)

11.8.1
Le Congrès a rappelé qu’à sa quinzième session (Genève, mai 2007), il avait réaffirmé
qu'il s'associait sans réserve à l'appel lancé par le Secrétaire général aux gouvernements et aux
directeurs des SMHN pour que ceux-ci prennent sans tarder des mesures concrètes pour
promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes au sein des Services. Notant que la prise en
compte de cette question avait des répercussions sur toutes les activités stratégiques des
Membres, le Congrès a fait valoir que le respect de ce principe en ce qui concerne le recrutement,
le maintien des effectifs et la promotion dans les services nationaux à tous les niveaux et aussi
dans le cadre de la prestation de services relatifs au temps, au climat et à l’eau serait bénéfique à
la science, aux SMHN et à la société tout entière.
11.8.2
Le Congrès a en outre rappelé qu’à sa quinzième session il avait fait le point sur les
progrès réalisés pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en météorologie et
avait approuvé la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes (reproduite à
l’annexe XII du présent rapport) comme mécanisme permettant d’appliquer cette politique à tous
les niveaux au sein de l’OMM. À cet égard, le Quinzième Congrès avait demandé une nouvelle fois
au Conseil exécutif d’établir un groupe d’experts consultatif pour l’égalité des sexes pour faciliter
l'application de la stratégie susmentionnée par le Secrétariat et les Membres, ainsi que par les
commissions techniques et les conseils régionaux, et de suivre et d'évaluer régulièrement les
progrès accomplis. Le Congrès avait également exhorté les Membres à détacher des experts
qualifiés de leurs Services respectifs auprès du Secrétariat de l'OMM pour faciliter la mise en
œuvre de la stratégie en question.
11.8.3
Le Congrès a noté avec plaisir qu’à sa cinquante-neuvième session (Genève,
mai 2007) le Conseil exécutif avait constitué un Groupe consultatif d’experts pour l’égalité entre les
femmes et les hommes dont la présidence avait été confiée à Mme Linda Makuleni (Afrique du
Sud). Il a exprimé sa gratitude à la présidente et aux membres du Groupe d’experts ainsi qu'à tous
ceux qui ont contribué à ses travaux. Le Groupe d’experts a tenu sa première réunion à Genève
(Suisse), en février 2010, et a formulé des recommandations, visant notamment l’élargissement de
sa composition afin d’inclure davantage d’hommes pour permettre une représentation équitable
des hommes et des femmes et une participation plus active des Régions dans ce domaine.
11.8.4
Le Congrès a salué le rôle de chef de file joué par le Service météorologique
sud-africain (SAWS) en matière d’égalité des sexes à l’OMM, notamment en détachant une
spécialiste de la question pour aider le Secrétariat à aller de l’avant dans ce domaine. Il a
demandé aux autres Membres de l’OMM d’envisager de suivre l’exemple du SAWS et de détacher
des experts pour aider le Secrétariat dans la mise en œuvre de la Stratégie. Toutefois si ce n'était

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

189

pas possible en raison des ressources limitées dont disposent certains SMHN, le Congrès a prié le
Secrétaire général d'envisager de prendre les dispositions voulues au sein du Secrétariat pour
continuer à mettre en œuvre des activités visant à promouvoir l'égalité des sexes et en assurer le
suivi.
11.8.5
Le Congrès a noté que sept commissions techniques et un conseil régional avaient
désigné des interlocuteurs pour les questions d'égalité entre les hommes et les femmes. Il a
encouragé les Membres à promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes au
moment de présenter des candidatures aux fonctions de membres, d'experts ou de rapporteurs au
sein des organes constituants de l'OMM et aussi dans le domaine de l'enseignement et de la
formation professionnelle. Par ailleurs, le Congrès a noté que 37 Membres avaient désigné des
coordonnateurs nationaux sur cette question. Il a fortement recommandé aux organes constituants
et aux Membres qui sont encore peu actifs dans ce domaine d’accroître leurs efforts. À l’examen
des statistiques des quatre dernières années sur la répartition des postes entre hommes et
femmes au sein du Secrétariat, le Congrès a salué le passage de 28 % à 32 % du nombre des
femmes occupant des postes de la catégorie des administrateurs et de 20 à 26 % du nombre de
femmes occupant des fonctions de directeur ou de rang supérieur.
11.8.6
Soulignant le rôle capital joué par les femmes dans des domaines comme l’agriculture
et la sécurité alimentaire, la gestion des ressources en eau, la santé et le bien-être de la famille
ainsi que l’administration du ménage, le Congrès a salué l’inclusion de la question de l’égalité
entre les femmes et les hommes dans le Plan stratégique de l’OMM, en particulier dans le cadre
des activités relatives à la prestation de service, au renforcement des capacités et à la prévention
des catastrophes.
11.8.7
Le Congrès a encouragé les Membres à mettre en œuvre des activités visant à
instaurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans la ligne de la Stratégie de l’OMM pour
l’égalité entre les femmes et les hommes et en s’appuyant sur les orientations du Groupe
consultatif d’experts du Conseil exécutif sur cette question, en faisant appel à des contributions
volontaires. Il a demandé instamment au Secrétaire général d'allouer des fonds suffisants au titre
des contributions volontaires afin d'assurer l'égalité entre les femmes et les hommes.
11.8.8
Le Congrès a adopté la résolution 54 (Cg-XVI) – Égalité entre les femmes et les
hommes à l’OMM.
11.9

AUTRES QUESTIONS TRANSSECTORIELLES (point 11.9)

Activités de l’OMM dans les régions polaires
11.9.1
Le Congrès a salué les efforts déployés par tous les Membres qui ont des activités
dans les régions polaires, celles-ci revêtant une extrême importance compte tenu de leurs
incidences planétaires sur le temps, le climat, et l’eau. Il s’est dit favorable à l’instauration d’un
cadre d’observation pour les régions polaires, y compris le «troisième pôle» (Himalaya et plateau
tibétain), qui conjugue observations par satellite et observations in situ et permette de faire face,
grâce à une nouvelle méthodologie, aux nouveaux impératifs en matière d’observation, s’agissant
notamment de définir un certain nombre de variables polaires clefs dans une double perspective:
la recherche et la prestation de services. Le Congrès a noté que le Groupe des activités spatiales
de l’Année polaire internationale (API) avait réussi à coordonner la constitution, le traitement et
l’archivage de jeux de données sur l’observation de la Terre par les différents organismes de
recherche et d’exploitation. Il a souscrit à la poursuite de ces efforts en demandant au Conseil
exécutif de mettre en place les structures nécessaires pour suivre les progrès en la matière. Il a
été d’avis que les réseaux d’observation opérationnels et expérimentaux implantés dans les
régions polaires devaient être incorporés au Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (WIGOS) et au Système d’information de l’OMM (SIO), que le programme d’observation
devrait dorénavant englober les variables cryosphériques et que la meilleure façon de servir cet
objectif était d’instaurer une Veille mondiale de la cryosphère.
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11.9.2
Le Congrès a estimé avec le Conseil exécutif qu'il était souhaitable de regrouper tous
les réseaux de l’Antarctique au sein d’un seul réseau – le réseau d’observation de l’Antarctique
(AntON) dont l’ensemble des stations serait appelé à établir des messages climatologiques, et a
adopté à cet égard la résolution 55 (Cg-XVI) – Réseau d’observation de l’Antarctique. Il a adressé
ses remerciements aux organismes qui, comme l’Université du Wisconsin, financent et exploitent
plus de la moitié de ces stations en tant que stations météorologiques automatiques. Le Congrès a
noté également avec satisfaction que le Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544)
avait été passé en revue et il a adopté la résolution 56 (Cg-XVI) – Amendements au Manuel du
Système mondial d’observation (OMM-N° 544), Volume II – Aspects régionaux – Antarctique.
11.9.3
Le Congrès a noté avec préoccupation que les données en provenance de
nombreuses stations de l’Antarctique financées par des organismes de recherche n’étaient pas
communiquées en temps réel et ne venaient donc pas alimenter les systèmes de prévision
numérique du temps. Il a relevé que les frais de télécommunication élevés liés à l’utilisation des
satellites Iridium posaient également problème. Il a demandé au Conseil exécutif et au Secrétaire
général d’étudier, de concert avec la CSB et la CMOM, les moyens de réduire ces coûts par le
biais d’un forum international d’utilisateurs de systèmes de télécommunication par satellite. Il a
aussi exprimé le souhait que le SIO offre un cadre adéquat pour la collecte et la diffusion des
données provenant de stations d’observation expérimentales.
11.9.4
Reconnaissant l’importance des liens qui existent entre l’OMM et la Réunion
consultative du Traité de l’Antarctique (ATCM), le Congrès a vivement encouragé le Conseil
exécutif et le Secrétaire général à collaborer avec l’ATCM pour les questions qui sont du ressort
des deux organismes et à assurer la représentation de l'OMM aux futures sessions de l’ATCM.
11.9.5
Le Congrès a salué l’initiative visant à mettre au point, dans un délai de dix ans, un
Système mondial intégré de prévision polaire (GIPPS) capable de fournir aux décideurs les
prévisions dont ils ont besoin pour des échéances allant de quelques heures à plusieurs siècles. Il
a noté les avantages d'un tel système, qui favoriserait la prestation de services et l’élaboration de
stratégies d’observation dans les régions polaires tout en permettant de s’attaquer aux incertitudes
clefs afférentes à la variabilité et à l’évolution du temps, du climat, des ressources en eau et des
variables environnementales connexes et, par conséquent, d’améliorer la prévision à l’échelle du
globe, de servir les grands objectifs de l’OMM, notamment en matière de prévention des
catastrophes, et de contribuer au Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Le
Congrès a donc approuvé la mise en place du GIPSS, qui ferait partie de l’héritage de l’API et
ferait intervenir les conseils régionaux, les commissions techniques, les organisations
internationales compétentes et les milieux scientifiques universitaires. Prenant acte du document
de fond sur le GIPPS (voir l'annexe XIII du présent rapport) et reconnaissant l’importance de cette
initiative, il a adopté la résolution 57 (Cg-XVI) – Système mondial intégré de prévision polaire.
11.9.6
Le Congrès a considéré que la notion de «services» était au cœur des activités
menées par l'OMM dans les régions polaires. Il a salué le fait que le Conseil exécutif ait établi
un premier inventaire des services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
cryosphériques qui sont actuellement fournis dans les régions polaires, en estimant que de
nouvelles consultations devraient être engagées pour déterminer avec précision les besoins des
utilisateurs dans ce domaine. Il a prié le Conseil exécutif d'exposer en détail les besoins de la
communauté internationale en matière de services polaires et de déterminer la nature des services
à fournir, tout en contribuant au CMSC via les CCR (centres climatologiques régionaux) polaires et
les forums sur l’évolution probable du climat dans les régions polaires. Le GIPPS serait lui aussi
mis à contribution.
11.9.7
Le Congrès a noté avec satisfaction les résultats obtenus dans le cadre des activités
menées par l'OMM dans les régions polaires au cours des quatre dernières années. Il a relevé que
ces activités avaient été financées jusqu'ici sur le fonds d'affectation spéciale pour le Groupe
d'experts et il a encouragé les Membres à continuer de soutenir lesdites activités via ce fonds et
au titre des activités d'appui inscrites au Registre des projets (2012-2015) financés par des
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contributions volontaires. Le Congrès a été d’avis que l’OMM se devait de mettre l’accent sur les
observations, la recherche et les services polaires pour s’acquitter de ses responsabilités, à
l’échelle régionale et mondiale, dans les domaines du temps, du climat, de l’eau et de
l’environnement. Il a adopté à cet égard la résolution 58 (Cg-XVI) – Activités de l’OMM dans les
régions polaires.
Initiative pour une Décennie polaire internationale
11.9.8
Le Congrès a noté avec satisfaction qu’à l’Atelier sur l’initiative pour une Décennie
polaire internationale (Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, avril 2011), les représentants
d’organisations environnementales internationales clés ainsi que d’éminentes associations et
institutions polaires avaient unanimement appuyé une initiative pour une Décennie polaire
internationale (DPI). Le Congrès a pris note également de la Déclaration de Nuuk prononcée lors
de la septième réunion ministérielle du Conseil de l'Arctique (12 mai 2011, Nuuk, Groënland),
selon laquelle il est demandé aux hauts représentants de l’Arctique d’envisager d’appuyer une
proposition en vue d’organiser une initiative en faveur d’une Décennie polaire internationale. Le
Congrès est convenu que la planification de la DPI devrait se poursuivre afin de maintenir l’élan
engendré par l’Année polaire internationale (API), de mobiliser les programmes existants et les
ressources disponibles et de les coordonner avec l’ensemble ciblé d’objectifs dont la réalisation
prendrait une décennie.
11.9.9
Le Congrès a souscrit à la conclusion de l’Atelier, à savoir que tous les efforts
scientifiques sous les auspices d’une DPI doivent être axés sur la satisfaction de besoins
sociétaux universels comme les résultats sociétaux souhaités de l’OMM, et devraient être orientés
vers la production d’informations scientifiques meilleures et plus fiables pour éclairer la prise de
décision et l’établissement de politiques fondées sur le risque dans les régions polaires. Dans cet
esprit, la composante climatologique d’une DPI pourrait être une importante contribution à la mise
en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
11.9.10
Le Congrès est en outre convenu que l’orientation scientifique d’une DPI devrait
comprendre, entre autres, les sujets suivants:
a)

Le développement de systèmes améliorés pour la prévision météorologique,
hydrologique, cryosphérique et climatologique dans les régions polaires et leur
utilisation pour la prestation de services et l’aide à la décision;

b)

Une meilleure compréhension de la prévisibilité du climat polaire et du rôle des régions
polaires dans les changements du cycle mondial du carbone et du niveau de la mer;

c)

L’optimisation et le développement de méthodes, systèmes et réseaux d’observation
dans les régions polaires;

d)

Une initiative «peuples, sociétés et cultures» visant à intégrer la nouvelle
compréhension dans les pratiques et la culture et à améliorer les moyens d’existence et
la santé des populations autochtones et autres populations du Nord ainsi que les
écosystèmes dont ils dépendent.

11.9.11
Le Congrès a remercié chaleureusement le Comité mixte du Conseil international
pour la science (CIUS) et l'Organisation météorologique mondiale pour l'API pour la publication
d'un rapport abrégé très complet sur toutes les activités de l'API et leurs retombées, dans
le document intitulé «Comprendre les défis polaires de la Terre: l'Année polaire internationale
2007-2008» (http://www.icsu.org/publications/reports-and-reviews/ipy-summary/ipy-summary); il a
fait remarquer qu'un grand nombre des éléments des réseaux et des initiatives de l'API décrits
dans le rapport abrégé pourraient être les éléments constituants d'un système complet
d'observation polaire dans le cadre de la DPI. Le Congrès a confirmé que l'une des premières
étapes de la préparation de la DPI, si cette initiative doit être lancée, devrait être la mise en place
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dans les meilleurs délais d'arrangements de gestion des données et d'une politique d'accès ouvert
et gratuit aux données. Le soutien continu aux centres existants de données et aux initiatives
connexes héritées de l'API comme le Centre d'archives ouvertes (Polar Information Commons
(PIC)), ainsi que la participation du Système d'information de l'OMM (SIO) dès le début, seront des
éléments essentiels et nécessaires de la DPI.
11.9.12
Le Congrès est convenu que, contrairement à l'API, pour laquelle la campagne
correspondait principalement à un ensemble de travaux de recherche entrepris selon une
approche ascendante, à l’aide de financements attribués sur la base de l'excellence scientifique,
suivant des thèmes et des axes scientifiques variant d’un pays à l’autre et d’un organisme de
financement à l’autre, la DPI devrait constituer un programme visant des objectifs uniformes pour
répondre à des besoins précis. Les objectifs devraient être le fruit d’un travail de concertation
entre les parties prenantes, les organismes de financement et la communauté scientifique, et leur
mise en œuvre, nécessiter la coordination et la coopération des organismes de financement les
mieux à même de contribuer à les atteindre.
11.9.13
En ce qui concerne le calendrier de la DPI, le Congrès a reconnu qu'il faudrait un
équilibre entre d'une part la nécessité de maintenir l'élan des activités les plus importantes et les
plus prometteuses développées au cours de l'API, en évitant d'arrêter les précieuses activités
actuellement en cours, et d'autre part la nécessité de concevoir, de planifier et d'appuyer de
manière convenable des activités intégrées de la DPI. La durée réelle et la date de lancement de
la DPI devraient être arrêtées dans le cadre du processus de planification, et il convient de noter
que la durée de la DPI ne doit pas nécessairement être de 10 ans exactement.
11.9.14
Le Congrès est convenu que c'est dans le cadre d'un processus consultatif qu'il faudrait
promouvoir l'idée de la DPI. Un groupe directeur, au sein duquel seraient représentés les
principaux protagonistes, devrait être institué en temps utile afin de conduire le processus
de consultation et de rédaction. Le Congrès a noté avec satisfaction et accepté l'offre des
co-présidents d'ateliers de servir comme meneurs initiaux d'un tel groupe. Le groupe directeur
devrait être appuyé par un petit secrétariat, qui aidera à synthétiser l'information et à préparer des
projets du document conceptuel de la DPI. Le Congrès est convenu que les Membres de l’OMM
devraient élaborer plus avant ce document conceptuel et a noté avec satisfaction que le Conseil
norvégien de la recherche avait aimablement offert de rechercher des ressources humaines à
cette fin, et que le Comité scientifique international de l'Arctique, lui aussi, fournirait une
assistance. Le Congrès est convenu que le Secrétariat de l'OMM sera le point initial de contact
pour le secrétariat en question. La Conférence de Montréal de 2012 sur l'API «De la connaissance
à l'action» sera un jalon critique du processus. À cette Conférence, un projet de document
conceptuel de la DPI sera examiné, les décisions communautaires correspondantes seront
recommandées et des engagements éventuels seront exprimés. Le Congrès a adopté la
résolution 59 (Cg-XVI) – Initiative pour une Décennie polaire internationale.
Veille mondiale de la cryosphère
11.9.15
Le Congrès a souligné l’importance de la cryosphère, notant qu’elle est présente sous
diverses formes à toutes les latitudes, dans une centaine de pays en plus du continent Antarctique.
Il a noté la demande sans précédent d’informations sérieuses et fiables sur l’état passé, présent et
à venir des ressources en neige et en glace de la planète.
11.9.16
Le Congrès a examiné la «stratégie de mise en œuvre de la Veille mondiale de la
cryosphère» mise au point par le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires. Il a noté que des pays des six Régions de l’OMM avaient
exprimé le souhait de participer à l’initiative de l’OMM sur la cryosphère et a tout particulièrement
relevé que certains Membres qui s’étaient déclarés intéressés par la stratégie étaient des pays
sans glace ni neige, mais qui s’inquiétaient de l’incidence que des variations de la cryosphère
pourraient avoir sur leurs nations par le biais de changements dans le temps, le climat, les
ressources en eau ainsi que par l’élévation du niveau de la mer. Le Congrès a noté avec
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satisfaction les efforts déployés par l’Institut météorologique norvégien pour développer un portail
web pour la Veille mondiale de la cryosphère qui soit compatible avec le SIO et garantisse une
interopérabilité avec les SMHN et les centres externes de données sur la cryosphère.
11.9.17
Le Congrès a donné son accord pour les prochaines étapes de l’élaboration de la VMC
telles qu’elles sont esquissées dans la Stratégie de mise en œuvre correspondante (voir
l’annexe XIV du présent rapport). Il a encouragé les Membres à participer à l’élaboration de la
VMC et les a instamment priés d’appuyer cette mise en œuvre dans un cadre commun, par le biais
du Projet 4.4.1.50: Mise en œuvre d’activités du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services polaires du Registre des projets à financer sur
contributions volontaires (2012-2015), de manière à compléter ainsi l’insuffisance des ressources
inscrites au budget ordinaire de l’OMM. Le Congrès a convenu que l’OMM doit s’intéresser aux
questions relatives à la cryosphère à l’échelle mondiale de manière à être à même de fournir des
informations fiables qui permettent aux Membres de s’acquitter de leurs responsabilités en matière
de temps, de climat, d’eau et d’autres questions environnementales, aux niveaux tant régional que
mondial et a adopté la résolution 60 (Cg-XVI) – Veille mondiale de la cryosphère. Le Congrès a de
plus prié le Conseil exécutif et le Secrétaire général de suivre l’élaboration initiale de la VMC de
manière à garantir au mieux sa gestion et son lancement. Le Congrès a enfin noté que la VMC
constituerait, le cas échéant, une importante contribution de l’OMM à une éventuelle Décennie
polaire internationale.
12.

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

12.1

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

12.1.1
Le Congrès a élu M. David Grimes, Sous-Ministre adjoint du Service météorologique du
Canada, relevant d’Environnement Canada, à la présidence de l'Organisation.
12.1.2
Le Congrès a élu à l'unanimité M. Antonio Divino Moura, Directeur de l'Institut national
de météorologie du Brésil, à la fonction de Premier Vice-Président.
12.1.3
Le Congrès a élu à l'unanimité M. Mieczyslaw S. Ostojski, Directeur général de l’Institut
polonais de météorologie et de gestion des ressources en eau, à la fonction de Deuxième
Vice-Président.
12.1.4
Le Congrès a élu à l'unanimité M. Abdalah Mokssit, Directeur du Service
météorologique national du Maroc, à la fonction de Troisième Vice-Président.
12.1.5
Le Congrès a exprimé sa profonde gratitude à M. A. I. Bedritskiy, Président sortant de
l'OMM, pour sa remarquable contribution aux activités de l'Organisation et le rôle de premier plan
qu'il a joué à sa tête pour la promotion de la météorologie et de l'hydrologie ainsi que des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux dans le monde. Le Congrès a salué le dévouement et
la sagesse de M. A. I. Bedritskiy, qui a inscrit dans la stabilité et guidé l'OMM au cours des huit
dernières années et a décidé de lui décerner le titre honorifique de «président émérite».
12.1.6
Le Congrès a également exprimé sa reconnaissance aux Premier et Deuxième
Vice-Présidents sortants, respectivement, M. A.M. Noorian et M. T. Sutherland, pour leur
précieuse contribution et leur soutien sans faille à l'Organisation au cours des dernières années.
12.2

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 12.2)

Le Congrès a élu membres du Conseil exécutif les Directeurs des Services
météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux des Membres de l’Organisation ci-après,
conformément aux dispositions de l’article 13 c) de la Convention.
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M. M.A. ABDEL GADIR
M. Gerhard ADRIAN
M. Anthony C. ANUFOROM
M. Gregory Peter AYERS
M. Alexander I. BEDRITSKIY
M. Seok-Joon CHO
M. Héctor Horacio CIAPPESONI
M. Costante DE SIMONE
M. Juan Carlos FALLAS SOJO
M. Ricardo GARCÍA HERRERA
M. Mitsuhiko HATORI
M. John L. HAYES
M. John HIRST
M. François JACQ
M. Camille LOUMOUAMOU
Mme Linda MAKULENI
M. Saad Mohamad S. MOHALFI
M. Joseph Romanus MUKABANA
M. Carlos NARANJO JACOME
M. Mactar NDIAYE
M. Jacob NKOMOKI
M. Tyrone SUTHERLAND
M. Petteri TAALAS
M. Ajit TYAGI
M. Alipate WAQAICELUA
M. YAP Kok Seng
M. ZHENG Guoguang
12.3

Soudan
Allemagne
Nigéria
Australie
Fédération de Russie
République de Corée
Argentine
Italie
Costa Rica
Espagne
Japon
Etats-Unis d’Amérique
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord
France
Congo
Afrique du Sud
Arabie saoudite
Kenya
Équateur
Sénégal
Zambie
Territoires britanniques des Caraïbes
Finlande
Inde
Fidji
Malaisie
Chine

NOMINATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (point 12.3)

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

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

Conférence de l’OMI
13.1
À l’occasion du Seizième Congrès, la douzième Conférence de l’OMI, sur le thème «La
prévisibilité au-delà de la limite déterministe», a été donnée par M. Brian Hoskins (Royaume-Uni).
Il est à noter que l’étude effectuée par M. Hoskins sera publiée par l’OMM dans la série consacrée
aux conférences de l’OMI.
13.2
Le Congrès est convenu que, conformément à la tradition, une Conférence de l’OMI
serait donnée à l’occasion du Dix-septième Congrès et a demandé au Conseil exécutif de faire le
nécessaire en prévision de cette treizième Conférence, notamment en ce qui concerne le choix du
thème et du conférencier.
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Conférences scientifiques
13.3
Compte tenu du programme de discussions scientifiques élaboré par le Conseil exécutif
conformément aux décisions du Treizième Congrès, les conférences ci-après ont été données
pendant le Congrès:
a)

«De l’observation à la prestation
(M. Adrian Simmons, CEPMMT);

de

services:

enjeux

et

possibilités»

b)

L’avenir de la modélisation du temps et du climat des régions tropicales
(M. Taroh Matsuno, Japon, lauréat du 55e Prix de l’OMI).

13.4
Le Congrès a tenu à adresser ses remerciements à MM. Hoskins, Simmons et
Matsuno pour la présentation de leurs conférences et le temps qu’ils ont consacré à la préparation
de celles-ci.
13.5
Le Congrès a noté que les textes des conférences seraient publiés par l’OMM sous
une forme appropriée et a prié le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires à cet
effet.
13.6
Le Congrès a aussi décidé qu’il fallait prévoir un programme de discussions
scientifiques pour sa dix-septième session et a demandé au Conseil exécutif d’en choisir les
thèmes et de prendre les dispositions requises.
14.

DATE ET LIEU DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS (point 14 de l’ordre du jour)

14.1
Le Congrès est convenu que sa dix-septième session se déroulerait à Genève du
lundi 25 mai au vendredi 12 juin 2015, sous réserve de tout changement que pourrait décider le
Conseil exécutif.
14.2
Le Congrès a noté les gains d'efficacité réalisés pendant sa seizième session,
notamment grâce au vote électronique et à un large recours à la documentation électronique, et il
a encouragé le Conseil exécutif à envisager de poursuivre sur cette voie conformément aux
directives qu'il a données au titre du point 7.4 de l'ordre du jour concernant l’amélioration des
processus et des pratiques de l'OMM.
15.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 15 de l’ordre du jour)
Le Seizième Congrès a terminé ses travaux le 3 juin 2011 à 18 h 27.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Résolution 1 (Cg-XVI)
PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE POUR 2012-2015
LE CONGRÈS,
Rappelant:
1)

La résolution 2 (Cg-XV) – Programme de la Veille météorologique mondiale pour 2008-2011,

2)

La résolution 64/86 de l’Assemblée générale des Nations Unies – Coopération internationale
touchant les utilisations pacifiques de l’espace,

Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial (OMMN° 1026), point 3.1 de l’ordre du jour,

2)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatorzième session de la
Commission des systèmes de base (OMM-N° 1040),

3)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de la
Commission des instruments et des méthodes d'observation (OMM-N° 1064),

4)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session extraordinaire (2010)
de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1070),

Exprime:
1)

Sa satisfaction au sujet des progrès accomplis en vue de l'amélioration du fonctionnement du
Programme de la Veille météorologique mondiale (VMM) au cours de la période 2008-2011;

2)

Sa préoccupation au sujet des lacunes qui subsistent dans la mise en œuvre du Programme
de la VMM dans certaines régions;

3)

Sa conviction que l'application d'un programme intensifié et coordonné d'activités, sur
lesquelles reposent l’exploitation durable du Programme de la VMM à l’appui des autres
programmes de l’OMM et des domaines hautement prioritaires de l’Organisation, est
indispensable pour atteindre les objectifs énoncés dans le Plan stratégique de l'OMM et pour
que tous les Membres en tirent le maximum de profit;

Confirme:
1)

Que le Programme de la VMM a la priorité absolue en tant que programme fondamental de
l'OMM dont dépend la totalité des autres programmes de l'Organisation et qu'il est essentiel
aux activités des Services météorologiques et hydrologiques nationaux;

2)

Que le Programme de la VMM continue d'offrir un mécanisme efficace pour appliquer les
progrès de la science et de la technique à la météorologie opérationnelle;
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3)

Que le Programme de la VMM contribue à la stratégie de l’OMM en matière de prestation de
services;

4)

Que le Programme de la VMM doit être exploité à des fins pacifiques exclusivement, compte
tenu du principe de la souveraineté nationale et de la sécurité des États, et conformément aux
dispositions de la Charte des Nations Unies ainsi qu'à l'esprit et aux traditions de l'Organisation
météorologique mondiale inscrits dans sa Convention;

Considérant:
1)

Que les observations météorologiques, climatologiques et hydrologiques sont primordiales
pour la détermination et la prévision de l’état de l’atmosphère, y compris les prévisions et les
alertes concernant les phénomènes météorologiques dangereux, pour la surveillance de la
variabilité et de l’évolution du climat et pour les prévisions climatiques, et qu'elles constituent le
fondement du Cadre mondial pour les services climatologiques,

2)

Que l'application de techniques de pointe pour perfectionner les éléments techniques du
système de la VMM exige que l'on s'attache tout particulièrement à donner des conseils et des
indications techniques, ainsi qu'à assurer une formation spécialisée et un renforcement des
capacités,

Décide que la finalité, la portée et les grands objectifs à long terme du Programme de la VMM
doivent s’aligner sur le Plan stratégique et les priorités principales de l’OMM;
Souligne le rôle que les conseils régionaux doivent jouer pour coordonner l’exécution du
Programme de la VMM, recenser les lacunes, définir les besoins et planifier les projets d'appui, à
l'échelon régional;
Invite les conseils régionaux à promouvoir l'exécution coordonnée du Programme de la VMM et à
étudier en permanence les exigences régionales connexes;
Prie le Conseil exécutif:
1)

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

2)

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

3)

De tout mettre en œuvre pour aider les Membres de l'OMM à assumer les responsabilités qui
leur incombent dans l'exécution du Programme de la VMM;

4)

De favoriser la conclusion d'arrangements de coopération portant, le cas échéant, sur la mise
en œuvre, l'exploitation et le maintien en service des éléments du système de la VMM;

Prie la Commission des systèmes de base:
1)

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

2)

De tenir un rôle prépondérant, en collaboration avec la Commission des instruments et des
méthodes d’observation, dans la planification et la mise en œuvre techniques du Système
mondial d’observation, en tant que composante principale du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM, afin de satisfaire de manière optimale aux besoins de tous
les programmes de l’OMM et de ceux qu’elle coparraine;
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3)

De continuer à tenir un rôle prépondérant dans la mise en œuvre et le fonctionnement
techniques du Système d'information de l'OMM, y compris du Système mondial de
télécommunications en tant que réseau de base, en vue de la collecte et du partage
d'informations pour l'ensemble des programmes de l'OMM et des programmes internationaux
connexes;

4)

De continuer à tenir un rôle prépondérant dans la mise en œuvre du Système mondial de
traitement des données et de prévision, en améliorant les délais d’échéance et la fiabilité des
prévisions et alertes, et de maintenir son concours indispensable à la prestation de services au
grand public et à tous les secteurs socio-économiques concernés;

5)

De continuer de collaborer étroitement avec les autres commissions techniques, les conseils
régionaux, les autres organisations internationales compétentes et des programmes
internationaux, notamment le Système mondial d'observation du climat, afin de s’assurer que
leurs besoins et leurs recommandations sont dûment pris en considération;

Prie instamment tous les Membres de l'OMM, et notamment les pays donateurs, agissant à titre
individuel ou dans le cadre d'accords multinationaux, de coopérer activement à l’évolution et au
fonctionnement de la VMM et, en particulier:
1)

De continuer, autant que possible, à faire évoluer, à mettre en œuvre, à exploiter et à
maintenir en service les systèmes composant le Programme de la VMM (observation,
information, traitement des données et prévision) et de veiller à satisfaire pleinement les
besoins des Membres en matière de fourniture de services et de produits;

2)

De contribuer à la mise en œuvre et au fonctionnement du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM, du Système d'information de l'OMMet du Système mondial
de traitement des données et de prévision, et de participer aux projets lancés dans le cadre de
ces systèmes;

3)

De coordonner et de conjuguer leurs efforts et leurs ressources à l'échelle nationale pour fixer
des buts réalistes, réduire au minimum les coûts de mise en œuvre et d'exploitation et éviter,
dans la mesure du possible, un chevauchement d'activités dans le cadre du Programme de
la VMM;

4)

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

5)

De tenir le Secrétaire général au courant de leurs projets et de leurs activités concernant la
mise en œuvre du Programme de la VMM;

Prie le Secrétaire général:
1)

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

2)

De continuer à améliorer le contrôle du fonctionnement du Programme de la VMM et la
publication de ses résultats;

3)

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

4)

De formuler des projets et des priorités pour renforcer et développer davantage les
installations clés du Programme de la VMM;
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5)

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

6)

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

7)

De présenter au Dix-septième Congrès météorologique mondial un rapport sur la mise en
œuvre des systèmes composant la VMM au cours de la seizième période financière,
accompagné de propositions concernant l’évolution de la VMM.

_______
er

Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 2 (Cg-XV) à compter du 1 janvier 2012.

Résolution 2 (Cg-XVI)
MANDAT DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
LE CONGRÈS,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session
extraordinaire (2010) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1070),
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026),

2)

Les rapports des réunions 2009 et 2010 des présidents des commissions techniques
(Genève, février 2009 et janvier 2010),

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-deuxième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1059),

4)

Le Plan stratégique de l’OMM (OMM-N° 1028),

5)

La recommandation 8 (CSB-Ext.(10)) – Mandat de la Commission des systèmes de base,

Considérant le nouveau préambule que le Conseil exécutif a proposé d’incorporer aux attributions
générales des commissions techniques énoncées dans le Règlement général de l’OMM,
Reconnaissant que les mandats des commissions techniques devraient être alignés sur les
priorités à long terme de l’Organisation, le mode de gestion axé sur les résultats adopté par l’OMM
et les grands objectifs et axes stratégiques de l’Organisation,
Décide que le mandat de la Commission des systèmes de base soit modifié, comme il est indiqué
dans l’annexe 2 de la résolution 43 (Cg-XVI) – Attributions des commissions techniques;
Prie le Secrétaire général d’apporter les amendements nécessaires au Règlement général de
l’OMM;
Autorise le Secrétaire général à apporter toute modification d’ordre purement rédactionnel qui
s’imposerait.
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Résolution 3 (Cg-XVI)
SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

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

2)

La résolution 3 (Cg-XV) – Système mondial d'observation,

3)

La résolution 36 (Cg-XVI) – Plan stratégique de l'OMM (2012-2015),

4)

La résolution 50 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM,

5)

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

6)

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

7)

La résolution 1 (Cg-XVI) – Programme de la Veille météorologique mondiale pour 20122015,

Considérant:
1)

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

2)

Que le SMO, en tant qu'élément essentiel du programme de la Veille météorologique
mondiale, constitue un axe pour la mise en œuvre d'autres programmes et projets
d'observation de l'OMM, y compris la Veille mondiale de la cryosphère,

3)

Que le SMO deviendra l'un des éléments essentiels du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS), qui sera mis en œuvre en 2012-2015, et que
l'évolution du SMO sera étroitement liée à celle du WIGOS,

4)

Que les investissements des Membres dans l'exploitation durable du SMO en évolution ont
permis de recueillir des données opérationnelles pour une large gamme de services de base
qu'ils fournissent aux utilisateurs: analyse, prévision et élaboration d'avis météorologiques et
climatologiques à l'échelle nationale, régionale et mondiale, pour ne citer que quelques
exemples,

5)

Que le SMO garantit l'acquisition continue de la majorité des variables climatologiques
essentielles pour la surveillance du changement climatique et les prévisions en la matière et
pour le Cadre mondial pour les services climatologiques, entre autres activités
internationales,
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Réaffirme:
1)

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

2)

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

3)

Que, grâce à l'effort coordonné des Membres, le SMO doit continuer d'assurer sa mission
fondamentale, à savoir fournir en temps voulu des données météorologiques fiables et
rigoureuses, afin de répondre aux besoins des divers utilisateurs dans le monde;

Prie instamment les Membres:
1)

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

2)

D'assurer une exploitation durable du SMO et d'encourager les activités visant à optimiser
les éléments d'observation et à concevoir et mettre en service un système composite
élaboré, en donnant la priorité aux projets ci-après, dans l'ordre indiqué:
a)

Projets visant à remettre en état ou à améliorer les moyens actuels d'observation en
altitude des réseaux synoptiques de base régionaux (RSBR) et des réseaux
climatologiques de base régionaux (RCBR) et à en créer de nouveaux, l'accent étant
mis sur les stations des réseaux d’observation en surface et en altitude pour le SMOC
(GSN et GUAN), en particulier sur la remise en service des stations d'observation en
altitude inactives et sur l'amélioration de la couverture dans les régions où les données
sont rares;

b)

Projets visant à étendre le programme de retransmission des données
météorologiques d'aéronefs (AMDAR) aux pays en développement, aux pays les
moins avancés et aux petits États insulaires en développement pour compléter les
rares observations en altitude ou fournir un accès à moindres frais aux pays qui n'ont
pas les moyens de se procurer des systèmes coûteux d'observation en altitude;

c)

Projets destinés à améliorer la qualité des données d'observation en surface provenant
des réseaux synoptiques de base régionaux et des réseaux climatologiques de base
régionaux , la régularité des observations et la couverture des réseaux;

d)

Projets visant à mettre en place et/ou en service de nouveaux instruments et systèmes
d'observation tels que les systèmes de télédétection en surface (radars
météorologiques et profileurs du vent), les stations météorologiques automatiques, les
systèmes AMDAR et ASAP (mesures automatiques en altitude à bord de navires) et
les bouées dérivantes, à condition qu'ils présentent un bon rapport coût-efficacité;

3)

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

4)

De continuer de contribuer au Fonds d'affectation spéciale AMDAR à l’appui des avancées
techniques et du renforcement des capacités concernant le programme AMDAR;
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Encourage les Membres:
1)

À continuer de soutenir les expériences sur les systèmes d'observation (OSE) et les
expériences de simulation des systèmes d'observation (OSSE) visant à déterminer les
incidences des différents systèmes d'observation sur la prévision numérique du temps;

2)

À transmettre aux centres principaux de la Commission des systèmes de base pour le
Système mondial d'observation du climat (SMOC) des données et des métadonnées
d'archives émanant des stations des réseaux GSN et GUAN;

3)

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

Invite les conseils régionaux à promouvoir la mise en œuvre coordonnée du SMO dans les
Régions grâce à une exploitation durable du réseau synoptique de base régional et du réseau
climatologique de base régional, et à constamment faire le point sur les besoins régionaux en la
matière;
Prie le Conseil exécutif de continuer d'examiner la question du développement du SMO et de faire
des recommandations constructives à ce sujet, dans l'intérêt de tous les Membres;
Prie la Commission des systèmes de base:
1)

D'élaborer, en coordination avec les conseil régionaux, le nouveau Plan d’action pour
l'évolution des systèmes mondiaux d'observation, compte tenu des perspectives d'avenir du
SMO à l'horizon 2025 ainsi que du Système mondial intégré des systèmes d'observation de
l'OMM et du Cadre mondial pour les services climatologiques, cela afin de guider les
Membres dans l'exécution de leurs programmes nationaux d'observation;

2)

De continuer de jouer un rôle de premier plan dans le cadre de la planification et de
l'élaboration techniques du SMO, en étroite collaboration avec les commissions techniques
compétentes, et d'appuyer ainsi l'ensemble des programmes de l'OMM et des programmes
internationaux connexes;

3)

D'aider les Membres et les conseils régionaux à faire évoluer en permanence les systèmes
mondiaux d'observation;

4)

D'instaurer un mécanisme d'évaluation des résultats des expériences sur les systèmes
d'observation et des expériences de simulation des systèmes d'observation menées par les
pays Membres et de porter les avantages obtenus à la connaissance des autres pays;

Prie le Secrétaire général:
1)

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

2)

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

3)

D'envisager de financer à l'avenir les activités AMDAR sur le budget ordinaire de l'OMM.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 3 (Cg-XV).
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Résolution 4 (Cg-XVI)
RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE (2010) DE LA COMMISSION
DES SYSTÈMES DE BASE SUR LES PARTIES DU RÈGLEMENT TECHNIQUE
AYANT TRAIT AU SYSTÈME MONDIAL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS,
À LA GESTION DES DONNÉES ET AU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
LE CONGRÈS,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session
extraordinaire (2010) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1070),
Notant:
1)

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

2)

La résolution 2 (Cg-XV) – Programme de la Veille météorologique mondiale pour 2008-2011,

3)

La décision prise par le Quatorzième Congrès météorologique mondial de créer le Système
d’information de l’OMM (SIO), système global devant servir à recueillir et échanger
l’information destinée à tous les programmes de l’Organisation et aux programmes
internationaux pertinents,

4)

Le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques météorologiques générales
normalisées et recommandées, section A.3,

5)

La recommandation 1 (CSB-Ext.(10)) – Amendements au Manuel des codes (OMM-N° 306),
introduction des Volumes I.1 et I.2; la recommandation 2 (CSB-Ext.(10)) – Amendements au
Manuel des codes (OMM-N° 306), Volume I.1; la recommandation 3 (CSB-Ext.(10)) –
Amendements au Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386),
Volume I, partie II; la recommandation 5 (CSB-Ext.(10)) – Amendements au Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume I, section A.3; la recommandation 6 (CSB-Ext.(10)) –
Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060),

Rappelant:
1)

Que le Quinzième Congrès, ayant souligné la nécessité de disposer d'une documentation
réglementaire pour le Système d'information de l'OMM, a demandé à la Commission des
systèmes de base (CSB) d'élaborer cette documentation,

2)

Que le Conseil exécutif, à sa soixante-deuxième session, a souligné l’importance de
disposer de textes réglementaires et d’orientation appropriés sur le SIO et a demandé au
Groupe de coordination intercommissions pour le Système d'information de l'OMM ainsi qu’à
la Commission des systèmes de base d’élaborer les amendements à apporter à la section
pertinente du Règlement technique (OMM-N° 49) ainsi que le Manuel du Système
d'information de l'OMM, en prévision du Seizième Congrès,

Décide de donner suite aux recommandations suivantes:
Recommandation 1 (CSB-Ext.(10)) – Amendements au Manuel des codes (OMM-N° 306),
introduction des Volumes I.1 et I.2

204

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU SEIZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

Recommandation 2 (CSB-Ext.(10)) – Amendements au Manuel des codes (OMM-N° 306),
Volume I.1
1)

Approuve ces recommandations, avec effet à compter des dates suivantes:
a)

1er juillet 2011 pour l'application des procédures de modification du Manuel des codes,
telles qu'elles sont définies dans l'annexe de la recommandation 1 (CSB-Ext.(10));

b)

2 novembre 2011 pour l'application des amendements au Manuel des codes, selon
l'annexe de la recommandation 2 (CSB-Ext.(10));

2)

Prie le Secrétaire général d’apporter au Manuel des codes les amendements indiqués dans
les annexes de ces recommandations;

3)

Autorise le Secrétaire général à apporter les modifications d'ordre rédactionnel qui
s'imposent;

Recommandation 3 (CSB-Ext.(10)) – Amendements au Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386), Volume I, partie II
1)

Approuve cette recommandation, qui doit entrer en vigueur le 2 novembre 2011;

2)

Prie le Secrétaire général d’apporter au Manuel du Système mondial de télécommunications
les amendements indiqués dans les annexes de cette recommandation;

3)

Autorise le Secrétaire général à apporter les modifications d'ordre purement rédactionnel qui
s'imposent;

Recommandation 5 (CSB-Ext.(10)) – Amendements au Règlement technique (OMM-N° 49),
Volume I, section A.3
Recommandation 6 (CSB-Ext.(10)) – Manuel du Système d’information de l’OMM
(OMM-N° 1060)
1)

Approuve ces recommandations, qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2012;

2)

Prie le Secrétaire général:

3)

a)

D’apporter au Règlement technique, Volume I – Pratiques météorologiques générales
normalisées et recommandées, section A.3, les amendements indiqués dans les
annexes de ces recommandations;

b)

De publier le Manuel du Système d’information de l’OMM dans toutes les langues
officielles de l’Organisation;

Autorise le Secrétaire général à apporter les modifications d'ordre rédactionnel qui
s'imposent.
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Résolution 5 (Cg-XVI)
RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE (2010) DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES
DE BASE AU SUJET DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE
PRÉVISION ET DES ACTIVITÉS D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE
LE CONGRÈS,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session
extraordinaire (2010) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1070), pour ce qui
concerne le Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP) et les activités
d’intervention en cas d’urgence,
Notant la recommandation 7 (CSB-Ext.(10)) – Amendements au Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),
Décide d’approuver cette recommandation, avec effet au 1er juillet 2011;
Prie le Secrétaire général d’insérer les amendements dans le Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-N° 485);
Autorise le Secrétaire général, en consultation avec le président de la Commission des systèmes
de base, à apporter audit manuel toute modification de pure forme qui s’imposerait.

Résolution 6 (Cg-XVI)
RÉVISION DU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES
ET DE PRÉVISION (OMM-N° 485)
LE CONGRÈS,
Notant le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session extraordinaire
(2010) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1070), point 4.4 de l’ordre du jour,
Considérant:
1)

Le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485)
comme source unique de règles techniques et de pratiques optimales s’appliquant à tous les
systèmes opérationnels de traitement des données et de prévision qu’utilisent les Membres,
y compris les centres météorologiques qu’ils désignent,

2)

Que le Conseil exécutif à sa soixante et unième session (2009) a approuvé la demande
formulée par la Commission des systèmes de base lors de sa quatorzième session
d’entreprendre un examen complet du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision,

Notant en outre:
1)

Les progrès réalisés par la suite ainsi que les travaux fructueux menés par les experts de la
Commission des systèmes de base en ce qui concerne l’élaboration d’un plan pour le
nouveau Manuel révisé,
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Les modifications majeures touchant les systèmes de base, y compris la mise en œuvre du
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et du Système
d'information de l'OMM (SIO),

Convient que la révision du Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision facilitera l’introduction d’amendements aussi souvent que cela se révélera nécessaire et
permettra donc la tenue à jour du contenu;
Décide que la révision du Manuel doit prendre en compte:
1)

Le système existant de centres mondiaux, régionaux et nationaux du Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTDP) et l’évolution future du SMTDP, ce qui
comprend tous les centres météorologiques que l’OMM exploite et qui fournissent des
services opérationnels de traitement des données et de prévision;

2)

Les progrès enregistrés en ce qui concerne le Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM et le Système d'information de l'OMM;

3)

Les enseignements tirés du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes;

4)

Les résultats devant découler du projet de Système interactif mondial de prévision lancé
dans le cadre du programme TIGGE (Grand ensemble interactif mondial relevant du
programme THORPEX) du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps ainsi
que leurs incidences sur le plan de l’exploitation;

5)

Les principes de gestion de la qualité, ce qui garantirait, sur le long terme, l’assurance et la
gestion de la qualité pour le SMTDP, qui s’inscrirait dans le cadre de référence de l’OMM
pour la gestion de la qualité;

6)

L’annexe de la présente résolution, qu’il convient d’améliorer encore;

Décide en outre:
1)

Que le Volume II – Aspects régionaux, du Manuel, qui n’a pas de valeur réglementaire pour
les Membres, devrait être révisé et que les parties pertinentes, y compris la composition du
réseau de centres climatologiques régionaux et la liste de produits ainsi que la possibilité de
désigner un ou plusieurs centres météorologiques régionaux spécialisés pour les régions
polaires, devraient être intégrées dans le nouveau Manuel révisé;

2)

Que le nouveau Manuel révisé devrait être rédigé suivant le plan présenté dans l’annexe de
la présente résolution;

Affirme l'autorité conférée au Conseil exécutif:
1)

D’approuver les amendements à l’édition actuelle du Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision devant entrer en vigueur avant la tenue du
Dix-septième Congrès;

2)

D’adopter le nouveau Manuel révisé s’il est achevé avant la tenue du Dix-septième Congrès,
notant que cette nouvelle édition ne compromettrait en rien le fonctionnement et l’évolution
du Système mondial de traitement des données et de prévision;
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Invite les Membres à collaborer activement à l’élaboration et à la mise en application du Manuel
révisé et à y apporter tout leur appui;
Prie le Secrétaire général:
1)

De veiller à instituer une coordination avec d’autres composantes de la Veille
météorologique mondiale, et surtout les tout récents WIGOS et SIO, pour que les éléments
du Système mondial de traitement des données et de prévision ayant trait aux observations
et à la gestion des données soient inclus dans la documentation réglementaire appropriée;

2)

De prendre les dispositions voulues pour qu’une coordination entre les programmes et les
commissions techniques compétentes de l’OMM soit instituée afin que tous les centres
météorologiques que l’OMM exploite et qui fournissent des services opérationnels de
traitement des données et de prévision soient inclus dans le Manuel;

3)

De faire en sorte que l’édition actuelle du Manuel reste en vigueur jusqu’à ce que la nouvelle
édition révisée soit achevée;

4)

De prendre les dispositions voulues pour que la révision du Manuel se poursuive afin qu’elle
soit achevée, adoptée et publiée dans toutes les langues officielles de l’OMM dans les
meilleurs délais.

Annexe de la résolution 6 (Cg-XVI)
PLAN DU MANUEL RÉVISÉ DU SYSTÈME MONDIAL
DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION
PARTIE I – OBJET ET ORGANISATION DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES
DONNÉES ET DE PRÉVISION (SMTDP) DE L’OMM
1.

OBJET DU SMTDP

Le Système mondial de traitement des données et de prévision est un réseau mondial de centres
opérationnels exploités par les Membres de l’OMM, qui offre une vaste gamme de produits pour
des applications liées au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement. Les fonctions, la structure
organisationnelle et les activités du SMTDP sont conçues selon les besoins des Membres et leur
capacité de contribuer au Système et d’en tirer profit. Un objectif clef du Système est de favoriser
la coopération et l’échange d’informations, ce qui contribue au renforcement des capacités des
pays en développement Membres de l’OMM.
Pour cela:
a)

Sont mis à disposition des produits de la prévision numérique du temps (analyse et prévision,
y compris des informations probabilistes), des informations tirées de modèles climatiques et
de la prévision du climat;

b)

Sont mis à disposition des produits spécialisés adaptés à des applications précises;

c)

Sont mises à disposition les informations supplémentaires nécessaires à l’usage approprié
des éléments ci-dessus, y compris des informations en différé telles que:
•
•

La description et les caractéristiques des systèmes et des produits;
Les résultats des vérifications et des contrôles.
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Le SMTDP est une structure axée sur les résultats qui vise à ce que les progrès scientifiques et
techniques accomplis en météorologie et dans des domaines connexes se traduisent aussi
efficacement que possible par des conditions opérationnelles présentant des avantages pour les
Membres de l’OMM. Le SMTDP offre un cadre tel que les produits et les services fournis dans son
contexte répondent à des critères de qualité et de fiabilité bien définis, établis au niveau approprié,
applicables au stade de l’exploitation.
Le SMTDP fait pleinement appel aux résultats les plus récents de la recherche et du
développement dans la prévision numérique du temps. Les avancées dans ce domaine depuis la
dernière édition complète du Manuel, qui date de 1992, ont été énormes: plus grande exactitude,
meilleure résolution, échéances plus longues, gamme plus vaste d’applications. C’est pourquoi, en
matière de météorologie d’exploitation, on est passé à la mise en œuvre de modèles numériques
et d’applications de plus en plus perfectionnés et divers, destinés à un nombre de plus en plus
varié d’utilisateurs.
Le SIO constitue le principal moyen d’échange et de diffusion des produits du SMTDP. Par rapport
au SMT, le SIO se caractérise notamment par le grand nombre de centres pouvant être reliés au
Système, ce qui favorisera l’élargissement continu de la gamme d’applications du SMTDP.
2.

ORGANISATION DU SMTDP

Le SMTDP se compose de divers centres opérationnels chargés de réaliser des activités
opérationnelles précises et de permettre aux Membres de l’OMM d’en bénéficier. Ces activités
peuvent être générales ou spécialisées dans divers types d’applications. Les activités de
coordination opérationnelle – souvent appelées activités des centres principaux – font également
partie de la mission du SMTDP. Les fonctions et les engagements associés à chaque catégorie
d’activités sont détaillés dans la partie II du Manuel.
-

Activités générales
2.1.1 Prévision numérique du temps au niveau mondial
Effectuer des prévisions numériques déterministes d’exploitation sur le plan mondial et
les diffuser sur le SIO
2.1.2 Prévision numérique à domaine limité
2.1.3 Prévision mondiale d’ensemble
2.1.4 Prévision d’ensemble à domaine limité
2.1.5 Prévision immédiate
Post-traitement d’observations et de sorties de modèles numériques
2.1.6 Prévision numérique saisonnière et climatologique
Activités des centres mondiaux de production
2.1.7 Prévision numérique des vagues et des ondes de tempête

-

Activités spécialisées
2.2.1

Coordination de la prévision de conditions météorologiques à fort impact
(par exemple Pretoria pour le Projet de démonstration concernant la prévision
de conditions météorologiques extrêmes en Afrique du Sud-Est)
2.2.2 Prévision et informations climatologiques
Activités des centres climatologiques régionaux
2.2.3 Établissement de produits de la prévision d’ensemble multi-modèles
2.2.4 Prévision de cyclones tropicaux
2.2.5 Avis et prévision de cendres volcaniques pour la navigation aérienne
2.2.6 Interventions en cas de pollution accidentelle du milieu marin
2.2.7 Interventions en cas d’éco-urgences nucléaires
2.2.8 Interventions en cas d’éco-urgences non nucléaires
2.2.9 Avis et prévision de tempêtes de sable et de poussière
2.2.10 ...
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Activités de coordination
2.3.0 Coordination de la vérification des prévisions numériques déterministes
Collecte de résultats statistiques de la vérification normalisée émanant des centres du
SMTDP qui produisent des prévisions numériques mondiales et les présentent sur un
site Web spécialisé
2.3.1 Coordination des résultats de la vérification de prévisions d’ensemble
2.3.2 Coordination des résultats de la vérification de prévisions à longue échéance
2.3.3 Coordination des résultats de la vérification de prévisions des vagues
2.3.4 Coordination des résultats du contrôle d’observations du SMO (en surface, en
altitude, etc.)
2.3.5 Coordination des résultats du contrôle d’observations du SMOC (GSN et GUAN)
2.3.6 …

Un centre du SMTDP peut réaliser plusieurs types d’activités relevant du Système.
Le cas échéant, les centres qui contribuent à une activité d’un type donné peuvent être organisés
en un réseau coordonné ou en sous-système. Un centre du SMTDP peut contribuer à plusieurs
sous-systèmes.
3.

COORDINATION AVEC D’AUTRES SYSTÈMES OU PROGRAMMES

Dans de nombreux cas, les activités réalisées par des centres du SMTDP font partie intégrante de
la composante opérationnelle d’un système élaboré dans le cadre d’un autre programme ou
structure, soit par l’OMM de son propre chef soit conjointement avec d’autres organisations
internationales. Dans un tel cas, la réglementation concernant ces activités devrait porter:
-

Sur les conditions précises définies par la structure appropriée (comme la CCl pour les
centres climatologiques régionaux, ou comme le Groupe de l’exploitation de la veille des
volcans le long des voies aériennes internationales ou l’Équipe spéciale internationale sur
les cendres volcaniques, relevant de l’OACI, pour les centres d’avis de cendres
volcaniques);

-

Sur les critères généraux du SMTDP en ce qui concerne la qualité et la fiabilité
opérationnelles, la vérification, la documentation et la conformité (voir II.1).

Dans ce cas, le mécanisme de coordination n’est pas le même pour toutes les catégories
d’activités. Il est précisé pour chaque activité dans la partie II du Manuel.
PARTIE II – CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS DU SMTDP
1.

EXIGENCES GLOBALES

Description en termes généraux des fonctions toujours nécessaires (détails dans le paragraphe 2):
1.1

Acquisition de données d’observation
i. Contrôle qualité en temps réel
ii. Surveillance et notification en différé
1.2 Diffusion de produits par le biais du SIO
1.3 Vérification des produits (selon des procédures précises, le cas échéant, par exemple
par le biais du Système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance)
Fonctions orientées utilisateurs
1.4 Diffusion et tenue à jour d’une documentation sur le système et les produits
(de préférence sur un site Web)
1.5 Transmission de données sur la conformité (de préférence en gardant à jour les
informations sur la mise en œuvre sur un site Web)
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FONCTIONS SPÉCIFIQUES

Pour chaque activité présentée dans la Partie I (de 2.1.1 à 2.3.6):
-

Le cas échéant, désignation du système ou du réseau concerné (par exemple le
SMDSM, le VAAC, le SDS-WAS)
Description des fonctions requises et des engagements implicites ou référence à la
documentation appropriée si elle existe:
Fonctions obligatoires
o
Zone géographique de responsabilité, le cas échéant
Diffusion obligatoire de produits
Résultats de vérifications obligatoires
Diffusion obligatoire d’informations sur la mise en œuvre

Fonctions supplémentaires recommandées et produits à mentionner dans un supplément
Exemple pour l’activité 2.1.1:
-

Les centres qui participent à l’activité 2.1.1 – Prévision numérique du temps au niveau
mondial – doivent:
o
Préparer des analyses mondiales de la structure tridimensionnelle de
l’atmosphère;
o
Préparer des champs prévus mondiaux des paramètres atmosphériques de base
et dérivés;
o
Mettre à disposition sur le SIO une gamme de ces produits. La liste minimale à
dresser, y compris les paramètres, les échéances de prévision, les intervalles de
temps, la fenêtre du temps de production et la fréquence, est présentée à
l’appendice XXX;
o
Préparer les résultats statistiques de la vérification selon la norme définie dans
l’appendice XXX’ et les transmettre au centre ou aux centres qui participent à la
coordination de la vérification des prévisions numériques déterministes;
o
Mettre à disposition sur un site Web des informations à jour sur les
caractéristiques de leur système mondial de prévision numérique. Les informations minimales à fournir sont indiquées à l’appendice XXX’’.

Exemple pour l’activité 2.3.1:
-

Prévision numérique du temps au niveau mondial

Coordination de
déterministes

la

vérification

des

prévisions

numériques

Le ou les centres qui participent à l’activité 2.3.0 – Coordination des résultats de la
vérification de prévisions numériques déterministes – seront désignés comme centres
principaux de vérification de prévisions numériques déterministes.
Ce ou ces centres devront:
o
Permettre aux centres du SMTDP qui produisent des prévisions numériques sur
le plan mondial de déposer automatiquement les résultats statistiques
normalisés de la vérification définis dans l’appendice XXX et donner accès à ces
statistiques à tous les centres participants;
o
Conserver des archives des résultats statistiques de la vérification pour
permettre la production et l’affichage des tendances en matière de
performances;
o
Contrôler les résultats statistiques de la vérification reçus et consulter le centre
participant pertinent si des données sont manquantes ou suspectes;
o
Offrir un accès aux jeux de données normalisés pour effectuer la vérification
standard, y compris la climatologie et les listes d’observations, et les tenir à jour
conformément à la recommandation de la CSB;
o
Présenter sur son ou leurs sites Web:
▪
Des graphiques cohérents et à jour des résultats des vérifications émanant
des centres participants en traitant les statistiques reçues;
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▪

3.

Une documentation appropriée concernant notamment l’accès aux
procédures normalisées nécessaires pour effectuer les vérifications et des
liens vers les sites Web des centres participants du SMTDP;
▪
Les coordonnées des agents de liaison pour encourager les SMHN et
d’autres centres du SMTDP à transmettre des informations en retour sur
l’utilité des informations sur les vérifications.
Ce ou ces centres pourront également offrir un accès aux logiciels normalisés
permettant d’établir des scores.

PROCÉDURES POUR LES MODIFICATIONS

Pour chaque activité présentée dans la partie I (de 2.1.1 à 2.3.5):
-

Indication de l’organe chargé de définir les exigences figurant au paragraphe 2.
En cas de responsabilité commune, indication du mécanisme de coordination (par
exemple, pour les centres climatologiques régionaux: Équipe spéciale mixte CCl-CSB
pour le STDP; pour les VAAC: etc.).

Exemple pour l’activité 2.1.1:
-

Prévision numérique du temps au niveau mondial

Les fonctions exigées des centres du SMTDP qui effectuent des prévisions
numériques mondiales seront proposées par l’Équipe de coordination de la mise en
œuvre du GASO du système de traitement des données et de prévision relevant de la
CSB, sous réserve de l’approbation de la CSB et d’une décision du Conseil exécutif.

Exemple pour l’activité 2.3.1:

Coordination de
déterministes

la

vérification

des

prévisions

numériques

-

Les fonctions exigées pour la coordination de la vérification des prévisions numériques
déterministes seront proposées par le Groupe de coordination de la CSB pour la
vérification des prévisions, sous réserve de l’approbation de la CSB et d’une décision
du Conseil exécutif.

-

Indication de l’organe responsable de la conformité des contrôles.

Exemple pour l’activité 2.1.1:
-

La conformité des centres du SMTDP qui effectuent des prévisions numériques au
niveau mondial sera contrôlée par l’Équipe de coordination de la mise en œuvre du
GASO du systèmes de traitement des données et de prévision relevant de la CSB, qui
en référera à la CSB.

Exemple pour l’activité 2.3.1:
-

Prévision numérique du temps au niveau mondial

Coordination de
déterministes

la

vérification

des

prévisions

numériques

La conformité du ou des centres participant à la coordination de la vérification des
prévisions numériques déterministes sera contrôlée par le Groupe de coordination de
la CSB pour la vérification des prévisions, qui en référera à la CSB.
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PARTIE III – MISE EN ŒUVRE DU SMTDP
1.

Pour chaque activité présentée dans la partie I (de 2.1.1 à 2.3.6):
-

2.

Liste des centres et de leur adresse Internet, accompagnée d’informations sur la
situation de la mise en œuvre

Pour chaque centre contribuant au SMTDP:
-

Liste des activités entreprises

Résolution 7 (Cg-XVI)
PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 5 (Cg-XV) – Programme des instruments et des méthodes d'observation,

2)

Que la Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO), à sa quinzième
session, a approuvé des changements à apporter au Guide des instruments et des
méthodes d'observation météorologiques (OMM-N° 8),

Considérant:
1)

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

2)

La nécessité de normaliser constamment les instruments et les méthodes d'observation et
d'assurer la traçabilité mondiale des mesures au Système international d'unités,

3)

La nécessité de disposer d'instruments plus robustes capables de supporter des conditions
météorologiques rigoureuses et de mesurer des variables météorologiques, hydrologiques et
connexes d'amplitude extrême, et la nécessité d'améliorer en permanence les techniques et
les méthodes d'observation correspondantes,

4)

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

5)

La nécessité d'assurer l'interopérabilité des techniques et des systèmes d'observation en
vue de concrétiser le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
(WIGOS),

6)

La nécessité de former en permanence des experts en instruments et des techniciens
chargés d'assurer l'exploitation, l'entretien et l'étalonnage des systèmes d'observation,
notamment dans les pays en développement,

7)

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

RÉSOLUTIONS

213

8)

La nécessité d'une collaboration étroite et permanente de la CIMO avec les autres
commissions techniques et les programmes de l'OMM de façon à répondre à leurs besoins et à ceux afférents à tous les domaines hautement prioritaires de l'OMM tels que le WIGOS,
la prévention des catastrophes et le Cadre mondial pour les services climatologiques - en
matière de mesures et d'observations,

9)

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

10)

Le rôle que les centres d'expérimentation et les centres principaux d'instrumentation de la
CIMO seront appelés à jouer pour intégrer les divers systèmes de télédétection en surface et
mettre en place à moindre frais des systèmes d'observation classiques ou automatiques
dans le cadre du WIGOS,

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

De continuer de soutenir proactivement les composantes régionales du Programme des
instruments et des méthodes d'observation, notamment en ce qui concerne le renforcement
des capacités;

2)

De procéder, d'entente avec la CIMO, la Commission technique mixte OMM/COI
d'océanographie et de météorologie maritime ou une organisation nationale ou internationale
compétente, à l'évaluation, au moins tous les cinq ans, des centres régionaux d'instruments,
des centres régionaux d'instruments maritimes et des centres radiométriques régionaux
existants pour contrôler leurs capacités et leur fonctionnement;

3)

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

4)

De mettre la CIMO au courant de leurs besoins et de leurs priorités spécifiques concernant
la mise au point de textes d'orientation et la formation dans le domaine des instruments et
des méthodes d'observation;

Prie les présidents des commissions techniques de suivre de près les questions relatives aux
instruments et aux méthodes d'observation qui relèvent de leurs compétences respectives et de
faire part de leurs besoins à la CIMO;
Prie instamment les Membres:
1)

De collaborer activement à la mise en œuvre du Programme des instruments et des
méthodes d'observation et de lui apporter tout le soutien possible;

2)

De poursuivre et, si possible, d'intensifier leur action pour la mise au point de nouveaux
instruments et systèmes d'observation en mettant l'accent sur leur compatibilité et leur
caractère économique;
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3)

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

4)

De favoriser l'élaboration de nouvelles normes d'observation et d'y participer, par exemple
pour l'automatisation des observations manuelles, visuelles et subjectives, pour les radars et
pour les mesures effectuées dans des conditions extrêmes;

5)

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

6)

De promouvoir la métrologie et de garantir la traçabilité des mesures au Système
international d'unités;

7)

D'appuyer les centres d'expérimentation et les centres principaux d'instrumentation de la
CIMO pour ce qui a trait à l'élaboration de directives concernant l'intégration des
observations au sol faites par télédétection et des observations in situ et à l'élaboration de
procédures types pour tous les aspects de l'utilisation et du fonctionnement des instruments,
afin de promouvoir à l'échelle mondiale la compatibilité et l'interopérabilité de ces derniers;

8)

D'assurer la formation continue d'experts en instruments et de techniciens;

Prie le Secrétaire général:
1)

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

2)

De continuer d'assurer le financement des comparaisons d'instruments sur le budget
ordinaire de l'OMM;

3)

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

4)

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

5)

De rendre compte au Dix-septième Congrès des progrès accomplis et de lui soumettre des
propositions pour l'avenir;

6)

De faire publier les amendements apportés au Guide des instruments et des méthodes
d'observation météorologiques (OMM-N° 8), tels qu'ils ont été approuvés par la CIMO à sa
quinzième session.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 5 (Cg-XV).
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Résolution 8 (Cg-XVI)
RAPPORT DE LA QUINZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS
ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION
LE CONGRÈS,
Notant le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de la
Commission des instruments et des méthodes d'observation (OMM-N° 1064),
Décide:
1)

De prendre note dudit rapport;

2)

De prendre note des résolutions 1 à 6 (CIMO-XV);

3)

De prendre les mesures suivantes concernant chacune des recommandations ci-après:

Recommandation 1 (CIMO-XV) – Centres régionaux d'instruments, capacités des centres et
communication avec les Membres
a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie le Secrétaire général de porter cette recommandation à l'attention des Membres et
des conseils régionaux ainsi que des commissions techniques concernées;

Recommandation 2 (CIMO-XV) – Mandat de la Commission des instruments et des
méthodes d'observation
a)

Approuve le mandat révisé énoncé dans l'annexe 2 de la résolution 43 (Cg-XVI) –
Attributions des commissions techniques, et la modification à apporter en conséquence
au Règlement général.

Résolution 9 (Cg-XVI)
DÉSIGNATION DE CENTRES RÉGIONAUX D'INSTRUMENTS MARITIMES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 50 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM,

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-deuxième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1059) et la résolution 4 (EC-LXII) – Rapport de la troisième session de la
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime,
approuvant en particulier la recommandation 1 (CMOM-III) – Création de centres régionaux
OMM/COI d'instruments maritimes,

3)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de la
Commission des instruments et des méthodes d'observation (OMM-N° 1064),
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4)

Les sections pertinentes du Guide des instruments et des méthodes d'observation
météorologiques (OMM-N° 8),

5)

Le rapport technique de la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie N° 53 (WMO/TD-No. 1564), consacré au réseau OMM/COI de centres
régionaux d'instruments maritimes (CRIM),

Rappelant que les attributions des CRIM, y compris leurs capacités et leurs fonctions
correspondantes, sont définies dans le Guide des instruments et des méthodes d'observation
météorologiques (édition 2011), partie II, annexe 4.A,
Notant en outre:
1)

La proposition des États-Unis d'Amérique et de la Chine d'héberger des centres régionaux
OMM/COI d'instruments maritimes, respectivement au National Data Buoy Center de
l'Administration américaine pour les océans et l'atmosphère (NOAA) et au Centre national
pour les normes et la métrologie océanographiques relevant de l'Administration océanique
d’État chinoise (SOA), pour des séries spécifiques d'instruments,

2)

Le processus d'approbation concernant les CRIM adopté par les coprésidents de la
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
(CMOM) au nom de celle-ci, conformément à la règle 77 du Règlement général de l’OMM
(édition 2011), et énoncé dans le rapport technique de la CMOM N° 53,

3)

Le succès de la démonstration fournie par le National Data Buoy Center et le Centre national
pour les normes et la métrologie océanographiques à propos de leur capacité d'assurer
l'exploitation d'un centre régional d'instruments maritimes , respectivement pour la Région IV
et pour la région Asie-Pacifique, y compris les déclarations de conformité en ce qui concerne
les capacités et les fonctions correspondantes des centres, conformément aux procédures et
critères établis par la CMOM,

Reconnaissant:
1)

Que les Membres ont besoin de données océanographiques et de météorologie maritime de
grande qualité recueillies dans les océans du monde entier pour répondre aux besoins des
programmes de l'OMM et de la Commission océanographique intergouvernementale (COI)
de l'UNESCO ainsi que des programmes qu'elles coparrainent, notamment ceux qui relèvent
du Cadre mondial pour les services climatologiques,

2)

Que les CRIM permettent de satisfaire plus facilement ces besoins et de s'assurer de la
conformité et de la traçabilité des données d'observation océanique et des métadonnées
connexes au regard des normes de haut niveau applicables aux instruments et aux
méthodes d'observation à l'échelon régional,

3)

Les installations d'excellente qualité du Centre national pour les normes et la métrologie
océanographiques établi en Chine et la vaste expérience de ce centre en matière
d'étalonnage, d'évaluation et d'expérimentation des instruments maritimes,

Décide d'établir des centres régionaux OMM/COI d'instruments maritimes, l'un pour la Région IV
au National Data Buoy Center (Mississippi, États-Unis d'Amérique) et l'autre pour la région
Asie-Pacifique au Centre national pour les normes et la métrologie océanographiques (Tianjin,
Chine), étant entendu que, de son côté, l'Assemblée de la Commission océanographique
intergouvernementale, à sa vingt-sixième session, devra donner son accord;
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Prie le Secrétaire général:
1)

De favoriser, en coordination avec le Secrétaire exécutif de la Commission océanographique
intergouvernementale, une couverture mondiale des centres régionaux d'instruments
maritimes, en tenant tout particulièrement compte des besoins des pays en développement
et des pays les moins avancés, grâce aux efforts de mobilisation de ressources déployés par
les Membres/États Membres qui en ont la capacité, les organismes partenaires du système
des Nations Unies et les agences pour le développement;

2)

D'actualiser l'annexe 4.A de la partie II du Guide des instruments et des méthodes
d'observation météorologiques de la façon suivante:
-

Ajouter les alinéas c) et d) ci-après au paragraphe 2:

c)

Les centres régionaux d'instruments maritimes sont créés à l'initiative de la CMOM, et
le processus de désignation est coordonné par la CMOM et les Secrétariats de l'OMM
et de la COI, conformément au processus préconisé par la CMOM et décrit dans le
rapport technique de la CMOM N° 53;

d)

Lorsqu'une Région de l'OMM et/ou de la COI compte plus d'un CRIM, les centres
devraient coordonner leur action pour que les services qu'ils fournissent ne fassent pas
double emploi;

-

Dans le tableau du paragraphe 3, ajouter à la liste des CRIM désignés le National Data
Buoy Center (Mississippi, États-Unis d'Amérique) et le Centre national pour les normes
et la métrologie océanographiques (Tianjin, Chine), ceux-ci couvrant respectivement la
Région IV et la région Asie-Pacifique;

Prie les coprésidents de la CMOM:
1)

De s'assurer que la réglementation technique de l'OMM, y compris les directives, se
rapportant aux CRIM est régulièrement revue et actualisée par la CMOM en fonction du
retour d'information des Membres, des progrès de la technologie et de l'évolution des
priorités de l'Organisation;

2)

De consulter les conseils régionaux et leurs groupes de travail compétents, ou autres
instances responsables de la coordination des activités climatologiques dans les Régions,
sur toutes les questions relatives à la mise en place des CRIM;

Prie instamment l'ensemble des Membres d'appuyer les activités des centres régionaux
d'instruments maritimes, de faire usage de leurs installations et de donner leur avis à la CMOM sur
l'efficacité de ces centres et leur amélioration possible.

Résolution 10 (Cg-XVI)
PROGRAMME DE LA VEILLE DE L'ATMOSPHÈRE GLOBALE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de la
Commission des sciences de l’atmosphère (OMM-N° 1050),
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2)

La résolution 14 (Cg-XV) – Programme consacré à la recherche atmosphérique et à
l'environnement,

3)

La résolution 15 (Cg-XV) – Observations de l'ozone stratosphérique,

4)

Le Plan stratégique de l'OMM,

5)

Le Plan stratégique de la Veille de l'atmosphère globale pour 2008-2015 (Rapport de la VAG
N° 172/TD-N° 1384),

6)

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

7)

Le Plan de mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d'observation de
l'OMM (WIGOS),

Considérant:
1)

La sensibilisation accrue du public aux questions relatives au temps, au climat et à
l’environnement qui se posent à l’échelle mondiale, régionale et locale,

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

La mise en œuvre du Programme de la Veille de l'atmosphère globale (VAG), qui a pour
objet, compte tenu de la stratégie d'observations intégrées de la chimie de l'atmosphère à
l'échelle du globe (IGACO), de réduire les risques environnementaux auxquels est exposée
la société et de respecter les prescriptions des conventions sur l'environnement, de renforcer
la capacité de prévoir le climat, le temps et la qualité de l'air et de contribuer à des
évaluations scientifiques à l'appui de politiques environnementales, en menant à l’échelle du
globe des programmes d’observation à long terme de la composition chimique de
l'atmosphère et de certaines de ses caractéristiques physiques, en garantissant l'assurance
et le contrôle de la qualité et en offrant des produits et des services intégrés correspondant
aux besoins des usagers,

7)

Que les observations intégrées de la VAG concernant la chimie de l'atmosphère et les
paramètres physiques connexes sont axées essentiellement sur les gaz à effet de serre,
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l'ozone, le rayonnement ultraviolet, les aérosols, certains gaz réactifs et la chimie des
précipitations,
8)

Que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) peuvent contribuer
de façon substantielle aux activités intégrées d’observation et de modélisation, étant donné
qu’ils sont bien placés vues leurs capacités pour effectuer des observations et des travaux
de recherche, s’agissant notamment de mettre au point et d’exploiter des modèles, et pour
mener à bien des opérations de vérification/validation et de diffusion en plus de la liaison
avec les utilisateurs,

9)

Que les gaz à effet de serre, les aérosols et l'ozone sont désignés comme «variables
climatologiques essentielles» dans le cadre du Système mondial d'observation du climat
(SMOC) à l’appui de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, que les réseaux mondiaux de surveillance du CO2, du CH4 et du N2O relevant
de la VAG sont reconnus par le SMOC comme étant de portée générale et qu’une partie de
ceux-ci ainsi que le réseau de mesure de l’ozone sont reconnus par le SMOC comme des
réseaux de référence,

10)

Le rôle international de coordination de l'OMM pour les questions environnementales, qui
gagnent en importance et en complexité non seulement en raison de la multiplication des
activités, mais aussi du fait de la nécessité de tenir compte d'une gamme plus vaste de
disciplines scientifiques et d’organisations partenaires,

11)

Que les changements concernant la pollution atmosphérique, le climat et les cycles
biogéochimiques d’éléments-traces dans l’atmosphère, comme les composés contenant du
carbone ou de l’azote, engendrent des problèmes environnementaux qui sont souvent
fortement affectés par les processus météorologiques,

12)

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

Décide que la teneur du Programme de la Veille météorologique mondiale doit être conforme au
Plan stratégique de l'OMM, adopté aux termes de la résolution 36 (Cg-XVI) – Plan stratégique de
l’OMM (2012-2015);
Prie instamment les Membres d’apporter tout le soutien possible à la mise en œuvre de la VAG, y
compris du projet GURME, et de contribuer au fond d’affectation spéciale lié à ses activités;
Prie le président de la Commission des sciences de l’atmosphère:
1)

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

2)

D’appuyer les travaux du Groupe d’action sectoriel ouvert de la pollution de l’environnement
et de la chimie de l’atmosphère relevant de la Commission des sciences de l’atmosphère;

3)

De travailler en étroite collaboration avec le président de la Commission des systèmes de
base, le président de la Commission des instruments et des méthodes d'observation et
d'autres responsables, le cas échéant, pour s’assurer qu’à mesure qu’elles deviennent
opérationnelles, les composantes de la VAG sont intégrées dans le Système mondial intégré
des systèmes d'observation de l'OMM/Système d’information de l’OMM;
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Prie le Conseil exécutif:
1)

De prendre, dans la limite des ressources budgétaires disponibles, toutes les mesures
voulues pour que la VAG soit mise en œuvre de façon aussi complète que possible,
conformément à son plan de mise en œuvre et au Plan stratégique de l’OMM;

2)

De soutenir les travaux de la Commission des sciences de l’atmosphère et des autres
organes concernés, en vue du développement de la VAG et du projet GURME;

Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre, dans la limite des ressources budgétaires disponibles, toutes les mesures
nécessaires en vue de la mise en œuvre du Programme de la VAG;

2)

D’appuyer le projet GURME et d’aider les pays Membres en développement à se donner les
moyens de mettre au point des activités et des produits se rapportant à la modélisation et à
la prévision de la qualité de l’air;

3)

D'aider les Membres, et notamment les pays Membres en développement, à participer à la
VAG en facilitant la formation et l'échange de scientifiques et en offrant des conseils, une
orientation et des services, selon les besoins, dans la limite des ressources budgétaires
disponibles;

4)

De prendre toutes les mesures voulues pour que l’OMM, par l’intermédiaire de la VAG,
établisse et entretienne une collaboration dans les domaines de la chimie de l’atmosphère et
des paramètres physiques connexes avec des organisations, organismes, groupes et
institutions compétents tels que le Groupe sur l’observation de la Terre, le Conseil
international pour la science, le Programme des Nations Unies pour l’environnement,
l’Organisation mondiale de la santé, l’Union européenne, le Programme international d'étude
de la chimie de l'atmosphère du globe et le Programme concerté de surveillance continue et
d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe.

Résolution 11 (Cg-XVI)
PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION DU TEMPS
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de la
Commission des sciences de l'atmosphère (OMM-N° 1050),

2)

Résolution 14 (Cg-XV) – Programme consacré à la recherche atmosphérique et à
l'environnement,

3)

Le Plan stratégique de l'OMM,

4)

Le plan stratégique du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps
(PMRPT),

5)

Que la prévision efficace de phénomènes météorologiques à fort impact représente l'un des
plus grands défis auxquels la science et à la société sont confrontées au XXIe siècle,
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Considérant:
1)

La sensibilisation accrue du public aux questions relatives au temps, au climat et à
l’environnement qui se posent à l’échelle mondiale, régionale et locale,

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

Que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux peuvent contribuer de façon
substantielle aux observations intégrées grâce à leurs vastes systèmes de contrôle et à leurs
compétences scientifiques dans des domaines tels que la modélisation numérique avec des
techniques d'assimilation quadridimensionnelle des données et d’assimilation des données
sur le système couplé océan/atmosphère et de transmission des données en temps réel,

7)

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

8)

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

Décide:
1)

Que la teneur du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps sera conforme
au Plan stratégique de l'OMM pour la période 2012-2015 adopté aux termes de la
résolution 36 (Cg-XVI) – Plan stratégique de l’OMM (2012-2015), et au Plan opérationnel de
l’Organisation;

2)

Que l'enseignement et la formation professionnelle doivent être intégrés dans toutes les
composantes du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps;

Prie les Membres:
1)

D'apporter tout le soutien possible à la mise en œuvre du Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps, notamment par le biais de contributions volontaires au Fonds
d'affectation spéciale pour le programmeTHORPEX (Expérience concernant la recherche sur
les systèmes d'observation et la prévisibilité);
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2)

D'exhorter les membres de la Commission des sciences de l’atmosphère à participer et à
contribuer aux projets du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps et du
programme THORPEX;

3)

De veiller à ce qu'une aide et des conseils soient fournis au titre du Programme
d'enseignement et de formation professionnelle, notamment sous la forme de cours d'été
interdisciplinaires sur le système terrestre;

4)

D’assurer la coordination requise en ce qui concerne le Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps avec d'autres commissions techniques et activités pertinentes de
l'OMM grâce au Groupe d'action sectoriel ouvert du PMRPT, qui relève de la Commission
des sciences de l’atmosphère;

5)

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

Prie le président de la Commission des sciences de l’atmosphère de veiller à l'élaboration et à la
mise en œuvre d'activités de l'OMM au titre du PMRPT et notamment du programme THORPEX
grâce à des partenariats appropriés;
Prie le Conseil exécutif:
1)

De prendre, dans la limite des ressources budgétaires disponibles, toutes les mesures
voulues, y compris des mesures spécifiques concernant les prévisions infrasaisonnières à
saisonnières, la recherche polaire et l'organisation de la première conférence scientifique
publique du PMRPT sur le système terrestre, pour que le Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps soit mis en œuvre de façon aussi complète que possible,
conformément au Plan stratégique de l'OMM;

2)

De soutenir les activités de la Commission des sciences de l’atmosphère et d'autres organes
concernés, pour développer encore le PMRPT;

3)

De continuer d'assurer sa fonction de supervision dans les nouveaux domaines d'activités
conjointes de recherche des programmes et des commissions, au moyen d'un mécanisme
approprié;

Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre toutes les mesures voulues, y compris des mesures spécifiques concernant les
prévisions infrasaisonnières à saisonnières et la recherche polaire, et dans la limite des
ressources budgétaires disponibles, en vue de la mise en œuvre du Programme;

2)

D'appuyer le Bureau international du programme THORPEX, d'aider les Membres de l'OMM
à coordonner le programme sur le plan international et d'aider les pays Membres en
développement à exploiter les résultats des projets du PMRPT et des produits de prévision
liés au programme THORPEX;

3)

D'aider les Membres, et notamment les pays Membres en développement, à participer au
programme en facilitant la formation et l'échange de scientifiques et en offrant des conseils,
orientations et services, selon les besoins, dans la limite des ressources budgétaires
disponibles;
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De prendre toutes les mesures voulues pour que l'OMM, par l'intermédiaire du Programme
mondial de recherche sur la prévision du temps, établisse et entretienne une collaboration
avec des organismes, des groupes et des institutions susceptibles de contribuer au
développement et à la mise en œuvre des projets dudit programme, et de solliciter un
soutien supplémentaire auprès de ces organismes et autres agences nationales et
internationales et des Membres.

Résolution 12 (Cg-XVI)
PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 20 (Cg-XV) – Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau,

2)

La résolution 7 (CHy-XIII) – Programme de travail et structure de la Commission
d’hydrologie,

3)

La recommandation 1 (CHy-XIII) – Plan stratégique de l’OMM pour 2012-2015 et suivi et
évaluation du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,

4)

La résolution 5 (EC-LXI) – Rapport de la treizième session de la Commission d’hydrologie,

5)

Le Plan stratégique de l’OMM,

6)

Le rapport du président de la Commission d’hydrologie au Seizième Congrès,

7)

Le rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial pour les services
climatologiques (Connaître le climat pour agir : Un Cadre mondial pour les services
climatologiques – afin de renforcer la position des plus vulnérables (OMM-N° 1065)),
examiné par le Seizième Congrès au titre du point 11.1 de l’ordre du jour,

8)

La résolution 25 (Cg-XIII) – Échange de données et de produits hydrologiques,

Considérant qu’il est nécessaire de mettre au point des moyens pour que les informations sur le
climat établies par la communauté scientifique atteignent bien les prestataires de services et les
utilisateurs du secteur de l’eau, en insistant particulièrement sur l’adaptation au changement
global, et que l’évaluation des ressources en eau est la condition sine qua non de cette entreprise,
Prie instamment les représentants permanents de désigner des conseillers en hydrologie en
tenant dûment compte du fait que les activités hydrologiques relèvent de diverses institutions au
sein des pays;
Approuve la stratégie de l’OMM en matière d’enseignement et de formation professionnelle dans
les domaines de l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau, telle qu’elle est
énoncée dans l’annexe 1 de la résolution 5 (CHy-XIII) – Renforcement des capacités dans le
domaine de l’hydrologie et des ressources en eau;
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Décide d’adopter le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau pour la
période 2012-2015, telle qu’il figure à l’annexe II du rapport du Seizième Congrès météorologique mondial;
Prie le Conseil exécutif et le Secrétaire général de prendre toutes les mesures nécessaires pour:
1)

Veiller à la mise en œuvre du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau et aider la Commission d’hydrologie et tous les organes concernés à s’acquitter de
cette tâche, ainsi qu’il en découle du paragraphe ci-dessus introduit par Décide;

2)

S’assurer que l’OMM continue de jouer un rôle actif au sein d’ONU-Eau, mécanisme de
coordination interinstitutions du système des Nations Unies sur les questions relatives à
l’eau;

3)

Continuer à appuyer les activités régionales menées dans le cadre du Programme
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau;

4)

Appuyer la coopération entre le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau et d’autres organisations gouvernementales et non gouvernementales;

5)

Réaffirmer que la résolution 25 (Cg-XIII) est la clé de voûte des efforts visant à traiter en
parfaite continuité les questions relatives au climat et à l’eau, de la recherche scientifique à
l’exploitation pratique en passant par l’élaboration de politiques;

Prie le président de la Commission d’hydrologie:
1)

De promouvoir la coopération entre les commissions et les programmes dans les domaines
intéressant la Commission;

2)

D’encourager et d’appuyer une collaboration active entre la Commission et les conseils
régionaux, en particulier leurs groupes d’hydrologie et de gestion des ressources en eau;

3)

De s’engager pleinement dans la gouvernance et la mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques;

4)

De s’assurer que la Commission facilite la tâche des Services hydrologiques nationaux et
des Services météorologiques nationaux en ce qui concerne la composante interfaceutilisateur du Cadre mondial pour les services climatologiques afin de promouvoir
l’élaboration et la prestation de services d’information et de prévision climatologiques ciblés
pour répondre aux impératifs de l’adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat dans le
secteur de l’eau;

5)

De chercher à améliorer encore la coordination entre le Programme d’hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau et le Programme hydrologique international de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et à collaborer
avec d’autres organismes d’ONU-Eau dans des domaines d’intérêt commun;

Prie les conseils régionaux de tenir compte, lorsqu’ils décident de la structure de leurs organes
subsidiaires, des avantages que présentent les groupes de travail d’hydrologie régionaux en tant
que plate-forme pour les hydrologues d’une même Région, leur permettant de discuter de
questions d’intérêt commun;
Prie instamment les pays Membres de se conformer à la résolution 25 (Cg-XIII) pour ainsi relever
ensemble les défis que la société doit affronter face aux changements climatiques et aux
conséquences du changement global;
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Invite les Membres à participer et contribuer à des activités de coopération technique dans le
domaine de l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau, et à contribuer au Fonds
d’affectation spéciale du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau afin
de soutenir les activités liées à l’eau.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 20 (Cg-XV).

Résolution 13 (Cg-XVI)
CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ – HYDROLOGIE
LE CONGRÈS,
Rappelant:
1)

La résolution 32 (Cg-XV) – Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité,

2)

La résolution 1 (CHy-XIII) – Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la
qualité – Hydrologie,

3)

La résolution 8 (EC-LXI) – Procédures à suivre pour proposer les normes techniques
communes OMM/ISO,

Reconnaissant:
1)

Que les observations hydrologiques, la gestion de données hydrologiques et le
développement de produits hydrologiques sont réalisés par diverses institutions dans les
pays, notamment dans les pays disposant de multiples organismes s’occupant d’hydrologie,

2)

Les responsabilités des Services hydrologiques nationaux s’agissant d’orienter le
développement et la mise en œuvre de leurs Cadres de référence nationaux pour la gestion
de la qualité – Hydrologie,

3)

Que la Commission d’hydrologie constitue un intermédiaire naturel entre les Services
météorologiques nationaux et les utilisateurs du secteur de l’eau faisant appel à des services
climatologiques au titre de la plate-forme d’interface-utilisateur du Cadre mondial pour les
services climatologiques,

Décide d’établir un Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie, qui s’inscrira
dans le cadre global de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, et couvrira les données
d’observation ainsi que les produits et les services hydrologiques conformément à la
recommandation de la Commission d’hydrologie;
Invite les Services hydrologiques nationaux à s’efforcer de faire adopter des Systèmes de gestion
de la qualité dans leurs pays, afin d’assurer la qualité des produits et des services hydrologiques
fournis sous la responsabilité de diverses autorités nationales;
Prie le président de la Commission d’hydrologie, en association avec les conseillers en hydrologie:
1)

De continuer à développer et à promouvoir le Cadre de référence pour la gestion de la qualité
– Hydrologie, en coopération avec des partenaires issus des universités, d’associations
professionnelles et d’autres instituts nationaux et internationaux du secteur de l’eau,
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conformément aux pratiques et aux directives établies par l’Équipe spéciale intercommissions
chargée d’élaborer un Cadre de référence pour la gestion de la qualité relevant de l’OMM et
en coopération étroite avec l’Organisation internationale de normalisation;
2)

De contribuer au développement d’un consensus international sur toute la documentation
relative au Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie, comme le prévoit le
mandat de la Commission d’hydrologie;

3)

D’élaborer des guides, manuels et autres documents techniques complets s’inscrivant dans
le Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie, de contribuer à la mise au
point de programmes de formation pour que ces documents soient utilisés par les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et d’encourager leur utilisation dans les centres
régionaux de formation professionnelle;

4)

De définir, d’étayer et de promouvoir la vérification, la validation, la surveillance, le contrôle
et autres procédures qualité nécessaires et propres aux données, ainsi que la normalisation,
l’étalonnage et la maintenance des équipements et des technologies, des produits et des
services qu’exige la mise en œuvre des systèmes de gestion de la qualité;

Prie le Secrétaire général:
1)

D’apporter tout le soutien possible à la Commission d’hydrologie au moyen des ressources
dont il dispose, et de rechercher dans ce but d’autres ressources d’origine extérieure;

2)

D’aider les Membres à établir des liens avec les utilisateurs du secteur de l’eau et à mettre
en œuvre des systèmes de gestion de la qualité, en particulier dans les pays les moins
avancés.

Résolution 14 (Cg-XVI)
SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CYCLE HYDROLOGIQUE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 20 (Cg-XII) – Système mondial d’observation du cycle hydrologique
(WHYCOS),

2)

La résolution 25 (Cg-XIII) – Échange de données et de produits hydrologiques,

Conscient:
1)

Des avantages que pourrait continuer d’avoir un échange accru de données et
d’informations hydrologiques au niveau des bassins fluviaux et des aquifères partagés,

2)

De la réussite de la mise en œuvre du programme WHYCOS par l’intermédiaire de
huit composantes régionales HYCOS (Système d'observation du cycle hydrologique) déjà
mises en œuvre ou en cours de mise en œuvre,

3)

Du soutien financier d’environ 23 millions de francs suisses fourni par les Gouvernements
néerlandais, français et finlandais, par la Commission européenne et par le Fonds africain
pour l’eau, aux fins de la mise en œuvre des composantes régionales HYCOS au cours de
la dernière période financière,
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4)

Du fait que ces partenaires continuent de se montrer disposés à maintenir leur soutien,

5)

Des incidences positives qu’ont les composantes HYCOS mises en œuvre sur le
renforcement des capacités institutionnelles et techniques des Services hydrologiques
nationaux (SHN) dans un certain nombre de pays, y compris une amélioration de la
coopération internationale dans le domaine des bassins fluviaux transfrontaliers et
internationaux,

Considérant:
1)

Que le WHYCOS est l’une des principales initiatives prises par l’OMM pour donner suite à la
recommandation de la Commission des Nations Unies sur le développement durable qui
préconisait de renforcer les efforts en vue d’une évaluation complète des ressources en eau
douce,

2)

Que le WHYCOS contribue de manière conséquente à l’évaluation des ressources en eau à
l’échelle mondiale, régionale et nationale, appuie l’évaluation des incidences de l’évolution et
de la variabilité du climat sur les ressources en eau et permet de recenser des mesures
appropriées d’atténuation et d’adaptation compte tenu des changements climatiques,

3)

Qu’il est en permanence nécessaire de renforcer les capacités des SHN pour la collecte et la
gestion de données hydrologiques et hydrométéorologiques et pour l’élaboration et la
diffusion de produits d’information, en particulier dans les pays en développement,

4)

La contribution que le WHYCOS peut apporter pour le renforcement de ces capacités,

5)

Que le WHYCOS fournit un moyen de mettre en œuvre le Cadre de référence pour la
gestion de la qualité – Hydrologie, grâce à l’adoption de pratiques optimales pour les
mesures, l’amélioration de la qualité des observations et la mise sur pied de systèmes
d’information sur les ressources en eau,

6)

Que le WHYCOS peut fournir des données essentielles à plusieurs programmes tels que le
Système mondial d'observation du climat, le Système mondial d'observation terrestre le
Système mondial d'observation de l'océan et le Réseau terrestre mondial – hydrologie,

7)

Que le WHYCOS, en tant qu’élément important du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (WIGOS), tirera avantage de l’élaboration et de la mise en œuvre du
WIGOS et du Système d’information de l’OMM (SIO),

Réaffirme l’importance du WHYCOS en tant qu’activité prioritaire au sein du Programme
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l’OMM, dont les objectifs principaux
consistent à:
1)

Renforcer les capacités techniques, humaines et institutionnelles des SHN des États
Membres en ce qui concerne la collecte et la gestion de données hydrologiques ainsi que
la mise au point et la diffusion de produits d’information;

2)

Promouvoir la coopération régionale et internationale avec la mise en commun des
données hydrologiques et la gestion des ressources en eau partagées;

3)

Promouvoir l’adaptation aux incidences de la variabilité et de l’évolution du climat;

Réaffirme également que le WHYCOS et ses composantes HYCOS relèvent de l’OMM et que le
Secrétariat joue un rôle central en assurant le soutien technique et scientifique dans le but de
veiller à ce que les objectifs du programme soient atteints et de garantir la cohérence entre les
composantes et le transfert de données, d’outils et de compétences;
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Invite les Membres et les organismes d’aide nationaux et internationaux:
1)

À poursuivre et à élargir leur soutien financier afin de mettre en œuvre les composantes
HYCOS actuelles et prévues;

2)

À coordonner, avec le Secrétariat de l’OMM, la mise en œuvre des composantes régionales,
afin de tirer le maximum d’avantages de l’expérience acquise dans le cadre d’autres projets
et des outils et produits qui s’y rattachent;

3)

À encourager d’autres pays dans les Régions à prendre part, le cas échéant, à une
composante HYCOS;

Prie instamment les Membres et les institutions régionales participant à la mise en œuvre des
composantes HYCOS:
1)

De soutenir activement la mise en œuvre du projet, notamment en mettant à disposition le
personnel nécessaire pour les activités de terrain et les cours de formation, en assurant une
mise en œuvre en temps utile des activités du projet au niveau national (y compris le
dédouanement et l’installation des équipements) et en procédant au contrôle de la qualité et
à la validation de données recueillies dans le cadre de ce projet;

2)

D’assurer la viabilité à long terme des résultats du projet en apportant le soutien nécessaire
en termes de ressources humaines et financières pour la poursuite des opérations;

Prie le Secrétaire général:
1)

De réaliser une évaluation externe indépendante du programme WHYCOS, faisant suite à
celle réalisée en 2005;

2)

De réexaminer le mandat, la composition et le mécanisme de fonctionnement du Groupe
consultatif international pour le WHYCOS, afin qu’il soit plus à même de relever les
nouveaux défis auxquels il est confronté, en se concentrant sur les points suivants:
a)

Réexaminer et évaluer le concept, les objectifs et les progrès réalisés pour les
atteindre, les avantages/coûts attendus et l’évolution du WHYCOS, et proposer des
stratégies pour remédier aux lacunes éventuelles;

b)

S’assurer que le WHYCOS est étroitement lié à d’autres initiatives et programmes internationaux pertinents et veiller notamment à son intégration dans le WIGOS et le SIO;

c)

Coordonner, avec les parties prenantes, en particulier avec les donateurs et
partenaires nationaux et régionaux, la mise en œuvre des diverses composantes
HYCOS et des apports de l’OMM;

3)

D’inviter d’autres organisations internationales à coopérer avec l’OMM afin de contribuer à la
mise en œuvre du WHYCOS et à utiliser ses produits;

4)

D’apporter tout le soutien possible au développement du WHYCOS au moyen des
ressources dont il dispose et de rechercher dans ce but d’autres ressources d’origine
extérieure;

Prie le président de la Commission d’hydrologie de veiller à ce que la Commission fournisse au
WHYCOS les conseils techniques dont il a besoin.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 20 (Cg-XII).
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Résolution 15 (Cg-XVI)
CRÉATION DU GROUPE CONSULTATIF POUR L’INITIATIVE DE L’OMM
SUR LA PRÉVISION DES CRUES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

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

2)

Le Plan d’action mis au point à la demande de la Commission d’hydrologie (CHy) en
décembre 2009 pour appuyer la Stratégie et le Plan d’action concernant l’Initiative de l’OMM
sur la prévision des crues,

Rappelant:
1)

Qu’au titre de la résolution 3 (CHy-XIII) – Prévision hydrologique et gestion des crues
adoptée par la Commission d’hydrologie lors de sa treizième session et de la
résolution 21(Cg-XV) adoptée par le Quinzième Congrès, le président de la Commission a
été prié d’établir un mécanisme de gestion approprié pour appuyer l’Initiative de l’OMM sur la
prévision des crues,

2)

Que l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues a pour objectif de «renforcer la
coopération entre les Services météorologiques et hydrologiques en vue de faciliter la
fourniture, en temps voulu, de produits et de services plus fiables et mieux adaptés à la
prévision et à l’annonce des crues et de favoriser ainsi la collaboration avec les
responsables de la gestion des catastrophes, et plus particulièrement de la prévision et des
interventions dans le domaine des crues»,

Considérant:
1)

Qu’une amélioration des prévisions hydrologiques, notamment des indications relatives aux
crues éclair, de la prévision des écoulements saisonniers et de la prévision des crues
côtières causées par des ondes de tempête, nécessite une collaboration étroite entre les
experts de différentes commissions techniques,

2)

Qu’il est nécessaire d’améliorer les capacités en matière d’annonce précoce de crue,

3)

Qu’il est nécessaire d’utiliser les prévisions climatiques saisonnières, établies en exploitation
et consolidées via le Cadre mondial pour les services climatologiques,

4)

Qu’il est nécessaire de mettre en place un groupe technique élargi, chargé de fournir des
recommandations et des conseils sur les éléments de ces initiatives liés à la prévision
hydrologique,

5)

Que ce groupe consultatif apportera un large appui au renforcement de la collaboration entre
les communautés météorologiques et hydrologiques aux fins d’une amélioration des
pratiques en matière de prévision des crues,
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Décide:
1)

De définir la portée de l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues afin d’y inclure toutes
les activités de prévision hydrologique telles que celles liées aux crues éclair, aux crues
fluviales, notamment les prévisions saisonnières, et aux crues côtières dues à des ondes de
tempête;

2)

De créer le Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues dont le
mandat figure à l’annexe de la présente résolution;

Prie le Secrétaire général de prendre, selon les besoins et dans la limite des ressources
budgétaires disponibles, toutes les mesures nécessaires pour soutenir la création du Groupe
consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues et ses activités;
Prie le président de la Commission d’hydrologie de faire état périodiquement de l’avancement des
activités du Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues au Conseil
exécutif;
Invite les Membres:
1)

À soutenir activement les travaux du Groupe consultatif, notamment en facilitant la
participation d’experts à ses sessions;

2)

À s’assurer que les Services météorologiques et les Services hydrologiques nationaux
travaillent en étroite collaboration en apportant une contribution précieuse au Groupe;

3)

À promouvoir les recommandations du Groupe au niveau national;

4)

À contribuer au Fonds du Programme de coopération volontaire et au Fonds d’affectation
spéciale pour les activités d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau afin
d’appuyer la mise en œuvre d’activités recommandées par le Groupe.

Annexe de la résolution 15 (Cg-XVI)
GROUPE CONSULTATIF POUR L’INITIATIVE SUR LA PRÉVISION DES CRUES
MANDAT ET COMPOSITION
Rappel des faits
Développée en 2003, l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues est basée sur une analyse
des points faibles des systèmes de prévision actuels. Cette initiative vise à améliorer les capacités
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) pour qu’ils puissent coopérer
de manière efficace afin de fournir des services de prévision des crues de meilleure qualité.
En 2007, le Quinzième Congrès météorologique mondial a entériné la Stratégie et le Plan d’action
pour le renforcement de la coopération entre les Services météorologiques et les Services
hydrologiques nationaux en vue d’améliorer la prévision des crues. Lors de sa treizième session
(2008), la Commission d’hydrologie (CHy) a pris acte d’une série d’autres initiatives liées à
l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues, par exemple le Système d’indications relatives aux
crues éclair (résolution 3 (CHy-XIII) – Prévision hydrologique et gestion des crues). Par la suite un
projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières a été lancé
conjointement par la CHy et la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de
météorologie maritime. Une prévision des débits hydrologiques saisonniers, basée sur des

RÉSOLUTIONS

231

prévisions climatiques régionales, a été lancée également par la CHy et la Commission de
climatologie.
Au titre de la résolution 3 (CHy-XIII) – Prévision hydrologique et gestion des crues et de la
résolution 21 (Cg-XV) – Stratégie pour le renforcement de la coopération entre les Services
météorologiques et les Services hydrologiques nationaux en vue d’améliorer la prévision des
crues, le président de la Commission d'hydrologie a été prié d’établir un mécanisme de gestion
approprié dans le cadre de ces initiatives. Étant donné le caractère transsectoriel des indications
requises pour une surveillance technique, il est proposé de créer un Groupe consultatif élargi pour
l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues, qui formulera des avis sur les éléments de ces
initiatives, liés à la prévision hydrologique.
Mandat
Le Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues devra:
1.

Étudier et formuler des avis sur le concept, les objectifs, les avantages/coûts attendus, la
stratégie, le plan d’action et l’évolution de l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues;

2.

Examiner et évaluer l’état d’avancement de l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues
par rapport à ses objectifs et proposer des stratégies pour toute mesure corrective
nécessaire;

3.

À la demande, faire le point sur les progrès réalisés dans les divers projets lancés dans le
cadre de l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues;

4.

Formuler des avis sur des normes (par exemple, mais sans s’y limiter, des
méthodologies, techniques, technologies, etc.) pour une mise en œuvre solide et viable
de l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues;

5.

Examiner le rapport entre l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues et d’autres
programmes internationaux concernés, notamment du point de vue de la coordination et
dans l’optique d’éviter les chevauchements entre ces programmes, et proposer les
mesures nécessaires;

6.

Recenser et évaluer les contraintes et les risques potentiels liés à la future mise en
œuvre et à la viabilité de l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues, et proposer des
stratégies pour minimiser ces risques. Ceux-ci comprennent, entre autres, des risques de
nature financière, technique, opérationnelle et institutionnelle/politique;

7.

Étudier et proposer des plans visant à promouvoir efficacement l’Initiative de l’OMM sur la
prévision des crues (le cas échéant), ainsi que des moyens et des solutions pour assurer
sa viabilité et son développement;

8.

Faire prendre conscience de l’utilité des systèmes de prévision des crues et des
avantages sociaux-économiques qu’il est possible d’en tirer, notamment en arguant du
développement auprès des communautés;

9.

Examiner et formuler des avis sur son mandat et sa composition.

Composition
Le Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues se composera des
personnes suivantes :
1.

Le président de la Commission d’hydrologie de l’OMM (président(e));
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2.

Un représentant de la Commission d’hydrologie, expérimenté dans le domaine de la
prévision des crues, et des représentants d’autres commissions techniques compétentes
de l’OMM, en fonction des besoins;

3.

Un représentant de chacun des partenaires financiers actifs participant aux projets menés
dans le cadre de l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues;

Observateurs
4.

Représentants des projets opérationnels menés dans le cadre de l’Initiative de l’OMM sur
la prévision des crues, invités à titre ponctuel;

5.

Représentants de programmes de l’OMM concernés, en fonction des besoins;

6.

Conseillers régionaux en hydrologie et/ou représentants de groupes de travail
d’hydrologie des conseils régionaux;

7.

Représentants d’éventuels partenaires financiers qui pourraient apporter leur contribution
à l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues.

Le directeur du Département du climat et de l’eau du Secrétariat de l’OMM exercera les fonctions
de secrétaire auprès du Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues.

Résolution 16 (Cg-XVI)
BESOINS EN MATIÈRE DE DONNÉES CLIMATOLOGIQUES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 12 (Cg-XV) – Programme mondial des données climatologiques et de
surveillance du climat, adoptée par le Quinzième Congrès météorologique mondial et les
décisions prises par ce dernier et par le Conseil exécutif à ses sessions ultérieures, en ce
qui a trait à la gestion des données climatologiques, au sauvetage des données et à la
surveillance du climat,

2)

Les priorités établies par la Commission de climatologie à sa quinzième session pour ce qui
est des données climatologiques ainsi que de la surveillance et de l’évaluation du climat,

3)

L’élaboration du Système d'information de l'OMM, qui offre une architecture et des normes
modernes pour la consultation, l’extraction et l’échange des données et l’interopérabilité avec
les autres systèmes de données,

4)

Les progrès accomplis dans la fourniture de directives et de lignes directrices concernant les
principes applicables et les meilleures pratiques, par le biais d’une série de publications et
rapports de l’OMM et du Système mondial d’observation du climat se rapportant aux
observations climatologiques, à la gestion et au sauvetage des données et aux indices
climatiques, entre autres,
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Reconnaissant:
1)

Que le climat en tant que ressource doit être exploité de manière optimale en utilisant au
mieux les données climatologiques à l’appui du développement durable et du bien-être des
sociétés,

2)

Les besoins accrus en matière de données climatologiques de qualité, disponibles en temps
voulu et accessibles aux fins de la surveillance du climat et de la recherche, des applications
et de l’adaptation au changement climatique,

3)

L’évolution des besoins en matière de produits et services climatologiques de qualité dans le
contexte du Cadre mondial pour les services climatologiques,

4)

La nécessité de garantir la qualité et la traçabilité des données climatologiques, afin de
mener à bien un processus fiable et reconnu de surveillance et d’évaluation du climat à
l’échelle mondiale, régionale et nationale,

5)

La nécessité d’utiliser des données climatologiques provenant de toutes les sources
possibles, y compris les données terrestres, maritimes, in situ, satellitaires, ainsi que les
données de réanalyse de modèle,

Décide d’accorder la priorité aux activités ci-après:
1)

Accélérer le sauvetage et la numérisation des relevés climatologiques et promouvoir les
initiatives mondiales et régionales visant à collaborer au projet DARE (sauvetage des
données) et à l'échange de connaissances scientifiques et d’avancées technologiques
connexes;

2)

Encourager les Services météorologiques et hydrologiques nationaux, notamment ceux des
pays en développement et des pays les moins avancés, à utiliser des méthodes et
techniques améliorées d’analyse des données climatologiques provenant de diverses
sources, y compris les données in situ, de télédétection et de réanalyse;

3)

Élaborer des applications utiles et conviviales pour les données climatologiques, afin
d’ajouter de la valeur aux résultats obtenus avec le projet DARE, les systèmes de gestion
des données climatologiques à l’appui de la surveillance du système climatique, les
systèmes intégrés d’alerte précoce multidanger et les systèmes de veille climatique. Cela
comprendrait, par exemple, des outils pour la réalisation d’atlas climatiques, de bases de
données sur les risques climatiques et d’analyses de la fréquence des phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes;

4)

Poursuivre les travaux portant sur l’assurance qualité des données climatologiques et
métadonnées connexes, en mettant l’accent sur les normes relatives à la collecte de
données et métadonnées, dont celles concernant les précipitations solides et les
observations en région montagneuse;

5)

Produire et mettre à disposition des jeux de données climatologiques mondiales de qualité
au service de la surveillance et de l’évaluation du climat à l’échelle mondiale;

6)

Produire et compiler des World Weather Records et des normales climatologiques de l’OMM
en se fondant sur des méthodes et directives améliorées et les communiquer aux Membres
aux fins de calcul et de diffusion;

7)

Moderniser les techniques de gestion des données climatologiques et les services
connexes, y compris l’archivage, la recherche, la consultation et l’extraction, dans le cadre
de la mise en œuvre évolutive du Système d’information de l’OMM et garantir
l’interopérabilité entre les données provenant de divers programmes et les données
d’applications sectorielles;
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Renforcer les capacités humaines et technologiques des pays en développement et des
pays les moins avancés, en vue de les aider à s’acquitter de leur mandat en ce qui a trait à
la collecte, la gestion et l’échange des données;

Prie la Commission de climatologie, la Commission des systèmes de base et la Commission des
instruments et des méthodes d’observation, en collaboration avec d’autres commissions
techniques et d’autres programmes, comme il convient, de faciliter la réalisation d’une analyse des
points forts, des points faibles et des possibilités associés aux données climatologiques, afin
d’effectuer une évaluation actualisée des lacunes et déficiences existantes et de proposer des
solutions pour améliorer la disponibilité et l’échange des données climatologiques;
Prie les commissions techniques, les programmes de l’OMM et les programmes coparrainés de
continuer à collaborer avec une synergie accrue, notamment en ce qui concerne les mécanismes
de travail et les événements scientifiques et techniques coordonnés et/ou mis au point dans le
cadre de leur mandat en rapport avec les données climatologiques;
Prie le Secrétaire général:
1)

De continuer à appuyer les activités menées au titre des priorités susmentionnées et de
soutenir les travaux des équipes d’experts et des équipes spéciales concernées de la
Commission de climatologie;

2)

De favoriser la collaboration et les partenariats avec les organismes et programmes
internationaux et de mobiliser des fonds extrabudgétaires pour les activités de renforcement
des capacités se rapportant à la modernisation des systèmes de données climatologiques,
dont le projet DARE et le système de gestion des données climatologiques;

Exhorte les Membres, les conseils régionaux et les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux à accélérer encore les activités DARE et à poursuivre leur collaboration en vue d’aider
les pays en développement et les pays les moins avancés à mettre en œuvre le projet DARE et le
système de gestion des données climatologiques;
Prie instammant les Membres et les conseils régionaux d’intensifier leurs efforts sur le plan de la
fourniture et de la diffusion des messages CLIMAT et de la communication des données
nécessaires pour la compilation des World Weather Records qui devraient se transformer en un
système de mises à jour annuelles grâce aux progrès de la technologie et à l’utilisation de
systèmes modernes de gestion des données climatologiques.

Résolution 17 (Cg-XVI)
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 13 (Cg-XV) – Programme mondial des applications et des services
climatologiques, en particulier le projet CLIPS,

2)

La résolution 8 (Cg-XIII) – Services d’information et de prévision climatologiques (CLIPS),

3)

La résolution 4 (CCl-XV) – Poursuite de l’évolution du projet de Services d’information et de
prévision climatologiques,
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4)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante et unième session du Conseil exécutif
(OMM-No 1042),

5)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatorzième session de la
Commission des systèmes de base (OMM-No 1040),

6)

Le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-No 485),

7)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Douzième Congrès météorologique mondial
(OMM-No 827),

Reconnaissant:
1)

Les progrès accomplis dans le cadre du projet CLIPS (Services d’information et de prévision
climatologiques) depuis sa création par le Douzième Congrès, en 1995, et dans le cadre de
la mise en place de centres climatologiques régionaux et de l’élargissement des forums
régionaux sur l’évolution probable du climat,

2)

Que de nombreux concepts sur lesquels repose le projet CLIPS ont été repris pour
l’élaboration du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC),

3)

Le rôle essentiel joué par l’OMM dans l’élaboration du Système d’information sur les
services climatologiques (SISC) relevant du CMSC, et, par conséquent, dans la mise en
place de mécanismes destinés à fournir des informations, produits et services
climatologiques à différents niveaux,

4)

La nécessité de renforcer l’aptitude des pays à fournir des informations et des prévisions
climatologiques aux utilisateurs et à intégrer cette information et ces connaissances dans le
processus décisionnel,

5)

La nécessité d’assurer un flux régulier et stable d’informations et de prévisions
climatologiques établies à l’échelle nationale, régionale ou mondiale à l’intention des
chercheurs et des décideurs dans tous les secteurs sensibles au climat ainsi que des
gouvernements,

6)

L’intérêt manifesté par les organismes partenaires, qu’ils relèvent ou non du système des
Nations Unies, pour cette capacité opérationnelle dans le domaine du climat, et leur
contribution, outre celle de l’OMM, à la base de connaissances climatologiques et à
l’acquisition des compétences requises pour fournir des informations sur la gestion des
risques de catastrophes,

7)

Le rôle du Système d’information de l’OMM et du Système mondial de traitement des
données et de prévision comme infrastructure opérationnelle sur laquelle reposera le
Système d’information sur les services climatologiques,

Décide:
1)

D’établir un Système d’information sur les services climatologiques (SISC), avec des entités
mondiales, régionales et nationales chargées de fournir des informations sur le climat, y
compris des données et des produits de surveillance et de prévision au titre du CMSC;

2)

D’approuver la proposition formulée par la Commission de climatologie à sa quinzième
session visant à incorporer dans le CMSC les activités du projet CLIPS et de mettre fin à ce
projet au plus tard en 2015;

3)

Que le SISC devra se conformer aux dispositions du Règlement technique de l’OMM et
engendrer de nouvelles normes techniques au gré du perfectionnement des services
climatologiques;
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4)

Que la mise en œuvre du SISC devrait être supervisée par la Commission de climatologie;

5)

Que l’élaboration, la présentation, la fourniture et la vérification des produits opérationnels
essentiels du SISC devraient être normalisées;

6)

Que le SISC devra favoriser les approches consensuelles en vue de contribuer à la
compréhension commune, y compris par les utilisateurs, des incertitudes existantes, grâce,
notamment, aux forums sur l’évolution probable du climat;

7)

Que le SISC devrait satisfaire l’objectif à long terme qui est de constituer une source fiable
d’informations sur le climat nécessaire à la prestation de services climatologiques à l’échelle
mondiale, régionale et nationale;

Prie le Secrétaire général:
1)

De faire connaître le SISC et ses atouts aux organismes partenaires, en particulier au sein
du système des Nations Unies dans l’esprit de l’initiative «Unis dans l’action», et de chercher
à conclure des partenariats à tous les niveaux en vue de réaliser les objectifs du Système
d’information sur les services climatologiques dans le contexte du CMSC;

2)

De faire connaître les impératifs de mise en œuvre du SISC (infrastructure et ressources
humaines) aux institutions concernées et aux bailleurs de fonds potentiels;

3)

De veiller à ce que le SISC mette à profit des progrès de la recherche pour améliorer
l’information et les prévisions climatologiques, et de favoriser l’instauration d’un dialogue
avec le secteur de la recherche, notamment au sujet des besoins;

Prie la Commission de climatologie:
1)

De jouer un rôle de chef de file dans la mise en œuvre du SISC;

2)

De s’efforcer de garantir la qualité des informations relatives au climat sur lesquelles
reposent les services climatologiques, en établissant des normes techniques à intégrer dans
le Règlement technique de l’OMM;

3)

De travailler en étroite collaboration avec la Commission des systèmes de base pour veiller
à ce que l’élaboration et la mise en œuvre du SISC tirent pleinement parti des capacités de
la Veille météorologique mondiale;

Exhorte tous les Membres, conseils régionaux et commissions techniques concernées:
1)

À appuyer la mise en œuvre du SISC en hébergeant et exploitant des centres d’excellence
pour la fourniture d’informations climatologiques; en soutenant les activités d’enseignement
et de formation nécessaires; en recrutant des climatologues hautement qualifiés et en
sachant les retenir; en se donnant les moyens d’élaborer des produits et prévisions
climatologiques de qualité et en en faisant profiter les autres; en recommandant des normes
pour les produits du SISC; et en facilitant la circulation de l’information, y compris la
rétroinformation, à l’échelle nationale, régionale et mondiale;

2)

À aider les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et les autres acteurs du
secteur climatologique à utiliser les produits issus du SISC pour satisfaire les besoins
d’informations climatologiques des divers groupes d’utilisateurs à l’échelle nationale et
locale;

3)

À collaborer, au besoin, aux activités intercommissions et inter-régions requises pour
assurer une exploitation efficace et sans heurt du SISC.
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Résolution 18 (Cg-XVI)
PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
LE CONGRÈS,
Rappelant les résolutions 12 (Cg-XI) et 7 (Cg-XII) – Coordination du Programme climatologique
mondial,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-No 1026), résolution 8 (Cg-XV) – Coordination du Programme climatologique mondial,
résolution 12 (Cg-XV) – Programme mondial des données climatologiques et de surveillance
du climat, et résolution 13 (Cg-XV) – Programme mondial des applications et des services
climatologiques, en particulier le projet CLIPS,

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante et unième session du Conseil exécutif
(OMM-No 1042), point 3.2.5 du résumé général,

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-deuxième session du Conseil exécutif
(OMM-No 1059), résolution 9 (EC-LXII) – Création de mécanismes de l’OMM pour le contrôle
et le suivi de l’établissement et de la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

Reconnaissant:
1)

La contribution fondamentale du Programme climatologique mondial (PCM) à la science du
climat, à la recherche et à la modélisation, aux observations du climat, à la gestion de
l’information climatologique, à la surveillance du climat et aux applications et services
climatologiques,

2)

Le rôle important que continue de jouer le Programme climatologique mondial et ses
activités connexes, s’agissant d’apporter une contribution efficace au Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat, à la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques, à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification, aux travaux de la Commission du développement durable et de la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes, ainsi qu’au développement socio-économique
des nations,

3)

L’instauration du Cadre mondial pour les services climatologiques et de nouveaux
mécanismes de coordination pour la coopération interorganisations dans le domaine du
climat,

4)

La nécessité de réorienter le Programme climatologique mondial afin, notamment, de
répondre aux besoins du Cadre mondial pour les services climatologiques et d’en assurer la
mise en œuvre efficace,

5)

Les partenariats efficaces à long terme avec la Commission océanographique intergouvernementale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture, l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE), le Conseil international pour la science et un nombre croissant d’organismes, de
fonds et de programmes des Nations Unies ainsi que d’autres organisations internationales,
et leur contribution au Programme climatologique mondial,
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Décide:
1)

De reconstituer le Programme climatologique mondial de manière à satisfaire les objectifs
stratégiques de l’Organisation;

2)

De clore officiellement le Programme mondial d’évaluation des incidences du climat et de
formulation de stratégies de parade (PMICSP) relevant du Programme climatologique
mondial et de recommander au PNUE que les activités pertinentes du PMICSP soient
intégrées dans son nouveau Programme de recherche sur les incidences des changements
climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements (PRO-VIA);

3)

De structurer le Programme climatologique mondial rigoureusement en fonction du Cadre
mondial pour les services climatologiques et, par conséquent, d’y inclure le Système mondial
d’observation du climat (SMOC), le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)
et un nouveau Programme mondial des services climatologiques (PMSC), qui intégrera les
activités existantes du Programme mondial des données climatologiques et de surveillance
du climat (PMDSC) et du Programme mondial des applications et des services
climatologiques (PMASC);

4)

D’inviter les organismes qui coparrainent le Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC) et le Système mondial d’observation du climat (SMOC) à appuyer cette structure;

5)

D’établir, à partir des recommandations de l’Équipe spéciale de haut niveau chargée du
Cadre mondial pour les services climatologiques, une vision d’ensemble et des objectifs à
long terme pour le Programme climatologique mondial, en fonction de ses contributions et de
celles de l’OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques;

6)

De recommander, aux organismes concernés, le démantèlement du programme Action pour
le climat et de son Comité interinstitutions;

7)

De faire en sorte que le Programme climatologique mondial tienne une place prépondérante
dans la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques;

Prie la Commission de climatologie, le Comité scientifique mixte pour le PMRC et le Comité
directeur du SMOC de collaborer étroitement entre eux afin d’assurer la mise en œuvre efficace du
Programme climatologique mondial;
Prie le Conseil exécutif:
1)

De veiller à coordonner adéquatement les activités de tous les organismes responsables de
la mise en œuvre du Programme climatologique mondial;

2)

D’examiner et actualiser, comme il se doit, les mémorandums d’accord pertinents avec les
partenaires qui coparrainent les différentes composantes, en tenant compte de leur portée et
de leurs objectifs actualisés;

3)

D’évaluer la demande, formulée par le PNUE, visant à faire de PRO-VIA une composante du
Programme climatologique mondial et de prendre des décisions à ce sujet;

Prie le Secrétaire général:
1)

D’assurer une planification et une mise en œuvre cohérentes du Programme climatologique
mondial;

2)

De promouvoir le Programme climatologique mondial à des niveaux élevés et de favoriser
l’engagement du système des Nations Unies dans sa mise en œuvre, en étroite
concordance avec le Cadre mondial pour les services climatologiques;
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De porter la présente résolution à l’attention de toutes les parties concernées;

Exhorte les Membres, les conseils régionaux et les commissions techniques:
1)

À donner une priorité élevée à la mise en œuvre des activités du Programme climatologique
mondial qui relèvent de leurs champs de compétence et de responsabilité;

2)

À appuyer les activités requises en matière de renforcement de capacités, en particulier en
faveur des pays en développement et des pays les moins avancés;

3)

À s’efforcer d’accroître l’appui apporté aux activités mondiales, régionales et nationales se
rapportant au climat, notamment par l’intermédiaire des centres mondiaux de production,
des centres climatologiques régionaux et des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et grâce à une interaction accrue avec les utilisateurs d’informations
climatologiques, au service d’une plus grande utilisation des produits et données
climatologiques dans le domaine de la gestion des risques climatiques.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 8 (Cg-XV), la résolution 12 (Cg-XV),
la résolution 7 (Cg-XII) et la résolution 12 (Cg-XI). Elle annule et remplace la résolution 13 (Cg-XV) à
er
compter du 1 janvier 2012.

Résolution 19 (Cg-XVI)
MISE EN PLACE D’UNE ARCHITECTURE SPATIALE POUR LA SURVEILLANCE DU CLIMAT
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

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

2)

La résolution 5 (Cg-XIV) – Programme spatial de l’OMM,

3)

La résolution 30 (Cg-XV) – Pour une meilleure intégration des systèmes d’observation de
l’OMM,

4)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-No 1026), paragraphe 9.2.5 du résumé général, où sont réaffirmées les décisions du
Conseil exécutif à l'effet d’apporter un plein appui au processus piloté par le Groupe sur
l'observation de la Terre et au Système mondial des systèmes d'observation de la Terre qui
en découlera et de favoriser sa mise en œuvre autant que faire se peut, dans les limites de
la mission confiée à l’OMM,

5)

La résolution 3 (Cg-XVI) – Système mondial d'observation,

6)

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

Considérant:
1)

Les avantages retirés de l’adoption, pour la planification et l’exploitation d’un système de
bout en bout pour les observations, la modélisation, l’analyse et la prévision
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météorologiques, d’une approche fondée sur la coordination, la collaboration et un bon
rapport cout-efficacité,
2)

Le rôle croissant que jouent les observations spatiales dans la surveillance à long terme de
l’environnement de la Terre,

3)

L’investissement considérable fait par les Membres dans le domaine des satellites
d’observation de la Terre afin de surveiller et d’étudier le temps, les ressources en eau, le
climat et les catastrophes naturelles connexes,

4)

L’importance des observations à long terme, suivies et coordonnées, du climat de la Terre,
du changement climatique et de la variabilité du climat pour la population mondiale et
notamment les communautés les plus menacées,

5)

Les avantages que pourrait apporter une meilleure coordination des efforts de toutes les
parties impliquées dans la planification et la mise en œuvre des moyens d’observation
spatiale et des activités opérationnelles de traitement connexes, sur le plan de l’efficacité et
du suivi et sur le plan économique,

6)

Le rôle fondamental que les observations sont appelées à jouer dans le Cadre mondial pour
les services climatologiques,

7)

L’importance que revêt l’intégration des observations au sol et des observations spatiales
pour la bonne mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d'observation de
l'OMM (WIGOS),

Saluant:
1)

Les contributions majeures qu’apportent les Membres, leurs exploitants de satellites et les
organisations et programmes partenaires internationaux à la réalisation et à la coordination
des observations de la Terre depuis l’espace,

2)

Les travaux pertinents entrepris dans le cadre du Système mondial d’observation du climat
(SMOC) pour identifier les exigences relatives aux variables climatologiques essentielles
pour l’observation à long terme et soutenue du système climatique de la planète,

3)

Le fait qu’à sa soixante-deuxième session, le Conseil exécutif a invité les responsables du
Programme spatial de l’OMM, en coordination avec le SMOC et avec l’appui des
commissions techniques compétentes, à collaborer avec les agences spatiales, le Groupe
de coordination pour les satellites météorologiques, le Comité sur les satellites d’observation
de la Terre et le Groupe sur l’observation de la Terre afin de mettre en place une
architecture pour la surveillance du climat à partir de l’espace, destinée à constituer une
composante du futur Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM et du
Cadre mondial pour les services climatologiques, à soumettre au Congrès,

4)

Les premiers travaux effectués au titre du Programme spatial de l’OMM pour élaborer un
concept et initier un dialogue entre les parties intéressées sur une architecture pour la
surveillance du climat depuis l’espace,

Reconnaissant:
1)

Que le Programme spatial de l’OMM constitue pour les Membres de l’Organisation un cadre
adéquat leur permettant d’avancer dans la mise en place d’une architecture spatiale pour la
surveillance du climat, en partenariat avec le Comité sur les satellites d’observation de la
Terre, le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques, le Système mondial
d’observation du climat, le Groupe sur l’observation de la Terre, le Programme mondial de
recherche sur le climat et d’autres organisations partenaires,
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2)

Que le système de bout en bout mis en place par les Membres à l’appui de la surveillance et
de la prévision des conditions météorologiques et qui comprend l’analyse des besoins en
matière d’observation, des observations par satellite, un étalonnage comparatif ainsi que la
préparation de produits et la formation et l’implication des utilisateurs peut être mis à profit
pour la surveillance du climat,

3)

Que les exploitants de satellites et leurs mécanismes de coordination ont des rôles et
responsabilités différents mais par ailleurs complémentaires eu égard au spectre de la
recherche-développement et aux missions opérationnelles,

4)

Que, dans cette architecture, les observations spatiales doivent être complétées par des
observations en surface,

Décide qu’il convient de mettre en place une architecture dont le point de départ serait le concept
développé en annexe, afin d’assurer un cadre pour la surveillance suivie et coordonnée du climat
de la Terre depuis l’espace;
Décide en outre:
1)

Que la mise en place de cette architecture, en tant qu’importante composante du WIGOS,
devrait constituer l’une des grandes initiatives du Programme spatial de l’OMM et se faire
avec l’appui des commissions techniques concernées et en coordination avec les exploitants
de satellites, le Comité sur les satellites d’observation de la Terre, le Groupe de coordination
pour les satellites météorologiques, le Système mondial d’observation du climat, le Groupe
sur l’observation de la Terre et le Programme mondial de recherche sur le climat;

2)

Que les résultats devront être soumis à l’examen et à l’approbation finale du Conseil
exécutif;

Prie le Conseil exécutif de suivre, guider, appuyer et envisager d’approuver, à sa
soixante-quatrième session, la mise en place d’une architecture spatiale pour la surveillance du
climat;
Prie les Commissions techniques:
1)

De guider sur le plan technique les activités de mise en place;

2)

D’actualiser les textes réglementaires de l’OMM avec notamment la rédaction du Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM;

3)

D’assurer la supervision technique de cette architecture par le biais de la Commission des
systèmes de base, de la Commission des instruments et des méthodes d’observation, de la
Commission de climatologie et de la Commission des sciences de l'atmosphère;

Prie les Membres:
1)

De fournir des experts afin qu’ils participent à l’élaboration, à la mise en place et à
l’exploitation d’une architecture spatiale pour la surveillance du climat;

2)

D’apporter des contributions volontaires au Fonds d’affectation spéciale consacré au
Programme spatial de l’OMM afin d’aider à l’avancement des activités de mise en place de
l’architecture;

3)

De communiquer leurs expériences pertinentes et de coopérer les uns avec les autres afin
de tirer parti du système de bout en bout de surveillance des conditions météorologiques
déjà en place pour les besoins de la surveillance du climat;
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De continuer à renforcer leurs moyens nationaux de surveillance du climat et à en assurer
l’intégration;

Prie les Conseils régionaux d’appuyer et de coordonner l’action des Membres pour ce qui
concerne la conception et la mise en œuvre ultérieure d'une architecture pour la surveillance du
climat;
Prie le Secrétaire général:
1)

D’assurer la gestion et l’appui des activités d’élaboration de l’architecture spatiale pour la
surveillance du climat;

2)

D’appuyer l’examen et l’actualisation des textes réglementaires de l’OMM, y compris la
rédaction du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM;

Invite le Comité sur les satellites d’observation de la Terre, le Groupe de coordination pour les
satellites météorologiques, le Système mondial d’observation du climat, le Groupe sur
l’observation de la Terre et le Programme mondial de recherche sur le climat à coopérer avec le
Programme spatial de l’OMM à la mise en place d’une architecture spatiale pour la surveillance du
climat.

Annexe de la résolution 19 (Cg-XVI)
DOCUMENT ANALYTIQUE SUR L’ARCHITECTURE SPATIALE
POUR LA SURVEILLANCE DU CLIMAT (version 1.1)
1.

Introduction

L’objet du présent document est de fournir une base de consultation en vue d’un accord ultérieur
sur les processus et les capacités à mettre en place ou à maintenir et sur les activités à mener,
dans le but de surveiller le climat à partir de l’espace dans un contexte coordonné et efficace à
l’échelle du globe.
La section 2
La section 3
Les sections 4 à 8
La section 9
2.

rappelle les motivations à l’origine de cette architecture.
décrit les principaux éléments constitutifs de cette architecture selon une
approche de bout en bout.
décrivent la teneur de chaque composante.
propose des rôles et responsabilités pour la coordination du processus.

Motivation

Compte tenu de la nécessité de connaître et de comprendre l’évolution du climat afin d’atténuer
son impact ou de s’y préparer, notamment dans le contexte de programmes tels que le Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC), la surveillance des variables climatologiques
est une nécessité et l’observation spatiale a un rôle essentiel à jouer à cet égard.
Au cours des cinquante dernières années les satellites météorologiques ont considérablement
évolué et sont désormais utilisés pour différentes applications dont l’échelle temporelle varie de la
prévision pour l’immédiat à la prévision climatique et qui portent sur les terres émergées, les
océans, l’atmosphère ainsi que sur l’environnement. Les instruments embarqués dans les
satellites de recherche ont jeté les bases des systèmes à satellites opérationnels et les
applications environnementales qui en découlent se développent rapidement.
Des charges utiles spécifiques destinées à l’étude du climat ont été embarquées avec succès au
cours des dernières décennies tant à bord de satellites opérationnels que de satellites de
recherche. Les missions météorologiques opérationnelles sont étoffées avec des instruments de
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surveillance du climat, par exemple pour la surveillance du bilan radiatif de la Terre ou de l’ozone.
En réponse au plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation du climat (SMOC) et à
son supplément sur les satellites, le Comité sur les satellites d’observation de la Terre (CSOT) a
présenté une évaluation complète des moyens satellitaux relatifs à certaines variables
climatologiques essentielles. Il reste néanmoins des problèmes à résoudre en matière de suivi
et/ou de continuité de certaines missions et mesures afin d’assurer un relevé climatologique
continu sur le long terme.
Pour résoudre ces problèmes, il est nécessaire de définir et d’édifier une architecture, par le biais
d’un mécanisme tenant compte des rôles et responsabilités différents des entités en jeu tout en
intégrant la nécessité essentielle de maintenir une exploitation continue et soutenue. Étant donné
l’importante contribution des programmes de recherche-développement à l’observation du climat,
et la convergence croissante entre les activités opérationnelles et les activités de recherche, le
futur système spatial d’observation doit être fondé sur un solide partenariat entre les organismes
de recherche et les organismes opérationnels.
3.

Une approche structurée

3.1

Éléments fonctionnels

À partir des besoins énoncés par le SMOC et des besoins complémentaires futurs éventuels, les
éléments fonctionnels envisagés sont les suivants:
•
•
•
•
•
•

Analyse des besoins des utilisateurs;
Capacités d’observation;
Élaboration et analyse de produits portant sur les variables climatologiques essentielles;
Gestion, accessibilité et diffusion des données;
Interface-utilisateur;
Coordination et gouvernance.

Figure 1: Éléments clés d’une architecture de bout en bout
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3.2

Considérations transsectorielles

Ce document analytique reste délibérément un document générique, la conception détaillée
devant intervenir ultérieurement et étant appelée à évoluer. L’architecture devrait être définie selon
une perspective à long terme. En se fondant sur les acquis, et en prenant en compte les capacités
existantes et prévues, elle devrait mettre l’accent sur la nécessité d’une démarche progressive.
Le concept devrait:
•
•
•

Tenir compte de l’évolution de la science et de la nécessité d’assurer la liaison avec la
communauté scientifique;
Tenir compte de l’évolution de la technologie et ne pas être lié par les pratiques actuelles;
Intégrer le processus du passage de la recherche à l’exploitation dans son évolution.

L’architecture devrait prendre en compte le rôle directeur du CSOT, du Groupe de coordination
pour les satellites météorologiques (CGMS), du Groupe sur l’observation de la Terre (GEO) et du
Programme spatial de l’OMM et en tirer parti. Compte tenu de la nécessité de parvenir à un
équilibre entre agir au mieux et s’engager, il faudra chercher un accord sur un processus, étayé
par un plan de mise en œuvre.
Le processus d’élaboration devra être réactif face à l’évolution des besoins des utilisateurs. Il est
nécessaire de disposer de systèmes et processus robustes pour assurer durablement l’acquisition
d’observations et l’élaboration de produits confirmés. L’assurance qualité devra faire partie
intégrante de chacun des sous-systèmes.
4.

Analyse des besoins des utilisateurs

4.1

Intrants

Les besoins des utilisateurs en matière d’observation sont exprimés par des secteurs d’usagers
représentatifs et font l’objet d’un examen régulier conformément à un processus bien établi (plan
de mise en œuvre du Système mondial d’observation du climat (SMOC) et son supplément sur les
satellites, étude continue des besoins).
Les besoins portent sur des variables géophysiques (telles que les variables climatologiques
essentielles) plutôt que sur des produits à valeur ajoutée. Ils ne visent pas des instruments
spécifiques; ils sont en principe définis hors contraintes technologiques, et ne se limitent donc pas
aux observations spatiales. Les besoins devraient être formulés en précisant les points suivants:
variables, unités, résolution (spatiale et temporelle), exactitude, continuité. Ils sont réunis au sein
d’une base de données tenue à jour par l’OMM et reliée à la base de données sur les missions,
instruments et mesures du CSOT.
Le plan de mise en œuvre du SMOC reflète les besoins de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC). D’autres besoins en matière d'observation pour la
surveillance du climat peuvent toutefois être motivés par la surveillance du système climatique de
l’OMM et des applications climatologiques à des fins d’atténuation et d’adaptation dans le contexte
du CMSC (par exemple pour la réduction d’échelle). Les besoins du Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC) et du Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG)
peuvent également apporter des éléments pertinents.
4.2

Analyse des besoins

Il est nécessaire de sélectionner le sous-ensemble des observations susceptibles d’être effectuées
à partir de l’espace, de comparer les besoins avec les capacités existantes d'observation ou
prévues qui ont été recensées, et d’effectuer une analyse des écarts.
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Capacités d’observation

Une architecture complète devrait englober des capacités opérationnelles ainsi que des capacités
de recherche ou de démonstration. Outre ces capacités, il conviendrait aussi de définir un
processus destiné à faciliter le passage du stade de la recherche à celui de l’exploitation, lorsqu’il
y a lieu, et de reconnaître le caractère essentiel de ces deux types d’activités. L’assurance qualité
devrait être inhérente à ces éléments.
5.1

Capacités opérationnelles

Le stade opérationnel est considéré comme offrant une perspective claire de continuité à long
terme, ce qui suppose un engagement de principe sur le fait que la capacité, ou une capacité
équivalente, sera maintenue et permettra de servir une communauté dans la durée.
Les missions opérationnelles devraient s’appliquer à toutes les variables climatologiques
essentielles, notamment de l’atmosphère, de l’océan, des terres émergées et de la cryosphère,
dans la mesure où il existe des capacités bien établies d’observation. Elles devraient suivre pour
les observations par satellite les principes élaborés par le SMOC pour la surveillance du climat.
L’une des caractéristiques majeures est la robustesse des missions, qui peut impliquer des
dispositions pour de nouveaux lancements, des plans d’urgence et une éventuelle redondance
entre les missions consécutives si nécessaire.
Le CGMS assure la coordination technique des programmes opérationnels. Le plan de référence
actuel du CGMS définit les éléments engagés en orbite géostationnaire et en orbite terrestre
basse. Ce plan est actuellement revu pour mieux servir la surveillance du climat, sur la base de la
perspective d’avenir du Système mondial d'observation (SMO) à l’horizon 2025. Le plan de
référence pour le système d’observation spatial peut être décrit en termes de constellations réelles
(séries de satellites avec des orbites coordonnées) ou en termes de constellations virtuelles
(séries d’instruments répartis sur différents satellites mais contribuant à des missions analogues)
cartographiées selon les variables climatologiques essentielles. Le plan de référence du futur
CGMS, avec le détail des missions, orbites et attributions, devrait finalement servir de base à la
composante spatiale du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS).
5.2

Capacités de recherche et de démonstration

Les missions de recherche-développement ont un double objet: la recherche climatologique
(études des processus atmosphériques/climatiques) et la démonstration des technologies. Par
définition, ces missions n’assurent aucune perspective de continuité. Les missions de recherche
répondent à un plan scientifique élaboré en consultation avec les climatologues.
Les agences spatiales ont élaboré des plans soit au niveau national soit dans le cadre de
partenariats internationaux. Le CSOT assure pour les agences spatiales une réponse coordonnée
aux besoins relatifs au climat et a mis en œuvre plusieurs constellations virtuelles cartographiées
selon certaines variables climatologiques essentielles.
5.3

Processus de transition

Il convient de veiller à éviter tout malentendu sur le principe du passage de la recherche à
l’exploitation.
La recherche et l’exploitation sont d’égale importance pour obtenir avec succès des mesures
relatives au climat. Un suivi opérationnel devrait être envisagé pour les capacités qui ont été
démontrées sur le plan de la performance, de la fiabilité, de l’accessibilité économique, de la
maturité, de l’utilisation effective et des avantages sociétaux. Le processus ne préjuge en rien d’un
transfert de tâches ou de budgets entre les différentes entités, opération propre à chaque agence
ou à chaque pays. Les projets conjoints entre les entités de recherche-développement et les
entités opérationnelles sont vivement encouragés.
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L’objectif est que les parties soient finalement en mesure de prendre un engagement à long terme.
Celui-ci devra probablement être pris au niveau de l’État (par exemple un pays Membre de l’OMM
par l’intermédiaire de son représentant permanent) car une agence risque de ne pas être en
mesure de s’engager au-delà du cycle de vie d’un programme ou d’un cycle budgétaire.
5.4

Assurance qualité: étalonnage/étalonnage comparatif

L’assurance qualité est applicable à toutes les composantes du système d’observation (voir le
cadre «assurance qualité» pour l’observation de la Terre (QA4EO). L’objectif consiste à produire
des relevés de données climatologiques fondamentales (FCDR) en s’appuyant sur les éléments
suivants:
•
•
•
•

6.

Le Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS) impliquant
CMA, CNES, EUMETSAT, ISRO, JAXA, JMA, KMA, NASA, NIST, NOAA, ROSHYDROMET
et ROSCOSMOS;
Le Groupe de travail sur l’étalonnage et l’homologation du CSOT (sites Cal/Val);
Le Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN) et des initiatives nationales telles
que le programme ARM (États-Unis d’Amérique), la SADE (France) et d’autres, peuvent
également contribuer à cette activité;
Les plans de collaboration entre l’OMM et le Bureau international des poids et mesures
(BIPM) visant à résoudre les problèmes de mesure rencontrés dans le cadre des
observations destinées à la surveillance du climat (voir le compte rendu du premier atelier
OMM-BIPM, Genève, 30 mars-1er avril 2010 (WMO/TD-No. 1557)).
Élaboration et analyse de produits portant sur les variables climatologiques
essentielles

L’objectif est d’assurer la fourniture durable de produits concernant les variables climatologiques
essentielles qui sont validés et dont la qualité a été contrôlée (relevés de données thématiques).
Plusieurs projets contribuent actuellement à cet objectif et notamment:
•
•
•

Le projet de traitement suivi et coordonné des données de satellites environnementaux à des
fins climatologiques (SCOPE-CM);
L’initiative sur les changements climatiques (CCI) de l’ESA;
Les centres mondiaux de données (par exemple le Centre DLR de la VAG sur les aérosols).

Toutefois, ces projets ne couvrent pas toutes les variables climatologiques essentielles. Il convient
de maintenir une cartographie des produits concernant les variables climatologiques essentielles
qui sont disponibles ou qu’il est prévu d’élaborer ainsi que des produits concernant des variables
climatologiques additionnelles, le cas échéant.
Pour disposer de produits validés par examen collégial, la production devrait être assurée de
manière durable et avec un contrôle de la qualité. De nouveaux produits devront être élaborés
pour remédier aux insuffisances concernant les besoins prioritaires, en prévoyant un processus de
passage à une production soutenue en fonction de leur maturité, vérifiée à l’aide d’un indice de
maturité. Le retraitement devrait être prévu. Ces produits servent d’intrants pour les analyses de
surveillance du climat, notamment dans le cadre de la Déclaration annuelle de l’OMM sur l’état du
climat mondial ou les rapports d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC).
7.

Gestion, accessibilité et diffusion des données

La finalité de cette composante consiste à veiller à ce que les observations et les produits soient
accessibles en temps voulu conformément aux normes d’interopérabilité convenues.
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Les métadonnées, l’interfaçage entre les catalogues ainsi que les formes de présentation
devraient être normalisés en application des normes d’interopérabilité du Système mondial des
systèmes d’observation de la Terre (GEOSS) (par exemple les normes du Système d'information
de l'OMM (SIO) pour les Membres de l’Organisation). Les données devraient être dûment
cataloguées et pouvoir être librement extraites des centres de données. Par ailleurs, eu égard à la
double application de nombreuses données, pour les services climatologiques et les services en
temps réel, il faudrait également envisager une distribution active des données suivant les
protocoles et pratiques standards (réception directe ou retransmission).
8.

Interface-utilisateur

L’interface-utilisateur devrait être maintenue pour obtenir des informations en retour, assurer le
suivi des prestations à fournir et comparer les résultats avec les besoins des utilisateurs. La liaison
sera maintenue notamment avec les scientifiques, le système de surveillance du système
climatique de l'OMM, l’évaluation et la prévision du climat et les utilisateurs du GEOSS. Des
dispositions devront être mises en place pour soutenir les utilisateurs, via un renforcement des
capacités et notamment la formation. Les rapports annuels de l’OMM sur l’état du climat mondial
sont un exemple de résultat opérationnel pour les Membres de l’OMM, les organismes des
Nations Unies et le grand public.
9.

Fonctions de coordination

Chaque composante doit être coordonnée et des suggestions sont formulées ci-après à ce sujet:
Fonction

Participation suggérée de l’OMM

Identification des besoins

SMOC et PMRC

Analyse des besoins des
utilisateurs

(À définir, implication de la CSB)

Capacités d’observation

CGMS, GSICS, et groupes de travail de la CSB et de la
CIMO

Élaboration de produits
concernant les variables
climatologiques essentielles

SCOPE-CM

Diffusion et accessibilité des
données

(À définir, implication de la CSB et du SIO)

Interface-utilisateur

SMOC, PMRC et GFCS

Un mécanisme général de gouvernance devra être mis en place pour:
•
•
•

Gérer l’évolution du plan et assurer une perspective à long terme;
Suivre les engagements pris par chaque participant et assurer une interaction souple entre
les composantes;
Maintenir des relations adéquates avec le GEO/GEOSS, appuyer la communication et la
sensibilisation et assurer la visibilité de cette entreprise conjointe.
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Historique de la documentation
Version

Date

Descriptif 1

14 octobre 2010

Actualisation pour discussion du document
CBS-Ext.(10)/Doc. 4.2(3)

Descriptif 2

15 octobre 2010

Création du document WMO-WP-09 à examiner par
le CGMS

Descriptif 3

6 décembre 2010

Actualisation pour discussion par le CSOT

Version 1

20 décembre 2010

Création du rapport pour discussion par l’atelier
OMM/SMOC

Version 1.1

Mars 2011

Actualisation pour discussion du document Cg-XVI/
Doc. 3.7

Résolution 20 (Cg-XVI)
PROGRAMME DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 16 (Cg-XV) – Programme des services météorologiques destinés au public,

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-deuxième session du Conseil exécutif
(OMM-Nº 1059),

Considérant:
1)

Que les services météorologiques destinés au public constituent le principal vecteur entre
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et la population en
général, les médias, les autorités chargées de la gestion des catastrophes, les populations
exposées aux catastrophes associées aux phénomènes météorologiques et les secteurs
socioéconomiques utilisateurs,

2)

Qu’il est nécessaire de continuer à élargir l’aptitude des Membres à procurer des services de
grande qualité qui concourent à la protection des personnes, des biens et des moyens de
subsistance et qui contribuent au développement durable,

3)

Qu’il est primordial pour les décideurs de comprendre l’information météorologique, en
particulier les messages d’alerte, et d’y réagir de manière appropriée,

Décide:
1)

Que la teneur du Programme des services météorologiques destinés au public doit être
conforme au Plan stratégique de l'OMM pour la période 2012-2015 qui a été adopté aux
termes de la résolution 36 (Cg XVI) et au Plan opérationnel de l’Organisation;

2)

Que la stratégie de l’OMM en matière de prestation de services doit guider la mise en œuvre
du Programme des services météorologiques destinés au public et d’autres programmes
pertinents;
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Prie la Commission des systèmes de base:
1)

De continuer à prêter son concours à la planification technique et au développement du
Programme des services météorologiques destinés au public conformément au Plan
stratégique et opérationnel de l'OMM;

2)

D’étendre l’appui crucial qu’elle dispense au Programme dans le domaine de la prestation de
services au public et aux secteurs socioéconomiques;

Invite les conseils régionaux:
1)

À continuer de contribuer activement au Programme des services météorologiques destinés
au public;

2)

À suivre de près la mise en œuvre du Progamme des services météorologiques destinés au
public;

3)

À définir les exigences qui doivent être satisfaites compte tenu de l’évolution des besoins des
Membres et des progrès technologiques accomplis dans le domaine de la prestation de
services;

Prie le Conseil exécutif de prendre toutes les dispositions voulues pour que le Programme des
services météorologiques destinés au public dispose des moyens requis pour répondre aux
besoins des Membres en matière de prestation de services et pour atteindre ainsi les objectifs qui
lui sont fixés dans le Plan stratégique et opérationnel de l’OMM pour la période 2012-2015;
Exhorte les Membres:
1)

À faire tout ce qui est en leur pouvoir pour continuer à soutenir la mise en œuvre du
Programme des services météorologiques destinés au public;

2)

À ne ménager aucun effort pour renforcer les services météorologiques destinés au public à
l’échelon national, en assurant l’efficacité de la prestation de services aux utilisateurs et aux
parties prenantes et en veillant à ce que la population connaisse mieux ces services et y
réagisse davantage, mais aussi en renforçant la notoriété des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux;

3)

À participer aux activités de renforcement des capacités dans le domaine des services
météorologiques destinés au public;

4)

À évaluer l’efficacité avec laquelle les services sont procurés aux utilisateurs;

5)

À évaluer la part des services météorologiques destinés au public dans les avantages
socioéconomiques que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux procurent
aux utilisateurs et à faire en sorte que les pouvoirs publics soient conscients de ces
avantages et apportent le soutien nécessaire aux SMHN pour renforcer davantage encore
leur capacité de prestation de services;

Prie le Secrétaire général:
1)

D’aider les Membres à mettre en œuvre, conformément à la stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services, les activités liées aux services météorologiques destinés au public à
l’échelon national;

2)

D’établir une étroite collaboration avec les Membres afin que le développement futur et la
mise en œuvre du Programme des services météorologiques destinés au public, ainsi que la
mise en place de mesures précises de performance, servent pleinement l’axe stratégique
relatif à la prestation de services dans les domaines du temps, du climat et de l’eau;
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3)

De proposer des projets de nature à favoriser le développement des principaux aspects des
services météorologiques destinés au public;

4)

De promouvoir la collaboration entre le Programme des services météorologiques destinés
au public et les autres programmes de l’OMM;

5)

De promouvoir la collaboration avec les organisations nationales et internationales
concernées, ainsi qu’avec le Cadre mondial pour les services climatologiques;

6)

D’établir des plans de mise en œuvre pour la stratégie de l’OMM en matière de prestation de
services cadrant avec les domaines budgétaires déterminés par le Congrès.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 16 (Cg-XV).

Résolution 21 (Cg-XVI)
INDICE NORMALISÉ DE PRÉCIPITATIONS À UTILISER PAR
TOUS LES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX COMME
CRITÈRE DE SÉCHERESSE EN MÉTÉOROLOGIE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Que les participants à l’Atelier international sur la préparation aux situations de sécheresse
et de températures extrêmes et la gestion de ces situations afin d'assurer l'avenir de
l'agriculture, de l'élevage, de la sylviculture et de la pêche organisé par l’OMM et
l’Administration météorologique chinoise, à Beijing, Chine, en février 2009, ont recommandé
que l’OMM s’attache, dès que possible, à définir des méthodes et à mobiliser des ressources
pour mettre au point un indice de sécheresse normalisé applicable aux activités agricoles,

2)

La «Déclaration de Lincoln sur les indices de sécheresse», adoptée lors de l’Atelier
interrégional sur les indices et les systèmes d’alerte précoce applicables à la sécheresse qui
s’est tenu à Lincoln, États-Unis d’Amérique, en décembre 2009,

3)

La résolution 15 (EC-LXII) – Indice normalisé de précipitations à utiliser par tous les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux comme critère de sécheresse en météorologie,

Considérant que les systèmes efficaces de suivi et d'alerte précoce des trois types de
sécheresse, à savoir météorologique, agricole et hydrologique, nécessitent des indices
normalisés,
Prie les Membres de veiller à ce que tous les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux du monde utilisent l'indice normalisé de précipitations comme critère de sécheresse
météorologique en complément d'autres indices déjà employés;
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Prie le Secrétaire général:
1)

De veiller à la publication et à la distribution, dans toutes les langues officielles de l’OMM, du
manuel utilisateur détaillé sur l'indice normalisé de précipitations, qui présente une
description de l'indice, les méthodes de calcul, l’utilisation actuelle de l’indice, les avantages
et les inconvénients qu’il présente, les possibilités de cartographie et les possibilités
d’utilisation;

2)

De veiller à ce que les résultats et les recommandations des groupes de travail chargés des
indices de sécheresses agricoles et hydrologiques soient distribués à tous les Membres.

Résolution 22 (Cg-XVI)
PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 17 (Cg-XV) – Programme de météorologie agricole,

2)

La résolution 9 (EC-LIX) – Rapport de la quatorzième session de la Commission de
météorologie agricole,

3)

Les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme (y compris en ce qui concerne
la sécheresse et la désertification),

4)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de la
Commission de météorologie agricole (OMM-N° 1062),

5)

Le rapport du président de la Commission de météorologie agricole au Seizième Congrès,

6)

Le Plan stratégique de l’OMM (2012-2015),

Se félicite des mesures prises en vue d'aider les Membres à lutter contre la désertification et la
dégradation des sols, à atténuer les effets de la sécheresse, à utiliser l'agrométéorologie pour la
mise en place de systèmes de production agricole écologiquement viables et à améliorer les
capacités d'adaptation et la résilience de l'agriculture face aux changements climatiques;
Approuve les recommandations adoptées par la Commission de météorologie agricole à sa
quinzième session au sujet de la mise en œuvre du Programme de météorologie agricole;
Prie tous les Membres:
1)

De collaborer activement à la mise en œuvre du Programme de météorologie agricole et
d'apporter tout le soutien possible à cet effet, en veillant à ce que les normes de l'OMM
relatives à la collecte et à la qualité des données soient respectées;

2)

De mettre en œuvre les grandes priorités du Programme au cours de l’intersession (20112014), conformément aux décisions de la Commission et selon les orientations du Plan
stratégique de l’OMM;

3)

D'intégrer les données agrométéorologiques dans le cadre du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et du Système d'information de l'OMM (SIO);
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De continuer d'entretenir et de renforcer la collaboration existant avec d’autres sciences se
rapportant aux ressources naturelles pour faire en sorte d'élaborer des systèmes agricoles
durables grâce à une meilleure compréhension, une meilleure évaluation et à une
application plus appropriée de l’agrométéorologie;

Prie le Conseil exécutif de promouvoir, guider et seconder, avec l’assistance de la Commission de
météorologie agricole et des autres commissions techniques compétentes, la mise en œuvre du
Programme de météorologie agricole;
Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre les mesures nécessaires, dans les limites des ressources budgétaires
disponibles, pour aider les Membres à mettre en œuvre, à l'échelon national, les activités
prioritaires prévues dans le Plan stratégique de l’OMM en ce qui concerne le Programme de
météorologie agricole, notamment dans le cadre de:
a)

La lutte contre la désertification et la dégradation des sols;

b)

L'atténuation des effets des phénomènes météorologiques extrêmes sur l'agriculture
(par exemple, la sécheresse et les crues);

c)

L'application pertinente de la météorologie agricole pour la mise au point de systèmes
de production agricole écologiquement viables;

d)

L'amélioration de la capacité d'adaptation et de la résilience de l'agriculture face aux
changements climatiques;

e)

La participation des responsables de l'élaboration des politiques et des décideurs, en
particulier dans les pays en développement et les pays les moins avancés, pour faire
en sorte que le résultat du Programme contribue à fournir aux Services
météorologiques et hydrologiques nationaux des éléments leur permettant de faire des
recommandations dans les domaines pertinents des plans nationaux de
développement à long terme de ces États;

2)

D'aider les conseils régionaux et leurs organes subsidiaires à mettre en œuvre les éléments
sous-régionaux et régionaux de leurs activités prioritaires dans le domaine de la
météorologie agricole;

3)

De continuer à édifier des partenariats et à renforcer les partenariats existants avec les
autres
organisations
internationales
compétentes
pour
mettre
en
œuvre
le Plan stratégique de l’OMM dans les domaines prioritaires du Programme, notamment
l'enseignement et la formation professionnelle en agrométéorologie et l’élaboration de
directives concernant l'amélioration des méthodes de gestion en agriculture et en foresterie;

4)

De rendre compte, chaque année, des progrès accomplis au Conseil exécutif et de lui
soumettre des propositions pour l'avenir;

5)

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

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 17 (Cg-XV).
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Résolution 23 (Cg-XVI)
PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 6 (Cg-XV) – Programme concernant les cyclones tropicaux,

2)

Les trente-quatrième, trente-cinquième et trente-sixième rapports annuels sur l’état
d’avancement du Programme concernant les cyclones tropicaux, publiés en 2008, 2009 et
2010, respectivement,

3)

Le Plan stratégique de l’OMM,

Se félicite des progrès accomplis en ce qui concerne le développement du Programme
concernant les cyclones tropicaux en vue d’améliorer la prévision opérationnelle de ces
phénomènes ainsi que de l’aide très utile apportée aux pays en développement pour renforcer
leurs capacités par l’intermédiaire du Programme de coopération volontaire de l’OMM, des
Membres donateurs et de divers accords bilatéraux;
Considérant:
1)

Que le Programme a fondamentalement pour objet d’aider les Membres à mettre en place, à
l’échelle nationale et régionale, des systèmes d’alerte coordonnés permettant de réduire au
minimum les pertes en vies humaines et les dommages causés par les cyclones tropicaux,

2)

Que les Membres, et singulièrement les pays les moins avancés et les petits États insulaires
en développement, se trouvent dans l’obligation de renforcer leurs capacités pour répondre
à la demande des utilisateurs et pouvoir ainsi fournir des services améliorés avec des alertes
plus fiables et plus précoces concernant les cyclones tropicaux ainsi que les inondations et
les ondes de tempête qu’ils provoquent, en particulier aux utilisateurs finals, aux
responsables des interventions en cas de catastrophe et aux autres décideurs,

3)

Que, pour réduire les incidences socio-économiques des cyclones tropicaux, l’une des
principales priorités consiste à mettre en place un système d’alerte efficace en se fondant
sur une démarche interdisciplinaire,

Décide:
1)

Qu’il convient de renforcer encore le Programme de l’OMM concernant les cyclones
tropicaux, afin de permettre aux Membres de jouer un rôle accru et de faire face aux défis
nouveaux;

2)

Que, pour l’essentiel, le Programme de l’OMM concernant les cyclones tropicaux se
conformera au Plan stratégique de l’OMM;

3)

Que la mise en œuvre du Programme de l’OMM concernant les cyclones tropicaux devrait
s’inspirer de la stratégie de l’OMM en matière de prestation de services;

Prie instamment les Membres de veiller à ce que leurs Services météorologiques, hydrologiques
et de réduction des risques de catastrophes prennent toutes les dispositions voulues qui sont de
leur ressort et coordonnent leurs activités avec les instances appropriées:
1)

Pour faire mieux connaître les risques liés aux cyclones tropicaux et aux dangers connexes;
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2)

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

3)

Pour s’assurer que les prévisions et avis de cyclones tropicaux sont suivis de toutes les
mesures qu’il y a lieu de prendre à tous les niveaux, et notamment au niveau
communautaire, pour sauver des vies humaines et atténuer les dommages;

4)

Pour conforter les partenariats avec d’autres Membres et les organismes nationaux
compétents, notamment ceux chargés des interventions en cas d’urgence, via la mise en
commun des connaissances, des compétences, des expériences et des ressources, pour
sauver des vies humaines et atténuer les conséquences les plus dommageables, dans le
cas des cyclones tropicaux et d’autres épisodes d’inondation d’origines diverses, notamment
les tsunamis;

5)

Pour appliquer la stratégie de l’OMM en matière de prestation de services afin d’améliorer
encore les services d'alerte précoce et les produits qui en découlent ainsi que leur diffusion;

Prie le Secrétaire général:
1)

De tenir les Membres concernés pleinement informés de tous les progrès réalisés et de tous
les faits nouveaux survenus dans la planification et la mise en œuvre du Programme;

2)

De soutenir les efforts déployés par les Membres pour mener à bien les activités du
Programme en vue de protéger du mieux possible les personnes et les biens contre les
cyclones tropicaux et les dangers connexes, dans les limites des ressources budgétaires
disponibles;

3)

De continuer à soutenir les programmes de renforcement des capacités en faveur des pays
en développement, et notamment des pays les moins avancés et des petits États insulaires
en développement;

4)

De préserver et d’intensifier la collaboration entre le Programme concernant les cyclones
tropicaux et les autres programmes et les commissions techniques de l’OMM concernés, en
particulier au sujet de l’élaboration des compétences en matière de prévision des cyclones
tropicaux;

5)

De continuer à coopérer activement avec d’autres organisations internationales et avec les
organismes nationaux compétents, à l’échelle mondiale et régionale, afin que les objectifs
humanitaires du Programme puissent être atteints par le biais d’une démarche
pluridisciplinaire et multidanger.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 6 (Cg-XV).

Résolution 24 (Cg-XVI)
PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME ET D'OCÉANOGRAPHIE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 19 (Cg-XV) – Programme de météorologie maritime et d'océanographie,

RÉSOLUTIONS

255

2)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la troisième session de la
Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime
(OMM-N° 1049),

3)

La résolution 4 (EC-LXII) – Rapport de la troisième session de la Commission technique
mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime,

Considérant:
1)

Que les Services météorologiques nationaux, en association avec les institutions et les
établissements océanographiques nationaux, selon qu'il convient, doivent poursuivre leurs
efforts concertés pour que les services de météorologie maritime et d'océanographie
répondent aux besoins à l'échelon national, régional et international,

2)

Que la portée du Programme de météorologie maritime et d'océanographie est définie en
fonction de l'évolution des besoins de tous les utilisateurs de données et de produits
maritimes, avec des activités destinées à renforcer les capacités de tous les pays à façade
maritime s'agissant de fournir des données et services maritimes à l'appui de la sécurité en
mer et d'élaborer des applications prioritaires en matière de gestion des zones côtières, de
réduction des risques de catastrophes et de services climatologiques,

3)

Que ces objectifs devraient être soutenus par une stratégie rigoureuse de formation et de
renforcement des capacités des Membres dans le domaine maritime,

4)

Que l'élaboration et la mise en œuvre de produits et de services de météorologie maritime et
d'océanographie progresseront si l'on utilise au mieux les techniques appropriées et les
possibilités offertes telles que les données météorologiques et océanographiques in situ et
les nouvelles plates-formes de télédétection,

5)

Les domaines prioritaires actuellement recensés par la Commission technique mixte
OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM) à sa troisième session,

6)

Le rôle que joue le Programme de météorologie maritime et d'océanographie dans tous les
domaines prioritaires de l'OMM,

Décide:
1)

Que la planification détaillée et la mise en œuvre du Programme de météorologie maritime
et d'océanographie devraient faire partie intégrante du Plan stratégique de l'OMM et aider
les Membres à prendre les dispositions voulues pour offrir de meilleurs services, notamment
de nouveaux systèmes opérationnels de prévision et d'avis dans le domaine maritime, qui
devront être élaborés en étroite concertation avec les utilisateurs;

2)

Que le Programme de météorologie maritime et d'océanographie devrait être renforcé et
élargi pour tenir compte des nouveaux enjeux, notamment en ce qui concerne la réduction
des risques de catastrophes, la gestion des zones côtières et les services climatologiques;

3)

Que des ressources supplémentaires devraient être mobilisées pour les nouvelles activités
et celles qui sont hautement prioritaires dans le domaine de la formation, du renforcement
des capacités et de l'appui aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en
développement;

4)

Que la stratégie de l'OMM en matière de prestation de services devrait orienter la mise en
œuvre du Programme de météorologie maritime et d'océanographie;

Prie le Conseil exécutif de promouvoir, de guider et de seconder, avec l'assistance de la CMOM,
d'autres commissions techniques compétentes et des conseils régionaux, la mise en œuvre du
Programme de météorologie maritime et d'océanographie;
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Exhorte les Membres concernés à collaborer activement à la mise en œuvre de ce Programme et
aux travaux de la CMOM, en investissant le temps et l'expertise de leur personnel et en offrant tout
l'appui possible, en espèces ou en nature, et notamment en s'employant à:
1)

Renforcer leurs services de météorologie maritime et d'océanographie, en priorité leurs
services de base à l'appui de la sécurité des personnes et des biens en mer, comme l'exige
la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), et à
appuyer la mise sur pied d'un service mondial OMI/OMM d'information et d’alerte pour la
météorologie maritime et l'océanographie ainsi que l'application de la gestion de la qualité à
la fourniture de services océaniques et de météorologie maritime;

2)

Poursuivre ou augmenter leur contribution aux activités de collecte et d'archivage de
données de météorologie maritime et d'océanographie, y compris les métadonnées
pertinentes, en faisant usage des équipements de télécommunication modernes pour la
collecte et la diffusion des informations, dans l'esprit du Système d'information de l'OMM et
de sa structure en cours d'élaboration, notamment par le financement opérationnel ou
durable des composantes des systèmes nationaux d'observation de l'océan constituant le
Système mondial d'observation de l'océan coparrainé par l’OMM, la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO, le Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE) et le Conseil international pour la science (CIUS);

3)

Aider les pays en développement à assumer les responsabilités qui leur incombent au titre
du Programme de météorologie maritime et d'océanographie et à en tirer le meilleur parti,
grâce notamment au renforcement des moyens et des programmes de formation dans ce
domaine;

4)

Appuyer une action coordonnée pour développer et améliorer la capacité de prévision et la
prestation de services en vue de réduire les risques côtiers, notamment lors de phénomènes
extrêmes (tels que les ondes de tempête et les vagues exceptionnellement hautes et/ou
longues), ainsi que l'analyse des effets de la réaction des océans à la variabilité du climat et
aux changements climatiques, cela par la mise en œuvre de projets de démonstration
régionaux sous les auspices de l'OMM, selon qu'il convient;

Prie les coprésidents de la CMOM:
1)

De veiller à ce que la Commission fasse le nécessaire pour que les
Membres dans le domaine de la météorologie maritime et de
satisfaits, notamment en continuant à faire en sorte que ses
l'établissement et à la mise à jour de textes d'orientation concernant
gestion de la météorologie maritime et de l'océanographie;

besoins techniques des
l'océanographie soient
experts collaborent à
les divers aspects de la

2)

De soutenir les efforts de la Commission en vue de renforcer le rôle de l'OMM dans le
domaine de la météorologie maritime et de l'océanographie;

3)

De veiller à ce que la Commission participe à d'autres programmes de l'OMM, selon qu'il
convient;

Prie le Secrétaire général:
1)

D'apporter son concours à la mise en œuvre du Programme, et en particulier de considérer
comme hautement prioritaires les besoins en matière de formation et de renforcement des
capacités;

2)

De promouvoir l'intégration générale de ce Programme dans les activités prioritaires de
l'OMM, en conformité avec le Plan stratégique de l'Organisation;

3)

D'assurer la collaboration de haut niveau qui s'impose avec la COI, laquelle est
indispensable au bon fonctionnement de la CMOM;
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4)

De prendre les dispositions voulues pour coordonner les activités relevant du Programme
avec celles qui sont conduites dans le cadre des programmes correspondants de la COI et
d'autres organisations internationales;

5)

D'apporter son concours à la mise en œuvre de ces activités;

6)

De s'employer à renforcer la coopération entre le Programme de météorologie maritime et
d'océanographie et d'autres programmes et commissions techniques de l'OMM;

7)

D'essayer d'obtenir des ressources volontaires et des ressources en nature, selon les
besoins, pour faciliter la mise en œuvre du Programme et les travaux de la CMOM;

8)

De porter cette résolution à l'attention de toutes les parties concernées.

_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 19 (Cg-XV).

Résolution 25 (Cg-XVI)
VANDALISME À L’ÉGARD DES BOUÉES DE MESURE:
AMPLEUR, CONSÉQUENCES ET MESURES DE PARADE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 64/71 – Les océans et le droit de la mer (paragraphe 172), et la
résolution 64/72 – Assurer la viabilité des pêches, notamment grâce à l’Accord de 1995 aux
fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons
dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques
exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs et à des
instruments connexes (paragraphe 109), adoptées par l’Assemblée générale des Nations
Unies en 2009, qui exhortent les États, les organismes des Nations Unies concernés et les
organisations compétentes à faire le nécessaire et à prendre les mesures voulues pour
protéger les systèmes de bouées de mesure océaniques et à coopérer afin de combattre les
dommages intentionnels ou non intentionnels causés à des plates-formes utilisées pour
l’observation des océans et la recherche scientifique marine, telles que les bouées ancrées
et les tsunamimètres,

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-deuxième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1059), dans lequel le Conseil exécutif se dit préoccupé par la fréquence des
dommages causés volontairement ou involontairement aux systèmes d’observation de
l’océan et prie instamment les Membres de sensibiliser l’opinion publique aux conséquences
de ces dommages, qui compromettent gravement les efforts déployés pour mettre en place
des systèmes nationaux et régionaux d’alerte aux aléas océaniques,

3)

La résolution XXV-13 de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de
l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) sur la
coordination mondiale des systèmes d’alerte rapide aux tsunamis et autres risques liés au
niveau des mers et d’atténuation de leurs effets, aux termes de laquelle la Commission
convient de l’intérêt que présente la collecte et l’échange des données et informations et
préconise:
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a)

Un inventaire et une évaluation du problème du vandalisme des plates-formes
d’observation de l’océan dans le monde,

b)

Une évaluation des impacts de ce vandalisme, notamment sur le fonctionnement des
systèmes d’alerte aux tsunamis,

c)

La détermination du coût annuel du vandalisme des plates-formes d’observation de
l’océan pour les États Membres,

d)

Des recommandations concernant les mesures qui pourraient être prises par la COI et
les États Membres,

4)

Le document technique N° 41 du Groupe de coopération pour les programmes de bouées de
mesure (DBCP) et du Partenariat international pour les tsunamimètres intitulé Ocean Data
Buoy Vandalism – Incidence, Impact and Responses,

5)

La résolution 50 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM,

Sachant:
1)

Que les Membres et la communauté internationale s’en remettent de plus en plus à un
réseau d’infrastructures essentielles en expansion rapide pour l’observation de l’océan, qui
s’avère nécessaire pour détecter les ondes de tempête et les tsunamis et améliorer notre
compréhension du temps, du climat et des écosystèmes,

2)

Que les réseaux de bouées de mesure océaniques font partie intégrante d’un système
mondial d’observation de l’océan durable, intégré et complet qui donne lieu à des
applications multiples et que ces réseaux se révèlent indispensables pour la fourniture en
temps voulu de données se rapportant à des régions précises en vue de faciliter le
processus de décision,

3)

Que les stations de bouées océaniques ancrées sont particulièrement sensibles aux
dommages d’origine humaine, qui ont entraîné des interruptions prolongées et des pertes de
données, souvent à des moments critiques,

Considérant que le vandalisme et les dommages causés aux réseaux d’observation de l’océan
prenaient des formes multiples (impacts de navires, dommages consécutifs, utilisation directe des
bouées ancrées comme dispositifs de concentration du poisson, dommages intentionnels, vols,
etc.),
Encouragé:
1)

Par l’action engagée dernièrement par la Commission des pêches du Pacifique occidental et
central, la Commission interaméricaine du thon tropical et la Commission des thons de
l’océan Indien en vue de protéger les systèmes ancrés d’observation de l’océan, notamment
par le biais d’activités d’enseignement et de formation professionnelle menées aux niveaux
régional et local,

2)

Par l’Atelier régional sur la mise en place d’un mécanisme de concertation pour la protection
des bouées de collecte de données météorologiques et océanographiques et d’alerte aux
tsunamis dans la partie nord de l’océan Indien (mai 2011), qui a abouti à des
recommandations importantes au sujet d’éventuels nouveaux instruments juridiques en la
matière,

3)

Par la quatrième réunion du Groupe de travail de la Commission océanographique
intergouvernementale sur les systèmes d’alerte aux tsunamis et aux autres aléas liés au
niveau de la mer et de mitigation (Paris, mars 2011), au cours de laquelle le Groupe a
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notamment proposé à la vingt-sixième Assemblée de la COI d’adopter une résolution sur le
vandalisme à l’égard des bouées de mesure océaniques et des tsunamimètres,
Exhorte les Membres et invite les organisations internationales et intergouvernementales
compétentes:
1)

À élaborer, avec le concours d’éducateurs et des médias internationaux, des plans de
communication destinés à sensibiliser l’opinion publique à l’utilité cruciale de l’observation de
l’océan et à promouvoir l’action éducative et la vulgarisation, surtout auprès des adeptes de
la pêche sportive et des pêcheurs professionnels, afin d’élargir le soutien des intervenants
communautaires, de permettre un engagement proactif aux niveaux régional et local et de
développer les connaissances du public au sujet des services fondés sur le réseau
d’observation de l’océan et des avantages liés à la réduction des risques de catastrophes;

2)

À adopter de nouvelles stratégies pour le renforcement des réseaux et systèmes
d’observation de l’océan et autres pratiques de prévention et d’atténuation des dommages, y
compris l’amélioration de la conception des stations et infrastructures;

3)

À collaborer avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les
organismes et organes régionaux d’aménagement des pêches, et notamment ceux qui sont
chargés de gérer les stocks de poissons grands migrateurs, pour sensibiliser les parties
intéressées et les inciter à adopter des mesures contraignantes en vue de prévenir et de
réduire au minimum le vandalisme et les dommages causés aux réseaux d’observation de
l’océan et aux systèmes de collecte de données;

Prie le Secrétaire général et demande au Secrétaire exécutif de la COI de l’UNESCO:
1)

De favoriser la collecte de statistiques plus cohérentes et systématiques sur le vandalisme,
d’intensifier la réalisation et l’échange de relevés des dommages et de mesures des
performances pour ce qui concerne les réseaux d’observation de l’océan et d’effectuer des
évaluations coûts-avantages et des analyses risques-avantages, compte tenu des
conséquences humaines, sanitaires, sociales et économiques du vandalisme et des
dommages causés aux réseaux d’observation de l’océan et aux systèmes de collecte de
données;

2)

D’encourager et de faciliter, s’il y a lieu, la mise au point de mesures et de solutions
régionales spécifiques pour remédier au vandalisme à l’égard des plates-formes océaniques
de collecte de données;

3)

De présenter le document technique Ocean Data Buoy Vandalism – Incidence, Impact and
Responses à l’Assemblée générale des Nations Unies, en vue de promouvoir une approche
intégrée du système des Nations Unies pour le traitement de cette question cruciale.

Résolution 26 (Cg-XVI)
CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’OMM POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ
LE CONGRÈS,
Notant l’influence de plus en plus marquée des informations météorologiques, hydrologiques et
climatologiques sur les principaux processus de décision au sein des sociétés,
Notant en outre l’attention accrue portée par les parties intéressées déterminantes à la qualité, la
fiabilité et l’exactitude des produits et services météorologiques, hydrologiques et climatologiques,
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Ayant considéré les derniers développements dans certains champs d’application tels que la
météorologie aéronautique ou maritime, où les organisations partenaires prescrivent la mise en
place de systèmes de gestion de la qualité pour les services qui leur sont destinés,
Reconnaissant la grande importance des arrangements de travail conclus entre l’OMM et
l’Organisation internationale de normalisation (ISO), y compris le fait que l’OMM soit reconnue
comme un organisme de normalisation pour les normes techniques (une distinction rare accordée
à trois organisations seulement dans le monde entier),
Recommande une complète intégration du cadre de référence pour la gestion de la qualité dans
le processus plus général de planification stratégique et opérationnelle de l’OMM dans le cadre
d’un système de gestion englobant la gestion de la qualité, la gestion des risques, la gestion axée
sur les résultats et le suivi et l’évaluation;
Invite les Membres qui disposent d’un système de gestion de la qualité en bonne et due forme de
partager l’expérience et les compétences qu’ils ont acquises ainsi que leur documentation avec les
Membres qui prévoient de mettre en place ou qui mettent actuellement sur pied un tel système;
Approuve les conclusions de l’Équipe spéciale intercommissions chargée d’élaborer un cadre de
référence pour la gestion de la qualité et celles du Conseil exécutif concernant la nécessité
d’instaurer des partenariats de type jumelage;
Prie le Conseil exécutif d’établir un mécanisme approprié pour la gestion de la qualité, qui sera
chargé de promouvoir, superviser et piloter la mise en œuvre ultérieure de ce cadre de référence
de manière aussi simple et efficace que possible;
Prie le Secrétaire général de procéder, en concertation avec le Conseil exécutif, à une analyse
approfondie des lacunes du Secrétariat de l’OMM pour ce qui concerne le système de gestion de
la qualité, en vue d’effectuer une analyse de rentabilité dans la perspective du lancement d’un
projet pilote de mise en œuvre d’un tel système;
Prie instamment les commissions techniques d’explorer la possibilité d’élaborer de nouvelles
normes techniques communes dans le cadre des arrangements de travail conclus entre l’OMM et
l’ISO;
Encourage les Membres à fournir des ressources en nature et extrabudgétaires pour faciliter la
réalisation de ces objectifs;
Encourage en outre les Membres à soumettre leur système de gestion de la qualité à une
surveillance et une évaluation régulières, afin de s’assurer de leur amélioration constante et de
leur conformité avec la norme ISO 9001:2008.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 32 (Cg-XV).
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Résolution 27 (Cg-XVI)
PROGRAMME D'INFORMATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Qu'une bonne communication est l'une des clés du succès de la stratégie de l'OMM,

2)

Que les organismes des Nations Unies, y compris l'OMM, ont été priés de jouer un rôle de
premier plan dans les campagnes de sensibilisation à l'évolution du climat et à la
multiplication des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes qu'elle engendre
ainsi que dans l'amélioration de la prise de décision en la matière,

3)

Que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux ont un rôle majeur à jouer
dans le développement socio-économique des pays, d'autant qu'ils sont tous concernés par
les effets de la variabilité du climat et des changements climatiques,

Considérant:
1)

La stratégie de mise en œuvre des activités hautement prioritaires énoncées dans le Plan
stratégique de l'OMM, en particulier pour ce qui est du Cadre mondial pour les services
climatologiques, qu'il a adoptée à sa présente session,

2)

Que les activités de l'OMM et de ses Membres doivent s'appuyer sur une stratégie de
communication détaillée et clairement définie,

Décide que le Programme d'information et de relations publiques sera maintenu pendant la
seizième période financière avec l'appui d'une équipe composée d'experts nationaux et de
membres du personnel du Secrétariat de l'OMM afin d'accentuer la présence de l'OMM sur le
Web, y compris dans les médias sociaux, la téléphonie mobile et d'autres nouveaux médias, et
d'atteindre ainsi toutes les populations du monde, notamment la jeunesse, compte tenu en
particulier des besoins des pays en développement;
Prie instamment les Membres de participer activement au Programme d'information et de
relations publiques et de contribuer autant que possible à son financement;
Prie le Conseil exécutif, dans le cadre de ses fonctions de supervision des activités de l'OMM, de
suivre les progrès accomplis et de donner les conseils nécessaires;
Prie le Secrétaire général de revoir et de mettre à jour la stratégie de l'OMM en matière de
communication et de lui faire rapport à sa dix-septième session sur la mise en œuvre de cette
stratégie.
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Résolution 28 (Cg-XVI)
GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT
LE CONGRÈS,
Rappelant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quatorzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 960), paragraphes 3.2.2.1 à 3.2.2.6 du résumé général concernant le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC),

2)

La résolution 10 (Cg-XV) – Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat,

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

La mise au point définitive du Rapport de synthèse du quatrième Rapport d’évaluation du
GIEC;

2)

Le prix Nobel de la paix conjointement décerné en décembre 2007 au GIEC et à M. Al Gore
«en reconnaissance de l’action menée pour rassembler et diffuser les connaissances sur les
changements climatiques anthropiques et jeter ainsi les bases des politiques à mettre en
œuvre afin d’en contrer les effets»;

3)

L’achèvement du Rapport spécial sur les sources d’énergie renouvelable et l’atténuation du
changement climatique;

4)

Les travaux en cours de l’Équipe spéciale chargée des inventaires nationaux des gaz à effet
de serre, destinés à évaluer et élaborer des méthodes et des pratiques scientifiquement
fiables, susceptibles d’être appliquées dans tous les pays;

Exprime:
1)

Sa sincère gratitude à M. R.K. Pachauri pour sa conduite des travaux du Groupe, ainsi
qu’aux coprésidents des groupes de travail du GIEC et au Bureau de l’Équipe spéciale
chargée des inventaires nationaux des gaz à effet de serre pour avoir orienté, avec le
succès que l’on sait, les activités des groupes de travail et de l’Équipe spéciale, et à la
Secrétaire du GIEC, pour l’appui qu’elle a apporté à ces derniers;

2)

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

3)

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

4)

Sa gratitude aux Gouvernements de l’Allemagne, des États-Unis d’Amérique, du Japon et de
la Suisse pour avoir accueilli les unités d’appui technique des groupes de travail et de
l’Équipe spéciale;

5)

Sa satisfaction au Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) pour son
coparrainage sans faille du Groupe d’experts;
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Son soutien aux mesures prises par le GIEC pour donner suite aux recommandations
résultant de l'examen mené par le Conseil interacadémique et portant sur les procédures, la
gouvernance et la gestion, la politique en matière de conflits d’intérêts et la stratégie de
communication;

Notant:
1)

Que la rédaction du cinquième Rapport d’évaluation est déjà bien avancée et que le
calendrier est respecté,

2)

Que le Rapport spécial sur la gestion des risques de catastrophes et de phénomènes
extrêmes pour les besoins de l’adaptation au changement climatique sera achevé en
novembre 2011,

3)

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

Reconnaissant que le mandat du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
a été arrêté par le Congrès météorologique mondial, le Conseil d’administration du PNUE et le
GIEC lui-même, et a bien guidé le Groupe d’expert dans ses activités,
Encourage:
1)

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat à poursuivre ses activités
sur la base de son mandat actuel, sous réserve de toute nouvelle demande que pourraient
lui adresser l’OMM et le PNUE;

2)

Le Groupe d’experts à poursuivre sa collaboration étroite avec la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques et à fournir aux responsables de cette
dernière les évaluations scientifiques, techniques et socio-économiques dont ils ont besoin,
par le biais notamment de rapports d’évaluation, de rapports spéciaux, de rapports
méthodologiques et de documents techniques;

Prie le président du GIEC de continuer d’informer régulièrement le Conseil exécutif et le Congrès
de l’état d’avancement des travaux du Groupe d’experts;
Prie le Secrétaire général, conjointement avec le Directeur exécutif du PNUE, de continuer à
apporter le soutien financier et organisationnel nécessaire au Secrétariat du GIEC et de faciliter la
publication et la diffusion des rapports du Groupe d’experts intergouvernemental;
Prie en outre le Secrétaire général d’étudier les possibilités de renforcer les moyens scientifiques
dont dispose le Secrétariat du GIEC, en concertation avec le président du Groupe d’experts;
Prie le GIEC de veiller de façon proactive à ce que les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux participent plus activement aux activités du Groupe d’experts;
Prie instamment les Membres:

1)

De participer activement aux travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat, en particulier grâce à la contribution des chercheurs et des experts des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux;

2)

De faire mieux connaître les résultats des activités du GIEC;

3)

De maintenir et, si possible, d’accroître, leurs contributions au Fonds d’affectation spéciale
OMM/PNUE pour le GIEC.
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Résolution 29 (Cg-XVI)
SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CLIMAT
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

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

2)

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

3)

La résolution 11 (Cg-XV) – Système mondial d'observation du climat,

4)

Les décisions 11/CP.9 – Systèmes mondiaux d’observation du climat, et 5/CP.10 – Mise en
place du Système mondial d’observation du climat, prises par la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) à sa
neuvième session tenue du 1er au 12 décembre 2003 à Milan (Italie) et à sa dixième session
tenue du 6 au 18 décembre 2004 à Buenos Aires, respectivement,

5)

Le document intitulé Implementation Plan for the Global Observing System for Climate in
Support of the UNFCCC (Plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation à des
fins climatologiques dans le contexte de la CCNUCC) (mis à jour en 2010) (GCOS-138,
WMO/TD-No. 1523),

6)

Le rapport intitulé Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products for
Climate (Produits satellitaires nécessaires à l’observation systématique du climat)
(GCOS-107, WMO/TD-No. 1338),

7)

Le rapport d'activité intitulé Progress Report on the Implementation of the Global Observing
System for Climate in Support of the UNFCCC 2004-2008 (Rapport d’activité sur la mise en
œuvre du Système mondial d'observation à des fins climatologiques dans le contexte de la
CCNUCC 2004-2008), (GCOS-129, WMO/TD-No. 1489),

8)

Le projet de conclusions sur la recherche et les observations systématiques
(FCCC/SBSTA/2009/L.6 et FCCC/SBSTA/2009/L.6/Add.1), trentième session de l’Organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA), Bonn (Allemagne), 1er-10 juin
2009,

9)

La décision 9/CP.15 – Observations systématiques du climat, prise par la Conférence des
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à sa
quinzième session tenue à Copenhague du 7 au 19 décembre 2009,

10)

Le projet de conclusions sur la recherche et les observations systématiques
(FCCC/SBSTA/2010/L.22), trente-troisième session du SBSTA, Cancún, Mexique,
30 novembre - 4 décembre 2010,

11)

Le Plan décennal de mise en œuvre du Système mondial des systèmes d'observation de la
Terre et le Plan de travail du Groupe sur l'observation de la Terre pour la période 2009-2011,
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Considérant:
1)

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

Surveillance du système climatique,

b)

Détection des changements climatiques et détermination de leurs causes
(établissement, avec un certain degré de confiance, des causes les plus probables du
changement détecté),

c)

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

d)

Prévision opérationnelle du climat aux échelles saisonnière à interannuelle,

e)

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

f)

Applications et services pour un développement économique durable,

g)

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

2)

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

3)

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

4)

Les insuffisances en ce qui concerne le nombre de données d’observation systématique du
climat recueillies et transmises,

5)

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

6)

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

Reconnaissant:
1)

La nécessité d’assurer une coordination efficace et la compatibilité des divers systèmes
d'observation faisant partie du SMOC, et d’intégrer les observations in situ et spatiales pour
répondre aux besoins des utilisateurs,
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2)

La nécessité de satisfaire à des exigences rigoureuses quant aux observations à long terme
du système climatique pour que ces dernières puissent donner lieu à des applications
climatologiques fiables,

3)

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

4)

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

5)

L’importance fondamentale que revêt le SMOC pour le Cadre mondial pour les services
climatologiques,

Reconnaissant avec satisfaction:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

L’étroite collaboration qui s’est instaurée entre les organismes qui parrainent le SMOC et
avec les comités directeurs et les secrétariats des autres systèmes d’observation qu’ils
parrainent, à savoir le Système mondial d’observation de l’océan et le Système mondial
d’observation terrestre,

5)

Le soutien apporté par un certain nombre d’organisations donatrices nationales et
internationales à la planification et à la mise en œuvre du SMOC,

Réaffirme la ferme détermination de l’OMM à réaliser les objectifs du SMOC et à contribuer à sa
mise en œuvre afin de répondre à l’ensemble des besoins des utilisateurs;
Décide de maintenir le SMOC parmi les programmes de l’Organisation, en collaboration avec la
COI, le PNUE et le CIUS et avec les autres partenaires internationaux que le Conseil exécutif
pourra décider d’associer;
Adopte les principes élaborés par le SMOC pour la surveillance du climat en vue d’assurer une
surveillance efficace du système climatique;
Prie instamment les Membres:
1)

De renforcer leurs réseaux et systèmes nationaux d’observation atmosphérique,
océanographique et terrestre à des fins climatologiques, y compris les réseaux et systèmes
d’observation des cycles de l’eau et du carbone et de la cryosphère, dans le cadre du SMOC
et pour répondre aux besoins des utilisateurs;

2)

D’aider d’autres Membres à renforcer leurs réseaux d’observation, à améliorer leurs
capacités d’acquisition de données climatologiques et à renforcer leurs services
climatologiques en mettant en œuvre des projets dans le cadre des dix plans d’action
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régionaux du SMOC et en contribuant au programme ClimDev Afrique et à des initiatives
similaires dans d’autres régions;
3)

D’assurer, dans la mesure du possible, une continuité, sur la durée, des principales
composantes spatiales du SMOC, notamment pour obtenir et diffuser les données et les
produits climatologiques satellitaires fondés sur les variables climatologiques essentielles et
censés répondre aux besoins de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
et d’autres usagers des services climatologiques;

4)

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

5)

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

6)

D’encourager leurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux à jouer un rôle
efficace de chef de file pour l’élaboration, au titre de la Convention-cadre, de rapports
nationaux sur leurs activités d’observation systématique du climat mondial, y compris le
recensement des lacunes, en appliquant les lignes directrices révisées de la Convention
pour l’établissement de rapports sur les systèmes mondiaux d’observation du climat,
lesquelles traduisent les priorités du Plan de mise en œuvre du SMOC mis à jour en 2010
et prennent en considération les variables climatologiques essentielles mentionnées
dans ce plan;

7)

De renforcer le soutien qu’ils apportent au Secrétariat du SMOC, en y détachant des experts
et/ou en contribuant au Fonds pour le système d’observation du climat ou aux mécanismes
spécifiques de planification et de mise en œuvre, de manière à permettre au Secrétariat
d’assurer le fonctionnement efficace du SMOC et d’aider l’ensemble des agents de mise en
œuvre dans le cadre des efforts qu’il déploie à cette fin;

Prie le Conseil exécutif:
1)

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

2)

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

Prie les commissions techniques:
1)

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

2)

De contribuer, au titre de la Convention-cadre, au Programme de travail quinquennal de
Nairobi sur les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à
ces changements et de contribuer en particulier aux éléments de ce programme portant sur
les données et les observations;
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Prie les conseils régionaux de favoriser une mise en œuvre efficace et coordonnée du SMOC au
niveau régional, en liaison étroite avec leurs homologues régionaux relevant des autres
organismes internationaux parrainant le SMOC;
Prie le Comité directeur du SMOC de continuer à fournir des conseils stratégiques diversifiés sur
la mise en œuvre et l’évolution future du SMOC à tous les organes de l'OMM concernés;
Prie le Secrétaire général, dans les limites du budget ordinaire et compte tenu des possibilités qui
pourraient s’offrir en matière de financement externe:
1)

D’appuyer la poursuite de la planification, de la mise en œuvre et du développement du
SMOC, notamment pour répondre aux impératifs de la Conférence des Parties à la
Convention-cadre et donner suite aux recommandations énoncées dans le Plan de mise en
œuvre du SMOC mis à jour en 2010;

2)

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

3)

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

4)

De continuer d’appuyer les travaux du Comité directeur du SMOC et de ses groupes
d’experts.

______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 11 (Cg-XV).

Résolution 30 (Cg-XVI)
PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Que le Programme de coopération volontaire (PCV) de l'OMM a fonctionné de manière
extrêmement satisfaisante durant la quinzième période financière,

2)

Que ce programme est un élément majeur pour la mise en œuvre des programmes
scientifiques et techniques de l’OMM et pour l'octroi de bourses d'études,

3)

Que le PCV est un mécanisme qui convient pour promouvoir et appuyer la coopération
technique entre les Membres, et notamment pour apporter l’assistance voulue aux pays les
moins avancés et aux petits États insulaires en développement,

4)

La résolution 24 (Cg-XV) – Programme de coopération volontaire de l’OMM,

Félicite les Membres concernés de leur contribution sans faille au succès de ce programme;
Considérant que les besoins d'appui à la mise en œuvre des divers programmes techniques de
l'OMM iront en s'accroissant au cours de la seizième période financière,
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Décide:
1)

Que le Programme de coopération volontaire de l'OMM sera maintenu au cours de la
seizième période financière;

2)

Que les domaines de coopération auxquels le PCV s'appliquera durant la seizième période
financière seront, entre autres, les suivants:
a)

La Veille météorologique mondiale;

b)

L’octroi de bourses d'études de courte et de longue durée et l’organisation de
séminaires de formation de courte durée;

c)

Le soutien d’activités liées aux applications de la météorologie, de la climatologie et de
l’hydrologie;

d)

La mise en place et le renforcement des moyens et installations d'observation et de
traitement des données;

e)

La mise en place et la maintenance des stations de la Veille de l'atmosphère globale;

f)

L’appui aux activités hydrométéorologiques liées à la protection de l'environnement;

3)

Que, pendant la seizième période financière, le PCV fonctionnera selon les mêmes
modalités générales que durant la quinzième période financière;

4)

Qu'il conviendrait d'apporter une aide spéciale aux nouveaux Membres de l'Organisation, y
compris ceux du sud-est de l'Europe et de l'Asie centrale, les petits États insulaires en
développement et les pays les moins avancés, dans le cadre du PCV et du Programme en
faveur des pays les moins avancés;

Prie instamment les Membres de l'Organisation de contribuer le plus possible au PCV durant la
seizième période financière, à la fois sous forme financière et sous forme de matériel et de
services, y compris l'octroi de bourses d'études;
Autorise le Conseil exécutif à revoir au besoin les règles et procédures actuelles de
fonctionnement du Programme de coopération volontaire de l'OMM, compte tenu des décisions du
Seizième Congrès;
Prie le Secrétaire général:
1)

De continuer à administrer le Programme de coopération volontaire durant la seizième
période financière;

2)

De rendre compte au Dix-septième Congrès de l'assistance fournie durant la seizième
période financière, en complément des rapports périodiques sur le PCV présentés au
Conseil exécutif et distribués aux Membres.

______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 24 (Cg-XV).
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Résolution 31 (Cg-XVI)
PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 23 (Cg-XV) – Programme d’enseignement et de formation professionnelle,

2)

La résolution 19 (EC-LXII) – Attributions du Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil exécutif,

Considérant:
1)

Que l'enseignement et la formation professionnelle en météorologie, en hydrologie et dans
les sciences connexes constituent une activité transsectorielle majeure de l'OMM qui a eu et
qui devrait continuer à avoir des incidences positives sur les produits et services fournis par
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN),

2)

Qu’un enseignement et une formation professionnelle de grande qualité, dispensés au
personnel au stade initial ou de manière continue, sont essentiels pour garantir l’efficacité
indispensable des SMHN et donc fondamentaux pour assurer le succès de la mise en œuvre
des divers programmes de l’Organisation,

3)

Que chacun des domaines hautement prioritaires mentionnés dans le Plan stratégique de
l’OMM pour la période 2012-2015 comporte des éléments liés à l'enseignement et à la
formation professionnelle,

4)

Que la demande de spécialistes des applications de la météorologie et de l’hydrologie à
l’appui des objectifs du Millénaire pour le développement et du progrès économique et social
reste importante dans de nombreux pays en développement, en particulier dans les pays les
moins avancés et les petits États insulaires en développement,

5)

Que le Programme d’enseignement et de formation professionnelle est une composante de
la stratégie de l’OMM en matière de développement des capacités, qui aide les SMHN à
mettre en valeur leurs ressources humaines en prêtant dûment attention à leur degré de
développement et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes,

Décide:
1)

Que le Programme d’enseignement et de formation professionnelle de l’OMM doit continuer
à avoir principalement pour objet d’aider les SMHN des Membres à se doter d’un personnel
compétent et qualifié, afin de leur permettre de faire face avec efficacité à leurs obligations et
défis aux niveaux national et international;

2)

Que, pour atteindre cet objectif, le Programme d’enseignement et de formation
professionnelle doit avant tout collaborer avec les partenaires nationaux et internationaux,
les établissements de formation, les établissements scolaires, les universités, les médias, le
secteur public et le secteur privé afin d’aider les SMHN à répondre à leurs besoins en la
matière au moindre coût;

3)

Qu’il importe en particulier de faciliter et d’appuyer l’échange et le partage des ressources et
compétences en matière de formation entre les Membres, notamment par le biais de
l’apprentissage en ligne;
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Que le Programme d’enseignement et de formation professionnelle devrait contribuer à la
stratégie de l’OMM en matière de prestation de services et au Cadre mondial pour les
services climatologiques;

Prie instamment les Membres:
1)

De collaborer à la mise en œuvre des activités d’enseignement et de formation
professionnelle de l’OMM et de leur accorder tout l’appui nécessaire, notamment en mettant
en commun les possibilités et les ressources nationales en la matière avec d’autres
Membres;

2)

De renforcer leur capacité nationale de subvenir eux-mêmes à leurs besoins en matière
d’enseignement et de formation et de mise en valeur de leurs ressources humaines dans le
souci de l’égalité des sexes, notamment par un plus large recours à l’enseignement à
distance et à l’apprentissage en ligne;

3)

D’exploiter au mieux les possibilités de formation de leur personnel offertes par les centres
régionaux de formation professionnelle (CRFP) de l’OMM et d’aider ces centres à gagner en
efficacité et à mieux répondre aux besoins régionaux en matière d’enseignement et de
formation;

Invite les présidents des conseils régionaux et des commissions techniques:
1)

À évaluer régulièrement les besoins en matière d'enseignement et de formation, ce qui
comprend le suivi et l’évaluation selon un processus collégial, dans leurs domaines de
compétence respectifs, afin de faciliter l’établissement de priorités pour ce qui concerne les
besoins des Membres en matière de formation régionale et spécialisée;

2)

À veiller à l’envergure régionale des CRFP, en particulier dans la sélection des instructeurs
en météorologie et en hydrologie;

3)

À améliorer la coordination des activités en cours dans les Régions et entre les Régions
ainsi que dans les domaines d’activité pertinents;

4)

À favoriser la concertation sur les politiques à mener entre les CRFP de l’OMM, les pays qui
les accueillent et les conseils régionaux dont ils relèvent, afin de développer davantage ces
centres dans l’optique de satisfaire les besoins des Membres dans les domaines hautement
prioritaires de l’OMM;

Prie les commissions techniques:
1)

D’accorder une priorité élevée à l’élaboration de compétences professionnelles types
normalisées, dans leurs propres domaines de compétence, avec le concours du Programme
d'enseignement et de formation professionnelle, dans le but de resserrer les liens entre les
besoins des Membres en matière de services et les normes techniques et les
recommandations des commissions grâce à l’enseignement et à la formation;

2)

De suivre l’exemple donné par la Commission de météorologie aéronautique dans le cadre
de l’établissement de normes de compétence pour les personnels de la météorologie
aéronautique;

Prie le Conseil exécutif:
1)

De prendre toutes les dispositions voulues pour que le Programme d’enseignement et de
formation professionnelle atteigne les objectifs qui lui sont fixés dans le Plan stratégique de
l’OMM pour la période 2012-2015 et au-delà;

272

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU SEIZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

2)

De considérer la bonne coordination générale et l’influence prépondérante du Programme
comme une priorité et de veiller à ce que les normes de l’OMM soient respectées;

3)

De continuer à avoir largement recours aux conseils et à l’aide de son Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnelle en météorologie et en hydrologie pour
développer encore le Programme d'enseignement et de formation professionnelle;

4)

D'affiner la proposition de son Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle visant à mettre en place un consortium de centres régionaux de formation
professionnelle, de SMHN et d'autres institutions pour dispenser en ligne un cours agréé en
météorologie qui soit conforme aux exigences du Programme d'enseignement de base pour
les météorologistes (PEB-M), le but étant d'aider les Membres à répondre à leurs besoins en
matière d'enseignement et de formation professionnelle;

Prie le Secrétaire général:
1)

De continuer à collaborer étroitement avec les Membres et de faciliter la collaboration entre
les Membres pour assurer la bonne exécution des activités d’enseignement et de formation
professionnelle de l’OMM;

2)

De continuer à offrir assistance et conseils à propos des besoins en matière d’enseignement
et de formation et en matière de qualifications et de compétences du personnel des SMHN
et au sujet des outils, des matériels et des méthodes de formation utilisables par les centres
régionaux de formation professionnelle de l’OMM et les établissements nationaux de
formation des SMHN, en particulier ceux des pays en développement et des pays les moins
avancés;

3)

De soutenir les activités d’enseignement et de formation professionnelle dans les domaines
hautement prioritaires de l’OMM;

4)

D’entretenir des rapports étroits avec la Conférence permanente des directeurs des
établissements de formation professionnelle relevant des Services météorologiques
nationaux dans tous les domaines ayant trait à l’élaboration et à l’exécution d’activités
d’enseignement et de formation professionnelle, et notamment à propos de l’emploi efficace
des techniques d’enseignement à distance et d’apprentissage en ligne;

5)

De soutenir l’adoption des nouvelles méthodes et techniques d’enseignement et de
formation professionnelle et de fournir les ressources nécessaires à leur mise en œuvre;

6)

D’appuyer les demandes présentées par les Membres pour obtenir une assistance en
matière d’enseignement et de formation professionnelle dans les domaines de la
météorologie et de l’hydrologie, y compris par le biais d’accords multilatéraux;

7)

De chercher activement à mobiliser des ressources extrabudgétaires pour faire face à la
demande croissante de bourses d’études et de formation.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 23 (Cg-XV).
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Résolution 32 (Cg-XVI)
DÉFINITION DES TERMES «MÉTÉOROLOGISTE» ET «TECHNICIEN EN MÉTÉOROLOGIE»
LE CONGRÈS,
Notant la discussion qui a eu lieu à ce sujet à la soixante-deuxième session du Conseil exécutif et
la résolution 18 (EC-LXII) – Définition d'un météorologiste selon l'OMM,
Notant en outre:
1)

La révision, effectuée par l'équipe spéciale de rédaction du Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif, du contenu
des Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de
l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258), quatrième édition, Volume I – Météorologie,

2)

L’utilité d’assurer la cohérence entre la définition de la fonction de météorologiste et de celle
de technicien en météorologie,

3)

La nécessité de faire figurer la définition des exigences relatives au programme
d’enseignement de base pour les météorologistes (PEB-M) et au programme
d'enseignement de base pour les techniciens en météorologie (PEB-TM) dans le Règlement
technique en raison de la référence aux normes de compétence requises des personnels de
la météorologie aéronautique,

Considérant la confusion qu'entraîne l’expression «un diplôme ou l’équivalent» dans le contexte
des qualifications requises des météorologistes qui figure dans la quatrième édition des Directives
pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie
opérationnelle,
Considérant en outre les modifications proposées de la description des matières obligatoires
concernant le programme d'enseignement de base pour les météorologistes et le programme
d'enseignement de base pour les techniciens en météorologie,
Décide:
1)

De modifier la définition des termes «météorologiste» et «technicien en météorologie»
comme suit:
«Météorologiste: toute personne ayant suivi avec succès le programme d'enseignement de
base pour les météorologistes (PEB-M) à un niveau correspondant à un diplôme
universitaire»
«Technicien en météorologie: toute personne ayant suivi avec succès le programme
d'enseignement de base pour les techniciens en météorologie (PEB-TM)»
la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles définitions et des programmes d’enseignement
de base étant fixée au 1er décembre 2013;

2)

D’adopter le texte figurant dans l’annexe 1 de la présente résolution comme chapitre B.4 du
Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49), Volume I;

3)

D’adopter le texte figurant dans l’annexe 2 en remplacement des Directives pour la formation
professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle,
Volume I – Météorologie;
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Prie instamment les Membres:
1)

D’engager une consultation avec les organismes nationaux et régionaux compétents pour
définir les titres universitaires à exiger des météorologistes dans leur pays;

2)

De travailler en collaboration avec les institutions nationales pour l’enseignement et la
formation professionnelle afin de régulariser et d’officialiser le processus d’accréditation des
établissements d’enseignement et de formation professionnelle et de leurs programmes
conformément aux principes inscrits dans le cadre de référence pour la gestion de la qualité;

Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour faire publier ces
documents dès que possible;
Autorise le Secrétaire général à apporter les modifications d’ordre purement rédactionnel qui
s’imposent aux annexes, afin d’assurer la cohérence des documents considérés.

Annexe 1 de la résolution 32 (Cg-XVI)
TEXTE PROPOSÉ EN REMPLACEMENT DU CHAPITRE B.4
DU RÈGLEMENT TECHNIQUE DE L’OMM (OMM-N° 49), VOLUME I

RÈGLEMENT TECHNIQUE
VOLUME I
Pratiques météorologiques
générales normalisées et recommandées

CHAPITRE B.4
ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
[B.4.] 1
CHAPITRE B.4
Enseignement et formation professionnelle du personnel météorologique
[B.4.] 1.1
Afin de faire face aux responsabilités qui lui incombent sur le plan national et international, en
vertu des dispositions énoncées dans d'autres chapitres du Règlement technique, chaque Membre
veille à ce que le personnel concerné reçoive une formation correspondant aux normes reconnues
par l'OMM pour l'exercice de ses fonctions. La formation requise s'applique à la fois au stade initial
du recrutement et au stade ultérieur du perfectionnement professionnel continu. Elle évolue avec
les progrès de la science et de la technique, avec les besoins et les tâches relevant du poste et
avec la nécessité de réactualiser les connaissances.
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[B.4.] 1.2
Les normes de qualification sont décrites ci-dessous et les compétences particulières à chaque
poste figurent dans les chapitres pertinents du présent Règlement technique. Les Membres
devraient tenir à jour des dossiers sur la formation de leur personnel dans le cadre de leur
système de gestion de la qualité afin de l'aider à se perfectionner, de même qu'à des fins de
contrôle, s'il y a lieu. La publication de l'OMM intitulée Guidelines for the Implementation of
Education and Training Standards in Meteorology and Hydrology (Directives pour l'application de
normes d'enseignement et de formation professionnelle en météorologie et en hydrologie.
Volume I: Météorologie) a pour objet d'aider les Membres à mettre en œuvre ces normes.
[B.4.] 2
Catégories de personnel
Le météorologiste et le technicien en météorologie se définissent comme suit:
a)

Météorologiste – toute personne ayant suivi avec succès le programme d'enseignement de
base pour les météorologistes (PEB-M) à un niveau correspondant à un diplôme
universitaire;

b)

Technicien en météorologie – toute personne ayant suivi avec succès le programme
d'enseignement de base pour techniciens en météorologie (PEB-TM).

[B.A.] 3
Programme d'enseignement de base pour les météorologistes (PEB-M)
Objectif
Ce programme a pour objectif de fonder sur une base solide l'acquisition de connaissances
étendues sur les phénomènes et processus atmosphériques et d'acquérir le savoir-faire
nécessaire en vue de leur application.
Pour satisfaire aux exigences du programme, les postulants doivent répondre aux conditions
suivantes:
a)

L'acquisition de connaissances sur les principes physiques et les interactions
atmosphériques, les méthodes de mesure et d'analyse des données, le comportement des
systèmes météorologiques (par la synthèse des données sur le temps présent et des
données de modèles conceptuels), et la circulation générale de l'atmosphère et les
variations climatiques;

b)

L'application de ces connaissances par un raisonnement scientifique en vue de résoudre les
problèmes dans le domaine des sciences de l'atmosphère, avec une participation à
l'analyse et à la prévision des incidences des phénomènes météorologiques et climatiques
sur la société et à la diffusion d'informations en la matière.

Le programme devrait permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances, les compétences et
la confiance nécessaires pour enrichir leur savoir-faire et de leur fournir une base pour une
spécialisation plus poussée. Ceux qui souhaitent travailler dans des domaines tels que l'analyse et
la prévision météorologiques, la modélisation et la prévision du climat, et la recherchedéveloppement devront suivre une formation complémentaire pour acquérir les compétences
professionnelles requises. En outre ils devront continuer à approfondir leurs connaissances et leur
savoir-faire en suivant des cours de perfectionnement professionnel tout au long de leur carrière.
Les conditions requises par le programme pour les météorologistes seront généralement remplies
si les postulants ont obtenu un diplôme universitaire en météorologie ou s'ils ont suivi avec succès
un programme d'études universitaires supérieures en météorologie (après avoir acquis un diplôme
universitaire qui inclut les notions fondamentales de mathématiques et de physique, notions qui
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sont généralement traitées dans le cadre des cours de sciences, de sciences appliquées,
d'ingénierie ou d'informatique). Si tel n'est pas le cas, les établissements d'enseignement seront
appelés à démontrer que leur programme d'étude procure les acquis attendus d'un enseignement
de niveau universitaire.
Les représentants permanents auront à consulter les organes nationaux et régionaux compétents
afin de définir le niveau du titre universitaire requis pour les météorologistes dans leur pays. Ils
devront aussi collaborer avec les établissements d'enseignement et de formation de leur pays pour
veiller à ce que les diplômes en météorologie répondent aux conditions requises par le programme
PEB-M (c'est-à-dire que tous les aspects du programme entrent dans le cadre de la qualification
académique).
Composantes du programme PEB-M
Les principales composantes du programme de formation sont les suivantes:
a)

b)

Matières principales. Il s'agit de veiller à ce que les intéressés aient acquis les
connaissances et les compétences fondamentales correspondant à une formation en
météorologie physique, en météorologie dynamique, en prévision numérique du temps, en
météorologie synoptique et à moyenne échelle et en climatologie. Capacités requises:
–

Démontrer qu'ils ont les connaissances en mathématiques et en physique nécessaires
pour acquérir avec succès les composantes météorologiques du PEB-M.

–

Démontrer qu'ils ont les connaissances dans d'autres disciplines scientifiques et
domaines connexes qui complètent le savoir-faire météorologique pris en compte dans
le PEB-M.

–

Analyser et utiliser les données, et communiquer et présenter l'information.

Météorologie physique. Capacités requises:
–

Expliquer la structure et la composition de l’atmosphère, les processus qui influent sur le
transfert radiatif dans l'atmosphère et le bilan énergétique planétaire ainsi que les
causes des phénomènes optiques atmosphériques.

–

Appliquer les lois de la thermodynamique aux processus atmosphériques, utiliser un
diagramme thermodynamique pour évaluer les propriétés et la stabilité de l’atmosphère,
déterminer l’effet de l’eau sur les processus thermodynamiques et expliquer les
processus conduisant à la formation de gouttelettes d’eau, de nuages, de précipitations
et de phénomènes électriques.

–

Se fonder sur les connaissances relatives aux échanges d’énergie par turbulence et en
surface pour expliquer la structure et les caractéristiques de la couche limite de
l’atmosphère et le comportement des polluants.

–

Comparer, mettre en contraste et expliquer les principes physiques sur lesquels
reposent les instruments classiques servant à effectuer des mesures en surface et en
altitude des paramètres atmosphériques et expliquer les causes courantes d’erreur et
d’incertitude et l’importance de l’application des normes et du recours aux meilleures
pratiques.

–

Décrire le type de données météorologiques obtenues à l’aide de systèmes de
télédétection, expliquer comment sont effectuées les mesures du rayonnement, détailler
les procédés par lesquels les données atmosphériques sont tirées de ces mesures et
indiquer les emplois et les limites des données de télédétection.
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Météorologie dynamique. Capacités requises:
–

Expliquer le fondement physique des équations du mouvement (forces et référentiels),
procéder à une analyse d’échelle pour déterminer les processus dynamiques propres
aux écoulements équilibrés, décrire les caractéristiques de ces écoulements et utiliser
les équations du mouvement pour expliquer la quasi-géostrophie, l’agéostrophie ainsi
que la structure et la propagation des ondes dans l’atmosphère.

–

Décrire et expliquer la base scientifique, les caractéristiques et les limites de la prévision
numérique du temps (PNT) pour la prévision à courte, moyenne et longue échéance et
expliquer les applications de la PNT.

Météorologie synoptique et à moyenne échelle1. Capacités requises:
–

Utiliser le raisonnement physique et dynamique pour décrire et expliquer la formation,
l'évolution et les caractéristiques (y compris les conditions météorologiques extrêmes ou
dangereuses) des systèmes météorologiques d'échelle synoptique dans a) les régions
des latitudes moyennes et les régions polaires et b) les régions tropicales et évaluer les
limites des théories et des modèles conceptuels concernant ces systèmes
météorologiques.

–

Utiliser le raisonnement physique et dynamique pour décrire et expliquer la formation,
l'évolution et les caractéristiques (y compris les conditions météorologiques extrêmes ou
dangereuses) des phénomènes convectifs et à moyenne échelle et évaluer les limites
des théories et des modèles conceptuels concernant ces phénomènes.

–

Suivre et observer la situation météorologique et utiliser des données en temps réel ou
des données anciennes, y compris des données satellite et radar, pour élaborer des
analyses et établir des prévisions de base.

–

Décrire la prestation de services du point de vue de la nature, de l’utilisation et des
avantages des principaux produits et services, notamment les messages d’alerte et
l’évaluation des risques liés aux conditions météorologiques.

Climatologie. Capacités requises:
–

Décrire et expliquer la circulation générale et le système climatique sous l’angle des
processus physiques et dynamiques qui sont en jeu et décrire les principaux produits et
services fondés sur l'information climatologique, l'incertitude qui leur est inhérente et leur
utilisation;

–

Appliquer le raisonnement physique et dynamique pour expliquer les mécanismes qui
régissent la variabilité et l'évolution du climat (y compris l’influence des activités
humaines), décrire les conséquences (éventuelles modifications de la circulation
générale, éléments météorologiques fondamentaux et incidences possibles sur la
société), indiquer les stratégies d’adaptation et d’atténuation qui peuvent être mises en
œuvre et décrire l’application de modèles climatiques.

S’agissant des SMHN se trouvant en zone tropicale, les connaissances requises au sujet des systèmes
météorologiques tropicaux devraient excéder celles qui sont spécifiées dans le PEB-M. Il en va de même pour les
connaissances relatives aux systèmes météorologiques des latitudes moyennes et des régions polaires dans le cas
des SMHN se trouvant en zone extratropicale.
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[B.4.] 4
Programme d'enseignement de base pour techniciens en météorologie (PEB-TM)
Objectif
Ce programme a pour objectif d'inculquer des connaissances de base sur les phénomènes et les
processus atmosphériques ainsi que le savoir-faire nécessaire en vue de leur application.
Pour satisfaire aux exigences du programme, les postulants doivent répondre aux conditions
suivantes:
a)

L'acquisition de connaissances de base sur les principes physiques et les interactions
atmosphériques, les méthodes de mesure et d'analyse des données, les systèmes
météorologiques et la circulation générale de l'atmosphère et les variations climatiques;

b)

L'application de ces connaissances pour l'observation et la surveillance de l'atmosphère et
l'interprétation de diagrammes et produits météorologiques couramment utilisés.

Le programme PEB-TM devrait permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances, les
compétences et la confiance nécessaires pour enrichir leur savoir-faire et leur fournir une base
pour une spécialisation plus poussée. Ceux qui souhaitent travailler dans des domaines tels que
l'observation météorologique, la surveillance du climat, la gestion de réseaux et la fourniture
d'informations et de produits météorologiques aux utilisateurs devront suivre une formation
complémentaire pour acquérir les compétences professionnelles requises. En outre, ils devront
continuer à approfondir leurs connaissances et leur savoir-faire en suivant des cours de
perfectionnement professionnel tout au long de leur carrière.
Les conditions requises par le programme seront généralement remplies si les postulants ont suivi
avec succès un programme d'études postsecondaire dans un établissement d'enseignement tel
qu'une institution de formation rattachée à un SMHN ou un centre de formation complémentaire.
Composantes du programme PEB-TM
Les principales composantes du programme de formation sont les suivantes:
a)

b)

Matières principales. Il s'agit de veiller à ce que les intéressés aient acquis les
connaissances et les compétences fondamentales correspondant à une formation de base
dans les domaines suivants: météorologie physique et dynamique, météorologie synoptique,
climatologie, instruments et méthodes d'observation météorologiques. Capacités requises:
–

Démontrer qu'ils ont les connaissances en mathématiques et en physique nécessaires
pour acquérir avec succès les composantes météorologiques du PEB-TM.

–

Démontrer qu'ils ont les connaissances dans d'autres disciplines scientifiques et
domaines connexes qui complètent le savoir-faire météorologique pris en compte dans
le PEB-TM.

–

Analyser et utiliser les données et communiquer et présenter l'information.

Météorologie physique et dynamique fondamentale. Capacités requises:
–

Expliquer les processus physiques et dynamiques de base qui se produisent dans
l'atmosphère;

–

Expliquer les principes physiques sur lesquels reposent les instruments servant à
mesurer les paramètres atmosphériques.
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d)

e)
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Météorologie synoptique et de moyenne échelle fondamentale2. Capacités requises:
–

Décrire la formation, l'évolution et les caractéristiques des systèmes météorologiques
d'échelle synoptique et de moyenne échelle des régions tropicales, des latitudes
moyennes et des régions polaires et analyser des observations météorologiques;

–

Décrire le processus de prévision et l'utilisation qui est faite des produits et services qui
en découlent.

Climatologie fondamentale. Capacités requises:
–

Décrire la circulation générale de l'atmosphère et les processus à l'origine de la
variabilité du climat et des changements climatiques;

–

Décrire l'utilisation qui est faite des produits et services fondés sur l'information
climatologique.

Instruments et méthodes d'observation météorologiques. Capacités requises:
–

Expliquer les principes physiques sur lesquels reposent les instruments servant à
mesurer les paramètres atmosphériques;

–

Effectuer des observations météorologiques de base.

[B.4.] 5
Moyens d'enseignement et de formation professionnelle en météorologie
[B.4.] 5.1
Les Membres devraient s'efforcer d'offrir à l'échelle nationale les moyens de formation nécessaires
à leur personnel ou apporter leur participation à l'échelle régionale pour cette formation.
[B.4.] 5.2
Étant donné que les moyens de formation nationaux ne sont pas tous reconnus comme des
moyens régionaux de formation, les critères énoncés dans l'appendice D devraient s'appliquer
pour la désignation d'un centre régional de formation professionnelle de l'OMM.
[B.4.] 6
Statut du personnel météorologique
Chaque Membre devrait veiller à ce qu'il soit accordé, dans le pays, au personnel météorologique
visé en [B.4.] 1.1 le statut, les conditions de service et une reconnaissance générale à la mesure
des qualifications techniques et autres, qui sont exigées de lui pour l'accomplissement de ses
fonctions.

2

S’agissant des SMHN se trouvant en zone tropicale, les connaissances requises au sujet des systèmes
météorologiques tropicaux devraient excéder celles qui sont spécifiées dans le PEB-TM. Il en va de même pour les
connaissances relatives aux systèmes météorologiques des latitudes moyennes et des régions polaires dans le cas
des SMHN se trouvant en zone extratropicale.
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Annexe 2 de la résolution 32 (Cg-XVI)
TEXTE PROPOSÉ POUR LA NOUVELLE PUBLICATION SUR LES DIRECTIVES POUR
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Avant-propos
À remplir par le Secrétaire général
Les présentes Directives ont pour objet d’aider les Membres à appliquer les normes qui sont
énoncées dans le chapitre du Volume I du Règlement technique (OMM-Nº 49) consacré à
l’enseignement et la formation professionnelle. Certaines de ces normes sont reproduites ici,
mais il est conseillé de toujours consulter le texte original, à toutes fins utiles.

1. CLASSIFICATION OMM DU PERSONNEL
La première section de ce chapitre présente un aperçu de la classification OMM du personnel
météorologique. La deuxième partie du chapitre est consacrée au personnel météorologique, aux
conditions de sa qualification initiale et à la progression ultérieure de sa carrière. On y trouvera en
outre une brève description de la progression de carrière, des aptitudes collectives et des
compétences transmissibles, ainsi que des sujets fondamentaux qui sont à la base de la
compréhension de la météorologie. On y trouvera enfin des conseils d’ordre général sur la mise en
œuvre des programmes d’études nécessaires.
1.1

Introduction

«Pour classifier les personnels météorologiques, il existe assurément plusieurs moyens, dont
chacun a ses avantages propres. Il est sûr également qu'aucun système ne débouche sur une
définition satisfaisante de toutes les catégories de météorologistes. Il faut donc adopter une
solution de compromis, sans en méconnaître les faiblesses et les inconvénients. Ce principe
admis, on peut établir un système de classification qui serait une base utile pour l'élaboration des
programmes d'études nécessaires à la formation théorique et pratique du personnel
météorologique.»
(OMM-N° 258, première édition, page 9)
Cette citation extraite de la première édition (juillet 1969) de la publication 258 de l’OMM,
Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie
opérationnelle, répond toujours au défi et aux possibilités d’une telle publication. Le défi est
d’établir un cadre international suffisamment souple pour s’adapter aux besoins des Membres tout
en étant suffisamment solide pour assurer la qualité des cours destinés au personnel dans ce
cadre. De nombreux Membres assurent déjà une formation professionnelle de leur personnel
supérieure à ce niveau minimum pour répondre à des exigences nationales plus strictes face à
l’évolution de la technologie et aux besoins des usagers.
Cette publication résout les deux problèmes soulevés dans la citation ci-dessus: un système de
classifications génériques pour le personnel de la météorologie et des qualifications
recommandées pour le personnel de chacune de ces classifications. Ces classifications et
qualifications génériques ont pour but d’établir un cadre international applicable par les Membres,
de s’adapter pour répondre à leurs besoins particuliers ou de servir de point de référence par
rapport auquel ils puissent évaluer leurs propres programmes nationaux.
Dans l’ensemble de cette publication, une distinction claire est établie entre la classification du
personnel et les tâches accomplies dans les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN). La classification est liée aux qualifications alors que les tâches sont liées aux
compétences. C’est à chaque Membre de décider de quelle manière il affecte des tâches données
aux différentes classifications.
Cette publication porte sur l’enseignement et la formation professionnelle initiaux nécessaires pour
qualifier le personnel dans les diverses catégories de la classification. L’enseignement et la
formation supplémentaires nécessaires pour correspondre aux compétences associées à un grand
nombre de tâches courantes accomplies par le personnel météorologique et hydrologique sont
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présentés dans d’autres publications supervisées par les commissions techniques appropriées de
l’OMM (on trouvera la dernière liste de ces publications à l’adresse http://www.wmo.int/........).
Le document intitulé Guidelines for Educators and Trainers in Meteorology and Hydrology, que
prépare le Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du
Conseil exécutif, viendra appuyer l’application des normes exposées dans ces pages. Il donnera
des indications sur la démarche à suivre (y compris la façon de spécifier et d’évaluer les résultats
de l’enseignement et les compétences professionnelles) et indiquera comment déterminer les
compétences que doivent détenir les instructeurs.
1.2

Informations de base

Cette section présente les hypothèses de base sur lesquelles est fondée la publication et les
raisons pour lesquelles le système de classification et les directives associées doivent être révisés.
Motifs d’évolution
Les directives et le système de classification doivent être révisés du fait:
a)
Que les progrès sensibles de la météorologie en tant que science physique appliquée
résultent d’une meilleure compréhension du système couplé atmosphère-océan-terre, de
l’amélioration des techniques de prévision et de la révolution en cours de l’informatique et
des communications;
b)
Que les systèmes économique, social et politique continuent à évoluer dans de nombreuses
régions du monde, entraînant des demandes nouvelles ou modifiées de services
météorologiques et hydrologiques axés sur les utilisateurs de façon cohérente et dont la
qualité est contrôlée;
c)
Que des changements importants ont lieu dans l’approche de l’instruction et de la
spécialisation professionnelles, en raison essentiellement de l’importance accrue accordée à
l’enseignement et à la formation continus ainsi qu’à la définition des compétences (c.-à-d.
aux connaissances, aux aptitudes et au comportement nécessaires pour un emploi donné).
Hypothèses
La rédaction de cette publication est fondée sur les hypothèses suivantes.
a)
b)

c)

d)

e)

Le document doit servir de référence internationale adaptable, dans la mesure du possible,
aux besoins nationaux et locaux.
Les conditions essentielles pour qu’une personne soit classée en tant que technicien en
météorologie ou que météorologiste devraient être indiquées dans le programme de
formation générale de technicien en météorologie (BIP-MT) et dans le programme de
formation générale en météorologie (BIP-M). Ces conditions devraient être précisées en
fonction des résultats de l’enseignement (c.-à-d. par un exposé sur ce qu’un apprenant est
censé pouvoir faire pour prouver ses connaissances, sa compréhension ou ses aptitudes à
la suite du processus d’apprentissage, plutôt que le contenu décrit dans un programme
d’enseignement). Bien que le BIP-MT et le BIP-M aient des sujets en commun, les résultats
de l’enseignement sont différents.
La réalisation d’un programme de météorologie aboutissant à un diplôme universitaire
devrait être le principal facteur permettant de différencier les météorologistes et les
techniciens en météorologie. À la suite de la qualification initiale au niveau débutant, la
formation continue tout au long de la carrière serait nécessaire en vue du déroulement
ultérieur de carrière.
Les météorologistes et les techniciens en météorologie devraient passer à des niveaux
supérieurs en franchissant des étapes définies sur le plan national, par exemple selon les
plans de carrière de la fonction publique de leur pays. Un technicien en météorologie pourrait
être reclassé comme météorologiste après avoir satisfait aux conditions du BIP-M.
Les conditions de classification comme technicien en météorologie ou comme
météorologiste devraient être traitées séparément des compétences requises pour occuper
un poste donné.
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f)
g)
1.3

283

Cette publication devrait s’inspirer de la quatrième édition de la publication N° 258 de l’OMM,
Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de
l’hydrologie opérationnelle, pour assurer une continuité autant que possible.
Aux fins des présentes Directives, les termes sciences de l’atmosphère et météorologie
doivent être considérés comme ayant la même signification.
Classification du personnel de la météorologie

Cette section présente le plan de classification de l’OMM approuvé par le Conseil exécutif de
l’Organisation à sa cinquantième session (Genève, 1998) et ratifié par le Treizième Congrès de
l’OMM (Genève, 1999). Le Conseil a recommandé une modification des définitions relatives au
terme météorologiste à sa soixante-deuxième session (Genève, 2010). Cette modification a été
approuvée par le Seizième Congrès (Genève, 2011).
Objet de la classification
Le système OMM de classification du personnel de la météorologie a pour objet:
a)
b)
c)

D’établir un cadre international pour la compréhension commune des qualifications de base
exigées des personnes qui exercent des fonctions météorologiques et hydrologiques
prescrites dans la Convention de l’OMM;
De faciliter la définition des résultats de l’enseignement de référence et des programmes
associés d’enseignement et de formation professionnelle destinés au personnel de la
météorologie;
D’aider les SMHN des divers pays:
•
À établir des systèmes de classification du personnel correspondant à leurs propres
besoins;
•
À mettre en place des programmes d’enseignement et de formation professionnelle
applicables à leurs propres structures et à leurs propres besoins.
•
À garantir que les établissements d’enseignement et de formation professionnelle
connaissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes qui sont
engagées en qualité de météorologistes ou de techniciens en météorologie, sur le plan
des connaissances théoriques et pratiques, et qu’ils sont en mesure d’offrir l’instruction
voulue.

Catégories de personnel
Deux grandes catégories de personnel sont définies: les professionnels et les techniciens. Pour le
personnel météorologique, ces catégories sont désignées ainsi:
•
•

Météorologiste: personne ayant achevé avec succès le programme de formation
générale en météorologie (BIP-M) à un niveau correspondant à un diplôme universitaire;
Technicien en météorologie: personne ayant achevé avec succès le programme de
formation générale de technicien en météorologie (BIP-MT).

Bien que la classification porte sur deux catégories de personnel, les usagers sont censés
l’adapter à leur situation, par exemple leur réglementation nationale pour la classification de la
fonction publique.
Dans beaucoup de cas, une classification comme météorologiste ou technicien en météorologie
sera obligatoire pour qu’une personne travaille en tant que spécialiste de la météorologie dans un
SMHN. Toutefois, un enseignement et une formation spécialisés allant au-delà du BIP-M et du
BIP-MT seront nécessaires pour qu’une personne soit habilitée à exécuter des tâches spécialisées
telles que l’observation, la production de prévisions et d’avis ou la recherche.
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Composantes du BIP-M
Les principales composantes du BIP-M sont:
a)
b)

Des sujets fondamentaux en mathématiques et en physique plus des sujets complémentaires relatifs à d’autres sciences et à des matières connexes, les communications et
l’analyse et l’exploitation de données;
Des sujets relevant des sciences de l’atmosphère:
•
La météorologie physique (composition de l’atmosphère, rayonnement et phénomènes
optiques/électriques, thermodynamique et physique des nuages, météorologie de la
couche limite et micrométéorologie, observations et instruments traditionnels,
télédétection);
•
La météorologie dynamique (dynamique de l’atmosphère, prévision numérique du
temps);
•
La météorologie synoptique et de moyenne échelle (systèmes météorologiques des
latitudes moyennes et des pôles, systèmes météorologiques tropicaux, systèmes
météorologiques à moyenne échelle, observation, analyse et diagnostic du temps,
prévision du temps, prestation de services);
•
La climatologie (circulation générale, climats et services climatologiques, variabilité et
évolution du climat).

Outre l’enseignement de base nécessaire pour passer les sujets a) et b), les personnes qui
souhaitent se spécialiser peuvent aussi étudier de façon plus approfondie des matières telles que
la météorologie aéronautique, la chimie de l’atmosphère et l’observation et la prévision du climat.
Composantes du BIP-MT
Les principales composantes du BIP-MT sont:
a)
b)

Des sujets fondamentaux en mathématiques et en physique plus des sujets complémentaires relatifs à d’autres sciences et à des matières connexes, les communications et
l’analyse et la manipulation des données;
Des sujets de météorologie générale: météorologie physique et dynamique de base,
météorologie synoptique et de moyenne échelle de base, climatologie de base, instruments
et méthodes d’observation météorologiques.

Outre l’enseignement de base nécessaire pour passer les sujets a) et b), les personnes qui
souhaitent se spécialiser peuvent aussi étudier de façon plus approfondie des matières telles que
les observations et les mesures spécialisées, le contrôle de la qualité des données, l’archivage
des données, l’étalonnage et l’entretien du matériel, les communications et l’informatique.
Au-delà des BIP
Outre l’élaboration de programmes de spécialisation qui vont plus loin que les BIP-M et BIP-MT
décrits ci-dessus, de nombreux Membres auront besoin que leur personnel fasse la preuve de
connaissances, d’une compréhension et de compétences plus larges et plus poussées que celles
qui sont spécifiées dans les programmes de formation générale, afin de répondre à des besoins
particuliers. Par exemple:
a)

b)

Certains SMHN accomplissent des tâches autres que la prestation de services
météorologiques et climatologiques (par ex. la fourniture de services concernant les
séismes, les tsunamis, les volcans, les glissements de terrain, l’utilisation des ressources en
eau et les inondations), si bien que leur personnel doit recevoir un enseignement et une
formation professionnelle qui excèdent les exigences énoncées dans les programmes de
formation générale, lesquels sont essentiellement fondés sur les compétences en
météorologie;
La prestation de services météorologiques spécialisés (p. ex. au secteur agricole) occupe
une grande place dans les activités de certains SMHN. Les programmes d’enseignement et
de formation professionnelle doivent alors s’attacher à l’étude de ce domaine précis, en vue
de dispenser un savoir particulier sur les activités et les besoins des utilisateurs concernés;
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c)

Les SMHN des régions tropicales ont sans doute besoin que leur personnel détienne une
connaissance des systèmes météorologiques tropicaux plus poussée que ne le prévoient les
programmes de formation générale. Il en va de même de la connaissance des systèmes
météorologiques propres aux latitudes moyennes et polaires pour les SMHN des régions
extratropicales.

De plus, être titulaire d’un diplôme peut être une exigence imposée par certains SMHN pour le
recrutement ou pour la progression de carrière du personnel.
La démarche empruntée permet aux Membres d’arrêter des exigences qui vont au-delà de celles
stipulées dans les programmes de formation générale.
Résultats de l’enseignement
Le BIP-M et le BIP-MT s’entendent en termes de résultats de l’enseignement plutôt que de
contenu. Ainsi, l’accent est mis sur les réalisations de l’apprenant plutôt que sur les intentions de
l’instructeur ou sur les sujets à assimiler, indiqués dans un programme d’enseignement. Les
résultats escomptés précisent l’objet du programme, ce qui est utile à l’instructeur comme à
l’étudiant. Ils permettent aussi de déterminer avec plus de sûreté si l’apprentissage voulu a bien eu
lieu.
Il existe une hiérarchie des résultats de l’enseignement dans le BIP-M et le BIP-MT. Le tableau 1
donne un aperçu des divers niveaux et quelques exemples des descripteurs associés. Les
aptitudes cognitives de niveau supérieur en matière d’analyse, d’évaluation et de création sont
fondées sur les aptitudes de niveau inférieur en matière de mémorisation, de compréhension et
d’application. On tend à associer les résultats de l’enseignement pour le BIP-M et le BIP-MT à la
mémorisation, à la compréhension, à l’application et à l’analyse.
Niveau d’aptitude cognitive
Mémorisation. L’apprenant se souvient des
informations.
Compréhension. L’apprenant explique des idées ou des
concepts.
Application. L’apprenant exploite de nouvelles connaissances dans une situation familière.
Analyse. L’apprenant fait la différence entre les parties
constitutives et lie les parties à l’ensemble.
Évaluation. L’apprenant justifie une décision ou une
ligne de conduite.
Création. L’apprenant génère de nouveaux produits,
idées ou façons de voir les choses.

Exemples de descripteurs
décrire, définir, identifier
expliquer, interpréter, discuter
appliquer, exploiter, établir des liens
analyser, comparer, rechercher
évaluer, argumenter, recommander
créer, organiser, évaluer

Tableau 1. Ce tableau est fondé sur la classification du comportement intellectuel établie par Bloom et al.
(1956) et modifiée ultérieurement par Anderson et Krathwohl (2001).

1.4

Rapports entre classification, qualification et compétence professionnelle

La classification du personnel en météorologistes ou techniciens en météorologie dépend de la
satisfaction aux conditions du BIP-M ou du BIP-MT. La réalisation de ces programmes initiaux
d’études ne signifie pas qu’une personne est tout de suite prête à assumer un emploi de façon
compétente.
Un emploi donné devrait être associé à un ensemble de normes de compétence qui définit les
connaissances, les aptitudes et le comportement spécialisés exigés. Normalement, l’acquisition de
ces compétences demande un enseignement et une formation professionnelle particuliers à un
emploi qui vont au-delà des conditions du BIP-M et du BIP-MT.
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Un SMHN ou un autre organisme peut mettre en place un programme d’enseignement et de
formation professionnelle qui permet de respecter une classification et les conditions de
compétence dans le cadre d’un même programme. On peut adopter cette approche, par exemple:
a)
b)

Pour satisfaire aux conditions du BIP-MT et acquérir les compétences nécessaires pour être
observateur agricole ou technicien chargé d’installer et d’entretenir le matériel météorologique;
Pour satisfaire aux conditions du BIP-M et acquérir les compétences nécessaires pour être
prévisionniste d’un service météorologique destiné au public.

Un SMHN ou un autre organisme peut aussi décider, en fonction de directives nationales ou
locales, qu’un emploi donné consistant à assurer des services professionnels ne peut être assumé
que par des météorologistes ou des techniciens en météorologie.
En 2010, le Conseil exécutif de l’OMM a décidé que les commissions techniques devaient être
chargées de définir des compétences professionnelles générales et les conditions associées en
matière d’enseignement et de formation professionnelle pour le personnel devant accomplir des
tâches dans ses domaines de compétence. Ces conditions devraient être stipulées dans les
publications produites et mises à jour par les commissions techniques appropriées. On trouvera à
l’adresse http://www.wmo.int/.......... la liste la plus récente de ces publications.
Les rapports entre qualifications initiales, compétences professionnelles et prestation de services
professionnels sont résumés dans la figure 1.
Prestation de
services
professionnels

Observation du temps,
surveillance du climat ou
autres applications

Compétences
professionnelles

Enseignement et
formation professionnelle
spécialisés
supplémentaires
Enseignement et
formation professionnelle
initiaux
Technicien en
météorologie: sujets de
météorologie générale
(météorologie physique
et dynamique de base,
météorologie synoptique
de base, climatologie de
base, instruments et
méthodes d’observation
météorologiques)
Sujets fondamentaux en
mathématiques de base,
physique de base et
sujets complémentaires
(y compris d’autres
sciences et l’aptitude à la
communication)

Qualifications
initiales

Analyse et prévision du
temps, surveillance et
prévision du climat ou
autres applications
Enseignement et
formation professionnelle
spécialisés
supplémentaires
Enseignement et
formation professionnelle
initiaux
Météorologiste: sujets
de sciences de
l’atmosphère
(météorologie physique,
météorologie dynamique
et prévision numérique
du temps, météorologie
synoptique et à moyenne
échelle, climatologie)

Supervisé par le
SMHN ou
l’organisme
employeur
Supervisé par les
commissions
techniques de
l’OMM
Supervisé par le
Groupe d’experts
de l’enseignement
et de la formation
professionnelle
relevant du Conseil
exécutif de l’OMM

Sujets fondamentaux en
mathématiques,
physique et sujets
complémentaires (y
compris d’autres
sciences et l’aptitude à la
communication)

Figure 1. Schéma des liens entre qualifications initiales, compétences professionnelles et prestation de
services professionnels, avec l’affectation de responsabilités. On notera que si une commission technique
n’indique pas les compétences professionnelles, cette responsabilité revient à chaque SMHN.
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Les qualifications sont des récompenses attribuées par une autorité approuvée certifiant qu’une
personne a réussi un programme d’études ou possède le savoir-faire voulu pour réaliser
efficacement un travail donné. Une qualification désigne les connaissances, la compréhension et
les aptitudes acquises.
Les qualifications se divisent en deux grandes catégories:
•
•

Qualifications universitaires: celles-ci sont généralement décernées par un établissement
d’enseignement supérieur ou une université. Elles sont souvent définies en fonction d’un
ensemble de résultats d’un enseignement qu’il convient d’atteindre.
Qualifications professionnelles: celles-ci sont généralement décernées par un
établissement de formation ou par un organisme professionnel. Elles sont souvent définies en
fonction d’un ensemble de compétences dont il faut faire la démonstration.

La classification comme météorologiste ou comme technicien en météorologie est semblable à de
nombreux égards à l’obtention d’une qualification universitaire, les programmes de formation
générale étant fondés sur l’obtention d’un ensemble de résultats d’un enseignement.
1.5 Personnel météorologique
Cette section présente brièvement l’idée maîtresse du plan de classification du personnel
météorologique.
Qualification initiale des météorologistes
Les conditions du BIP-M pour les météorologistes sont généralement remplies grâce à l’obtention
d’un diplôme universitaire en météorologie ou à un programme d’études de troisième cycle en
météorologie (après l’obtention d’un diplôme universitaire incluant des matières fondamentales en
mathématiques et en physique, ces matières relevant généralement de cours de sciences, de
sciences appliquées, de génie ou d’informatique). Lorsque tel n’est pas le cas, les établissements
d’enseignement doivent démontrer que leur programme d’études débouche sur les résultats
caractéristiques de l’enseignement associés à un cours sanctionné par un diplôme universitaire.
Les représentants permanents sont censés prendre l’initiative de consulter les organismes
nationaux et régionaux appropriés pour définir les qualifications universitaires exigées des
météorologistes de leur pays. Ils devraient collaborer avec les établissements d’enseignement et
de formation nationaux pour vérifier si les diplômés en météorologie satisfont aux exigences du
BIP-M (c.-à-d. si tous les résultats de l’enseignement dans le cadre du BIP-M sont atteints dans le
contexte de la qualification universitaire).
Le BIP-M devrait être conçu de telle façon que ceux qui satisfont au programme d’études puissent:
•
Faire la preuve d’une compréhension systématique de leur domaine d’étude;
•
Utiliser adéquatement des techniques établies d’analyse et de recherche utilisées dans
leur domaine d’étude et appliquer les méthodes et les techniques assimilées à la révision,
à la consolidation, à l’élargissement et à l’application de leurs connaissances et de leur
compréhension;
•
Faire appel à une compréhension conceptuelle permettant de présenter et de soutenir des
raisonnements pour la résolution de problèmes dans leur domaine d’étude;
•
Évaluer de façon critique des arguments, des hypothèses, des concepts abstraits et des
données en tenant compte de l’incertitude, de l’ambiguïté et des limites des
connaissances dans leur domaine d’étude;
•
Présenter des informations, des idées, des problèmes et des solutions dans leur domaine
d’étude à des spécialistes et à des non-spécialistes.
Ils devraient en outre acquérir des aptitudes communicables concernant l’importance du travail en
équipe, la gestion de leurs propres connaissances, le recours à des initiatives et à leur
responsabilité individuelle, et leur aptitude à prendre des décisions dans des situations complexes
et imprévisibles.
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Diplôme universitaire en météorologie

Un diplôme universitaire en météorologie, qui correspond à l’ensemble du BIP-M, est le meilleur
moyen de répondre aux conditions nécessaires pour être classé comme météorologiste.
Normalement, un diplôme en météorologie couvre plus que ce qu’il faut pour le BIP-M. Par
exemple:
•
•

Certaines matières seront traitées plus en profondeur que ce qu’il faut pour le BIP-M
(dans les régions tropicales, par exemple, on mettra davantage l’accent sur la
météorologie tropicale);
Certaines matières non abordées dans le BIP-M seront incluses pour l’acquisition de
connaissances spécialisées associées a) aux besoins économiques précis du pays
et/ou aux exigences du SMHN (par ex. la météorologie agricole ou l’hydrologie) ou
b) aux intérêts en matière de recherche-développement de l’établissement qui présente
le programme d’études.

Normalement, un programme sanctionné par un diplôme universitaire correspondant aux
exigences du BIP-M demandera trois ou quatre ans d’études universitaires après les études
secondaires, mais cette durée peut varier selon les établissements universitaires. En général, la
première moitié du programme porte sur l’enseignement des sciences fondamentales et la
deuxième sur l’enseignement de la météorologie.
b)

Programme d’études de troisième cycle en météorologie

Habituellement, un programme d’études de troisième cycle en météorologie correspond à un cours
universitaire menant à un diplôme de troisième cycle ou à une maîtrise en météorologie.
Normalement, on exige au départ un diplôme universitaire en sciences, en génie ou en
informatique (par ex. dans des domaines scientifiques ou techniques sélectionnés tels que les
mathématiques, la physique, la chimie, l’électronique ou les sciences de la terre) avec des
connaissances en mathématiques et en physique du niveau du BIP-M.
Certains établissements d’enseignement et de formation professionnelle (comme certains de ceux
qui sont administrés par des SMHN ou des centres régionaux de formation) offrent parfois un
programme d’études de troisième cycle correspondant à toutes les exigences du BIP-M mais ne
conduisant pas à une qualification telle qu’un diplôme de troisième cycle ou une maîtrise. Dans un
tel cas, le programme d’études doit être aussi rigoureux et exigeant sur le plan intellectuel qu’un
cours dispensé dans une université. Les établissements sont censés pouvoir démontrer dans
quelle mesure leur programme atteint le niveau voulu.
Pour un programme d’études de troisième cycle, les exigences du BIP-M sont les mêmes que
pour un programme d’études menant à un diplôme universitaire en météorologie, sauf que le
rythme d’enseignement peut être considérablement plus rapide.
c)

Programme d’enseignement ne menant pas à un diplôme

Certains établissements d’enseignement et de formation professionnelle (tels que ceux
administrés par des SMHN ou des centres régionaux de formation) peuvent offrir un programme
d’études correspondant à toutes les exigences du BIP-M, mais sans conduire à une qualification
officielle telle qu’une licence, une maîtrise ou un diplôme de troisième cycle. Ces programmes sont
conçus précisément pour correspondre au BIP-M avec peu ou pas de matières en plus. Les
exigences du BIP-M sont les mêmes, que le programme aboutisse à un diplôme ou pas. Dans un
tel cas, le programme d’études doit être aussi rigoureux et exigeant sur le plan intellectuel qu’un
cours d’études dispensé dans une université. Les établissements sont censés pouvoir démontrer
dans quelle mesure leur programme atteint le niveau demandé, surtout du point de vue de
l’ampleur et de la profondeur.
Les conditions d’admission dans un tel établissement peuvent exiger la maîtrise d’un niveau
universitaire approprié en mathématiques, physique, etc., ou ces matières peuvent faire partie de
la structure globale des cours. Le principal, ce n’est pas comment les étudiants entrent dans le
programme, mais si, à la fin du programme, ils satisfont aux conditions du BIP-M.
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Qualification initiale des techniciens en météorologie
Les Membres de l’OMM font appel à diverses formules d’enseignement et de formation
professionnelle pour qualifier leurs techniciens en météorologie, depuis un enseignement
classique dans une école technique, un établissement d’enseignement supérieur ou une université
offrant des programmes précis d’études en météorologie jusqu’à une formation, éventuellement en
cours d’emploi, en matière d’observations et de mesures météorologiques. Quelle que soit
l’approche adoptée, les conditions du BIP-MT doivent être respectées.
En général, les exigences du BIP-MT sont satisfaites par la réalisation d’un programme d’études
post-secondaires dans un établissement tel que l’établissement de formation professionnelle d’un
SMHN ou un établissement d’enseignement supérieur.
Le BIP-MT doit être conçu de telle façon que les étudiants qui suivent le programme d’études
puissent:
•
Faire la preuve de connaissances concernant les concepts et les principes associés à leur
domaine d’études;
•
Présenter, évaluer et interpréter des données qualitatives et quantitatives leur permettant
de porter un jugement sain selon les théories et les notions de base de leur domaine
d’études;
•
Évaluer diverses approches de la résolution de problèmes liés à leur domaine d’études;
•
Transmettre les résultats de leurs études de façon précise et fiable;
•
Approfondir leur formation et obtenir de nouvelles aptitudes dans un cadre structuré et
administré.
1.6 Déroulement de carrière
Cette section donne un aperçu du déroulement de carrière des météorologistes et des techniciens
en météorologie.
Dans ces deux catégories de personnel, selon la situation de chaque pays, une personne passera
normalement d’un poste à responsabilités limitées sous supervision étroite à un poste comportant
davantage de responsabilités et une moindre supervision. Certains atteignent des postes élevés
avec des responsabilités en matière de supervision et d’encadrement. Tout déroulement de
carrière est fondé sur l’acquisition d’une expérience, sur la formation continue et sur les aptitudes
professionnelles démontrées.
On emploiera les désignations débutant, intermédiaire et supérieur pour qualifier trois niveaux
généraux de déroulement de carrière dans chaque grande catégorie de personnel.
Niveaux de carrière pour les météorologistes
Après avoir suivi le programme BIP-M, les météorologistes entrent dans le monde du travail. À la
suite d’une préparation supplémentaire visant à acquérir les compétences voulues pour un emploi
donné (qui devrait inclure une période d’orientation, une formation en cours d’emploi et d’autres
cours de formation), ils assument progressivement des fonctions opérationnelles en matière
d’analyse et de prévision du temps, de surveillance et de prévision du climat ou d’autres fonctions
pertinentes. Certains météorologistes deviennent consultants, cadres, décideurs ou
administrateurs; d’autres se lancent dans le recherche-développement ou l’enseignement. Les
responsabilités générales des trois niveaux de carrière sont résumées dans l’appendice A du
chapitre 1.
Niveaux de carrière pour les techniciens en météorologie
Après avoir suivi le programme BIP-MT, les techniciens en météorologie entrent dans le monde du
travail. Bien qu’ils aient acquis un ensemble de base de connaissances et d’aptitudes, ils doivent
ensuite acquérir les compétences nécessaires pour un emploi donné (qui devrait inclure une
période d’orientation, une formation en cours d’emploi et d’autres cours de formation). Ils
assument progressivement des fonctions opérationnelles pouvant impliquer la réalisation
d’observations sur le temps, le climat et l’environnement ou une assistance aux prévisionnistes qui
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élaborent et diffusent des produits et des services. En général, les SMHN emploient de nombreux
autres types de techniciens, comme des techniciens en mécanique, en électricité et en
électronique pour installer et entretenir le matériel (par ex. les récepteurs au sol pour les
observations de météorologie aéronautique, les stations météorologiques automatiques, les radars
météorologiques ou le matériel de télécommunications). Les responsabilités générales des trois
niveaux de carrière sont résumées dans l’appendice A du chapitre 1.
Changement de classification en cours de carrière
Les exigences indiquées pour le BIP-M et le BIP-MT qui ont été présentées sont normalement
respectées par une personne qui suit un programme initial d’études dans une université ou un
établissement de formation professionnelle. Cela se produit généralement avant ou peu après le
début d’un emploi dans un SMHN. Dans la pratique, toutefois, on peut répondre aux exigences
voulues pour être météorologiste ou technicien en météorologie en cours de carrière. Par
exemple, les techniciens en météorologie qui ont acquis de bonnes connaissances de la
météorologie fondées sur leur formation initiale, un perfectionnement professionnel continu et une
expérience opérationnelle peuvent vouloir suivre un programme d’études leur permettant d’être
classés comme météorologistes. Dans ce cas, nombre des résultats de l’enseignement définis
dans le BIP-M auront déjà été atteints. À condition que l’enseignement préalable puisse être
formellement établi et enregistré (par ex. par les responsables de la formation professionnelle au
sein d’un SMHN), le programme d’études n’a besoin de porter que sur les résultats de
l’enseignement qui n’ont pas encore été assimilés. La même approche s’applique aux sujets dont
la formation initiale ne porte pas sur l’ensemble du BIP-MT, mais qui, en cours de carrière,
souhaitent être classés comme techniciens en météorologie.
La réglementation et les exigences nationales ou institutionnelles vont déterminer si un
reclassement tenant compte des acquis préalables est une pratique acceptée dans un pays
donné.
1.7 Aptitudes collectives et compétences transmissibles
Cette section porte sur les aptitudes collectives et les compétences transmissibles des
météorologistes et des techniciens en météorologie.
Les météorologistes et les techniciens en météorologie devraient suivre une formation continue et
une formation professionnelle pour actualiser et améliorer leurs connaissances et leurs aptitudes
professionnelles et, le cas échéant, acquérir de nouvelles compétences. Cette démarche peut
prendre diverses formes: assistance professionnelle, autoformation (p. ex. lecture dirigée et
enseignement assisté par ordinateur), détachement/stage, formation en cours d’emploi et cours de
recyclage sous la direction d’un instructeur. Le choix dépend, entre autres, des besoins particuliers
de perfectionnement, des ressources disponibles et des styles d’enseignement préférés.
Les météorologistes et les techniciens en météorologie travaillent souvent en équipe au sein de
leurs SMHN. Ils doivent être compétents dans leur travail et pouvoir s’adapter à l’évolution des
conditions tout en suivant une progression de carrière. Cela exige des connaissances vastes et
approfondies, une compréhension et une expérience accompagnées d’une aptitude à
l’adaptabilité, à la souplesse et à l’indépendance en milieu de travail.
La compétence se caractérise par des connaissances de base et des aptitudes techniques et par
une capacité à les appliquer, mais les météorologistes et les techniciens en météorologie doivent
aussi avoir des comportements transmissibles leur permettant par exemple:
•
De communiquer efficacement lors de présentations écrites et orales;
•
De partager efficacement leurs connaissances et leur travail avec autrui;
•
De faire preuve d’initiative et d’adopter la démarche de résolution de problèmes pour les
tâches sortant de l’ordinaire;
•
De faire preuve d’un esprit critique lorsqu’ils sont confrontés à de nouvelles informations;
•
De prendre la responsabilité de leurs propres décisions et de pouvoir en expliquer le bienfondé;
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De gérer plusieurs tâches à la fois et d’y affecter des priorités;
De gérer l’enseignement reçu et les performances;
D’acquérir de nouvelles aptitudes, connaissances et compréhensions qu’exige l’évolution
des pratiques de travail.

Bien que ces capacités soient importantes, on ne trouvera dans cette publication aucune tentative
de définir «les aptitudes collectives et les compétences transmissibles», qui dépendent
essentiellement du type et du niveau de l’emploi occupé, des exigences particulières de
l’organisation et de la mesure dans laquelle les personnes sont responsables de leur propre
perfectionnement professionnel.
1.8 Matières fondamentales et sciences de l’atmosphère
On trouvera dans cette section un exposé des matières fondamentales et des disciplines
météorologiques de base.
En tant que science physique, la météorologie porte essentiellement sur la physique et la
dynamique de l’atmosphère. Elle porte aussi sur de nombreux effets directs de l’atmosphère sur la
surface de la Terre, les océans et la vie en général. Son objectif ultime est de comprendre et de
prévoir le mieux possible les phénomènes atmosphériques de l’échelon local à l’échelle planétaire
et à des échéances allant de quelques secondes, minutes ou heures à plusieurs jours, semaines
et saisons (et même décennies et siècles). La définition des exigences du BIP-M et du BIP-MT a
pour but de garantir que les personnes aient des connaissances vastes et approfondies
contribuant à la réalisation de cet objectif.
Mathématiques et physique
Une connaissance approfondie des mathématiques et de la physique (et, dans l’idéal, des
connaissances de base en chimie) est nécessaire pour que les étudiants comprennent les
rapports entre les phénomènes atmosphériques et la nature de la matière exprimés dans les
principes physiques de base. Ainsi, lorsqu’on élabore des programmes de formation générale en
météorologie, il faut prévoir des cours associés ou de recyclage en mathématiques axés sur les
notions fondamentales et les méthodes utilisées dans l’étude de la dynamique des fluides et de la
thermodynamique.
Comme pour les mathématiques, il peut s’avérer nécessaire d’organiser des cours associés ou de
recyclage en physique. Il existe cependant une distinction de taille entre l’étude des sciences de
l’atmosphère et l’étude courante de la physique. En physique, on tend à mettre l’accent sur les
processus individuels, mais l’étude des sciences de l’atmosphère concerne un système vaste et
complexe au sein duquel se produisent des effets et des interactions qu’on risque de ne pas
comprendre parfaitement si on les considère hors contexte. L’objectif ultime est de comprendre,
tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, le fonctionnement cohérent de l’ensemble du
système. C’est pourquoi les cours associés et de recyclage en physique devraient apporter les
connaissances sous-jacentes nécessaires à la compréhension des sciences de l’atmosphère.
Matières complémentaires
La connaissance des mathématiques et de la physique sont obligatoires pour l’étude des
disciplines météorologiques de base, mais il convient aussi d’avoir des connaissances de base de
sciences connexes (en particulier l’océanographie et l’hydrologie). En outre, l’aptitude à
communiquer efficacement et une connaissance de l’analyse et de la manipulation des données
seront à la base de l’acquisition d’un savoir-faire en météorologie.
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Disciplines météorologiques de base
Les disciplines météorologiques de base, qu’on distingue davantage dans la fonction des sciences
que dans la matière elle-même, sont les suivantes:
•
Météorologie physique;
•
Météorologie dynamique;
•
Météorologie synoptique et à moyenne échelle;
•
Climatologie.
Ces disciplines sont étudiées de façon plus détaillée dans l’appendice B du chapitre 1.
Rapports entre les disciplines météorologiques de base et les BIP
Il existe un certain chevauchement entre les quatre disciplines météorologiques de base. Par
exemple, la météorologie synoptique peut inclure certains sujets que l’on peut considérer comme
faisant partie de la météorologie dynamique ou de la météorologie physique. Ainsi, le partage en
quatre matières adopté ici ne doit pas être considéré comme la seule manière possible de diviser
les sciences de l’atmosphère.
Pour les météorologistes, il est pratique de considérer les résultats de l’enseignement dans le
cadre du BIP-M en fonction des quatre disciplines météorologiques. D’autre part, en raison des
types d’emplois que les techniciens en météorologie sont appelés à exercer, il est raisonnable de
mettre davantage l’accent sur les instruments et les méthodes d’observation météorologiques et
moins sur les aspects théoriques de la météorologie physique et dynamique. Cela implique que les
résultats de l’enseignement dans le cadre du BIP-MT n’ont pas été structurés selon les quatre
disciplines météorologiques, mais que les résultats de l’enseignement de la météorologie physique
et dynamique sont associés, tandis que ceux qui sont liés aux instruments et aux méthodes
d’observation météorologiques sont traités de façon distincte.
1.9 Mise en œuvre des programmes d’études BIP-M et BIP-MT
On trouvera dans la présente section quelques conseils d’ordre général sur la mise en œuvre des
programmes d’études BIP-M et BIP-MT.
Les résultats de l’enseignement présentés dans le BIP-M et le BIP-MT restent très généraux. Un
établissement qui offre un programme d’études répondant aux exigences du BIP-M ou du BIP-MT
devrait présenter des résultats d’enseignement plus détaillés mais correspondant à ceux indiqués.
Ainsi, il faut envisager la façon dont les résultats de l’enseignement vont être évalués.
Les résultats de l’enseignement au titre du BIP-M et du BIP-MT ont été classés selon de grandes
catégories de connaissances pour aider les lecteurs du présent ouvrage à assimiler l’ensemble
des informations présentées. Cependant, la façon dont ces résultats ont été classés n’a pas pour
objet d’indiquer comment le programme d’études doit être structuré. C’est à l’établissement qui
offre le programme de décider d’une structure tenant compte des connaissances préalables et du
mode d’enseignement préféré des étudiants, de la présence d’installations spécialisées et des
besoins particuliers des SMHN concernés.
Un aspect essentiel du classement de personnes en météorologistes ou en techniciens en
météorologie est de prendre des dispositions dynamiques et transparentes pour évaluer si les
résultats de l’enseignement proposé dans le BIP-M et le BIP-MT sont respectés. Ces dispositions
sont à prendre par les SMHN en consultation avec les établissements qui offrent le programme
d’études. Il est essentiel de disposer d’une documentation adéquate sur le processus et les
résultats pour qu’un organisme extérieur sache qu’une personne classée comme météorologiste
ou comme technicien en météorologie répond aux exigences du BIP-M ou du BIP-MT.
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Appendice A. Niveaux de carrière des météorologistes et des techniciens en météorologie
Niveaux de carrière des météorologistes
a)

Niveau débutant

Les météorologistes débutants font souvent un travail de routine à accomplir sous surveillance et,
la plupart du temps, en collaboration avec d’autres personnes. On attend d’eux une certaine
autonomie personnelle dans le cadre de responsabilités établies.
b)

Niveau intermédiaire

Les météorologistes de niveau intermédiaire ont une vaste gamme de tâches à accomplir dans
des contextes très divers, dont certaines sont complexes et inhabituelles. Ils doivent être à même
d’appliquer des connaissances et des compétences de façon intégrée et de résoudre des
problèmes. On attend d’eux une grande autonomie personnelle et le sens des responsabilités,
notamment pour commander ou guider d’autres personnes. (Ils doivent par exemple diriger et
gérer des services locaux d’exploitation et trouver des solutions créatives et imaginatives aux
problèmes techniques et administratifs qui se posent.) Certains services peuvent demander un
personnel souhaitant atteindre ce niveau pour être mieux qualifié.
c)

Niveau supérieur

Les météorologistes de niveau supérieur doivent pouvoir appliquer un grand nombre de principes
fondamentaux et de techniques complexes dans des contextes très variés et souvent
imprévisibles. Ils doivent pouvoir adapter leurs connaissances et leurs compétences à des tâches
et à des situations nouvelles et faire preuve d’une grande autonomie personnelle. Ils prennent
souvent d’importantes responsabilités concernant le travail d’autrui: analyse et diagnostic,
planification et exécution, contrôle et évaluation, formation et recyclage. Ils sont chargés d’un
service ou d’un secteur. Certains services peuvent demander un personnel souhaitant atteindre ce
niveau pour être mieux qualifié.
Niveaux de carrière des techniciens en météorologie
a)

Niveau débutant

Les techniciens débutants font souvent un travail de routine prévisible, à accomplir sous
surveillance et, la plupart du temps, en collaboration avec d’autres personnes. Ils se spécialisent
habituellement dans une tâche donnée (observations en surface, observations en altitude, mesure
du rayonnement, traitement de données d’exploitation, etc.).
b)

Niveau intermédiaire

Les techniciens de niveau intermédiaire ont des fonctions courantes, mais ils peuvent être appelés
à accomplir des tâches inhabituelles exigeant une certaine autonomie personnelle dans le cadre
d’obligations et de critères explicites. Certains peuvent être chargés de guider d’autres personnes.
Ils travaillent en général sous la supervision technique de techniciens en météorologie ou de
météorologistes de niveau supérieur. Certains services peuvent demander un personnel
souhaitant atteindre ce niveau pour être mieux qualifié.
c)

Niveau supérieur

Les techniciens de niveau supérieur doivent avoir des aptitudes dans une vaste gamme d’activités
techniques et même administratives complexes, à exercer dans divers contextes avec de grandes
responsabilités personnelles concernant notamment le travail d’autres personnes. Ils doivent
pouvoir prendre des décisions sur le plan technique et résoudre tous les problèmes techniques
dans leur propre sphère d’activité spécialisée. Certains services peuvent demander un personnel
souhaitant atteindre ce niveau pour être mieux qualifié.
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Appendice B. Disciplines météorologiques de base
a)

Météorologie physique

La météorologie physique porte sur l’explication scientifique des phénomènes atmosphériques.
Une connaissance et une compréhension approfondies des principes physiques fondamentaux de
la thermodynamique et de la théorie du rayonnement électromagnétique sont essentielles. Elles
donnent les bases voulues pour l’étude de sujets tels que la structure et la composition de
l’atmosphère, le rayonnement solaire et terrestre, les processus de la couche limite, la
microphysique des nuages et des précipitations, l’électricité atmosphérique, les processus
physiques de la dynamique à petite échelle (par ex. les turbulences) et les techniques
d’observation, y compris les méthodes de télédétection.
b)

Météorologie dynamique

La météorologie dynamique concerne l’étude des mouvements atmosphériques en tant que
solutions des équations fondamentales de l’hydrodynamique et de la thermodynamique ou
d’autres systèmes d’équations convenant à des situations particulières, comme dans la théorie
statistique de la turbulence. De bonnes connaissances en mathématiques supérieures et en
dynamique des fluides sont nécessaires, car elles offrent la base scientifique qui permet de
comprendre le rôle physique des mouvements atmosphériques dans la détermination du temps et
du climat observés à toutes les échelles: échelle planétaire, échelle synoptique, moyenne échelle
et très petite échelle. En définitive, c’est cette compréhension qui valide les pratiques de prévision
du temps et du climat par des méthodes dynamiques.
La météorologie dynamique inclut également une connaissance et une compréhension
approfondies de la prévision numérique du temps. Il faudrait dans ce cadre étudier comment
fonctionnent les modèles de prévision, leurs points forts, leurs points faibles et leurs
caractéristiques, le post-traitement des sorties de modèles pour créer des paramètres dérivés et la
façon dont ces sorties sont utilisées afin d’obtenir des directives pour des applications données.
c)

Météorologie synoptique et à moyenne échelle

Traditionnellement, la météorologie synoptique et à moyenne échelle porte sur l’étude et l’analyse
des informations météorologiques considérées simultanément pour recenser les systèmes
météorologiques d’échelle synoptique et de moyenne échelle, en déterminer la structure et en
prévoir qualitativement l’évolution. Actuellement, elle concerne l’analyse et la prévision du temps
de la moyenne échelle à l’échelle planétaire (par ex. les régimes météorologiques). Son
fondement hautement technique comprend des bases de données opérationnelles, des ensembles
normalisés de cartes et de diagrammes météorologiques d’analyse pointés automatiquement, des
produits de la prévision numérique du temps ainsi que d’autres produits et des produits auxiliaires.
L’interprétation traditionnelle de la situation synoptique est possible grâce à des outils
diagnostiques modernes et à de nouveaux modèles conceptuels. La distinction nette qui existait
auparavant entre la météorologie dynamique et la météorologie synoptique et à moyenne échelle
est devenue plutôt floue.
Avec l’application de plus en plus répandue de méthodes objectives, et notamment avec le
développement constant de la télédétection, les techniques perfectionnées d’assimilation des
données, les techniques de prévision immédiate et l’application opérationnelle de la prévision
d’ensemble, le rôle de l’homme dans la prévision continue à évoluer. Les prévisionnistes
chevronnés sont censés bien comprendre les comportements et les caractéristiques des produits
numériques et faire des interprétations subjectives utiles pour leur ajouter une valeur (par ex. en
utilisant la quantification de l’incertitude des prévisions donnée par les prévisions d’ensemble
parallèlement à des besoins et à des contraintes propres aux utilisateurs, en comprenant la
limitation de la prise de risques). Une bonne présentation et une aptitude à la communication sont
nécessaires dans les rapports avec les utilisateurs.
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Climatologie

Selon le Vocabulaire météorologique international de l’OMM (OMM-N° 182), la climatologie est
«l’étude de l’état physique moyen de l’atmosphère et de ses variations statistiques dans le temps
et l’espace sur la base des conditions météorologiques observées sur une période de plusieurs
années». Dans cette définition, le fait que la notion de climat se limite au contexte atmosphérique
est implicite, ce qui correspond vraiment à la naissance et au développement historique de la
climatologie. Depuis quelques dizaines d’années, toutefois, les spécialistes de l’atmosphère se
rendent compte que le système climatique doit inclure non seulement l’atmosphère, mais aussi
certaines parties du système géophysique plus vaste qui influent de plus en plus sur l’atmosphère
à mesure que la période considérée s’allonge. Bien qu’ils s’attachent aux processus
météorologiques, les climatologistes d’aujourd’hui étudient de plus en plus le rôle des processus
physiques et chimiques qui se produisent dans les océans et au sein de la multitude de régimes
des terres émergées. L’intégration des données et des connaissances issues de la météorologie,
de l’océanographie et de l’hydrologie devient essentielle.
En s’attachant à la description de l’état passé, présent et à venir de l’ensemble du système
climatique, la climatologie moderne a élargi sa portée. En outre, elle concerne non seulement
l’évolution naturelle du climat, mais aussi la transformation possible du climat mondial et régional
qu’induit l’ensemble des activités humaines qui modifient tant la teneur de l’atmosphère en gaz à
effet de serre et en aérosols que la composition des couverts végétaux et autres. L’objectif visé est
de comprendre le mieux possible la base dynamique, physique et chimique du climat et de son
évolution pour prévoir la variabilité et le changement de celui-ci à une échelle de temps
saisonnière à décennale et même plus longue.
2. PROGRAMME DE FORMATION GÉNÉRALE EN MÉTÉOROLOGIE (BIP-M)
Ce chapitre commence par un aperçu des objectifs du BIP-M, suivi d’une définition des résultats
de l’enseignement des matières fondamentales. Le reste du chapitre est consacré aux résultats de
l’enseignement de la météorologie physique, de la météorologie dynamique, de la météorologie
synoptique et à moyenne échelle et de la climatologie.
2.1 Introduction
Le BIP-M a pour objectif global d’inculquer un ensemble solide et vaste de connaissances des
phénomènes et des processus atmosphériques ainsi que les aptitudes nécessaires à l’application
de ces connaissances.
Pour répondre aux exigences du BIP-M, l’étudiant doit atteindre les résultats d’un enseignement
portant:
•
Sur l’acquisition de connaissances concernant les principes physiques et les interactions
atmosphériques, les méthodes de mesure et d’analyse des données, le comportement des
systèmes météorologiques (grâce à la synthèse des données actuelles de la météorologie
au moyen de modèles conceptuels) ainsi que la circulation générale de l’atmosphère et les
variations du climat;
•
Sur l’application de connaissances fondée sur l’emploi de raisonnements scientifiques
pour résoudre des problèmes relatifs aux sciences de l’atmosphère et sur la participation à
l’analyse, à la prévision et à la transmission des incidences du temps et du climat sur la
société.
Satisfaire aux exigences du BIP-M devrait donner à l’étudiant les connaissances, les aptitudes et
la confiance nécessaires pour élargir son savoir-faire et lui donner une base pour se spécialiser
davantage. Les personnes qui souhaitent travailler dans des domaines tels que l’analyse et la
prévision du temps, la modélisation et la prévision du climat et la recherche-développement
doivent suivre un enseignement et une formation complémentaires pour acquérir les compétences
professionnelles spécialisées de ces domaines. En outre, elles doivent continuer à améliorer leurs
connaissances et leurs aptitudes en suivant un perfectionnement professionnel continu pendant
toute leur carrière.
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2.2 Sujets fondamentaux en mathématiques, en physique et dans des matières
complémentaires
L’objectif global des résultats de l’enseignement des sujets fondamentaux est de garantir qu’une
personne puisse:
•
•
•

Faire la preuve des connaissances en mathématiques et en physique qui sont requises pour
achever avec succès les composantes du BIP-M touchant à la météorologie;
Faire la preuve de connaissances dans d’autres sciences et des sujets connexes
complémentaires du savoir-faire en météorologie décrit dans le BIP-M;
Analyser et utiliser des données et transmettre et présenter des informations.

Les connaissances sous-jacentes peuvent être acquises grâce à l’une de plusieurs approches ou
par une combinaison de telles approches.
•
•

•

Obtention d’un diplôme en mathématiques ou en physique avant d’étudier des sujets se
rapportant aux sciences de l’atmosphère.
Programme préliminaire d’études axé sur les résultats de l’enseignement des sujets
fondamentaux, assimilé avant d’étudier des sujets relatifs aux sciences de l’atmosphère. Cet
enseignement doit être accompagné d’applications pratiques se rapportant aux sciences de
l’atmosphère.
Intégration de l’acquisition de connaissances sous-jacentes dans l’étude des sujets se
rapportant aux sciences de l’atmosphère.

Mathématiques
Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•
•

•

•

•

Calcul différentiel et intégral. Différencier et intégrer des fonctions de base, déterminer des
maxima et des minima et utiliser un développement de Taylor fondé sur une compréhension
des notions et des méthodes fondamentales du calcul différentiel et intégral.
Vecteurs et matrices. Résoudre des équations simultanées, trouver les valeurs propres et les
vecteurs propres d’une matrice et procéder à des calculs et à des transformations en utilisant
des nombres et des vecteurs complexes fondés sur une compréhension des notions et des
méthodes fondamentales associées aux matrices, aux vecteurs et aux nombres complexes.
Équations différentielles. Procéder à une manipulation algébrique des équations différentielles
et différentielles partielles de base de premier et de deuxième ordre, notamment en utilisant
une série de Fourier et en vérifiant les solutions, et résoudre les problèmes liés à la valeur
initiale et à la valeur limite.
Statistiques. Choisir des moyens corrects d’afficher des données statistiques, calculer les
indicateurs statistiques de base (par ex. moyenne, écart-type et test de signification) et tirer
des conclusions de données statistiques fondées sur la compréhension des notions et des
méthodes fondamentales associées à la théorie des probabilités et aux statistiques.
Méthodes numériques. Utiliser des schémas numériques de base pour les dérivées dans le
temps et l’espace et procéder à une analyse de stabilité de base fondée sur une
compréhension des notions et des méthodes fondamentales associées à la modélisation
numérique.

Physique
Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•

•
•

Mécanique. Appliquer les principes fondamentaux de la mécanique aux corps en mouvement
en tenant compte des lois de la cinématique de Newton, des conditions d’équilibre, de la
conservation du moment et du moment cinétique, de la conservation de l’énergie, des effets
des systèmes rotatifs et des rapports entres les cadres de référence eulérien et lagrangien.
Dynamique des fluides. Expliquer la cinématique de base des fluides et notamment les
notions de tourbillon, de divergence, de déformation, de fonction de courant et de potentiel de
vitesse ainsi que le rapport entre lignes de courant et trajectoires.
Transmission de la chaleur. Expliquer la base physique de la transmission de la chaleur par
conduction, convection et rayonnement.
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Thermodynamique de base. Appliquer les principes fondamentaux de la thermodynamique
aux systèmes gazeux et notamment les lois relatives aux gaz pour l’air sec et humide, la
première et la deuxième lois de la thermodynamique, la loi de Dalton et la théorie cinétique
des gaz et expliquer la base physique de la chaleur sensible, de la chaleur spécifique, de la
chaleur latente, de la pression et de la saturation de la vapeur, des processus réversibles et
irréversibles, de l’entropie et de l’enthalpie, ainsi que les phases de l’eau et les changements
de phase.
Ondes. Expliquer les principes fondamentaux du déplacement des ondes, y compris les
notions de réflexion, de réfraction et de diffraction, la vitesse de phase et de groupe, ainsi que
la dispersion et le déferlement des ondes.
Optique. Expliquer les notions de réflexion, de réfraction, de diffraction et de diffusion de la
lumière.
Rayonnement électromagnétique. Expliquer les principes fondamentaux du rayonnement
électromagnétique et notamment le spectre électromagnétique, le rayonnement des corps
noirs, la loi de Planck, la loi de Wien et la loi de Stefan-Boltzmann ainsi que la diffusion,
l’absorption et l’émission de rayonnements.

Sujets complémentaires
Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
Autres sciences et sujets connexes
•
•

•
•

•
•

Contexte historique. Indiquer les progrès scientifiques et techniques qui ont contribué au
développement de la météorologie et de ses applications.
Chimie physique de base. Expliquer, en utilisant la nomenclature chimique au besoin, les
notions de base employées en chimie physique (y compris les éléments, les molécules, les
composés, les liaisons, les réactions chimiques et la vitesse de réaction) et décrire les
propriétés des gaz et les principaux cycles et réactions chimiques qui se répercutent sur la
chimie de la troposphère et de la stratosphère.
Océanographie de base. Décrire la circulation générale et la structure thermique des océans,
expliquer les processus dynamiques de la production des courants océaniques, des marées et
des vagues et expliquer comment on mesure la température et la salinité de l’eau.
Hydrologie de base. Décrire le cycle hydrologique, expliquer les facteurs qui déterminent
l’écoulement, les ressources en eau souterraines et de surface et le bilan hydrique, décrire les
mesures hydrologiques (par ex. précipitations, évaporation, humidité du sol, écoulement
fluvial, eaux souterraines) et déterminer les causes de divers types d’inondations.
Géographie de base. Décrire les principales caractéristiques géographiques de la zone de
responsabilité, y compris le terrain local et la démographie locale, et présenter les projections
cartographiques couramment utilisées en météorologie.
Écologie de base. Décrire les grands cycles de la biosphère (en particulier le cycle du carbone
et de l’eau) et l’incidence des activités humaines sur ceux-ci (destruction des forêts
ombrophiles, fonte du pergélisol, etc.).

Communications et travail d’équipe
•
•
•

Communications écrites. Rédiger des communications écrites dans un délai donné de façon
concise, précise et compréhensible en faisant appel au traitement de texte et à des
programmes de présentation.
Présentations orales. Faire des présentations dans un délai donné, le contenu et le style
permettant de transmettre de façon précise des informations compréhensibles par l’auditoire.
Travail d’équipe. Faire preuve d’une compréhension des différents rôles joués et fonctions
exercées au sein d’une équipe.
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Analyse et exploitation de données
•
•
•
•
•

Programmation. Utiliser les principes de base de la programmation informatique et créer un
programme informatique simple pour analyser ou afficher des données.
Traitement de données. Procéder à un traitement de données et à une analyse statistique en
faisant appel à des tableurs et à des bases de données.
Accès aux informations et obtention d’informations. Trouver des informations météorologiques
au moyen de bibliothèques, de bases de données et de recherches sur Internet.
Systèmes d’information géographique. Exposer les composantes et fonctions d’un SIG,
décrire ses applications possibles, ainsi que ses avantages et inconvénients, et donner un
aperçu des questions de qualité des données soulevées par son emploi.
Création et publication de documents en ligne. Créer, publier et actualiser une page Web de
base.

2.3 Sujets relevant des sciences de l’atmosphère
Pour donner une structure aux résultats de l’enseignement des sciences de l’atmosphère, celles-ci
ont été classées dans les grandes catégories suivantes de connaissances:
•
•
•
•

Météorologie physique;
Météorologie dynamique;
Météorologie synoptique et à moyenne échelle;
Climatologie.

Il est à noter cependant que ce classement n’a pas pour objet d’indiquer la structure d’un
programme d’études. Il existe de nombreuses façons de structurer un programme de façon à ce
que les résultats de l’enseignement soient atteints. Par exemple:
•
•

•
•

•

Un seul module d’un programme d’études peut porter sur plusieurs sujets (observations et
instrumentation traditionnelles et télédétection).
Les résultats de l’enseignement portant sur plusieurs sujets peuvent être répartis
différemment (par ex. certains résultats de l’enseignement figurant sous la rubrique dynamique de l’atmosphère peuvent être traités dans la rubrique des systèmes météorologiques
polaires et des latitudes moyennes et vice versa).
Les résultats de l’enseignement d’un sujet donné peuvent être traités dans plusieurs modules
du programme d’études plus détaillés que ce qui est nécessaire pour la qualification minimale
(par ex. des modules distincts pour la thermodynamique et la physique des nuages).
Les résultats de l’enseignement peuvent être traités de façon de plus en plus détaillée au fur
et à mesure de la progression du programme d’études (il peut y avoir par exemple un module
initial sur l’introduction à la météorologie, certains sujets étant traités plus en détail
ultérieurement).
Les résultats de l’enseignement peuvent être traités dans le cadre d’un programme d’études
visant à préparer les participants à un rôle particulier (par ex. un cours visant essentiellement
à former des prévisionnistes peut porter sur tous les résultats de l’enseignement exigés par le
BIP-M en plus de développer des aptitudes plus approfondies et plus pratiques).

La priorité de chaque établissement est d’élaborer un programme d’études tenant compte des
connaissances préalables des participants, de la meilleure façon de structurer le programme pour
satisfaire aux exigences locales et de l’objet du programme global d’études qui peut aller au-delà
de ce qui est nécessaire pour atteindre les résultats de l’enseignement indiqués ici.
2.4 Météorologie physique
L’objectif global des résultats de l’enseignement de la météorologie physique est de garantir que
les étudiants sont en mesure:
•

D’expliquer la structure et la composition de l’atmosphère, les processus qui ont un impact sur
le transfert radiatif dans l’atmosphère et le bilan énergétique global, et les causes des
phénomènes optiques dans l’atmosphère.
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D’appliquer les lois de la thermodynamique aux processus atmosphériques, d’utiliser les
diagrammes thermodynamiques pour apprécier les propriétés et la stabilité de l’atmosphère,
de définir l’effet de l’eau sur les processus thermodynamiques et d’expliquer les processus à
l’origine de la formation des gouttelettes d’eau, des nuages, des précipitations et des
phénomènes électriques.
D’expliquer, au moyen des processus turbulents et des échanges d’énergie de surface, la
structure et les caractéristiques de la couche limite de l’atmosphère et le comportement des
contaminants.
D’expliquer les principes physiques utilisés dans les instruments traditionnels pour mesurer
les paramètres atmosphériques en surface et en altitude, de mettre en lumière leurs
similitudes et leurs différences, d’expliquer les sources fréquentes d’erreur et d’incertitude et
d’exposer l’importance de respecter les normes et d’observer les meilleures pratiques.
De décrire la gamme des données météorologiques issues des systèmes de télédétection,
d’expliquer comment s’effectuent les mesures du rayonnement et comment en sont déduites
des données sur l’atmosphère, et d’indiquer les utilisations et les limites des données
obtenues par télédétection.

Composition de l’atmosphère, rayonnement et phénomènes optiques
Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•
•
•

•
•

Structure de l’atmosphère. Décrire la structure verticale de l’atmosphère selon ses
composantes, sa température et son taux d’humidité.
Composition de l’atmosphère. Expliquer la composition de l’atmosphère, y compris les gaz à
l’état de traces, les aérosols, la poussière et les cendres volcaniques ainsi que les polluants.
Rayonnement de l’atmosphère. Expliquer, au moyen des éléments fondamentaux de la
théorie du transfert radiatif, les effets des conditions de surface (y compris la neige et la glace)
et des constituants de l’atmosphère (y compris les aérosols, la vapeur d’eau, les nuages, les
gaz à effet de serre et les gaz réactifs) sur le rayonnement incident et sortant.
Bilan énergétique global. Établir un rapport entre le climat de la Terre et ses variations
latitudinales et temporelles et le bilan énergétique de la surface du sol, les variations du flux
solaire et les caractéristiques orbitales de la Terre.
Phénomènes optiques. Expliquer la transparence de l’atmosphère et l’origine des
phénomènes optiques courants (arcs-en-ciel, halos, couronnes, couleur du ciel, couleur des
nuages) et décrire les conditions météorologiques de leur occurrence.

Thermodynamique et physique des nuages
Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•

•

•

•

•

Thermodynamique appliquée. Appliquer les lois de la thermodynamique en mettant l’accent
sur la compréhension de la notion de particule d’air, la description des processus adiabatiques
et le calcul des gradients adiabatiques secs et saturés et les quantités conservées
correspondantes.
Humidité de l’atmosphère. Définir les paramètres utilisés pour représenter le taux d’humidité
de l’atmosphère, en expliquer la signification physique, les rapports et la façon de les mesurer,
expliquer le processus du changement de phase et déterminer les effets de l’eau sur les
processus thermodynamiques de l’atmosphère.
Stabilité de l’atmosphère. Expliquer les caractéristiques de base d’une atmosphère stable,
neutre, conditionnellement instable, potentiellement instable et instable, déterminer les
conditions environnementales susceptibles de produire diverses stabilités et expliquer la base
physique des paramètres de stabilité couramment employés.
Diagrammes thermodynamiques. Utiliser un diagramme thermodynamique pour analyser les
processus atmosphériques, notamment en évaluant la stabilité de l’atmosphère, en
déterminant les paramètres courants employés pour décrire l’état de l’atmosphère (y compris
les paramètres relatifs aux nuages) et en interprétant les principales caractéristiques d’un
sondage.
Nuages et précipitations. Décrire et expliquer les processus microphysiques conduisant à la
formation et à la dissipation de gouttelettes de nuages, au développement et à la dissipation
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de nuages chauds et froids et à l’apparition et à l’expansion de particules de pluie et de
précipitations solides et décrire la structure macroscopique des nuages chauds et froids.
Phénomènes électriques. Expliquer les mécanismes à l’origine des phénomènes électriques
dans l’atmosphère (par ex. éclairs nuage-sol et entre nuages) et décrire les conditions
météorologiques de leur occurrence.
Formation d’hydrométéores atmosphériques. Décrire les conditions synoptiques et à moyenne
échelle et les processus locaux qui produisent divers types de nuages, diverses précipitations,
le givre, la rosée, les gelées et divers types de brouillard.

Météorologie de la couche limite et micrométéorologie
Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•

•
•

•
•
•

•
•

Processus turbulents. Décrire les processus turbulents fondamentaux de la couche limite de
l’atmosphère, y compris les écoulements laminaires et turbulents, les mécanismes
d’apparition de turbulences, la dissipation, la décomposition des champs en éléments moyens
et fluctuants, la description statistique des turbulences et le transport turbulent de masses, de
chaleur, d’humidité et de quantités de mouvement.
Échanges d’énergie de surface. Décrire le bilan énergétique à proximité de la surface de la
Terre et expliquer les processus d’échange d’énergie dans la couche de surface.
Variations de la couche limite. Expliquer, au moyen des processus turbulents et des échanges
d’énergie de surface, l’évolution et la variation diurne de la couche limite en mettant l’accent
sur le transfert conducteur depuis la surface sous-jacente et sur le rôle du transfert radiatif
pour déterminer le comportement de la couche limite.
Profils de la couche limite. Expliquer, au moyen des processus turbulents et des échanges
d’énergie de surface, les profils caractéristiques des variables météorologiques à l’état stable,
neutre et instable.
Vents locaux. Expliquer les incidences sur les flux de la couche limite du terrain, des côtes et
des zones urbaines, y compris les circulations d’origine thermique (par ex. brises de mer et de
terre, effets des lacs et vents des vallées).
K-théorie. Expliquer comment la K-théorie sert à modifier les équations de mouvement pour
tenir compte des turbulences, expliquer l’origine et la signification de la spirale d’Ekman et
calculer une expression de la structure verticale du vent dans la couche de surface en faisant
appel à l’hypothèse de la longueur de mélange.
Techniques de mesure. Décrire les techniques utilisées pour mesurer les propriétés de la
couche limite, y compris la qualité de l’air.
Polluants de l’air. Décrire les polluants courants qui affectent la qualité de l’air et leurs sources
et puits majeurs, ainsi que leur mesure, leur comportement (y compris leurs réactions
chimiques et photochimiques et leur dépôt sec et humide) et leur dispersion dans la couche
limite et expliquer comment les conditions météorologiques, y compris la stabilité, se
répercutent sur la qualité de l’air, la visibilité et la dispersion des panaches.

Observations et instruments traditionnels
Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•

•

•

Mesures en surface. Expliquer les principes physiques utilisés dans les instruments pour
effectuer des mesures en surface de la température, de l’humidité, de la pression, des
précipitations, du vent, de la hauteur des nuages, de la visibilité, de l’ensoleillement et du
rayonnement ainsi que de la hauteur des ondes, indiquer les limites et la sensibilité de ces
instruments et présenter la classification des nuages et des types de temps.
Mesures en altitude. Expliquer les principes physiques utilisés dans les instruments pour
effectuer des mesures en altitude de la position géographique, de la pression, de la
température, de l’humidité et du vent ainsi que de l’ozone et d’autres constituants de
l’atmosphère (par ex. la poussière et les cendres volcaniques).
Caractéristiques des instruments. Décrire les caractéristiques de divers instruments utilisés
pour effectuer des mesures en surface et en altitude de paramètres atmosphériques et mettre
en lumière leurs similitudes et leurs différences.

RÉSOLUTIONS
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•
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Incertitude et erreurs des instruments. Expliquer les sources courantes d’incertitude et
d’erreurs des instruments et des techniques d’observation standard, les méthodes
d’évaluation de la fiabilité d’un instrument donné et la nécessité de tenir compte de la
représentativité d’une observation.
Normes de mesure. Expliquer l’importance de respecter les normes nationales et
internationales de mesure et d’observer les meilleures pratiques pour étalonner les
instruments avec précision.
Applications et limites des observations. Décrire les applications des observations classiques
et les limites que présentent ces dernières.

Télédétection
Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•

•

•

•
•

•

Mesure du rayonnement. Présenter les principes de la mesure du rayonnement utilisés pour
une télédétection passive et active et la façon dont des informations exploitables peuvent être
déduites de données de télédétection, y compris les limites et les sources d’erreur ou
d’incertitude.
Systèmes de détection passifs. Expliquer comment les systèmes passifs de détection sont
utilisés pour obtenir des données numériques (p. ex. images dans le canal visible, proche
infrarouge, infrarouge et vapeur d’eau) et dériver des informations sur la température de
surface et la foudre ainsi que les propriétés de l’atmosphère (y compris la température,
l’humidité, le vent et les composantes de l’atmosphère).
Systèmes de détection actifs. Expliquer comment des systèmes de détection actifs comme les
radars, les lidars et les sodars servent à produire des informations quantitatives et qualitatives
sur des paramètres atmosphériques tels que la température, l’humidité, les nuages, les
précipitations (intensité et type), la vitesse et la direction du vent, les turbulences et divers
phénomènes tels les orages, les microrafales et les tornades.
Systèmes d’observation par satellite. Décrire les caractéristiques orbitales, la précision, les
limites de l’échantillonnage, l’emploi et les limitations de divers systèmes d’observation par
satellite.
Mesures par radar. Expliquer les principes physiques des radars météorologiques, y compris
les radars Doppler à impulsion, les caractéristiques des signaux, la façon dont les informations
radar sont traitées et l’effet des facteurs météorologiques sur la propagation et l’atténuation
des ondes radar dans l’atmosphère.
Systèmes placés à bord d’aéronef et systèmes maritimes. Expliquer comment les aéronefs,
les navires et les bouées permettent d’obtenir des informations sur l’atmosphère et l’océan
grâce à la télédétection.

2.5 Météorologie dynamique
L’objectif global des résultats de l’enseignement de la météorologie dynamique est de permettre à
l’étudiant:
•

•

D’expliquer les fondements physiques des équations du mouvement, du point de vue des
forces et des cadres de référence, d’appliquer l’analyse d’échelle à la définition des processus
dynamiques dans les courants équilibrés, de décrire les caractéristiques des courants
équilibrés et d’utiliser les équations du mouvement pour expliquer la quasi-géostrophie,
l’agéostrophie et la structure et la propagation des ondes dans l’atmosphère;
De décrire et d’expliquer la base scientifique, les caractéristiques et les limites de la prévision
numérique du temps à courte, moyenne et longue échéance, et d’expliquer les applications de
la prévision numérique du temps.

Dynamique de l’atmosphère
Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•

Équations décrivant les courants atmosphériques à grande échelle. Expliquer les principes
physiques des équations décrivant les courants atmosphériques à grande échelle (équations
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primitives), notamment en calculant les forces apparentes et réelles qui agissent sur un fluide
dans un cadre rotatif et en formulant l’équation horizontale du mouvement.
Coordonnées de la pression. Mettre sous forme de coordonnées de la pression les équations
primitives qui gouvernent l’évolution des courants atmosphériques à grande échelle et
énoncer les avantages de l’emploi de ce système de coordonnées.
Analyse d’échelle et courants équilibrés. Appliquer l’analyse d’échelle à la détermination des
processus dominants qui opèrent dans divers exemples d’écoulement de fluides et calculer
les équations qui décrivent les courants équilibrés (y compris les courants inertiels,
cyclostrophiques, géostrophiques et de gradient), l’équilibre hydrostatique et l’équilibre du vent
thermique.
Mouvement agéostrophique. Expliquer, au moyen des équations du mouvement, les causes
et les conséquences de l’écoulement agéostrophique, y compris l’effet de la friction.
Tourbillon et divergence. Expliquer les notions de divergence, de tourbillon et de tourbillon
potentiel, expliquer les mécanismes qui produisent des changements dans ces paramètres et
établir un rapport entre divergence dans le vent horizontal et le mouvement vertical.
Écoulement quasi géostrophique. Expliquer les approximations et les hypothèses employées
pour établir le système quasi géostrophique d’équations, présenter le calcul de la tendance
géopotentielle et des équations oméga, donner une interprétation physique des termes de
forçage de ces équations et utiliser ces dernières pour expliquer la distribution du mouvement
vertical et la tendance géopotentielle dans un système barocline en développement.
Ondes de l’atmosphère. Utiliser des formes approximatives des équations décrivant
l’écoulement des fluides pour décrire la structure et la propagation des ondes sonores, des
ondes de gravité et des ondes de Rossby.
Instabilité barocline et barotrope. Expliquer le modèle conceptuel utilisé pour décrire
l’instabilité barocline et barotrope.

Prévision numérique du temps
Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•

•

•
•
•
•
•

Assimilation des données de prévision numérique du temps. Expliquer comment les
informations émanant de réseaux et de systèmes d’observation sont obtenues et préparées
pour être utilisées dans un modèle de prévision numérique du temps et présenter les principes
de l’analyse objective, de l’assimilation des données (y compris en 3D-Var et 4D-Var) et de
leur initialisation.
Modèles de prévision numérique du temps. Décrire les principaux éléments d’un modèle de
prévision numérique du temps (y compris les variables pronostiques, les lois physiques et la
façon dont les processus physiques sont paramétrés) et expliquer la différence entre les
divers types de modèles (par ex. les modèles spectraux par rapport aux modèles à points de
grille et les modèles hydrostatiques par rapport aux modèles non hydrostatiques).
Points forts et points faibles de la prévision numérique du temps. Apprécier les points forts et
les points faibles de la prévision numérique du temps et les raisons pour lesquelles la
prévisibilité atmosphérique a des limites.
Prévision d’ensemble. Décrire les principes de la prévision d’ensemble et la façon de l’utiliser
pour des prévisions à courte, moyenne et longue échéance.
Prévisions mensuelles à saisonnières. Expliquer la base scientifique des prévisions
mensuelles, saisonnières et intra-annuelles.
Réduction d’échelle. Décrire les techniques utilisées pour produire des informations régionales
détaillées concernant l’atmosphère en se fondant sur des sorties de modèles mondiaux.
Post-traitement et applications. Décrire les techniques utilisées pour procéder au posttraitement des résultats de la prévision numérique du temps (par ex. en utilisant des
statistiques de sorties de modèles) et certaines des applications émanant des résultats de la
prévision numérique du temps (par ex. modèles d’ondes et de rendement des cultures).

RÉSOLUTIONS
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2.6 Météorologie synoptique et à moyenne échelle
L’objectif global des résultats de l’enseignement de la météorologie synoptique et à moyenne
échelle est de permettre à l’étudiant:
•

•

•
•

De décrire et d’expliquer, au moyen des notions de la physique et de la dynamique, la
formation, l’évolution et les caractéristiques des systèmes météorologiques d’échelle
synoptique (y compris les phénomènes extrêmes ou dangereux) a) aux latitudes moyennes et
polaires et b) dans les régions tropicales, et d’apprécier les limites des théories et des
modèles conceptuels relatifs à ces systèmes.
De décrire et d’expliquer, au moyen des notions de la physique et de la dynamique, la
formation, l’évolution et les caractéristiques des phénomènes convectifs et de moyenne
échelle (y compris les phénomènes extrêmes ou dangereux) et d’apprécier les limites des
théories et des modèles conceptuels relatifs à ces phénomènes.
De suivre et d’observer la situation météorologique et d’utiliser des données en temps réel ou
d’archives, y compris des données de satellites et de radars, pour préparer des analyses et
des prévisions de base.
De décrire la prestation de services du point de vue de la nature, de l’exploitation et des
avantages des produits et services clefs, y compris les alertes et les évaluations des risques
liés au temps.

Systèmes météorologiques des latitudes moyennes et des régions polaires
Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Systèmes météorologiques. Expliquer dans quelle mesure les systèmes météorologiques des
latitudes moyennes et des régions polaires diffèrent de ceux des tropiques.
Modification de masses d’air. Expliquer comment des masses d’air peuvent être modifiées par
l’environnement, les caractéristiques résultantes de l’air et les façons dont ces modifications
peuvent influer sur le temps à grande distance en raison des mouvements de l’air.
Fronts. Décrire, au moyen des processus physiques, les caractéristiques des fronts chauds,
froids et stationnaires et occlus, les rapports de ces fronts avec les champs synoptiques et
l’aspect tridimensionnel des limites des fronts.
Dépressions des latitudes moyennes. Expliquer, au moyen des notions de la physique et de la
dynamique, le cycle des dépressions des latitudes moyennes selon le modèle norvégien de
cyclone, et notamment la structure tridimensionnelle d’une dépression en développement et le
déplacement de l’air dans la dépression.
Rapides de courants-jets et courants-jets. Expliquer, au moyen des notions de la physique et
de la dynamique, le développement, la structure et l’impact des rapides de courants-jets et le
rapport entre les courants-jets et l’apparition de dépressions des latitudes moyennes.
Mouvements verticaux d’échelle synoptique. Diagnostiquer les mouvements verticaux
d’échelle synoptique dans les systèmes météorologiques des latitudes moyennes (par ex. en
envisageant les mouvements agéostrophiques selon la théorie de Petterssen ou de Sutcliffe
ou en appliquant l’équation oméga).
Cyclogénèse. Expliquer, au moyen des processus dynamiques, la cyclogénèse et les facteurs
contribuant à une cyclogénèse explosive.
Structure frontale et frontogénèse. Expliquer la structure et les caractéristiques dynamiques
des fronts, le rapport entre frontogénèse de mouvement vertical et les processus provoquant
une frontogénèse en altitude.
Systèmes météorologiques polaires. Expliquer les caractéristiques et la formation de
systèmes météorologiques polaires, y compris les vents catabatiques, les «barrier winds» et
les dépressions polaires.
Conditions météorologiques extrêmes. Décrire le temps, en particulier tout phénomène
extrême ou dangereux, qui peut être associé aux systèmes météorologiques des latitudes
moyennes et des régions polaires, ainsi que l’impact probable de ces conditions.
Limites des modèles conceptuels. Analyser des phénomènes météorologiques récents ou
anciens en vue d’apprécier dans quelle mesure les théories et les modèles conceptuels des
systèmes météorologiques des latitudes moyennes et des régions polaires s’approchent de la
réalité.
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Systèmes météorologiques tropicaux
Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Circulation générale dans les tropiques. Décrire la circulation générale dans les tropiques et
ses variations saisonnières selon la température, le vent zonal, la circulation méridienne,
l’humidité et la température au niveau de la mer.
Principales perturbations tropicales. Décrire les principales perturbations tropicales et leur
variabilité dans le temps, y compris la ZCIT, les ondes tropicales, l’inversion des alizés, les
alizés, les courants-jets tropicaux et subtropicaux, les amas nuageux, les lignes de grains, les
dépressions tropicales, les dorsales subtropicales et les anticyclones d’altitude.
Analyse des écoulements tropicaux. Décrire les techniques employées pour analyser les
écoulements tropicaux et notamment les lignes de courant et les isotaches et déterminer les
zones de convergence et de divergence.
Systèmes météorologiques. Expliquer dans quelle mesure les systèmes météorologiques
tropicaux diffèrent de ceux des latitudes moyennes et des régions polaires.
Ondes tropicales. Décrire les divers types d’ondes tropicales (y compris les ondes de Kelvin,
les ondes équatoriales de Rossby et l’oscillation de Madden-Julian) et leurs rapports avec la
convection organisée et la cyclogénèse.
Cyclones tropicaux. Expliquer, au moyen des notions de la physique et la dynamique, la
structure et les caractéristiques des cyclones tropicaux, les principaux processus dynamiques
à l’origine de leur apparition et les techniques employées pour prévoir leur apparition et leur
évolution.
Moussons. Expliquer, au moyen des notions de la physique et de la dynamique, la structure et
les caractéristiques des moussons et les principaux processus dynamiques qui régissent leur
apparition.
Couplage océan-atmosphère. Décrire le rôle du couplage océan-atmosphère en mettant
l’accent sur la base théorique et l’impact du phénomène El Niño-Oscillation australe.
Conditions météorologiques extrêmes. Décrire le temps, en particulier tout phénomène
extrême ou dangereux, qui peut être associé aux systèmes météorologiques tropicaux, ainsi
que l’impact probable de ces conditions.
Limites des modèles conceptuels. Analyser des phénomènes météorologiques récents ou
anciens en vue d’apprécier dans quelle mesure les théories et les modèles conceptuels des
systèmes tropicaux s’approchent de la réalité.

Systèmes météorologiques de moyenne échelle
Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•
•
•
•
•
•

•

Systèmes de moyenne échelle. Décrire les échelles spatiale et temporelle associées à des
phénomènes à moyenne échelle et les différences des processus dynamiques qui régissent
les systèmes de moyenne échelle et d’échelle synoptique.
Caractéristiques de moyenne échelle associées aux dépressions. Expliquer les caractéristiques de moyenne échelle associées aux dépressions (par ex. bandes nuageuses, lignes
sèches, fronts de rafales et lignes de grains).
Ondes de gravité. Expliquer, au moyen des notions de la physique et de la dynamique, la
structure et la formation des ondes de gravité à moyenne échelle.
Systèmes convectifs. Expliquer, au moyen des notions de la physique et de la dynamique, la
structure et la formation de systèmes convectifs isolés tels que les orages et les tempêtes
convectives (notamment unicellulaires, multicellulaires et à cellules géantes).
Systèmes convectifs de moyenne échelle. Expliquer, au moyen des notions de la physique et
de la dynamique, la structure et la formation des systèmes convectifs de moyenne échelle.
Phénomènes orographiques de moyenne échelle. Expliquer, au moyen des notions de la
physique et de la dynamique, la structure et la formation des phénomènes orographiques de
moyenne échelle (par ex. ondes sous le vent, tourbillons d’aval, vents ascendants et
descendants, brises de vallée, écoulement dans les cols et dépressions sous le vent).
Conditions météorologiques extrêmes. Décrire le temps, en particulier tout phénomène
extrême ou dangereux, qui peut être associé aux phénomènes convectifs et de moyenne
échelle, ainsi que l’impact probable de ces conditions.

RÉSOLUTIONS
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Limites des modèles conceptuels. Analyser des phénomènes météorologiques récents ou
anciens en vue d’apprécier dans quelle mesure les théories et les modèles conceptuels des
phénomènes convectifs et de moyenne échelle s’approchent de la réalité.

Observation, analyse et diagnostic du temps
Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•

•
•
•
•

•

•

Observation du temps. Observer le temps, faire des observations de base en surface au
moyen d’instruments distants et à lecture directe et en procédant à des évaluations visuelles
(notamment en observant les types de nuages, la nébulosité et le type de temps), expliquer
les motifs des évaluations visuelles ainsi que les causes sous-jacentes de la variété des
phénomènes météorologiques visibles depuis le sol.
Traitement des observations. Indiquer comment s’effectue le contrôle de la qualité des
observations et comment elles sont codées et transmises.
Analyse et interprétation synoptiques. Analyser et interpréter des cartes synoptiques et les
sondages apparaissant sur un diagramme thermodynamique et indiquer les limites des
observations utilisées dans les analyses.
Interprétation de données radar. Interpréter des images radar courantes en faisant appel à
des accentuations et à des images animées pour repérer les caractéristiques associées à des
processus convectifs et de moyenne échelle.
Interprétation d’images satellitaires. Interpréter des images satellitaires, notamment en faisant
appel à des longueurs d’ondes courantes (infrarouge, spectre visible, vapeur d’eau et proche
infrarouge), à des accentuations et à des images animées pour repérer les types de nuages et
leur configuration, les systèmes synoptiques et de moyenne échelle et les caractéristiques
spéciales (par ex. brouillard, sable, cendres volcaniques et incendies).
Intégration de données traditionnelles et de télédétection. Intégrer des données de
télédétection et des observations synoptiques pour repérer des systèmes synoptiques et de
moyenne échelle et diagnostiquer la situation météorologique en établissant un rapport entre
les caractéristiques des images radar et satellitaires et les caractéristiques observées à partir
d’autres sources.
Collaboration internationale. Définir le rôle de la collaboration internationale lors de la
réalisation et du partage d’observations en mettant l’accent sur la Veille météorologique
mondiale, le Système mondial d’observation de l’OMM et le Système d’information de l’OMM
(y compris le Système mondial de télécommunications).

Prévision du temps
Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•
•
•
•
•

Météo locale. Décrire les facteurs qui influent sur la météo locale (par ex. les effets de
l’orographie et des grandes masses d’eau sur les nuages et les précipitations ou les effets des
divers types de sols).
Processus de prévision. Décrire les principaux éléments du processus de prévision, y compris
les observations, les analyses, les diagnostics, les pronostics, la préparation des produits, la
transmission des produits et la vérification des produits.
Types de méthodes de prévision. Expliquer les avantages et les inconvénients de la
préparation de prévisions fondées sur la persistance, l’extrapolation et la prévision numérique
du temps et décrire le rôle du prévisionniste.
Modèles conceptuels. Appliquer des modèles conceptuels à des prévisions à courte échéance
et à l’interprétation de prévisions à plus longue échéance.
Prévisions pratiques. Associer des informations de diverses sources pour expliquer l’état
actuel du temps et utiliser des techniques de prévision de base, y compris l’interprétation des
résultats de la prévision numérique du temps, pour prévoir des variables atmosphériques
(comme les températures maxima et minima, le vent et le type et l’intensité des précipitations)
à un endroit donné.
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Prestation de services
Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•
•
•

•

•
•

Fonction des Services météorologiques nationaux. Décrire la fonction des Services
météorologiques nationaux pour l’observation et la prévision du temps et le rôle d’autres
prestataires de services.
Prestation de services. Communiquer des informations sur le temps correspondant aux
besoins des usagers, verbalement ou par écrit, en utilisant des approches déterministes et
probabilistes.
Produits et services clefs. Décrire les produits et les services clefs, y compris les avis de
conditions météorologiques dangereuses, fondés sur la situation météorologique actuelle et
prévue communiquée au public et à d’autres usagers, et indiquer comment ces produits et ces
services sont utilisés (par ex. pour la prise de décisions et la gestion des risques).
Conditions météorologiques dangereuses. Indiquer comment les systèmes météorologiques
dangereux présents dans la zone de responsabilité peuvent être prévus et expliquer
l’importance d’évaluer les risques d’apparition de conditions dangereuses, de diffuser
rapidement des alertes exactes et de comprendre les incidences éventuelles sur la société.
Qualité des produits et des services. Expliquer les techniques de base utilisées pour évaluer
la qualité des produits et des services.
Coûts et avantages des services météorologiques. Déterminer l’impact économique et social
que les services météorologiques ont dans un pays et dans les principaux secteurs
utilisateurs.

2.7 Climatologie
L’objectif global des résultats de l’enseignement de la climatologie est de veiller à ce que l’étudiant
puisse:
•
•

Décrire et expliquer la circulation générale et le système climatique du globe, du point de vue
des processus physiques et dynamiques en jeu, et indiquer les produits et les services clefs
fondés sur des informations climatologiques, leur incertitude inhérente et leur utilisation;
Expliquer, au moyen des notions de la physique et de la dynamique, les mécanismes à
l’origine de la variabilité et de l’évolution du climat (y compris l’incidence des activités
humaines), décrire leurs incidences sur la variation possible de la circulation générale, sur les
éléments météorologiques primaires et éventuellement sur la société, exposer les grandes
lignes des stratégies d’adaptation et d’atténuation qui peuvent être adoptées et décrire les
applications des modèles climatologiques.

Circulation générale, climats et services climatologiques
Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•
•
•
•
•

•

Éléments du système terrestre. Décrire les principaux éléments du système terrestre
(atmosphère, océans, sols, cryosphère et terres émergées).
Climat et temps. Décrire le climat et indiquer en quoi il diffère du temps.
Données climatologiques. Indiquer comment on mesure le climat et l’incertitude inhérente aux
données climatologiques, comment on analyse le climat à l’aide de statistiques et comment on
peut le mesurer grâce à la télédétection.
Cycles. Décrire les principales caractéristiques du cycle de l’énergie, du cycle hydrologique,
du cycle du carbone et du cycle de l’azote.
Caractéristiques de la circulation générale. Expliquer les principales caractéristiques de la
circulation générale de l’atmosphère et des océans, en se basant sur les processus physiques
et dynamiques en jeu, et décrire le bilan énergétique mondial et le rôle de l’atmosphère et des
océans pour l’équilibrage des différences de réchauffement radiatif entre l’équateur et les
pôles.
Climats régionaux et locaux. Estimer les facteurs qui déterminent les climats régionaux et
locaux.
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Classification et description des climats. Présenter les techniques de classification des
climats, les principes qui sous-tendent ces techniques et la signification et l’utilisation des
variables statistiques standard employées pour décrire les climats.
Climat local. Décrire la climatologie et les variations saisonnières de la zone de responsabilité
et la façon d’obtenir et d’afficher des informations climatologiques.
Produits et services clefs. Décrire les produits et les services clefs fondés sur les informations
climatologiques fournies au public et à d’autres utilisateurs, présenter leurs incertitudes
inhérentes et indiquer comment ces produits et ces services sont utilisés (par ex. pour la prise
de décisions et la gestion des risques).

Variabilité et évolution du climat
Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•
•
•
•

•
•
•

3.

Données pour l’évaluation des variations du climat. Décrire la source et le traitement des
données utilisées pour reconstituer des climats anciens et pour évaluer les changements
subis par le climat et la composition de l’atmosphère.
Variations observées du climat. Indiquer comment le climat a changé dans un passé récent
dans le cadre des variations qui se sont produites par le passé et décrire les techniques
utilisées pour attribuer les causes de ces variations.
Interactions atmosphère-océans. Décrire les diverses façons dont l’atmosphère influe sur les
océans et dont les océans influent sur l’atmosphère.
Variabilité du climat. Expliquer, au moyen des notions de la physique et de la dynamique, les
causes de la variabilité du climat d’origine interne (en donnant des exemples de
téléconnexions, d’anomalies et des effets climatiques des grands régimes tels que l’oscillation
de Madden-Julian, l’oscillation nord-atlantique et le phénomène El Niño-Oscillation australe).
Évolution du climat. Expliquer, au moyen des notions de la physique et de la dynamique, les
causes des changements climatiques dus à un forçage externe (y compris l’incidence des
activités humaines), ainsi que les sources d’incertitude dans la compréhension de ces causes.
Impact, adaptation et atténuation. Déterminer les principaux impacts de la variabilité et de
l’évolution du climat et exposer les grandes lignes des stratégies d’adaptation et d’atténuation
qui sont adoptées pour faire face aux changements en cours et projetés.
Modèles climatologiques. Expliquer les différences entre les modèles climatologiques et ceux
utilisés pour la prévision du temps, expliquer les raisons des incertitudes dans les prévisions
climatologiques, indiquer comment on peut vérifier les prévisions climatologiques et expliquer
pourquoi il y a des différences entre les prévisions statistiques interannuelles et les prévisions
des modèles du climat.
PROGRAMME DE FORMATION GÉNÉRALE DE TECHNICIEN EN MÉTÉOROLOGIE (BIP-MT)

Ce chapitre commence par un aperçu des objectifs du BIP-MT et des résultats de l’enseignement
des matières fondamentales. Le reste du chapitre porte sur les résultats de l’enseignement de la
météorologie physique et dynamique de base, de la météorologie synoptique de base, de la
climatologie de base et des instruments et méthodes d’observation météorologiques.
3.1 Introduction
L’objectif global du BIP-MT est de donner à l’étudiant une connaissance de base des phénomènes
et des processus atmosphériques ainsi que des aptitudes en matière d’application de cette
connaissance.
Pour répondre aux conditions du BIP-MT, l’étudiant doit obtenir les résultats de l’enseignement
relatifs:
•

À l’acquisition de connaissances de base concernant les principes physiques et les
interactions atmosphériques, les méthodes de mesure et d’analyse des données, une
description de base des systèmes atmosphériques et une description de base de la circulation
générale de l’atmosphère et des variations du climat;
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À l’application de connaissances de base à l’observation de l’atmosphère et à l’interprétation
de diagrammes et de produits météorologiques couramment utilisés.

En répondant aux conditions du BIP-MT, l’étudiant devrait acquérir les connaissances, les
aptitudes et la confiance nécessaires pour continuer à développer son savoir-faire et pour obtenir
une base en vue d’une spécialisation.
Une personne qui souhaite travailler dans un domaine tel que l’observation du temps et du climat,
la gestion de réseaux ou la communication d’informations et de produits météorologiques à des
utilisateurs doit acquérir une formation supplémentaire pour obtenir les compétences
professionnelles spécialisées nécessaires dans ces domaines. En outre, elle doit continuer à
améliorer ses connaissances et ses aptitudes en suivant un perfectionnement professionnel
continu pendant toute sa carrière.
3.2 Sujets fondamentaux en mathématiques, en physique et dans des matières
complémentaires
L’objectif global des résultats de l’enseignement des matières fondamentales est de veiller à ce
que l’étudiant puisse:
•
•
•

Attester des connaissances en mathématiques et en physique qui sont requises pour achever
avec succès les composantes du BIP-MT touchant à la météorologie;
Attester de connaissances dans d’autres sciences et des matières connexes qui soient
complémentaires du savoir-faire en météorologie décrit dans le BIP-MT;
Analyser et utiliser des données et communiquer et présenter des informations.

Il faudrait que les connaissances sous-jacentes soient acquises au moyen de plusieurs approches
ou d’une association de celles-ci:
•
•
•

Réalisation d’un programme d’études dans les matières fondamentales dans une école ou un
établissement d’enseignement supérieur avant d’entrer dans un établissement où l’on étudie
les matières concernant les sciences de l’atmosphère;
Réalisation d’un programme d’études préliminaire dans les matières fondamentales dans le
même établissement où les sujets de la météorologie générale sont étudiés;
Intégration de l’acquisition des connaissances sous-jacentes associées aux sujets
fondamentaux dans l’étude des matières de la météorologie générale.

Mathématiques
Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•
•
•
•
•
•
•

Trigonométrie. Définir le sinus, le cosinus et la tangente, indiquer leur rapport avec les
fonctions log-inverses et travailler avec les équations trigonométriques de base.
Logarithmes et exponentielles. Travailler avec les logarithmes et les exponentielles.
Vecteurs. Ajouter et soustraire des vecteurs et multiplier un vecteur par un scalaire.
Algèbre. Travailler avec des équations polynomiales et résoudre des équations algébriques de
base, y compris des équations quadratiques.
Géométrie. Calculer la superficie de triangles rectangles et isocèles, la circonférence et la
superficie de cercles et l’aire et le volume de blocs rectangulaires, de cylindres et de sphères
et indiquer le rapport entre les radians et les degrés.
Géométrie analytique. Interpréter la pente et l’interception d’un graphe linéaire, reconnaître
des courbes standard telles que les paraboles, les ellipses et les hyperboles et transformer
des systèmes à coordonnées cartésiennes en systèmes à coordonnées polaires.
Statistiques. Choisir des façons adéquates d’afficher des données statistiques et d’interpréter
les résultats, utiliser diverses mesures de la tendance centrale (moyenne, médiane et mode)
et les variations (intervalle, intervalle interquartile et écart-type) et expliquer les notions
d’échantillonnage, de régression linéaire par les moindres carrés, de corrélation, de
distribution normale, de percentiles et de vérification des hypothèses.
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Physique
Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Cinématique. Résoudre des problèmes en utilisant les équations donnant le rapport entre
distance, vitesse, accélération et temps pour un mouvement uniformément accéléré en ligne
droite.
Dynamique. Résoudre des problèmes de base lorsqu’un système est en équilibre en utilisant
la deuxième loi du mouvement de Newton et en faisant appel au principe de la conservation
de la quantité de mouvement.
Travail, énergie et puissance. Expliquer les notions de travail, d’énergie cinétique, d’énergie
potentielle, d’énergie interne et résoudre des problèmes en faisant appel au principe de la
conservation de l’énergie et au rapport ente puissance, travail et force.
Mouvements dans un cercle. Expliquer le principe de l’accélération centripète et décrire des
orbites circulaires en mettant en rapport la force de gravitation et l’accélération centripète.
Phases de la matière. Décrire les différences physiques entre solides, liquides et gaz,
expliquer la notion de chaleur latente associée à un changement de phase et décrire le
processus associé aux changements de phase en mettant l’accent sur la condensation et
l’évaporation.
Température et chaleur. Expliquer les notions de température et de chaleur, indiquer comment
on peut utiliser les propriétés physiques d’une substance qui varie avec la température pour
mesurer la température et indiquer comment la chaleur est transportée par conduction,
convection et rayonnement.
Thermodynamique et théorie cinétique des gaz. Résoudre des problèmes en utilisant
l’équation d’état d’un gaz idéal, décrire qualitativement la première loi de la thermodynamique,
expliquer ce qu’on entend par processus adiabatique en mettant l’accent sur l’expansion
adiabatique d’un gaz et décrire les notions qui sous-tendent la théorie cinétique des gaz.
Oscillations et ondes. Décrire les propriétés des oscillations et des ondes, décrire un
mouvement harmonique simple, résoudre des problèmes en faisant appel au rapport entre
vitesse, fréquence et longueur d’onde pour les ondes, expliquer la différence entre ondes
longitudinales et ondes transversales et expliquer les notions de réflexion, de réfraction, de
diffraction et d’interférence.
Rayonnement électromagnétique. Indiquer les caractéristiques du rayonnement électromagnétique et les principales caractéristiques du spectre électromagnétique, décrire les
processus de réflexion, d’absorption et de diffusion du rayonnement (y compris la réflexion et
la réfraction de la lumière), indiquer ce qu’on entend par corps noir et présenter les
conséquences de la loi de Stefan-Boltzmann et de la loi de Wien.
Électricité et induction électromagnétique. Décrire la base physique de l’intensité, de la
tension et de la résistance, indiquer comment on mesure ces quantités, résoudre des
problèmes de circuits (notamment ceux qui comprennent une ou deux résistances) en faisant
appel à la loi d’Ohm et aux lois de Kirchhoff et décrire le processus de l’induction
électromagnétique.

Matières complémentaires
Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
Autres sciences et sujets connexes
•
•
•

Contexte historique. Indiquer les progrès scientifiques et techniques qui ont contribué à
l’avancement de la météorologie et de ses applications.
Océanographie de base. Décrire la circulation générale et la structure thermique des océans
et indiquer comment s’effectuent les mesures de la température, de la salinité et de l’état de la
mer.
Hydrologie de base. Décrire le cycle hydrologique en indiquant les facteurs essentiels qui
déterminent l’écoulement, les ressources en eau souterraine et de surface et le bilan hydrique
et indiquer comment on effectue des mesures hydrologiques (par ex. précipitations,
évaporation, humidité du sol, écoulement des cours d’eau, eaux souterraines).
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Géographie de base. Décrire les principales caractéristiques géographiques de la zone de
responsabilité, notamment en décrivant le terrain local.

Communications
•
•

Communications écrites. Préparer des communications écrites dans des délais déterminés de
façon concise, précise et compréhensible, notamment en faisant appel au traitement de texte
et à des programmes de présentation.
Présentations orales. Faire dans des délais déterminés des présentations dont le contenu et
le style permettent de transmettre des informations de façon précise de manière à ce que
l’auditoire les comprenne bien.

Analyse et utilisation de données
•
•
•
•

Programmation. Faire appel aux principes fondamentaux de la programmation informatique et
réaliser un programme informatique de base.
Traitement de données. Procéder au traitement de données et à des analyses statistiques en
utilisant des tableurs et des bases de données.
Accès à des informations et obtention d’informations. Trouver des informations météorologiques grâce à des bibliothèques, à des bases de données et à des recherches sur Internet.
Création et publication de documents en ligne. Créer, publier et mettre à jour une page Web
de base.

3.3 Sujets de météorologie générale
Pour donner une structure aux résultats de l’enseignement de la météorologie générale, on les a
classés dans les grandes catégories suivantes de connaissances:
•
•
•
•

Météorologie physique et dynamique de base;
Météorologie synoptique de base;
Climatologie de base;
Instruments et méthodes d’observation météorologiques.

Il est à noter toutefois que nous ne songeons pas ici à indiquer la structure d’un programme
d’études. Il existe de nombreuses façons de structurer un programme de façon à garantir que tous
les résultats de l’enseignement soient atteints. Par exemple:
•
•
•

•

Les résultats de l’enseignement de plusieurs sujets peuvent être classés différemment (par
ex. certains de ces résultats classés dans la météorologie physique et dynamique de base
peuvent relever de la météorologie synoptique de base et vice versa).
Les résultats de l’enseignement d’un sujet peuvent relever de plusieurs modules du
programme d’études de façon plus détaillée que nécessaire (comme dans l’exemple de
modules distincts pour la thermodynamique et la dynamique).
Les résultats de l’enseignement peuvent être atteints de façon de plus en plus détaillée à
mesure que le programme d’études progresse (il peut y avoir par exemple un module initial
sur l’introduction à la météorologie, les sujets étant ensuite abordés plus en détail
ultérieurement).
Les résultats de l’enseignement peuvent être atteints dans le cadre d’un programme d’études
visant à préparer les étudiants à un rôle particulier (par ex. un cours visant principalement à
former des observateurs peut porter sur tous les résultats de l’enseignement du BIP-MT en
plus d’inculquer des aptitudes plus pratiques).

La priorité de chaque établissement est de mettre en place un programme d’études tenant compte
des connaissances préalables des étudiants, de la meilleure façon de structurer le programme
pour répondre aux besoins locaux et de l’objectif de l’ensemble du programme, qui peut aller audelà de ce qu’il faut pour atteindre les résultats de l’enseignement indiqués ici.
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3.4 Météorologie physique et dynamique de base
L’objectif global des résultats de l’enseignement de la météorologie physique et dynamique de
base est de garantir que l’étudiant puisse:
•
•

Expliquer les processus physiques et dynamiques de base qui ont lieu dans l’atmosphère;
Expliquer les principes physiques utilisés dans les instruments pour mesurer les paramètres
atmosphériques.

Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

Composition et structure de l’atmosphère. Décrire la composition de l’atmosphère et en
expliquer la structure verticale.
Rayonnement. Expliquer les variations diurnes, latitudinales et saisonnières du rayonnement
qui atteint la surface du globe, décrire les différences entre rayonnement de courtes longueurs
d’onde (solaire) et de grandes longueurs d’onde (terrestre), décrire les processus qui influent
sur le rayonnement de courtes et de grandes longueurs d’onde (réflexion, diffusion et
absorption du rayonnement), définir le bilan thermique de l’atmosphère terrestre, expliquer
l’effet de serre, expliquer dans quelle mesure l’ozone influe sur le rayonnement ultraviolet et
décrire le bilan thermique de surface et la manière dont il varie avec la latitude.
Pression atmosphérique. Expliquer pourquoi la pression varie avec l’altitude, expliquer les
effets de la température et de l’humidité sur les variations de pression avec l’altitude et
expliquer pourquoi la pression est souvent réduite au niveau moyen de la mer.
Température de l’atmosphère. Décrire le réchauffement et le refroidissement dus à la
convection, à l’advection, aux turbulences et à l’évaporation/condensation, expliquer l’effet de
la vapeur d’eau, des nuages et du vent sur la température de l’air en surface, expliquer les
variations diurnes de la température de l’air en surface et indiquer les principaux facteurs qui
influent sur la répartition mondiale de la température de l’air en surface.
Humidité de l’atmosphère. Expliquer pourquoi l’humidité est importante, expliquer les notions
de tension de vapeur, de tension de vapeur saturante, de température du thermomètre
mouillé, de point de rosée et d’humidité relative et décrire les facteurs qui influent sur le taux
de l’évaporation.
Stabilité de l’atmosphère. Indiquer les causes des variations de la stabilité de l’atmosphère,
expliquer les notions de gradient adiabatique sec, de gradient adiabatique saturé et de
gradient de l’environnement, expliquer divers types de stabilité (par ex. absolue,
conditionnelle, indifférente), expliquer le rôle de l’inversion de température et indiquer
comment la stabilité et l’instabilité apparaissent.
Vents. Expliquer pourquoi les vents apparaissent, décrire la force de pression et la force de
Coriolis, expliquer les notions de vent géostrophique et de vent du gradient, indiquer l’effet de
la friction sur le vent et expliquer les causes des vents locaux courants dus à la topographie
(par ex. brises de mer et de terre, fœhn et vents catabatiques et anabatiques).
Nuages, précipitations et orages. Expliquer pourquoi l’ascendance mène à la formation de
nuages, décrire les principaux mécanismes de formation des nuages, décrire les processus
qui produisent des précipitations et décrire les processus déclenchant des orages et leur cycle
d’évolution.
Rosée, gelées et brouillard. Décrire les facteurs qui influent sur la visibilité, expliquer la
formation de la rosée et des gelées et expliquer les causes du brouillard en mettant l’accent
sur le rayonnement et sur le brouillard d’advection.
Optique et électricité de l’atmosphère. Expliquer la formation des arcs-en-ciel et des halos, le
ciel bleu et les éclairs.

3.5 Météorologie synoptique et à moyenne échelle de base
L’objectif global des résultats de l’enseignement de la météorologie synoptique de base est de
permettre à l’étudiant:
•

De décrire la formation, l’évolution et les caractéristiques des systèmes météorologiques
tropicaux et des latitudes moyennes et polaires d’échelle synoptique et de moyenne échelle et
d’analyser les observations météorologiques;
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De décrire le processus de prévision et l’utilisation des produits et services associés.

Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Conditions météorologiques en un endroit donné. Expliquer dans quelle mesure le temps
observé en un endroit donné est une association d’effets agissant à différentes échelles
spatiales et temporelles.
Masses d’air. Décrire et expliquer l’origine, les caractéristiques, les mouvements et les
modifications des masses d’air.
Systèmes météorologiques des latitudes moyennes et polaires. Décrire les caractéristiques
des dépressions, des anticyclones, des thalwegs et des dorsales et le temps correspondant
en mettant l’accent sur celles qui influent sur la zone de responsabilité, décrire les
caractéristiques des fronts chauds, froids et occlus et le temps associé à leur passage et
indiquer le rapport entre courants-jets et systèmes météorologiques.
Principales perturbations tropicales. Décrire les principales perturbations tropicales et le temps
qui leur est associé, y compris la ZCIT, les dépressions tropicales, les moussons et le
phénomène El Niño-Oscillation australe.
Systèmes de moyenne échelle. Décrire la formation et les caractéristiques des phénomènes
importants de moyenne échelle qui influent sur la zone de responsabilité.
Conditions météorologiques dangereuses. Décrire la formation et les caractéristiques des
systèmes météorologiques dangereux (par ex. orages et cyclones tropicaux) qui affectent la
zone de responsabilité, indiquer dans quelle mesure on peut les prévoir et leurs incidences
sur la société.
Diagrammes de la pression en surface. Repérer les principales caractéristiques synoptiques
sur des diagrammes de la pression en surface et sur des images satellitaires et radar
associées et décrire le temps typique lié à ces caractéristiques.
Diagrammes d’observation en altitude. Décrire divers types de diagrammes d’observation en
altitude, y compris des cartes de l’altitude sur des surfaces à pression constante, décrire les
principales caractéristiques synoptiques des diagrammes et les images satellitaires et radar
associées et décrire le temps typique lié à ces caractéristiques.
Diagrammes aérologiques. Décrire les notions physiques qui sont à la base des diagrammes
aérologiques et effectuer des opérations de base sur de tels diagrammes.
Systèmes de visualisation et de cartographie. Présenter les systèmes qu’utilisent couramment
les Services météorologiques pour a) afficher des données et tracer des cartes et b) préparer
des produits et services à l’intention des utilisateurs, ainsi que leurs avantages et leurs limites.
Processus de prévision. Décrire le processus de prévision, présenter les principes de la
prévision numérique du temps et interpréter les résultats de prévisions numériques
opérationnelles de base.
Produits et services clefs. Décrire les produits et les services clefs, y compris les avis de
conditions météorologiques dangereuses, en se fondant sur les conditions météorologiques
actuelles et prévues indiquées au public et à d’autres utilisateurs.
Fonction des Services météorologiques nationaux. Décrire la fonction des Services
météorologiques nationaux en matière d’observation et de prévision du temps et indiquer le
rôle d’autres prestataires de services.

3.6 Climatologie de base
L’objectif global des résultats de l’enseignement de la climatologie de base est de veiller à ce que
l’étudiant puisse:
•
•

Décrire la circulation générale de l’atmosphère et les processus conduisant à la variabilité et à
l’évolution du climat;
Indiquer l’usage des produits et des services en se fondant sur des informations
climatologiques.
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Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Caractéristiques de la circulation générale. Expliquer les principales caractéristiques de la
circulation générale de l’atmosphère et des océans et leur variabilité dans le temps (diurne,
saisonnière et annuelle).
Climats régionaux et locaux. Expliquer les facteurs qui déterminent les climats régionaux et
locaux.
Classification et description des climats. Décrire les techniques de classification des climats,
notamment par la méthode de Köppen.
Climat local. Décrire la climatologie et les variations saisonnières de la zone de responsabilité
et les tendances climatiques de cette zone.
Variabilité et évolution du climat. Indiquer la différence entre variabilité et évolution du climat,
décrire les notions de base qui sous-tendent l’effet de serre et les éléments scientifiques
associés aux changements climatiques d’origine humaine, et présenter la base des prévisions
climatologiques.
Prévisions saisonnières. Décrire le processus et la base scientifique de la réalisation de
prévisions saisonnières.
Données sur le climat. Décrire la collecte et le contrôle qualité des données sur le climat dans
le Service météorologique.
Statistiques sur le climat. Indiquer comment les données climatologiques sont analysées du
point de vue de la diffusion (par ex. fréquence et fréquence cumulée), leur tendance centrale
et leurs variations.
Produits et services clefs. Décrire les produits et les services clefs en se fondant sur les
informations climatologiques transmises au public et à d’autres usagers.

3.7 Instruments et méthodes d’observation météorologiques
Le principal objectif des résultats de l’enseignement portant sur les instruments et les méthodes
d’observation météorologiques est de veiller à ce que l’étudiant puisse:
•
•

Expliquer les principes physiques utilisés dans les instruments pour mesurer des paramètres
atmosphériques;
Faire des observations météorologiques de base.

Résultats de l’enseignement. Capacités de l’étudiant:
•

•
•

•
•
•
•

Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM. Décrire les principaux
éléments du Système mondial d’observation de l’OMM et du Système d’information de l’OMM
(y compris le Système mondial de télécommunications) qui sont utilisés pour faire et
transmettre des observations météorologiques et environnementales connexes à l’échelle
planétaire en utilisant des systèmes d’observation en surface et dans l’espace.
Emplacement des instruments. Décrire les facteurs à prendre en compte pour choisir
l’emplacement des instruments de surface.
Instruments de surface. Expliquer les principes physiques utilisés dans les instruments pour
effectuer des mesures de surface de la température, de l’humidité, de la pression, des
précipitations, du vent, de la hauteur des nuages, de la visibilité, de l’ensoleillement et du
rayonnement (y compris les instruments placés dans les stations météorologiques
automatiques), indiquer comment ces instruments fonctionnent et indiquer les types d’erreurs
qui peuvent se produire.
Hydrométéores. Décrire les divers hydrométéores et la façon dont on les observe.
Nuages. Décrire les principaux types de nuages, leurs caractéristiques, leur plage de hauteur
et les phénomènes météorologiques associés.
Phénomènes météorologiques. Décrire les divers phénomènes météorologiques considérés
en cas d’observation visuelle en surface, indiquer leurs caractéristiques et expliquer leur
formation.
Surveillance et observation du temps. Surveiller le temps, effectuer des observations de
surface au moyen d’instruments éloignés ou à lecture directe et des évaluations visuelles
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(notamment en identifiant les types de nuages, la nébulosité et le type de temps) et expliquer
les motifs des évaluations visuelles.
Normes, contrôle de la qualité, étalonnage et comparaisons. Décrire les normes nationales et
internationales de mesure à respecter et les meilleures pratiques à observer pour contrôler la
qualité des observations et pour étalonner et comparer les instruments.
Observations en altitude. Expliquer les principes physiques et les limites des instruments
utilisés pour effectuer des observations en altitude.
Systèmes de télédétection. Décrire les façons dont la télédétection à partir du sol et de
l’espace (dont l’utilisation de satellites, radars, profileurs du vent, appareils à bord d’aéronef,
systèmes maritimes et systèmes de détection des éclairs) permet d’obtenir des informations
sur l’atmosphère.
Codage. Indiquer comment les observations sont codées et transmises et décrire les
différences entre divers types de messages (par ex. SYNOP, SHIP, CLIMAT et METAR).
Utilisation des observations. Décrire les principaux usages des observations émanant du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM et d’autres sources
d’informations.

Résolution 33 (Cg-XVI)
PROGRAMME DE L’OMM EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCÉS
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Que les participants à la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins
avancés (Istanbul, Turquie, mai 2011) ont adopté un Programme d’action en faveur des
PMA pour la décennie 2011-2020,

2)

Que les organismes des Nations Unies, y compris l’OMM, ont été priés de continuer à jouer
un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de ce programme d’action,

3)

Que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) devraient jouer un
rôle majeur dans le développement socioéconomique des pays concernés, en particulier par
le biais de la mise en œuvre du Programme d’action aux niveaux national et régional,

Considérant:
1)

La résolution 21 (Cg-XIV) – Programme de l’OMM en faveur des pays les moins avancés,

2)

La stratégie de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
adoptée par le Seizième Congrès,

3)

Que les pays les moins avancés (PMA) ont besoin du soutien des organismes des Nations
Unies et des autres partenaires pour le développement en ce qui concerne la mise en œuvre
du Programme d’action en faveur des PMA pour la décennie 2011-2020,

Décide:
1)

Que le Programme de l’OMM en faveur des pays les moins avancés sera maintenu durant la
seizième période financière et qu’il concourra à la mise en œuvre du Programme d’action en
faveur des PMA pour la décennie 2011-2020;
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Que, pour l’essentiel, le Programme de l’OMM en faveur des pays les moins avancés se
conformera au Plan stratégique et au Plan opérationnel de l’OMM pour 2012-2015 et qu’il
contribuera à aider les SMHN de ces pays à remplir leur mandat;

Prie instamment les Membres de participer activement et de contribuer le plus possible au
financement du Programme de l’OMM en faveur des PMA, notamment par l’intermédiaire du fonds
d’affectation spéciale de l’OMM pour les SMHN des pays les moins avancés;
Prie les conseils régionaux de jouer un rôle de coordination dans la mise en œuvre du Programme
de l’OMM en faveur des PMA, selon qu’il convient;
Prie le Conseil exécutif, dans le cadre de ses fonctions de supervision des activités de l’OMM en
matière de renforcement des capacités, de suivre les progrès accomplis et de donner les conseils
nécessaires concernant la mobilisation de ressources et la mise en œuvre du Programme;
Prie le Secrétaire général de rendre compte de la mise en œuvre du Programme au
Dix-septième Congrès.

Résolution 34 (Cg-XVI)
PROGRAMME RÉGIONAL DE L'OMM
LE CONGRÈS,
Notant les réalisations et les enjeux, en ce qui concerne les Régions, dont font état les rapports
finals abrégés des sessions des six conseils régionaux de l'OMM organisées pendant la quinzième
période financière,
Considérant:
1)

La nécessité, pour les conseils régionaux, d'agir ensemble et en concertation pour mettre en
œuvre le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l'OMM pendant la seizième période
financière (2012-2015),

2)

Le rôle que jouent les conseils régionaux et les bureaux régionaux de l'OMM s'agissant de
recenser les besoins des Régions en mettant l'accent sur le renforcement des capacités,

3)

La nécessité de maintenir et de développer les liens et la coopération avec les partenaires
régionaux pour l'élaboration et la mise en œuvre des programmes et des projets relatifs au
temps, au climat et à l'eau dans l'intérêt des Membres,

4)

La nécessité pour l'OMM d'être solidement représentée aux niveaux régional et sousrégional, aux cotés d'autres organisations internationales, en tant qu'acteur mondial de
premier plan pour tout ce qui touche au temps, au climat et à l'eau,

5)

La nécessité de fournir en permanence conseils et assistance aux Membres, en particulier
aux pays en développement et aux pays les moins avancés, afin de mieux faire connaître les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et leurs activités grâce à une
prise de conscience globale de leur contribution aux systèmes de coopération régionaux et
sous-régionaux et aux programmes nationaux d'aide au développement,
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Décide:
1)

De maintenir le Programme régional pendant la seizième période financière;

2)

De retenir les priorités suivantes pour le Programme régional:

3)

a)

Continuer d'apporter
l'Organisation;

le

soutien

nécessaire

aux

six

conseils

régionaux

de

b)

Planifier et coordonner les activités régionales en les alignant sur le Plan stratégique et
le Plan opérationnel de l'OMM et sur les programmes scientifiques et techniques de
l'Organisation afin de favoriser la concertation entre les Membres et l'harmonisation de
leurs efforts;

c)

Veiller à ce que les besoins, les capacités et les priorités des diverses Régions soient
reconnus et pris en considération dans la planification, la mise en œuvre, le contrôle et
l'évaluation des plans stratégiques/opérationnels nationaux et régionaux et des
programmes scientifiques et techniques de l'Organisation;

d)

Favoriser le renforcement du rôle et des activités des SMHN à l'échelle nationale et
régionale pour leur permettre de s'acquitter de leur mandat et de relever les nouveaux défis;

e)

Faciliter la prestation de services d'experts aux Membres en tant que programme
interdisciplinaire;

f)

Déterminer les besoins des Membres en matière d'installations et de services fournis
par des centres régionaux existants – qui doivent être maintenus et supervisés - ou à
créer;

g)

Favoriser l'établissement de liens et de relations de partenariat avec les organismes
régionaux et sous-régionaux, les organisations intergouvernementales et les
groupements économiques concernés dans les Régions de façon à promouvoir les
activités de l'OMM et créer des synergies propres à accroître leur efficacité;

h)

Contribuer à la mobilisation de ressources ainsi qu'à l'élaboration et à la mise en
œuvre de projets régionaux et sous-régionaux de développement des capacités en
collaboration avec les Membres, les organisations internationales et les institutions
financières;

i)

Assurer un accès généralisé aux compétences disponibles à l'échelle nationale et
régionale en favorisant le transfert de connaissances et de savoir-faire des pays
développés aux pays en développement;

j)

Promouvoir et instaurer dans les Régions des projets pilotes destinés à renforcer les
capacités des pays en développement grâce aux efforts conjugués des conseils
régionaux et des commissions techniques;

De veiller à ce que le Programme régional concoure à tous les résultats escomptés qui sont
énoncés dans le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l'OMM pour la période
2012-2015, en mettant l'accent sur l'axe stratégique 3 – Promouvoir le renforcement des
capacités – et le résultat escompté 6 – Renforcement de l'aptitude des SMHN, en particulier
ceux des pays en développement et des pays les moins avancés, à s'acquitter de leur
mandat;

Prie instamment les Membres :
1)

De contribuer le plus possible au Programme régional durant la seizième période financière
et d'apporter en particulier leur soutien aux bureaux régionaux et aux bureaux de l'OMM
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établis dans les Régions, notamment en détachant auprès d'eux certains de leurs
ressortissants;
2)

De continuer à soutenir les organes subsidiaires des conseils régionaux selon le principe du
volontariat;

Prie les présidents des conseils régionaux de maintenir des liens étroits et d'assurer une
coopération efficace et la cohérence voulue quant aux priorités, programmes et projets qui
dépassent les frontières régionales;
Prie les présidents des conseils régionaux et les présidents des commissions techniques de
maintenir des liens étroits et d'entreprendre des actions concertées visant à harmoniser et à
synchroniser la mise en œuvre des différents programmes et projets;
Prie les présidents des commissions techniques de donner leur avis sur les besoins à satisfaire
dans les Régions et de tenir compte, dans leurs programmes et projets, des priorités mentionnées
par les conseils régionaux;
Prie le Secrétaire général:
1)

De continuer d'administrer le Programme régional durant la seizième période financière et de
dégager les ressources requises dans le cadre du budget approuvé;

2)

De passer en revue, de concert avec les présidents des conseils régionaux concernés, le
réseau actuel de bureaux régionaux et de bureaux de l'OMM établis dans les Régions et de
proposer des mesures pour améliorer leur efficacité, y compris le déménagement de certains
d'entre eux, dans les limites des ressources disponibles.

Résolution 35 (Cg-XVI)
PUBLICATIONS POUR LA SEIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 26 (Cg-XV) – Programme des publications pour la quinzième période
financière,

2)

La résolution 20 (EC-LXII) – Publications obligatoires et politique en matière de distribution
des publications pour la seizième période financière,

3)

La résolution 10 (EC-LXI) – Publications obligatoires de l’OMM pour la seizième période
financière,

4)

La résolution 13 (EC-LVI) – Programme des publications,

Reconnaissant que la distribution gratuite et illimitée des publications de l’OMM destinée aux
organismes d’exploitation et de recherche, aux établissements d’enseignement et aux autres
institutions intéressées des Membres contribuait à la sensibilisation et à la diffusion à large échelle
des normes, guides et autres produits de l’Organisation,
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Reconnaissant que certaines des publications figurant dans les précédentes listes approuvées de
publications obligatoires n’avaient pas été produites dans un laps de temps correspondant à une
période financière donnée, comme cela était initialement prévu,
Notant que la tendance à un usage accru du Web et des supports électroniques pour la diffusion
des publications de l’OMM s’est traduite par la quasi-disparition des recettes provenant des ventes
de publications,
Reconnaissant les avantages à retirer des moyens de production et de diffusion électroniques
plus économiques et plus respectueux de l’environnement,
Décide:
1)

Que la gestion du programme des publications, en particulier la présentation et le procédé
de reproduction des publications et l’utilisation la plus efficace possible des fonds
disponibles, y compris les recettes provenant de la vente des publications, relève de la
compétence du Secrétaire général agissant dans le cadre défini par le Congrès et compte
tenu des indications données par le Conseil exécutif;

2)

Que des publications supplémentaires pourront être produites au cours de la seizième
période financière, sous réserve de fonds disponibles;

Adopte la liste des publications de l’OMM proposée par le Conseil exécutif, les commissions
techniques et les conseils régionaux, publications qui devront être produites au cours de
la seizième période financière et énumérées dans la proposition de budget ordinaire, ainsi qu’il est
indiqué dans l’annexe de la présente résolution;
Prie le Conseil exécutif:
1)

De continuer de faire périodiquement le bilan de la mise en œuvre du programme des
publications en tenant compte des fonds et des autres moyens disponibles et d’examiner les
besoins permanents qui résultent de l’adoption de nouvelles techniques ainsi que des
possibilités toujours plus larges de diffuser l’information autrement que sur support papier;

2)

D’étudier toute proposition visant à améliorer les services et leur rapport coût-efficacité et de
donner des conseils quant à la meilleure façon d’assurer la diffusion de l’information à
l’intention des Membres et des autres utilisateurs par le biais du programme des
publications;

Prie le Secrétaire général de fournir au Conseil exécutif les ressources et les outils appropriés
pour le suivi régulier du programme des publications et d’allouer des fonds dans la limite du
budget disponible pour continuer à développer les systèmes d’édition électroniques.
_______
er

Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 26 (Cg-XV) à compter du 1 janvier 2012.
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Annexe de la résolution 35 (Cg-XVI)
LISTE DES PUBLICATIONS DE L’OMM
(FIGURANT DANS LA PROPOSITION DE BUDGET ORDINAIRE ET DEVANT ÊTRE PUBLIÉES
AU COURS DE LA SEIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE)

Publication
1.

Numéro

Langues

Responsabilité

Publications relatives à la
gouvernance et publications
techniques:

1.1 Publications relatives à la
gouvernance
Recueil des documents fondamentaux

OMM-N° 15

A, C, E, F, R, S

Secrétariat
de l’OMM

Composition de l’OMM

OMM-N° 5

E, F

Secrétariat
de l’OMM

Rapports abrégés et résolutions
du Congrès

A, C, E, F, R, S

Secrétariat
de l’OMM

Rapports abrégés et résolutions
des sessions du Conseil exécutif

A, C, E, F, R, S

Secrétariat
de l’OMM

Rapports abrégés et résolutions
des sessions des conseils régionaux

Langues des
documents
de session

Secrétariat
de l’OMM

Rapports abrégés, résolutions et
recommandations des sessions
des commissions techniques

A, C, E, F, R, S

Secrétariat
de l’OMM

E

Secrétariat
de l’OMM

Plan stratégique de l’OMM

A, C, E, F, R, S

Secrétariat
de l’OMM

Plan opérationnel de l’OMM

A, C, E, F, R, S

Secrétariat
de l’OMM

Resolutions of Congress and the
Executive Council

WMO-No. 508

1.2 Publications techniques
Guide des instruments et
des méthodes d’observation
météorologiques

OMM-N° 8

E

CIMO, OBS

Règlement technique, Vol. I

OMM-N° 49

A, C, E, F, R, S

Présidents des
commissions
techniques et
Secrétariat de
l’OMM
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Publication

Numéro

Langues

Responsabilité

Règlement technique, Vol. II

OMM-N° 49

A, C, E, F, R, S

CMAé, WDS

Règlement technique, Vol. III

OMM-N° 49

A, C, E, F, R, S

CHy, CLW

Règlement technique, Vol. IV

OMM-N° 49

A, C, E, F, R, S

CSB, WDS

Manuel des codes, Vol. I.1, I.2 et II

OMM-N° 306

E, F, R, S

CSB, OBS

Manuel du Système mondial de
télécommunications, Vol. I et II

OMM-N° 386

E, F, R, S

CSB, OBS

Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision

OMM-N° 485

E, F, R, S

CSB, OBS

Manuel du Système mondial
d'observation

OMM-N° 544

E, F, R, S

CSB, OBS

E

CSB, OBS
CSB, OBS

Manual on the WMO Integrated Global
Observing System
Manuel du Système d’information de
l’OMM

OMM-N° 1060

A, C, E, F, R, S

Guide des pratiques hydrologiques

OMM-N° 168

F, R, S

CHy

Manuel de jaugeage

OMM-N° 1044

F, R, S

CHy

Manuel de prévision et d’annonce
des crues

OMM-N° 1072

E, F

CHy

E, F, R, S

CHy

Bulletin de l’OMM

E, F, R, S

Secrétariat
de l’OMM

Documents pour la Journée
météorologique mondiale

E, F, R, S

Secrétariat
de l’OMM

Déclaration de l’OMM
sur l’état du climat mondial

A, C, E, F, R, S

Secrétariat
de l’OMM

Bulletin de l’OMM sur les gaz
à effet de serre

A, C, E, F, R, S

Secrétariat
de l’OMM

Manuel d’évaluation des ressources
en eau
2.

Publications d’information
générale:
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Résolution 36 (Cg-XVI)
PLAN STRATÉGIQUE DE L'OMM (2012-2015)
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 27 (Cg-XV) – Plan stratégique de l’OMM, aux termes de laquelle le Quinzième
Congrès a adopté le Plan stratégique de l'OMM pour la période 2008-2011,

2)

La résolution 28 (Cg-XV) – Élaboration du Plan stratégique de l'OMM pour la période 20122015,

3)

Les décisions du Conseil exécutif se rapportant à l'élaboration du Plan stratégique de l'OMM,

Notant en outre que le processus de planification stratégique proposé pour la période 2012 à
2015 est fondé sur trois composantes de fond interdépendantes, à savoir:
1)

Le Plan stratégique de l'OMM, qui énonce les orientations et priorités futures de
l'Organisation au plus haut niveau,

2)

Le Plan opérationnel de l'OMM, qui traduit les axes stratégiques, les résultats escomptés et
les résultats clés décrits dans le Plan stratégique en activités et projets précis et assortis de
délais qui devront être menés pour satisfaire les besoins de la société à l’échelle du globe et
obtenir les résultats souhaités,

3)

Le Budget axé sur les résultats, qui détermine les ressources nécessaires à la mise en
œuvre du Plan stratégique, y compris le fonctionnement des organes constituants de l'OMM,
le Secrétariat et les activités relevant des programmes,

Approuve, en vertu des alinéas a), b) et c) de l'article 8 de la Convention de l'Organisation
météorologique mondiale, le Plan stratégique de l'OMM pour la période 2012 à 2015;
Exhorte les Membres à s'inspirer du Plan stratégique de l'OMM pour l'élaboration et la mise en
œuvre de leurs programmes nationaux et régionaux relatifs à la météorologie, à l'hydrologie et aux
disciplines connexes et pour leur participation aux programmes de l'Organisation;
Prie le Conseil exécutif, les conseils régionaux, les commissions techniques et le Secrétaire
général de se conformer aux orientations et priorités établies dans le Plan stratégique et
d'organiser la structure et les activités de leurs programmes en fonction des axes stratégiques et
des résultats escomptés;
Prie en outre le Conseil exécutif de se servir du Plan stratégique, ainsi que du Plan opérationnel
de l'OMM, comme points de référence pour suivre les progrès accomplis s’agissant des résultats
escomptés et de la mise en œuvre des programmes et des activités de l'Organisation, et de
présenter un rapport au Dix-septième Congrès;
Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour faire publier le Plan
stratégique et le distribuer à tous les Membres et organes constituants de l'OMM, aux organes des
Nations Unis et à d’autres organisations internationales ainsi qu’à d’autres partenaires, selon qu'il
convient.
______
Note: La présente résolution remplacera la résolution 27 (Cg-XV) après le 31 décembre 2011.
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Résolution 37 (Cg-XVI)
MONTANT MAXIMAL DES DÉPENSES POUR LA SEIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
(2012-2015)
LE CONGRÈS:
Notant:
1)

L’article 23 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,

2)

L’article 4 du Règlement financier de l’Organisation,

Autorise le Conseil exécutif, durant la seizième période financière comprise entre le
1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015:
1)

À engager des dépenses pour un montant de 276 000 000 francs suisses, dont 261 000 000
francs suisses proviendront des contributions des Membres et serviront de point de départ
pour le calcul des contributions de la dix-septième période financière, et le solde de
15 000 000 francs suisses proviendra d’autres ressources ordinaires (revenus locatifs,
remboursement des dépenses d'appui, intérêts et autres recettes), ces dépenses étant
ventilées entre les différents résultats escomptés, de la manière indiquée dans l’annexe 1 de
la présente résolution;

2)

À approuver des allocations biennales de crédits dans les limites de ce budget;

Autorise en outre le Conseil exécutif, durant la seizième période financière, à procéder au suivi
du budget financé à partir des contributions volontaires estimées à 175 000 000 francs suisses, ce
qui comprend 142 000 000 francs suisses de contributions volontaires destinées au financement
des priorités indiquées dans l’annexe 2 de la présente résolution et 33 000 000 francs suisses de
contributions volontaires de cofinancement, et à engager les dépenses correspondantes.

Annexe 1 de la résolution 37 (Cg-XVI)
MONTANT MAXIMAL DES DÉPENSES DE 2012-2015 PAR RÉSULTAT ESCOMPTÉ
(en francs suisses)

Résultat escompté
1. Renforcement de la capacité des Membres à fournir des
prévisions, des informations, des avis et des services de
qualité relatifs au temps, au climat, à l’eau et à
l'environnement et à en améliorer l’accès, pour répondre
aux besoins des utilisateurs et faciliter la prise de décisions
dans tous les secteurs concernés

Total

24 666 700

2. Renforcement des capacités des Membres en matière de
réduction des risques liés aux phénomènes météororologiques, climatiques, hydrologiques et environnementaux et des incidences que peuvent avoir ces
phénomènes

10 807 200

3. Renforcement de la capacité des Membres à fournir des
informations, prévisions et avis de meilleure qualité
concernant le temps, le climat, l’eau et l’environnement à

24 440 600
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l’appui notamment des stratégies de réduction des
risques de catastrophes et d’adaptation aux changements
climatiques
4. Renforcement des capacités des Membres s’agissant
d’acquérir, de développer, de mettre en œuvre et
d’exploiter des systèmes d’observation terrestres ou
spatiaux compatibles entre eux et susceptibles de
fonctionner en réseau pour effectuer des observations
météorologiques, climatologiques et hydrologiques, ainsi
que
des
observations
connexes
portant
sur
l’environnement et relatives à la météorologie de l’espace,
sur la base des normes internationales établies par l’OMM

36 245 200

5. Renforcement de l’aptitude des Membres à contribuer aux
efforts de recherche menés à l’échelle mondiale dans le
domaine du développement des sciences et techniques
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementales et à en tirer parti

23 142 700

6. Renforcement de l’aptitude des Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN), en particulier ceux
des pays en développement et des pays les moins
avancés, à s’acquitter de leur mandat

59 200 700

7. Instauration de partenariats et d’activités de coopération
ou renforcement des relations existantes en vue
d’améliorer les performances des SMHN en matière de
prestation de services et d’améliorer la qualité des
contributions apportées par l’OMM dans le cadre du
système des Nations Unies et des conventions
internationales pertinentes et dans le contexte des
enjeux stratégiques nationaux

22 469 600

8. Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation

75 027 300

Montant maximal des dépenses

276 000 000

Annexe 2 de la résolution 37 (Cg-XVI)
PRIORITÉS FINANCÉES PAR LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
(en francs suisses)
Priorité
1.
2.
3.
4.

5.
Total

Activités climatologiques et Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC)
Assistance météorologique à la navigation aérienne
Renforcement des capacités des pays en développement et
des pays les moins avancés
Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l'OMM (WIGOS) et du Système d’information de
l’OMM (SIO)
Réduction des risques de catastrophes

Ressources

47 600 000
1 750 000
62 400 000
22 400 000
7 850 000
142 000 000
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Résolution 38 (Cg-XVI)
ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE POUR LA PÉRIODE 2016-2019
LE CONGRÈS,
Notant la résolution 36 (Cg-XVI) – Plan stratégique de l'OMM (2012-2015),
Considérant:
1)

Que le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l'OMM offrent des orientations utiles aux
Membres et à leurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux pour élaborer
leurs propres politiques de planification, programmes et activités,

2)

Qu'il demeure nécessaire de planifier suffisamment longtemps à l'avance les grandes
orientations des activités scientifiques et techniques de l'Organisation,

3)

Que le processus de planification stratégique de l'OMM permet à l'Organisation d'engager
une réflexion sur ses objectifs et principaux résultats escomptés compte tenu des
changements sociétaux attendus et des progrès scientifiques et techniques,

4)

Que le processus de planification stratégique de l'OMM, qui aborde les questions
pertinentes, a amélioré l'efficacité globale de l'Organisation et ainsi permis d'asseoir sa
réputation au sein du système des Nations Unies,

Réaffirmant que le processus de planification stratégique de l'OMM a pour principal objet de fixer
les axes stratégiques qui répondent aux besoins de la société à l’échelle du globe, afin de
permettre à l'Organisation d'atteindre les résultats escomptés et de donner les orientations voulues
pour l'élaboration du Plan opérationnel de l'OMM et du budget axé sur les résultats qui portent sur
quatre ans,
Confirmant le rôle de premier plan joué par le Conseil exécutif et l'importance des contributions
faites par les conseils régionaux et les commissions techniques lors de l'élaboration et de la mise
en œuvre du Plan stratégique,
Décide qu'il convient d'élaborer le Plan stratégique de l'OMM pour la période 2016-2019;
Prie le Conseil exécutif:
1)

De mettre en place un processus de planification prenant en considération les
enseignements tirés des précédentes phases de planification;

2)

D'ajuster, si nécessaire, les axes stratégiques, résultats escomptés et objectifs de
performance en fonction de l'évolution des besoins sociaux-économiques ainsi que de
l’évaluation des résultats de la mise en œuvre des Plans stratégiques pour les périodes
2008-2011 et 2012-2015;

3)

D’associer concrètement les conseils régionaux et les commissions techniques au
processus de planification et d'envisager des liens plus étroits et une plus grande
complémentarité entre les commissions techniques et les conseils régionaux dans le cadre
de ce processus, s’agissant notamment de fournir des orientations visant à harmoniser les
plans opérationnels des commissions techniques et des conseils régionaux dans le contexte
général du processus de planification stratégique de l’OMM;

4)

De faire en sorte de mieux intégrer et appuyer l'élaboration des volets régionaux et
techniques du Plan opérationnel applicable à l'ensemble de l'OMM;
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5)

De déterminer quels sont les éléments qui doivent encore être améliorés et de prendre les
mesures nécessaires à cet effet par ordre de priorité, en mettant l'accent sur la création de
valeurs de référence, la formulation d'indicateurs de performance clés précis, mesurables,
réalisables et assortis de délais, la définition d'objectifs réalisables et la coordination avec le
processus de décision des commissions techniques et des conseils régionaux;

6)

De tenir compte des résultats des travaux visant à améliorer continuellement les procédures
et pratiques de l'OMM;

Prie les conseils régionaux:
1)

De communiquer les besoins et priorités des Régions dont il faudrait tenir compte lors de
l'élaboration du Plan stratégique de l'OMM pour la période 2016-2019;

2)

De coordonner, si besoin est, les contributions nationales aux aspects régionaux du Plan;

3)

D'élaborer leurs propres plans opérationnels à l’appui de la mise en œuvre du prochain Plan
stratégique de l'OMM;

Prie les commissions techniques:
1)

De se charger de la formulation des aspects scientifiques et techniques des programmes et
activités de l'OMM qui relèvent de leurs compétences lors de la préparation du Plan
opérationnel de l'OMM;

2)

D'élaborer leurs propres plans opérationnels à l’appui de la mise en œuvre du prochain Plan
stratégique de l'OMM;

Prie le Secrétaire général:
1)

De fournir l'appui requis au processus de planification stratégique;

2)

D'assurer une parfaite coordination du Plan stratégique, du Plan opérationnel et du budget
de l'OMM pour la dix-septième période financière;

3)

De présenter un premier projet envisageant plusieurs scénarios possibles à la
soixante-quatrième session du Conseil exécutif (2012);

4)

De soumettre le projet de Plan stratégique de l'OMM pour la période 2016-2019 à
l'approbation du Dix-septième Congrès.

_______
Note: La présente résolution remplace et annule la résolution 28 (Cg-XV).

Résolution 39 (Cg-XVI)
FIXATION DES CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES DES MEMBRES POUR
LA SEIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

L'article 24 de la Convention de l'Organisation météorologique mondiale,
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La résolution 40 (Cg-XV) – Fixation des contributions proportionnelles des Membres pour la
quinzième période financière,

Décide:
1)

Que l'on continuera d'utiliser comme base de calcul du barème des contributions de l'OMM
le dernier barème des contributions de l'ONU approuvé par l'Assemblée générale des
Nations Unies, corrigé en fonction de la composition différente des deux organisations;

2)

Que le barème des contributions proportionnelles des Membres pour les années 2012 et
2013 sera calculé sur la base du barème de l'ONU adopté par l'Assemblée générale des
Nations Unies à sa soixante-quatrième session, et corrigé en fonction de la composition
différente des deux organisations, comme présenté au tableau 1 de l'annexe de la présente
résolution;

3)

Que les contributions proportionnelles des pays qui ne sont pas Membres de l'Organisation
mais qui pourraient le devenir seront fixées pour les années 2012 et 2013, comme présenté
dans le tableau 2 de l'annexe de la présente résolution;

Autorise le Conseil exécutif:
1)

À ajuster le barème des contributions pour l'année 2014 à 2015 sur la base du barème de
l'ONU que l'Assemblée générale des Nations Unies adoptera en décembre 2012, corrigé en
fonction de la composition différente des deux organisations, et sous réserve que le taux
minimal de contribution reste pour l'OMM de 0,02 % et que les corrections voulues soient
apportées afin qu'aucun Membre n'ait à subir une augmentation de plus de 200 % par
rapport au taux de 2012 à 2013;

2)

À fixer provisoirement les contributions de pays non Membres au cas où certains d'entre eux
deviendraient Membres de l'Organisation, en utilisant pour ce faire une méthode fondée sur
des principes analogues à ceux qui ont été appliqués pour déterminer les taux de
contribution indiqués dans la présente résolution.

______
Note: La présente résolution remplacera la résolution 40 (Cg-XV) après le 31 décembre 2011.

Annexe de la résolution 39 (Cg-XVI)
PROPOSITION DE BARÈME DES CONTRIBUTIONS DE L'OMM POUR 2012 ET 2013
Tableau 1
Proposition de barème des contributions de l'OMM pour 2012 et 2013
Membres
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie

Barème des contributions
de l'OMM pour 2012-2013
0,02
0,38
0,02
0,13
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Membres
Allemagne
Angola
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus
Belgique
Belize
Bénin
Bhoutan
Bolivie (État plurinational de)
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
Curaçao et Sint-Maarten
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

Barème des contributions
de l'OMM pour 2012-2013
7,89
0,02
0,02
0,82
0,28
0,02
1,90
0,84
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,04
1,06
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,59
0,03
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
3,16
0,02
0,23
3,14
0,05
0,14
0,02
0,02
0,03
0,02
0,10
0,07
0,02
0,73
0,02
0,02
0,09
0,02
0,39
0,04
0,02
3,13
0,04
21,66
0,02
0,02
1,58
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Membres
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Ghana
Grèce
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Hong Kong, Chine
Hongrie
Îles Cook
Îles Salomon
Inde
Indonésie
Iran (République islamique d’)
Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït
Lesotho
Lettonie
Liban
Libéria
Lituanie
Luxembourg
Macao
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Micronésie (États fédérés de)
Monaco
Mongolie

Barème des contributions
de l'OMM pour 2012-2013
0,02
0,56
6,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,68
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,29
0,02
0,02
0,53
0,23
0,23
0,02
0,49
0,04
0,38
4,92
0,12
0,02
12,34
0,02
0,06
0,02
0,02
0,02
0,26
0,02
0,04
0,03
0,02
0,06
0,09
0,02
0,02
0,25
0,02
0,02
0,02
0,02
0,06
0,02
0,02
2,32
0,02
0,02
0,02
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Membres
Monténégro
Mozambique
Myanmar
Namibie
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Nioué
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Polynésie française
Portugal
Qatar
République arabe syrienne
République centrafricaine
République de Corée
République démocratique du Congo
République démocratique populaire lao
République de Moldova
République dominicaine
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 Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Suriname

Barème des contributions
de l'OMM pour 2012-2013
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,08
0,02
0,86
0,02
0,27
0,09
0,02
0,02
0,08
0,02
0,02
0,02
1,83
0,09
0,09
0,82
0,02
0,50
0,13
0,03
0,02
2,23
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,34
0,02
0,14
6,50
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,33
0,12
0,10
0,02
0,02
0,02
1,05
1,11
0,02
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Membres

Barème des contributions
de l'OMM pour 2012-2013

Swaziland
Tadjikistan
Tchad
Territoires britanniques des Caraïbes
Thaïlande
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Venezuela (République bolivarienne du)
Viet Nam
Yémen
Zambie
Zimbabwe

0,02
0,02
0,02
0,02
0,21
0,02
0,02
0,02
0,04
0,03
0,03
0,61
0,08
0,03
0,02
0,31
0,03
0,02
0,02
0,02

Total

100,00

Tableau 2
Barème établi pour les pays non Membres, pour 2012 et 2013,
dans l'éventualité où certains de ces pays deviendraient Membres de l'OMM
Pays
Andorre
Grenade
Guinée équatoriale
Îles Marshall
Liechtenstein
Nauru
Palaos
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Tuvalu

Quote-part
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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Résolution 40 (Cg-XVI)
AUGMENTATION DE LA TRANSPARENCE DANS LE PROCESSUS DE GESTION DE L’OMM
ENTRE LES SESSIONS DU CONGRÈS ET PARTICIPATION PLUS ACTIVE DES MEMBRES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 33 (Cg-XV) – Augmentation de la transparence dans le processus de gestion
de l'OMM entre les sessions du Congrès et participation plus active des Membres,

2)

Les actions menées par le Conseil exécutif en application de la résolution 33 (Cg-XV),

Tenant compte du rapport du Secrétaire général sur le niveau de participation des Membres et
l’évaluation des incidences connexes, et du fait que les dispositions prises lors des soixante et
unième et soixante-deuxième sessions du Conseil exécutif favorisent la participation de
représentants des Membres aux sessions du Conseil exécutif et de ses groupes de travail qui
présentent un intérêt pour les Membres et contribuent à la réalisation de l’objectif de transparence
et de participation des Membres pour ce qui est du processus de gouvernance, à la satisfaction
des Membres,
Décide que les dispositions concernant la participation de représentants des Membres aux
sessions du Conseil exécutif ainsi qu’aux sessions de ses organes doivent être prises telles
qu’elles sont énoncées dans l’annexe de la présente résolution;
Prie le Secrétaire général de continuer de prendre ces dispositions concernant la participation de
représentants des Membres aux sessions du Conseil exécutif et de ses organes, et de présenter
un rapport au sujet des incidences de cette participation au Dix-septième Congrès.

Annexe de la résolution 40 (Cg-XVI)
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PARTICIPATION DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES
AUX SESSIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF ET DE SES ORGANES
1.
L’accès à l’ensemble des documents d’information et des documents non confidentiels du
Conseil exécutif et de ses organes subsidiaires, y compris l’ordre du jour et le programme de
travail provisoire des sessions, sera assuré via le site Web de l’OMM.
2.
Il appartient aux Membres intéressés d’indiquer au Secrétariat les réunions auxquelles ils
souhaitent être représentés, avant l’ouverture des réunions en question. Le Secrétariat fera
parvenir des notifications sur les sessions du Conseil exécutif aux représentants permanents des
Membres, avec copie aux missions permanentes des États Membres à Genève.
3.
Les représentants des États et territoires Membres doivent être officiellement désignés
comme tels par les représentants permanents ou les missions permanentes des Membres
concernés à Genève, ou par toute autre autorité habilitée à délivrer des pouvoirs dans le cadre de
l’OMM.
4.

Les Membres assument les frais liés à la participation de leurs représentants.
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5.
Les représentants des Membres doivent s’inscrire à leur arrivée et se procurer un badge
pour des raisons de sécurité, pour assurer leur accès au bâtiment et aux salles de réunion de
l’OMM et pour mémoire. Le nom de l’État ou territoire Membre représenté est indiqué sur le badge.
6.
Dans les salles de réunion, les rangées de sièges destinées aux représentants des Membres
sont réservées, dans la mesure du possible, au moyen de plaques appropriées. Si la salle prévue
se révèle trop petite pour accueillir les représentants des Membres en plus des participants et des
observateurs officiels et des membres du Secrétariat, ce dernier prendra les dispositions
nécessaires pour assurer la retransmission vidéo des séances du Conseil exécutif dans une autre
salle, dans la mesure où la réunion se tient au siège de l’OMM à Genève.
7.

Les représentants des Membres ne bénéficient pas d’un droit de parole.

8.
Le Secrétariat ne distribue pas de documents de présession et de session aux représentants
des Membres, qui peuvent cependant les télécharger à partir du site Web et/ou du serveur FTP de
l’Organisation.
9.
Les noms des représentants des Membres figurent pour mémoire sur les listes officielles des
participants aux sessions.

Résolution 41 (Cg-XVI)
CONTRAT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
LE CONGRÈS,
Notant l'article 21 a) de la Convention de l'Organisation météorologique mondiale,
Décide que les conditions de l’engagement du Secrétaire général sont celles énoncées dans le
contrat figurant en annexe de la présente résolution.

Annexe de la résolution 41 (Cg-XVI)
CONTRAT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
En application de l'article 21 a) de la Convention de l'Organisation météorologique mondiale,
prescrivant que le Secrétaire général est nommé par le Congrès aux conditions approuvées par ce
dernier, et
Compte tenu de la résolution adoptée par le Seizième Congrès de l’Organisation
météorologique mondiale approuvant les conditions de l’engagement prévues dans le présent
accord,
Il a été convenu ce qui suit:
Entre l’Organisation météorologique mondiale, ci-après dénommée «l’Organisation»,
représentée par son Président, d’une part, et M. Michel J.P. Jarraud nommé Secrétaire général
par le Seizième Congrès météorologique mondial au cours de sa séance du 24 mai 2011, d’autre
part,
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Le mandat du Secrétaire général prendra effet à la date du 1er janvier 2012.

2.
Au moment de son entrée en fonctions, le Secrétaire général prêtera le serment ou fera la
déclaration ci-après:
«Je jure solennellement (ou: je prends l’engagement solennel, je fais la déclaration, ou la
promesse solennelle) d’exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui me
sont confiées en qualité de fonctionnaire international de l’Organisation météorologique mondiale,
de m’acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les
intérêts de l’Organisation, sans solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement ou autre
autorité extérieure à l’Organisation en ce qui concerne l’accomplissement de mes devoirs et de
respecter en tout temps les Normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux et le
Code d’éthique de l’OMM».
Ce serment sera prêté, ou cette déclaration sera faite, oralement par le Secrétaire général,
en présence du Président et d’un Vice-Président ou d'un autre membre du Conseil exécutif.
3.
Pendant la durée de son mandat, le Secrétaire général jouira des privilèges et immunités
afférents à ses fonctions, qui lui sont garantis par les accords en vigueur passés par
l'Organisation; il n’entreprendra aucune activité qui soit incompatible avec le bon exercice de ses
fonctions de Secrétaire général de l’Organisation; il renoncera à tout emploi ou activités rémunérés
autres que ceux de Secrétaire général de l’Organisation, exception faite des activités autorisées
par le Conseil exécutif; il n'acceptera, sauf approbation du Conseil exécutif, aucune distinction
honorifique, décoration, faveur, don ou rémunération ayant une origine extérieure à l’Organisation.
4.

5.

Le mandat du Secrétaire général prendra fin:
a)

Par expiration du présent accord à la date du 31 décembre 2015; ou

b)

Par démission du titulaire, présentée par lettre au Président de l’Organisation; dans ce
cas, le Secrétaire général mettra un terme à ses fonctions deux mois après la date à
laquelle le Conseil exécutif aura accepté sa démission; ou

c)

Par résiliation pour manquement grave à ses devoirs et obligations et, en particulier, à
ceux énumérés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Dans ce cas, le Secrétaire général
est entendu de plein droit par le Conseil exécutif; si le Conseil exécutif décide de
résilier l'accord, la décision prendra effet deux mois après la date à laquelle elle a été
prononcée. Après avoir consulté le Conseil exécutif, le Président de l’Organisation
pourra suspendre le Secrétaire général de ses fonctions en attendant que le Conseil
exécutif ait procédé à une enquête et jusqu’à ce que le Conseil ait pris une décision.

Le Secrétaire général recevra de l'Organisation:
a)

Un traitement annuel de 164 650 dollars des États-Unis (avec personnes à charge) ou
de 150 083 dollars des États-Unis (sans personnes à charge), net (c'est-à-dire
déduction faite des contributions du personnel), avec attribution de l’ajustement de
poste approprié, équivalent à celui qui est attribué aux chefs de secrétariat des autres
institutions spécialisées d’importance comparable, le traitement et l’ajustement de
poste étant payables par mensualités;

b)

Une indemnité annuelle pour frais de représentation de 29 000 francs suisses, payable
par mensualités; et

c)

Les autres indemnités, y compris les indemnités pour personnes à charge, l'indemnité
pour frais d’études des enfants, l’indemnité pour frais de déménagement, si cela
s’applique, et les indemnités pour frais de déplacement et de subsistance qui sont
attribuées aux secrétaires généraux adjoints de l’Organisation des Nations Unies dans
des conditions identiques.
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Toutes les sommes indiquées ci-dessus sont payées dans la monnaie du pays du siège, à
moins qu’un autre arrangement ne soit conclu entre le Conseil exécutif et le Secrétaire général.
Les traitements et les émoluments versés par l’Organisation ne sont pas assujettis à l’impôt.
6.
Le Secrétaire général bénéficiera d’un congé annuel de trente jours ouvrables. Pour lui
permettre de prendre une fois tous les deux ans son congé annuel dans son pays d'origine,
l’Organisation assumera les frais de voyage de l'intéressé, de son épouse et de ses enfants à
charge, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux secrétaires généraux adjoints
de l’Organisation des Nations Unies.
7.
Le Secrétaire général participera à tout système de sécurité sociale établi par l’Organisation;
les avantages qu'il en retirera ne devront pas être inférieurs à ceux dont bénéficierait, dans des
circonstances analogues, un fonctionnaire d’un rang immédiatement inférieur au sien qui
participerait au système de sécurité sociale.
8.
Toute divergence d'opinions qui toucherait l’application ou l’interprétation du présent accord,
et qu’il n’aurait pas été possible de résoudre par des pourparlers directs entre les parties, pourra
être soumise au jugement du tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail, dont
la compétence est reconnue par l'Organisation. Les décisions de ce tribunal seront sans appel.
Pour tout appel interjeté par le Secrétaire général au sujet de la non-observation des statuts de la
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, à laquelle il est affilié
conformément au règlement de ladite Caisse, le système de justice interne des Nations Unies dont
l’Organisation reconnaît la compétence en la matière est reconnu par les présentes comme
l’instance d’arbitrage compétente.
Fait et signé en double exemplaire à ____________________ le ____________________ 2011

_______________________________
(David Grimes)
Président de l’Organisation
météorologique mondiale

_______________________________
(Michel Jarraud)
Secrétaire général nommé
par le Seizième
Congrès météorologique mondial

Résolution 42 (Cg-XVI)
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONGRÈS,
Notant que le Règlement général de l’Organisation et le Règlement intérieur du Conseil exécutif
ne font pas de différence entre les trois sessions ordinaires que celui-ci tient avant une session
ordinaire du Congrès et sa session ordinaire plus courte qui suit immédiatement le Congrès,
Considérant que l’on gagnerait en efficacité en tenant compte de la nature particulière de ces
sessions ordinaires plus courtes et en faisant en sorte que ces dernières portent uniquement sur
les questions qui n’ont pas été examinées par le Congrès ou qui requièrent une décision
immédiate de la part du Conseil,
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Décide d’insérer le paragraphe ci-après dans la règle 156 du Règlement général (édition 2011):
«L’ordre du jour d’une session ordinaire du Conseil exécutif qui se tient immédiatement
après une session ordinaire du Congrès comprend uniquement les questions requérant
l’intervention immédiate du Conseil.»
Notant:
1)

Que, selon la règle 112 du Règlement général (édition 2011), le Secrétariat doit établir des
procès-verbaux sommaires des séances plénières des organes constituants,

2)

Qu’aux termes de la décision prise par le Conseil exécutif à sa cinquantième session et
confirmée par le Treizième Congrès, les séances plénières lors des sessions du Conseil
exécutif, des conseils régionaux et des commissions techniques ne feront l’objet d’aucun procèsverbal, sauf demande expresse, et que le Quinzième Congrès a decidé de surseoir à
l’application de la règle 112 du Règlement général (édition 2011) pendant la durée de la session,

3)

Que l’on continuera d’enregistrer les séances plénières, les enregistrements étant conservés
à des fins d’archivage, et que les déclarations officielles des gouvernements seront
résumées dans le résumé général des travaux des sessions,

Considérant par conséquent qu’il convient de modifier la Règle 112 du Règlement général
(édition 2011) pour l’harmoniser avec la pratique adoptée,
Décide de modifier la règle 112 du Règlement général (édition 2011) comme suit:
«RÈGLE 112
Lors des sessions d'un organe constituant, l'essentiel des discussions et les décisions
adoptées concernant chaque point de l'ordre du jour sont consignées dans le résumé
général des travaux.
Le Secrétariat établit des procès-verbaux sommaires des séances plénières des organes
constituants uniquement sur demande expresse de l’assemblée plénière.
Les séances plénières sont enregistrées, les enregistrements étant conservés à des fins
d’archivage.
Les procès-verbaux sommaires sont distribués aussitôt que possible pendant la session ou
par correspondance à toutes les délégations, qui peuvent soumettre par écrit leurs
corrections au Secrétariat. Tout désaccord au sujet de ces corrections est tranché par le
président, après consultation de la personne intéressée.
Les procès-verbaux sommaires sont adoptés par l’assemblée plénière en cours de séance
ou par correspondance.»
Notant que le Règlement général a fait l’objet d’un examen aux fins de modernisation et
d'harmonisation avec la terminologie actuelle,
Notant également qu’il importe d’utiliser un langage neutre du point de vue du genre dans les
documents fondamentaux de l'Organisation,
Notant en outre les répercussions d’ordre technique et financier qu’entraînerait la modification de
l'ensemble des documents fondamentaux,
Reconnaissant la nécessité de faire concorder la définition des limites entre les Régions de
l'OMM et les frontières géographiques et politiques actuelles,
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Décide de modifier le Règlement général comme suit:
1)

Insérer, à la première page du document, une note de bas de page ainsi libellée:
«**Dans le Règlement général, l'utilisation d'un genre sera considérée comme incluant une
référence à l'autre genre, à moins que le contexte n'en décide autrement.»

2)

Remplacer «planification à long terme» par «planification stratégique» dans les règles
136 10), 156 4), 174 6) et 191 6) du Règlement général (édition 2011);

3)

Remplacer, dans l’annexe II, «frontière de l'URSS» par «frontière de l'ex-URSS».

Résolution 43 (Cg-XVI)
ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS TECHNIQUES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La règle 180 et l'annexe III du Règlement général (édition 2011) de l’Organisation,

2)

La proposition de révision des attributions générales des commissions techniques formulée
au cours de la réunion des présidents des commissions techniques et dont le Conseil
exécutif a pris note à sa soixante-deuxième session,

3)

La proposition de révision des attributions de la Commission technique mixte OMM/COI
d'océanographie et de météorologie maritime, que celle-ci a adoptée à sa troisième session
et dont le Conseil exécutif a pris note à sa soixante-deuxième session,

4)

La proposition de révision des attributions de la Commission des sciences de l’atmosphère,
que celle-ci a adoptée à sa quatorzième session et dont le Conseil exécutif a pris note à sa
soixante-deuxième session,

5)

La proposition de révision des attributions de la Commission de météorologie aéronautique,
que celle-ci a adoptée à sa quatorzième session et dont le Conseil exécutif a pris note à sa
soixante-deuxième session,

6)

La proposition de révision des attributions de la Commission de climatologie, que celle-ci a
adoptée à sa quinzième session et dont le Conseil exécutif a pris note à sa soixantedeuxième session,

7)

La proposition de révision des attributions de la Commission de météorologie agricole, que
celle-ci a adoptée à sa quinzième session (2010),

8)

La proposition de révision des attributions de la Commission des systèmes de base, que
celle-ci a adoptée à sa session extraordinaire de 2010,

9)

La proposition de révision des attributions de la Commission des instruments et des
méthodes d’observation, que celle-ci a adoptée à sa quinzième session (2010),
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Considérant qu'il importe de veiller à ce que les activités scientifiques et techniques de l'OMM
soient adaptées aux besoins des Membres et à l'évolution observée dans les domaines concernés,
Décide:
1)

De modifier les attributions générales de l’ensemble des commissions techniques, ainsi qu’il
est indiqué dans l’annexe 1 de la présente résolution;

2)

D'adopter, pour la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de
météorologie maritime, la Commission des sciences de l’atmosphère, la Commission de
météorologie aéronautique, la Commission de climatologie, la Commission de météorologie
agricole, la Commission des instruments et des méthodes d’observation et la Commission
des systèmes de base, les attributions révisées dont le texte est reproduit dans l'annexe 2 de
la présente résolution;

3)

De ne pas modifier les attributions de la Commission d'hydrologie;

Prie le Secrétaire général de modifier en conséquence l'annexe III du Règlement général
(édition 2011), de porter cette décision à la connaissance de tous les intéressés et de continuer à
soutenir les travaux des commissions techniques, conformément aux dispositions du Règlement
général.

Annexe 1 de la résolution 43 (Cg-XVI)
MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS GÉNÉRALES DES COMMISSIONS TECHNIQUES
Les attributions générales des commissions techniques figurant dans l’annexe III du Règlement
général (édition 2011) sont modifiées en ajoutant, après le paragraphe 6 de l’édition 2007, un
nouveau paragraphe libellé ainsi:
«Organiser ses travaux afin d’obtenir les résultats sociétaux attendus, conformément aux modes
de gestion existants, en établissant et maintenant à jour un plan opérationnel centré sur les
domaines définis dans ses attributions particulières et conforme au Plan stratégique de l’OMM.»
et en renumérotant l’actuel paragraphe 7 afin qu’il devienne le paragraphe 8.

Annexe 2 de la résolution 43 (Cg-XVI)
ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS TECHNIQUES
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D'OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME
La Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime assume
les fonctions suivantes:
a)

Mettre au point et coordonner des normes et procédures – et en recommander l'application
aux Membres et États Membres – pour l'ensemble des activités concernant le
rassemblement, l'échange, la consultation, la compréhension, l'application et la diffusion des
données, informations, prévisions et avis météorologiques et océanographiques sur
lesquelles reposent les services de météorologie maritime et d'océanographie et la prise de
décision dans le domaine maritime;
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b)

Mettre au point et coordonner des normes et procédures et en recommander l'application
aux Membres et États Membres pour l'ensemble des activités concernant le rassemblement,
la gestion, l'échange et l'archivage de données, informations et produits météorologiques et
océanographiques de qualité dont dépendent les études sur le climat, les prévisions
climatiques et les services climatologiques ainsi que les stratégies d'adaptation aux
changements climatiques et d'atténuation de leurs effets;

c)

Promouvoir et faciliter la mise en commun à l'échelle internationale de l'expérience acquise,
le transfert de technologie et la mise en application des résultats de la recherche et favoriser
l'enseignement et la formation en vue de satisfaire les besoins en matière de développement
des capacités des institutions nationales et d'autres organismes qui jouent un rôle dans la
fourniture de services de météorologie maritime et d'océanographie.

À cet égard, la Commission accorde une attention particulière aux activités d'enseignement et de
formation et aux initiatives de transfert de technologie qui permettent de renforcer les capacités
des pays en développement, et plus particulièrement celles des pays les moins avancés et des
petits États insulaires en développement, en matière de données, de produits et de services de
météorologie maritime et d’océanographie. En outre, pour toutes les questions relatives à la
météorologie maritime et à l'océanographie, elle facilite la coopération entre l'OMM, la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO et d'autres organismes des Nations
Unies qui sont membres de l'ONU-Océans, l'Organisation hydrographique internationale (OHI), le
Conseil international pour la science (CIUS) et d'autres organisations gouvernementales et non
gouvernementales, le secteur privé de même que les groupements d'usagers.
Dans le cadre des attributions définies ci-dessus, et conformément aux Statuts de la COI, la
Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime remplit des
fonctions qui sont communes à toutes les commissions techniques de l'OMM, telles qu’elles sont
définies dans la règle 180 du Règlement général (édition 2011), et articule ses travaux autour des
résultats envisagés du point de vue social dans les documents de planification des organisations
dont elle relève, cela en établissant un plan opérationnel axé sur les domaines définis dans son
mandat et en se conformant aux axes stratégiques et aux résultats escomptés appropriés (ou
applicables).
_________________
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L’ATMOSPHÈRE
La Commission des sciences de l’atmosphère est chargée de promouvoir, de coordonner et de
faciliter la recherche et l'accès à ses résultats, le transfert de technologie entre le secteur de la
recherche et celui de l’exploitation ainsi que la formation et le renforcement des capacités dans le
domaine des sciences de l’atmosphère, y compris pour ce qui concerne le temps et sa prévision,
le climat, l’eau, la chimie de l’atmosphère et les sciences environnementales connexes.
Les objectifs particuliers de la Commission sont les suivants:
a)

Déterminer les besoins des Membres de l’OMM, notamment en ce qui concerne les
conventions relatives à l’environnement et au climat, et faciliter le transfert des
connaissances, des technologies et des conseils ayant trait aux sciences de l’atmosphère;

b)

Soutenir et faciliter la recherche dans le domaine des sciences de l’atmosphère et des
sciences connexes afin de faire progresser la compréhension et la prévision des processus
atmosphériques dans le cadre du système terrestre au sens large, en mettant l’accent sur:
i)

L’analyse et la prévision météorologiques, climatiques, hydrologiques et environnementales à des échelles temporelles allant de quelques minutes à des saisons
entières et à plusieurs décennies, compte tenu des progrès récents de la prévision
environnementale;
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ii)

Le perfectionnement du processus de prévision de bout en bout en vue d’améliorer la
prévision des phénomènes à fort impact qui risquent d’avoir des conséquences graves
pour les populations et les activités économiques;

iii)

La composition de l’atmosphère et la pollution de l’air, leur interaction avec le temps et
le climat, l’étude du transport, de la transformation, du dépôt et de l’impact des polluants
atmosphériques et les activités de surveillance connexes;

iv)

La physique et la chimie des nuages, les gaz à effet de serre, l’ozone et les aérosols;

v)

L’évaluation scientifique des techniques de modification artificielle du temps, l’accent
étant mis sur les processus physiques et chimiques sous-jacents et sur l’élaboration de
méthodes d’évaluation rigoureuses;

vi)

Les processus à l’œuvre dans les régions tropicales et les régions polaires, où les
lacunes des connaissances ont une incidence marquée sur la qualité des prévisions à
l'échelle du globe;

c)

Maintenir et développer le Programme de la Veille de l’atmosphère globale en adoptant une
approche intégrée des observations et des travaux de recherche concernant en particulier
les gaz à effet de serre, la chimie de l’atmosphère et la qualité de l’air et en contribuant de ce
fait aux évaluations scientifiques à l’appui des conventions et des politiques internationales
relatives à l’environnement et au climat;

d)

Maintenir et développer le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps, y
compris l’Expérience concernant la recherche sur les systèmes d'observation et la
prévisibilité (THORPEX), en mettant l’accent sur la connaissance des phénomènes
météorologiques à fort impact et sur les partenariats dans le domaine de la recherche
pluridisciplinaire, qui permettent de faire progresser la prévision environnementale;

e)

Coordonner les activités de la Commission avec les organes concernés de l’Organisation et
favoriser la coopération entre les Membres de l’OMM, les organisations scientifiques
internationales, les organismes à vocation environnementale et d’autres groupes
scientifiques, conformément au Plan stratégique de l’OMM;

f)

Normaliser les fonctions, les constantes, la terminologie et les pratiques bibliographiques
applicables aux sciences de l’atmosphère;

g)

Soutenir et faciliter le transfert des connaissances acquises grâce aux progrès réalisés dans
le domaine des sciences de l’atmosphère afin de réduire l’impact du temps, du climat et de
la pollution sur les sociétés, les économies et les écosystèmes;

h)

Procéder à des évaluations dans le domaine des sciences de l’atmosphère en fonction des
besoins des Membres et des impératifs des programmes scientifiques menés à bien par la
Commission.
_________________
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE

Les attributions de la Commission de météorologie aéronautique sont les suivantes:
a)

Aider les Membres à améliorer la fourniture de données d’observation et de services de
prévision météorologiques pour l’aéronautique et à appliquer les normes de qualité,
conformément aux besoins des utilisateurs du secteur;
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b)

Coordonner la mise au point et la mise en œuvre de services météorologiques pour
l’aéronautique afin de contribuer à la sécurité et à l’efficacité de la gestion du trafic aérien, en
collaboration avec l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI);

c)

Aider les Membres à mettre au point et à promouvoir des services climatologiques pertinents
pour la météorologie aéronautique, en collaboration avec les autres organes constituants de
l’OMM;

d)

Améliorer les capacités des Membres en matière de fourniture de services d’alerte
météorologique pour l’aéronautique, afin de réduire les conséquences des conditions
météorologiques dangereuses pour les utilisateurs du secteur;

e)

Fournir aux Membres ce qu’il y a de mieux en termes d’indications, de matériel didactique et
de coordination pour l’enseignement et la formation en matière de météorologie
aéronautique, en collaboration avec les conseils régionaux, les groupes régionaux de l’OACI
et le Bureau de l'enseignement et de la formation professionnelle du Secrétariat de l’OMM,
notamment à l’intention des pays en développement et des pays les moins avancés;

f)

Mettre au point et mettre en œuvre, en collaboration avec les conseils régionaux, des projets
pilotes destinés à faire la démonstration et à faciliter la mise en commun des meilleures
pratiques, en vue de renforcer la capacité des Membres à fournir des services de
météorologie aéronautique, et promouvoir la coopération régionale dans le domaine du
transfert de technologie à l’intention des pays en développement et des pays les moins
avancés;

g)

Élaborer, à l’intention des Membres, des textes d'orientation leur permettant de mieux gérer
la fourniture de services de météorologie aéronautique, en collaboration avec les conseils
régionaux;

h)

Examiner, en collaboration avec les conseils régionaux, les besoins actuels et nouveaux des
utilisateurs et, en collaboration avec l'Organisation de l'aviation civile internationale, élaborer
et actualiser les textes réglementaires correspondants ainsi que des mécanismes de
recouvrement des coûts efficaces dans le domaine de la prestation de services de
météorologie aéronautique.
_________________
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE

Les attributions de la Commission de climatologie sont les suivantes:
a)

Donner des conseils et fournir des orientations pour faciliter l'instauration du Cadre mondial
pour les services climatologiques;

b)

Aider les Membres à rassembler, gérer et échanger les données climatologiques;

c)

Promouvoir l'analyse, la surveillance et l'évaluation du système climatique ainsi que la
diffusion des informations correspondantes;

d)

Favoriser la mise au point de produits et de services climatologiques et, de concert avec la
Commission des systèmes de base, déterminer leurs modes de fourniture;

e)

Encourager l'élaboration de produits, de services et d'informations climatologiques pour les
besoins de la gestion des risques climatiques et de l'adaptation au climat, en collaboration
avec les organismes compétents, et mettre en évidence les avantages qui peuvent en
découler pour la société et l'environnement;

RÉSOLUTIONS

341

f)

Aider les Membres, en particulier les pays en développement et les pays les moins avancés,
à se donner les moyens de répondre aux besoins des diverses parties prenantes dans le
domaine du climat;

g)

Participer activement au dialogue qu'entretient l'OMM avec d'autres institutions des Nations
Unies et organismes internationaux dans le domaine du climat.
_________________
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE

Les attributions de la Commission de météorologie agricole sont les suivantes:
a)

Soutenir les applications de la météorologie à la gestion de l'agriculture, de l'élevage en
exploitation et sur parcours, de la foresterie et de la pêche (dénommés ci-après
sous-secteurs agricoles), en tenant compte des progrès accomplis dans le domaine tant
scientifique qu'opérationnel;

b)

Aider les pays Membres à développer et mettre en place leurs propres services
agrométéorologiques (et, au besoin, encourager et aider les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux à se réorganiser ou restructurer afin de pouvoir fournir des services
agrométéorologiques efficaces), en assurant le transfert de connaissances, de méthodes et
de techniques appropriées et en leur donnant des conseils, notamment en ce qui concerne:
i)

L'utilisation la plus opérationnelle possible des connaissances relatives au temps et au
climat aux fins d’une gestion agricole durable, notamment grâce à la préservation et à
une meilleure utilisation des ressources naturelles;

ii)

L'utilisation des observations, prévisions et avis météorologiques et agrométéorologiques à des fins opérationnelles;

iii)

L’utilisation des observations et prévisions climatologiques;

iv)

L’adaptation à la variabilité et à l'évolution du climat, en particulier dans les pays en
développement;

v)

La lutte contre les effets néfastes du temps et du climat sur les sous-secteurs agricoles,
y compris les parasites et les maladies qui dépendent des conditions météorologiques;

vi)

La protection des produits agricoles, dans les entrepôts ou lors du transport, contre les
dommages ou la détérioration causés directement et indirectement par les conditions
météorologiques et climatiques;

vii) L’utilisation de moyens de communication efficaces et la promotion des activités de
coordination et de collaboration entre les prestataires et les utilisateurs de services
météorologiques et climatologiques dans les sous-secteurs concernés;
c)

Améliorer les mécanismes de coordination et de collaboration grâce auxquels les utilisateurs
d’informations météorologiques et climatologiques dans les sous-secteurs agricoles peuvent
se concerter activement avec les prestataires de services météorologiques et climatologiques et inversement;

d)

Définir les besoins en données et informations à des fins agricoles;
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e)

Favoriser l’élaboration et l’emploi de méthodes et de moyens de communication efficaces
pour acquérir et diffuser les informations, conseils et avis agrométéorologiques à l’intention
des sous-secteurs agricoles et recueillir des informations en retour;

f)

Promouvoir une meilleure compréhension des interactions et des incidences du temps et du
climat en ce qui concerne la sécheresse et la désertification.
_________________
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS
ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION

La Commission assume les fonctions suivantes: veiller à la normalisation, à la compatibilité et à la
durabilité, à l’échelle mondiale, des instruments et des méthodes d’observation des variables
météorologiques, climatologiques, hydrologiques, maritimes, géophysiques et environnementales.
Ces fonctions concernent toutes les observations effectuées dans le cadre du Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et seront exercées en étroite consultation
avec les organisations partenaires de l’OMM qui coparrainent, détiennent et/ou exploitent certains
des systèmes d’observation. Elles permettent aussi d’apporter une contribution aux activités
pluridisciplinaires de l’OMM, comme la mise en place du Cadre mondial pour les services
climatologiques, la réduction des risques de catastrophes et le renforcement des capacités.
La Commission devra notamment:
a)

Répondre aux exigences en matière de normalisation et de compatibilité des observations,
notamment en ce qui concerne la nature et la qualité des données, les métadonnées et
l’élaboration de produits d’observation;

b)

Donner des conseils, formuler des recommandations et promouvoir des études sur
l’utilisation efficace et durable des instruments et des méthodes d’observation, notamment
sur les procédures de gestion de la qualité – essais, entretien préventif, étalonnage et
assurance de la qualité;

c)

Organiser et/ou coordonner à l’échelle mondiale et régionale des comparaisons
d’instruments et des essais d'évaluation de l'efficacité des instruments et des méthodes
d’observation;

d)

En collaboration avec les autres organismes internationaux, comme le Bureau international
des poids et mesures (BIPM) et l’Organisation internationale de normalisation (ISO),
promouvoir la mise en place d’une traçabilité des mesures par rapport aux normes
internationales reconnues (par exemple les normes du Système international d’unités),
notamment la mise au point d’instruments de référence selon une hiérarchie des centres –
centres mondiaux, régionaux, nationaux et centres principaux – pour l’étalonnage, la
conception et l’expérimentation des instruments;

e)

Promouvoir la compatibilité, la comparaison, l’intégration et l’interopérabilité des
observations effectuées depuis l’espace et en surface (in situ et par télédétection), et
notamment organiser des tests d’évaluation;

f)

Encourager la recherche et l'élaboration de nouveaux modes d’approche dans le domaine
des instruments et des méthodes d’observation des variables météorologiques,
climatologiques, hydrologiques, maritimes, géophysiques et environnementales;

g)

Promouvoir la mise au point d’instruments et de méthodes d’observation appropriés et
économiques, en prêtant une attention particulière aux besoins des pays en développement;
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h)

Soutenir les activités de formation et de renforcement des capacités dans le domaine des
instruments et des méthodes d’observation;

i)

Collaborer avec les chercheurs et les fabricants d’instruments pour l’évaluation et la mise en
service de nouveaux systèmes d’observation.
_________________
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

La Commission est chargée des tâches suivantes:
a)

La coopération avec les Membres, d’autres commissions techniques, les conseils régionaux
et les organismes compétents en ce qui concerne l’élaboration et l’exploitation des systèmes
intégrés d’observation, de traitement des données, de prévision, de télécommunications et
de gestion des données. De telles activités ont pour but de répondre aux besoins propres à
l’ensemble des programmes de l’OMM et d’appuyer ces programmes, en contribuant en
particulier à la réduction des risques de catastrophes et en tirant parti des possibilités
offertes par les perfectionnements techniques;

b)

L’évaluation des possibilités et la mise en place d’une infrastructure commune pour répondre
aux besoins définis par les commissions techniques, les conseils régionaux ainsi que les
organisations avec lesquelles l’OMM collabore, compte tenu des nouvelles applications
de la météorologie, de l’hydrologie, de l’océanographie et des sciences connexes de
l’environnement;

c)

La poursuite du développement de la Veille météorologique mondiale (VMM), à titre
prioritaire;

d)

La mise en œuvre et le développement du Programme des services météorologiques
destinés au public, une attention particulière devant être accordée à la prestation de services
de bout en bout;

e)

La mise en œuvre et le développement du Programme spatial de l’OMM;

f)

La participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques;

g)

Le traitement, l’archivage et l’extraction des données de base destinées aux activités
météorologiques et à des fins connexes, en particulier l’organisation du Système mondial de
traitement des données et de prévision de la VMM;

h)

La mise au point et l’application de systèmes et de techniques destinés à répondre aux
besoins des usagers, y compris en ce qui concerne l’analyse et la prévision météorologique
en exploitation et les services requis par les responsables des interventions en cas d’écourgence;

i)

Les systèmes, installations et réseaux d’observation (terre, mer, air et espace),
conformément aux décisions des Membres, et notamment tous les aspects techniques du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, en particulier les systèmes
mondiaux d’observation;

j)

Les réseaux et installations de télécommunications et l’attribution de fréquences
radioélectriques à des fins d’exploitation, de recherche et d’application, et notamment
l’organisation du Système d’information de l’OMM, y compris le Système mondial de
télécommunications de la Veille météorologique mondiale;
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k)

La mise au point et l’application des procédures d’exploitation, des horaires et des
dispositions concernant l’échange de l’information (données et produits) – y compris les
alertes – relative au temps, au climat et à l’eau, qui est nécessaire à tous les programmes de
l’OMM, ainsi que l’accès à cette information, en particulier par l’intermédiaire du Système
d’information de l’OMM;

l)

L’élaboration et l’application de principes et de techniques de gestion des données, et
notamment le contrôle et l’évaluation de l’infrastructure commune, en particulier de la Veille
météorologique mondiale.

Résolution 44 (Cg-XVI)
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE – RÉPARTITION DES SIÈGES AU SEIN DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

L’article 13 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,

2)

La résolution 39 (Cg-XIV) – Amendements à apporter à l’aliéna c) de l’article 13 de la
Convention,

3)

Le Règlement général de l’OMM,

Considérant que la répartition des sièges au Conseil exécutif doit refléter en priorité le nombre de
Membres au sein de chaque Région,
Considérant en outre que le nombre de Membres au sein de chaque Région a peu évolué depuis
la Quatorzième session du Congrès météorologique mondial, et que, en cas de changements
importants, le Congrès aurait la possibilité de reconsidérer le nombre total de sièges au Conseil
exécutif,
Décide:
1)

D'introduire une nouvelle règle, qui portera le numéro 17, au chapitre I – Généralités, sous la
rubrique «Membres du Conseil exécutif», placée juste avant la rubrique «Sessions des
organes constituants» et rédigée comme suit:
«L’article 13 de la Convention fixant la composition du Conseil exécutif est précisée par la
présente règle qui détermine la répartition des sièges au sein du Conseil exécutif comme
suit: Région I (Afrique): 9; Région II (Asie): 6; Région III (Amérique du Sud): 4; Région IV
(Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes): 5; Région V (Pacifique Sud-Ouest): 4;
et Région VI (Europe): 9.»;

2)

De remplacer dans la règle 15 le texte «de l’article 13 c) ii) de la Convention» par «de
l’article 13 c) ii) de la Convention, de la règle 17»;
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De modifier comme suit la règle 85 alinéa b):
«b) Une deuxième élection consistant en une série de scrutins organisés simultanément a
lieu en vue de pourvoir les sièges encore vacants du Conseil exécutif, à partir d'une liste
comportant les noms des candidats des Régions concernées afin de satisfaire aux
dispositions du paragraphe c) ii) de l’article 13 de la Convention et de la règle 17, à
l'exception de ceux qui ont été élus au titre de l'alinéa a). Pour cette élection, des bulletins de
vote distincts sont utilisés pour chaque Région considérée. Outre les dispositions de la
règle 82, un bulletin de vote est considéré comme nul s'il contient un nombre de noms qui,
pour une Région quelconque, est supérieur au nombre maximal de sièges qui peuvent
encore être pourvus pour cette Région, conformément aux dispositions du paragraphe c) ii)
de l'article 13 de la Convention et de la règle 17. Un bulletin de vote qui comprend un
nombre de noms inférieur au nombre de sièges à pourvoir est valable et n'est pas considéré
comme une abstention à condition de contenir au moins un nom.»;

4)

De remplacer dans les règles 87 a) et b) et 88 le texte «du paragraphe c) ii) de l’article 13 de
la Convention» par «du paragraphe c) ii) de l’article 13 de la Convention et de la règle 17»;

5)

De remplacer dans la règle 144 le texte «dudit article» par «dudit article et de la règle 17»;

6)

De renuméroter les règles à partir de la nouvelle règle 17 en conséquence;

Demande au Secrétaire général de refléter ces changements dans le Règlement général,
d’informer toutes les parties concernées de ces amendements et de continuer d'appuyer les
travaux du Congrès et du Conseil exécutif comme prévu dans le Règlement général.

Résolution 45 (Cg-XVI)
RÈGLEMENT TECHNIQUE DE l’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

La résolution 10 (EC-LIX) – Rapport de la session extraordinaire (2006) de la Commission
des systèmes de base,

5)

La résolution 20 (EC-LIX) – Amendements au Manuel du Système mondial d’observation
(OMM-N° 544), Volume II – Aspects régionaux – Antarctique,

6)

La résolution 7 (EC-LX) – Amendements au Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49),
Volume II: Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale,

7)

La résolution 3 (EC-LXI) – Rapport de la quatorzième session de la Commission des
systèmes de base: partie concernant les systèmes de traitement des données et de
prévision, y compris les activités d’intervention en cas d’urgence,
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8)

La résolution 4 (EC-LXI) – Constitution de centres climatologiques régionaux,

9)

La résolution 7 (EC-LXI) – Rapport de la quatorzième session de la Commission des
systèmes de base: partie concernant le Système d’information de l’OMM,

10)

La résolution 6 (EC-LXII) – Rapport de la quatorzième session de la Commission de
météorologie aéronautique, partie concernant les normes de compétence pour les
personnels de la météorologie aéronautique,

11)

La résolution 8 (EC-LXII) – Amendement au Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485),

12)

La résolution 10 (EC-LXII) – Troisième édition du Guide des pratiques climatologiques
(OMM-N° 100) et amendements au Règlement technique (OMM-N° 49), Volumes I, II et III,

13)

La résolution 16 (EC-LXII) – Publication du Volume IV du Règlement technique
(OMM-N° 49) – Gestion de la qualité,

14)

La résolution 17 (EC-LXII) – Amendement au Règlement technique (OMM-N° 49),
Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale,

Considérant:
1)

Que le Quinzième Congrès a souligné la nécessité de disposer d’une documentation
réglementaire appropriée pour le Système d’information de l’OMM (SIO) et a demandé à la
Commission des systèmes de base de la rédiger,

2)

Que le Conseil exécutif, à sa soixante-deuxième session, a souligné l’importance de
disposer de textes réglementaires et d’orientation appropriés sur le Système d’information de
l’OMM et a demandé au Groupe de coordination intercommissions pour le SIO ainsi qu’à la
Commission des systèmes de base d’élaborer des amendements à apporter à la section
pertinente du Règlement technique (OMM-N° 49), et au Manuel du Système d’information de
l’OMM (OMM-N° 1060), en prévision du Seizième Congrès,

3)

Que le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485)
doit être actualisé,

Affirme l'autorité conférée au Conseil exécutif d'approuver les amendements au Règlement
technique ou toute règle nouvelle devant entrer en vigueur avant sa session suivante;
Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre les dispositions voulues pour que les amendements approuvés par le Conseil
exécutif soient insérés dans le Règlement technique et pour assurer la cohérence
rédactionnelle des documents pertinents incluant les modifications d’ordre rédactionnel
apportées au Manuel du Système d’information de l’OMM;

2)

De s’assurer que les textes réglementaires font l’objet d’une révision systématique et que
leurs versions publiées peuvent être utilisées comme documents de référence dans un
système de gestion de la qualité mis en place au niveau national;

3)

De s’assurer que les versions révisées du Règlement technique sont traduites dans toutes
les langues officielles de l’OMM le plus tôt possible.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 1 (Cg-XV).
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Résolution 46 (Cg-XVI)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONGRÈS
LE CONGRÈS,
Considérant qu'il importe de ne pas laisser s'accumuler toute une série de résolutions émanant
de Congrès précédents et dont certaines sont devenues superflues, tandis que d'autres ont été
remplacées par des décisions nouvelles,
Notant:
1)

L’alinéa 17 de la règle 136 du Règlement général (édition 2011) de l’Organisation
concernant l'examen des résolutions antérieures du Congrès,

2)

La résolution 49 (Cg-XV) – Examen des résolutions antérieures du Congrès,

Ayant examiné celles de ses résolutions antérieures qui sont toujours en vigueur,
Décide:
1)

De maintenir en vigueur les résolutions suivantes:
Deuxième Congrès (Cg-II)
Troisième Congrès (Cg-III)
Cinquième Congrès (Cg-V)
Septième Congrès (Cg-VII)
Huitième Congrès (Cg-VIII)
Neuvième Congrès (Cg-IX)
Dixième Congrès (Cg-X)
Onzième Congrès (Cg-XI)
Douzième Congrès (Cg-XII)
Treizième Congrès (Cg-XIII)
Quatorzième Congrès (Cg-XIV)
Quinzième Congrès (Cg-XV)

18*
3, 4
6, 15*, 30*
32, 39
33, 36*, 48
9*, 30
31*
8*, 19, 24, 30, 37
21*, 35, 40*
25, 26, 31
5, 6, 24, 46*
4, 9, 15, 21, 22, 29*, 31, 38*, 39*, 41*, 42*, 45*;

2)

De maintenir en vigueur, mais seulement jusqu'au 31 décembre 2011, les résolutions 2, 13,
14, 26, 27, 35, 40, 43 (Cg-XV);

3)

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions adoptées avant la présente session;

4)

De publier le texte des résolutions maintenues en vigueur conformément aux résolutions
adoptées à sa seizième session.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 49 (Cg-XV).
Le texte intégral des résolutions du Congrès et du Conseil exécutif qui restent en vigueur est repris
dans Resolutions of Congress and the Executive Council (WMO-No. 508).
*

Les résolutions qui renvoient à une ou plusieurs résolutions qui ne sont plus en vigueur seront
reproduites avec des notes de bas de page (comme cela est indiqué dans l’annexe de la présente
résolution).
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Annexe de la résolution 46 (Cg-XVI)
NOTES DE BAS DE PAGE CORRESPONDANT AUX RÉSOLUTIONS CI-APRÈS
1.

Résolution 18 (Cg-II) – Définition des guides de l’Organisation météorologique mondiale

La résolution 17 (Cg-II) n’est pas maintenue en vigueur
2.

Résolution 15 (Cg-V) – Administration des projets d’assistance technique

La résolution 12 (Cg-IV) n’est pas maintenue en vigueur
3.

Résolution 30 (Cg-V) – Unités de vitesse du vent dans les messages météorologiques
destinés aux échanges internationaux

Les résolutions 30 (Cg-IV), 31 (Cg-IV) et 12 (EC-XVIII) ne sont pas maintenues en vigueur
4.

Résolution 36 (Cg-VIII) – Coopération technique entre pays en développement dans le
domaine de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle

La résolution 21 (EC-XXX) n’est pas maintenue en vigueur
5.

Résolution 9 (Cg-IX) – Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer

La résolution 16 (Cg-VIII) n’est pas maintenue en vigueur
6.

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

Supprimer la note de bas de page indiquant «* Voir la résolution 28 (Cg-X)»
Ajouter la note de bas de page suivante: «Telle qu’amendée par la résolution 46 (Cg-XVI) adoptée
par le Congrès à sa seizième session en juin 2012.»
7.

Résolution 8 (Cg-XI) – Création d'un fonds d'affectation spéciale de l'OMM pour les
activités consacrées au climat et à l'environnement atmosphérique

La résolution 5 (EC-XLI) n’est pas maintenue en vigueur
8.

Résolution 21 (Cg-XII) – Centre mondial de données sur l’écoulement

La résolution 11 (EC-XLV) n’est pas maintenue en vigueur
9.

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

Les résolutions 23 (EC-XLII), 20 (EC-XLVI), 21 (EC-XLVI), 22 (EC-XLVI) et 2 (EC-XLIII) ne sont
pas maintenues en vigueur
10.

Résolution 46 (Cg-XIV) – Utilisation du portugais

Ajouter la note suivante: «Note: La présente résolution annule et remplace les résolutions 26
(Cg-XII) et 20 (Cg-XIII).»
11.

Résolution 15 (Cg-XV) – Observations de l’ozone stratosphérique

Remplacer le texte de la note par le libellé suivant: «la présente résolution est complémentaire de
la résolution 14 (Cg-XV) – Programme consacré à la recherche atmosphérique et à
l’environnement, caduque à compter du 1er janvier 2012, et annule et remplace les résolutions 7
(EC-XXXIX) et 3 (EC-LVI).»
12.

Résolution 29 (Cg-XV) – Évolution des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et de l’OMM

La résolution 21 (EC-LVII) n’est pas maintenue en vigueur
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13.

Résolution 38 (Cg-XV) – Comité de vérification des comptes

Les résolutions 15 (EC-LVI), 11 (EC-LVII) et 10 (EC-LVIII) ne sont pas maintenues en vigueur
14.

Résolution 39 (Cg-XV) – Comité consultatif pour les questions financières

La résolution 29 (Cg-X) n’est pas maintenue en vigueur
15.

Résolution 41 (Cg-XV) – Règlement des arriérés de contributions échues depuis
longtemps

La résolution 12 (EC-LVIII) n’est pas maintenue en vigueur
16.

Résolution 42 (Cg-XV) – Fonds de roulement

La résolution 37 (Cg-XIV) n’est pas maintenue en vigueur
17.

Résolution 45 (Cg-XV) – Emblème
mondiale

et

drapeau

de

l’Organisation

météorologique

Les résolutions 2 (EC-X) et 20 (EC-LVII) ne sont pas maintenues en vigueur

Résolution 47 (Cg-XVI)
SUITE DONNÉE AU RAPPORT DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE DE HAUT NIVEAU CHARGÉE
DU CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

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

2)

Le Rapport de la Réunion intergouvernementale pour la création de l’Équipe spéciale de
haut niveau chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques (OMM-N° 1052),
réunion qui s’est tenue à Genève les 11 et 12 janvier 2010;

Prenant acte avec satisfaction du rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau chargée du
Cadre mondial pour les services climatologiques intitulé Connaître le climat pour agir: Un Cadre
mondial pour les services climatologiques – afin de renforcer la position des plus vulnérables
(OMM-N° 1065),
Considérant les conclusions et les recommandations de l’Équipe spéciale de haut niveau,
Décide:
1)

D’approuver dans ses grandes lignes le rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau;

2)

D’approuver l’esprit de la recommandation 1, étant entendu que la communauté
internationale contribuerait de manière significative, dans la mesure de ses moyens, dans la
mise en place du CMSC;

3)

De prendre note avec intérêt de la recommandation 2, encourageant ainsi la prise en compte
des huit principes énoncés par l’Équipe spéciale dans le processus de décision afférant à la
mise en place du Cadre mondial;

350

4)

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU SEIZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

Au sujet de la recommandation 3:
a)

b)

De charger le Conseil exécutif de formuler, avec la collaboration des parties prenantes
concernées, y compris d’autres organismes des Nations Unies, des propositions qui
seront examinées à l’occasion d’une session extraordinaire du Congrès
météorologique mondial à laquelle participeront les parties prenantes et les
organismes susmentionnés. Ces propositions devront porter sur les points suivants:
i)

L’élaboration d’un projet de plan de mise en œuvre du CMSC;

ii)

La définition d’un projet de mandat et de règlement intérieur s’appliquant au
Conseil intergouvernemental du Cadre mondial et à ses organes auxiliaires,
fondé sur le plan préliminaire de mise en œuvre;

De prier le Secrétaire général:
i)

D’aider le Conseil exécutif à élaborer le projet de plan de mise en œuvre qui
comprendrait, notamment, des dispositions précises au sujet du soutien constant
à assurer par le Secrétariat;

ii)

D’organiser en 2012 une session extraordinaire du Congrès météorologique
mondial à laquelle participeraient toutes les parties prenantes concernées, y
compris d’autres organismes des Nations Unies, afin d’examiner et adopter le
projet de plan de mise en œuvre du CMSC, qui sera soumis pour examen au
Conseil intergouvernemental et d’adopter le mandat et le règlement intérieur du
Conseil intergouvernemental;

5)

D’accepter la recommandation 4, afin d’appuyer notamment la mise en œuvre rapide de
projets à l’échelle nationale et régionale, pouvant inclure, entre autres, les projets accélérés
dont il est question dans le rapport, destinés à renforcer les capacités des pays en
développement à fournir des services climatologiques, et afin de s'assurer que les projets
proposés sont véritablement prioritaires et qu'ils répondent à des besoins clairement définis;

6)

De donner suite à l’option A de la recommandation 5, telle qu’elle figure dans le chapitre 10
du rapport de l’Équipe spéciale, en la modifiant pour tenir compte du fait qu’il a été convenu
que le Conseil intergouvernemental du Cadre mondial rendra compte au Congrès
météorologique mondial et que l’on décidera des structures du comité de gestion qui pourrait
rendre compte au Conseil intergouvernemental, une fois le plan de mise en œuvre établi;

7)

De créer le secrétariat du CMSC au sein de l’OMM;

Exhorte les Membres:
1)

À continuer de mettre leur compétence à disposition pendant l’élaboration et la mise en
place du CMSC;

2)

À renforcer leur propre capacité pour répondre aux besoins nationaux en matière de
services climatologiques;

3)

À exploiter au mieux les ressources nationales, régionales et mondiales pour la collecte et
l'échange de données et de produits, la production d'informations sur le climat et la
prestation de services climatologiques;

4)

À apporter les contributions volontaires nécessaires pour poursuivre la mise en place du
CMSC;
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Engage d’autres institutions du système des Nations Unies, ainsi que toutes les organisations
et institutions régionales et internationales compétentes, gouvernementales ou non
gouvernementales, à appuyer fermement la mise en place du Cadre mondial, en participant à ses
mécanismes de travail et en contribuant par leur savoir-faire et leurs moyens aux programmes,
projets et activités menés au titre du CMSC;
Prie le Conseil exécutif:
1)

De prendre toutes les dispositions voulues pour que le Cadre mondial devienne une entité
opérationnelle efficace en 2012-2015 et au-delà;

2)

De considérer la bonne coordination générale du Cadre mondial comme une priorité;

3)

De passer en revue les résolutions pertinentes et la structure de l’OMM afin de garantir la
bonne mise en œuvre du Cadre mondial;

Demande au Secrétaire général:
1)

D’exprimer la gratitude du Congrès aux membres de l’Équipe spéciale de haut niveau pour
le travail remarquable qu’ils ont accompli, pour les larges consultations qu’ils ont menées et
pour le rapport équilibré et de grande qualité qu’ils ont produit dans un délai aussi court;

2)

De continuer à avoir largement recours aux conseils et à l’aide d’experts en climatologie et
d’utilisateurs de services climatologiques dans la poursuite de la mise en œuvre du Cadre
mondial.

Résolution 48 (Cg-XVI)
MISE EN PLACE DU CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Le rapport de l'Équipe spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial pour les services
climatologiques intitulé Connaître le climat pour agir: Un Cadre mondial pour les services
climatologiques – afin de renforcer la position des plus vulnérables (OMM-N° 1065),

2)

L'urgente nécessité d'instaurer des services climatologiques de qualité pour tous mais plus
particulièrement pour les pays en développement vulnérables aux phénomènes climatiques,
notamment les pays africains, les pays les moins avancés, les pays en développement sans
littoral et les petits États insulaires en développement, où bien souvent les services
climatologiques sont les plus embryonnaires,

Considérant:
1)

Que des méthodes de travail interne afférentes au Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC), en particulier pour les communications et pour débattre et décider
des priorités de mise en œuvre, y compris en ce qui concerne les composantes
Observations, Système d'information, Recherche et Renforcement des capacités doivent
être établies,

2)

Que des mécanismes sont nécessaires pour renforcer le système de coopération mondial
assurant la collecte des données d’observation, le traitement et l'échange des données et
des produits, ainsi que l'utilisation de l'information climatologique,
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3)

Qu'il convient de concevoir et de mettre en œuvre des projets destinés à répondre aux
besoins des pays en développement, en particulier ceux qui sont actuellement les moins à
même de fournir des services climatologiques,

4)

Qu'il est nécessaire d'élaborer des stratégies pour les programmes de communication
externe, de mobilisation de ressources et de renforcement des capacités aux fins du Cadre
mondial,

5)

Que des objectifs doivent être définis et des procédures établies pour contrôler et évaluer le
fonctionnement du Cadre mondial,

Décide d'appuyer et de faciliter la mise en place du CMSC en tant que tâche prioritaire de
l'Organisation pour la seizième période financière;
Prie les Membres:
1)

De contribuer à l'élaboration du plan de mise en œuvre du CMSC en précisant les besoins
nationaux et régionaux en matière de services climatologiques pour que l'on puisse
concevoir et exécuter des projets de développement des capacités;

2)

De faciliter la coordination et la collaboration, au niveau national, entre les divers organismes
requis pour concevoir les services climatologiques et en assurer l'accès, en instaurant un
cadre juridique et institutionnel approprié;

3)

De fournir aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux des ressources
suffisantes pour renforcer les réseaux météorologiques, climatologiques et hydrologiques et
recruter des experts ayant les compétences techniques requises pour concevoir et fournir
des services climatologiques;

4)

De soutenir la recherche sur le climat à l'échelle nationale, régionale et mondiale afin
d'approfondir la connaissance des systèmes climatiques et d'améliorer la qualité des
services climatologiques;

Prie les Services météorologiques et hydrologiques nationaux:
1)

De nouer des partenariats au niveau national avec les organismes intermédiaires
compétents et les instituts spécialisés des divers secteurs, et d'instaurer notamment des
forums nationaux sur l'évolution probable du climat et/ou des plateformes nationales
d'utilisateurs de l'information climatologique;

2)

De collaborer avec les universités, les instituts de recherche sur le climat et les centres
nationaux et régionaux de formation afin d'acquérir toutes les compétences techniques
requises pour fournir des services climatologiques et répondre aux besoins des divers
utilisateurs;

3)

De continuer d'accroître les compétences techniques de leur personnel en organisant
régulièrement des formations;

Prie le Conseil exécutif:
1)

D'apporter son soutien et de donner des conseils pour l'élaboration du plan détaillé de mise
en œuvre et le contrôle de son application par des mécanismes de travail appropriés;
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2)

De passer en revue l'annexe 1 – Liste des données et produits que les Membres doivent
échanger gratuitement et dont l’emploi n’est soumis à aucune condition, de la résolution 40
(Cg-XII) – Politique et pratique adoptées par l'OMM pour l'échange de données et de
produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux relations entre
partenaires en matière de commercialisation des services météorologiques, pour veiller à ce
que les données et produits climatologiques requis pour les services que doit assurer le
CMSC en fassent partie;

3)

De revoir le rôle et le fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux en veillant tout particulièrement à répondre aux besoins du CMSC;

Invite les conseils régionaux:
1)

À passer en revue régulièrement, en les classant par ordre de priorité, les services
climatologiques dont ont besoin leurs Régions respectives et à encourager la collaboration
avec les groupes d'utilisateurs régionaux;

2)

À encourager la coopération régionale afin de favoriser la création d'organismes comme les
centres climatologiques régionaux et l'instauration de mécanismes tels que les forums
régionaux sur l'évolution probable du climat pour le partage des données et des produits
climatologiques et la mise sur pied de services d'information sur le climat;

3)

À améliorer la coordination interrégionale des activités en cours;

Invite les commissions techniques:
1)

À passer en revue régulièrement les impératifs techniques afférents au Cadre mondial dans
la mesure où ils se rapportent aux activités et aux compétences des commissions
respectives, à superviser l'instauration ou l'amélioration des procédures et des mécanismes
requis pour les questions techniques, à l'appui du CMSC, et à contribuer autant que possible
à la mise en place du Cadre mondial;

2)

À améliorer la coordination – interne ou avec d'autres commissions techniques – des
activités en cours qui ont un lien avec le Cadre mondial;

Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour que le Secrétariat de l'OMM
puisse apporter un haut niveau de soutien aux conseils régionaux, aux commissions techniques,
aux programmes de l’OMM et aux programmes que l’Organisation coparraine afin qu’ils soient en
mesure de contribuer largement au Cadre mondial pour les services climatologiques.

Résolution 49 (Cg-XVI)
STRATÉGIE DE L’OMM POUR LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

L’article 2, alinéas a), b), d) et f) de la Convention de l’Organisation météorologique
mondiale, qui se rapporte au développement des capacités,

2)

La résolution 36 (Cg-XVI) – Plan stratégique de l'OMM (2012-2015),
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3)

La résolution 30 (Cg XI) – Développement des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux,

4)

Les axes stratégiques du Plan stratégique de l'OMM pour la période 2012-2015, qui
préconisent de renforcer les capacités des Membres et des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN), d’accroître les partenariats et la coopération et d’améliorer
les méthodes de gestion de l’Organisation,

5)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la quinzième session du Conseil régional VI (OMMN° 1046), paragraphe 4.9.11 du résumé général, dans lequel il est demandé au Secrétaire
général d'examiner des moyens novateurs pour accroître les activités de l'OMM en matière
de renforcement des capacités afin de présenter au Seizième Congrès météorologique
mondial, en 2011, un nouveau concept d'assistance au développement,

Notant en outre:
1)

Les définitions du développement des capacités données par les organisations bilatérales et
multilatérales de développement, comme le Comité d'aide au développement de
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui définit cette
notion comme étant le «processus par lequel les personnes, les organisations et la société
dans son ensemble mettent en pratique, renforcent, créent, adaptent et perfectionnent les
capacités au fil du temps»,

2)

Que le renforcement des capacités fait partie intégrante de tous les programmes de l'OMM,
notamment en ce qui concerne les pays les moins avancés, la coopération technique, la
coopération volontaire, l'enseignement et la formation professionnelle et les programmes
régionaux,

Reconnaissant que le développement des capacités est une démarche globale visant à accroître
les capacités des parties prenantes, qui appelle la prise en compte de leurs besoins, de leurs
capacités existantes et des activités de renforcement des capacités en cours lors de l'élaboration
de projets de développement, ainsi que la création de mécanismes améliorés de mise en œuvre et
de retour d'information aux niveaux régional, sous-régional et national,
Considérant:
1)

Que l'aptitude d'un Service météorologique et hydrologique national à remplir ses fonctions
dépend non seulement de la force de son propre service et de l'appui que lui fournit le
gouvernement du pays, mais aussi des observations et des contributions techniques des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux voisins, et que, par conséquent, les
activités de renforcement des capacités des SMHN des pays les moins avancés bénéficie en
fin de compte à tous les Membres de l'OMM,

2)

Que le développement des capacités est une activité intersectorielle et que la réussite d'une
telle activité rejaillira sur tous les programmes de l'OMM,

3)

Qu’il est nécessaire de mieux coordonner les activités de renforcement des capacités si l’on
veut atteindre les différents buts de l'Organisation,

Décide qu’une stratégie pour le développement des capacités doit être élaborée en tenant compte
des éléments présentés dans l'annexe de la présente résolution;
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Prie le Conseil exécutif:
1)

De jouer un rôle directeur pour l'élaboration d'une stratégie intersectorielle de développement des capacités incluant un plan de mise en œuvre, qui prenne en compte les besoins
et les recommandations des Membres et qui permettra de mettre davantage l'accent sur les
efforts déployés par l'OMM en matière de coordination et de coopération des Membres, des
conseils régionaux, des commissions techniques, des programmes et du Secrétariat de
l'OMM dans le domaine de l'assistance technique;

2)

De créer un mécanisme, auquel les Membres seront appelés à participer activement, en vue
de l'approbation, par le Conseil exécutif à sa soixante-quatrième session, de la Stratégie
pour le développement des capacités mentionnée ci-dessus;

3)

De soumettre un rapport au Dix-septième Congrès sur l'application de la Stratégie pour le
développement des capacités au cours de la seizième période financière;

Prie les Membres, les conseils régionaux, les commissions techniques et les programmes
coparrainés par l'OMM d'appuyer l’élaboration d’une stratégie pour le développement des
capacités;
Prie le Secrétaire général:
1)

De fournir au Conseil exécutif le soutien nécessaire à l'élaboration d'une stratégie pour le
développement des capacités;

2)

De continuer de promouvoir les partenariats et la coordination entre les différents
départements et programmes de l'OMM pour mettre en œuvre de façon effective et efficiente
les activités de renforcement des capacités de l'Organisation;

3)

De continuer de cultiver les relations aux niveaux régional, sous-régional et national pour
faire en sorte que les projets et les activités de renforcement des capacités appuyés par
l'OMM répondent aux besoins spécifiques des usagers de chaque Membre;

4)

De faire en sorte que les activités de renforcement des capacités au sein de l'OMM soient
coordonnées et rationalisées.

Annexe de la résolution 49 (Cg-XVI)
ÉLÉMENTS D’UNE STRATÉGIE DE L’OMM
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
Définition du développement des capacités
1)

Les capacités s’entendent de l’aptitude des personnes, des organisations et de la société
dans son ensemble à mener à bien leurs projets, à se prendre en charge et à se renouveler.

2)

Le développement des capacités s’entend du processus d’accroissement des aptitudes ou
des capacités des personnes, des organisations et des sociétés à résoudre les problèmes et
à atteindre leurs objectifs de façon durable. Il se caractérise comme suit:
a)

C’est un processus constant d’amélioration continue, assorti de mécanismes de retour
d’informations et non une intervention de courte durée;

b)

Il vise à accroître les capacités de façon propice à une croissance soutenue;
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c)

Il comprend des activités, des approches, des stratégies et des méthodes visant à
aider des organisations, des groupes et des personnes à améliorer leurs performances
et à favoriser le développement;

d)

C’est un processus endogène mû par des mécanismes nationaux et soutenu par des
organismes externes;

e)

Il devrait être évalué sur la base de la croissance générale et au fil des ans.

3)

Dans le contexte de l'OMM, cette définition met l'accent sur une approche holistique du
renforcement des compétences et des capacités des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN). En outre, elle encourage les SMHN à jouer un rôle sur
tous les plans du développement plutôt qu’à entreprendre de multiples actions parallèles de
renforcement des capacités des SMHN, mais sans cohésion.

4)

Cette définition implique aussi que les SMHN devraient avoir des liens étroits avec les
mécanismes nationaux, sous-régionaux et régionaux de planification et de politique pour
s’assurer de la viabilité des dispositifs ainsi que de la coordination avec les activités de
renforcement des capacités correspondantes et de la coopération des parties concernées.

5)

Pour s’inscrire dans la durée, le développement doit porter sur deux types de capacités, les
capacités techniques et les capacités de gestion. Ces deux types sont distincts mais
interdépendants. Les capacités techniques sont des notions simples à cerner et ont été
dûment prises en compte depuis que l’OMM a mis en place, il y a longtemps, des activités
de coopération technique, mais les capacités de gestion sont aussi utiles pour l’élaboration
d’arrangements institutionnels, la capacité à diriger, notamment à mettre en œuvre et à
réviser les politiques, les stratégies, les programmes et les projets. On citera par exemple la
capacité:

6)

a)

De nouer le dialogue avec les parties prenantes pour déterminer quelles sont
les questions de développement des capacités ainsi que les politiques, les règlementations et les lois y afférentes, et créer un consensus à cet égard;

b)

De définir le mandat des SMHN ou de prévoir la marche à suivre souhaitée;

c)

D’élaborer une stratégie, de la transposer en un plan réalisable et d’établir le budget
correspondant;

d)

De mettre en œuvre un programme ou une politique et de suivre son application et
d’en évaluer les résultats.

Ces capacités de gestion de base sont essentielles au bon fonctionnement et à l’efficacité de
toutes les organisations, institutions et sociétés et, sans ces capacités, on ne saurait
conserver les capacités techniques au fil du temps.

Processus de développement des capacités
1)

Le processus de renforcement des capacités doit être continu et comporter au moins
cinq étapes. Cela ne peut pas être une intervention ponctuelle. Les cinq étapes de base de
ce processus sont les suivantes:
a)

Participation active des parties prenantes
La première étape consiste à recenser les parties prenantes et à les faire participer
activement au processus. Pour faire en sorte de mettre en place un processus de
développement des capacités qui soit efficace et s'inscrive dans la durée,
l’engagement et l’appropriation au niveau politique sont essentiels, et par conséquent,
les SMHN doivent ancrer leurs plans de développement des capacités dans les plans
de développement nationaux, sous-régionaux et régionaux.
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b)

Évaluation des acquis et des besoins en matière de capacités
Il faut évaluer le niveau des capacités existantes et des besoins futurs dans ce
domaine pour avoir des informations et une bonne connaissance des besoins et des
acquis. Cette évaluation permet de mettre en place des mesures de développement
des capacités et d'établir des priorités en matière d’investissement.

c)

Élaboration d’un plan de développement des capacités
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) utilise la notion de
plan de renforcement des capacités pour faire référence à un ensemble intégré de
mesures délibérées et successives qui sont ancrées dans le programme ou le projet.
Les stratégies proposées dans le cadre d’un plan de renforcement des capacités
comportent généralement des éléments relatifs aux capacités de gestion, tels que
les arrangements institutionnels, l’aptitude à diriger, les connaissances et les
performances.

d)

Mise en œuvre du plan de développement des capacités
Pour mener à bien le plan de développement des capacités, les initiatives en vue du
changement doivent être approuvées au niveau national ou local. De fait, les mesures
doivent s’intégrer dans les programmes ou projets et, partant, être parties intégrantes
du plan national de développement. Il faut en outre s’efforcer, pendant la mise en
œuvre, de mieux faire concorder le système et les capacités existants avec le plan de
développement des capacités.

e)

Évaluation du développement des capacités
L’évaluation est axée sur la façon dont le résultat des mesures de renforcement des
capacités contribue à la réalisation des objectifs globaux. Elle devrait permettre de
déterminer si le plan de développement des capacités a permis d’augmenter et
d’améliorer les capacités des SMHN et de les entretenir. Elle devrait aussi porter sur
les arrangements institutionnels, l’aptitude à diriger, les connaissances et les
performances ainsi que sur les personnes, l’organisation et la société. Rendre compte
des résultats atteints et des insuffisances constatées par les Membres est une
nécessité primordiale pour le processus de développement des capacités car cela
accroît leur participation effective à la mise en œuvre de la stratégie adoptée.

Bien qu'il soit nécessaire d'établir des données de référence, il faut aussi noter que certains
aspects du développement des capacités sont difficiles à mesurer quantitativement car
aucune échelle quantitative, quelle qu'elle soit, n'est en mesure de rendre compte d’aspects
comme la modification du comportement. En outre, il est possible que les effets du plan de
développement des capacités ne soient visibles que quelques années plus tard et il est donc
peu judicieux de procéder à l'évaluation peu de temps après la mise en œuvre. Par
conséquent, si l'on veut que l'évaluation rende compte de la totalité des progrès, il faut
s'appuyer sur des analyses à la fois qualitatives et quantitatives émanant de sources
subjectives et objectives.

Adoption d'une stratégie de l'OMM pour le développement des capacités
1)

Il convient d'adopter une stratégie pour le développement des capacités de l'OMM pour faire
connaître les définitions et les processus décrits ci-dessus à tous les niveaux de
l'Organisation (conseils régionaux, commissions techniques, programmes). La création du
Département du développement et des activités régionales (DRA) au sein du Secrétariat de
l'OMM, a permis de mettre l'accent sur la coordination et la coopération en matière
d'assistance technique entre les Membres, le Secrétariat, les conseils régionaux, les
commissions techniques et les programmes de l'OMM. La mise en place d'une stratégie
intersectorielle de développement des capacités permettra d'orienter encore davantage
l'action sur les programmes de renforcement des capacités de l'OMM (enseignement et
formation professionnelle, aide aux pays les moins avancés, coopération technique et
bureaux régionaux) et permettra en outre d’élaborer d'autres mesures pour renforcer la

358

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU SEIZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

viabilité dans le temps de l'assistance fournie par d'autres programmes de l'OMM en termes
de capacités.
2)

La nature intersectorielle du développement des capacités est manifeste. De fait, différents
programmes de l’OMM (Programme de météorologie agricole, Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau, Programme des services météorologiques destinés
au public, Programme de météorologie aéronautique, Programme de réduction des risques
de catastrophes) s’efforcent tous de renforcer les capacités des Membres de l’OMM par le
biais des ressources humaines, du développement des techniques et des infrastructures
pour appuyer les mesures d’adaptation au changement climatique dans leur pays. Les
initiatives du Système d'information de l'OMM (SIO) et du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) comportent aussi une composante importante
de développement des capacités dont la supervision incombera principalement au
Programme de la Veille météorologique mondiale ou au programme qui lui succèdera.
L'assistance technique dans certains grands domaines se poursuivra, mais la stratégie de
développement des capacités devrait fournir le cadre de l'ensemble des activités dans ce
domaine déjà recensées dans les cinq axes stratégiques pour la seizième période
financière; CMSC, réduction des risques de catastrophes, SIO/WIGOS, qualifications et
compétences du personnel météorologique de l'aviation et développement général des
capacités des SMHN et de leur personnel dans les pays en développement, notamment les
pays en transition, les pays les moins avancés et les petits États insulaires en
développement.

3)

Cette stratégie nécessitera le resserrement de la collaboration avec le Programme
d’enseignement et de formation professionnelle, une plus grande participation des centres
régionaux de formation professionnelle aux efforts de renforcement des capacités dans le
domaine du climat et des questions relatives à l’eau, ainsi qu’une coopération entre la
Commission de climatologie, la Commission d’hydrologie, la Commission de météorologie
agricole, la Commission des systèmes de base, la Commission de météorologie
aéronautique, les programmes coparrainés par l’OMM et des partenaires externes dans la
réalisation des activités de renforcement des capacités.

4)

On peut s'attendre à ce que tous ces programmes, contrairement aux besoins nécessaires
pour des projets de longue durée, à fort impact potentiel impliquant plusieurs Membres,
mettent l'accent sur des activités de courte durée, à faible coût et à impact potentiel moyen
en ce qui concerne le nombre de bénéficiaires, comme la formation d'instructeurs, les
séminaires itinérants et l'enseignement mixte et à distance, les cours magistraux d'envergure
régionale et internationale étant limitée aux situations où cette approche constitue la solution
la plus pratique ou la seul possible.

Considérations
Un certain nombre de considérations sur le rôle de l'OMM et de ses organes sont importantes pour
l'élaboration de la Stratégie:
1)

Le développement des capacités est un processus endogène, comme indiqué plus haut, et
ne saurait être imposé de l’extérieur. Pour que sa mise en œuvre soit un succès, l'OMM
devrait faciliter le développement des capacités techniques et de gestion et aider les
Membres à organiser le processus correspondant en cinq étapes.

2)

Pour que les arrangements institutionnels soient plus efficaces, il faudrait également prévoir
de susciter des initiatives et des engagements d'envergure au niveau international (objectifs
du Millénaire pour le développement, suivi de la quatrième Conférence des Nations Unies
sur les pays les moins avancés, CMSC, initiatives régionales) et de contribuer à leur
réalisation, ainsi que de forger de nouveaux partenariats stratégiques dont les fonctions
d'exécution seraient partagées, si cela est possible.
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3)

Tout en favorisant l'appropriation des projets par les instances politiques du pays, l'OMM
peut contribuer à l'élaboration des politiques et cadres juridiques pertinents et veiller à en
assurer la viabilité en reliant les processus de planification aux niveaux régional, sousrégional et national. Le développement des capacités de gestion devrait permettre de mieux
sensibiliser les acteurs aux niveaux national et international à l'importance du respect des
normes de l'OMM et d'encourager sur la durée l'appui politique en faveur du développement
des SMHN. Le développement de la base de données de l’OMM regroupant des
informations sur chaque pays pourrait être un des moyens de mieux déterminer les besoins
et les progrès des Membres.

4)

Les conseils régionaux, les commissions techniques et les bureaux régionaux jouent tous un
rôle important qui pourrait être précisé et amélioré. Par exemple, l'accent que met le conseil
régional sur l'intégration des besoins de la Région devrait permettre de définir des actions
spécifiques et aboutir à des résultats qui renforceraient la capacité de la Région. Les
commissions techniques, quant à elles, avec l'aide des programmes coparrainés par l'OMM,
fournissent des conseils d'ordre scientifique et technique, indiquent les normes appropriées
et fournissent des orientations sur la façon dont ces activités pourraient être menées à bien
efficacement. Enfin, les bureaux régionaux, en collaboration avec les conseils régionaux,
pourraient davantage se focaliser sur la coordination des projets en contribuant aux
initiatives organisées au niveau régional ainsi qu'aux activités de sensibilisation et en tirant
parti de leur présence dans la Région pour encourager le développement. La Stratégie
devrait aussi prévoir de quelle manière satisfaire les demandes présentées par les Membres
en vue d'une plus forte présence régionale de l'OMM et de missions plus fréquentes dans
les États Membres pour apporter une aide en matière de sensibilisation et de mobilisation de
ressources et pour compléter les informations de la base de données.

5)

Il faudrait intensifier le contrôle et la gestion des projets, notamment améliorer les
évaluations antérieures et postérieures à l’exécution des projets et renforcer les partenariats
pour vérifier la pertinence de l’assistance fournie aux Membres et les possibilités en la
matière. Il faudrait en outre rationaliser les mécanismes de passation de marchés et de
présentation de rapports pour améliorer le délai d'exécution des projets tout en garantissant
la transparence, un meilleur suivi des dossiers aux niveaux hiérarchiques supérieurs, ainsi
que fournir davantage d'informations aux donateurs et aux parties prenantes, compte tenu
en particulier du financement volontaire.

6)

Il serait utile, pour mobiliser des ressources dans le cadre de la Stratégie, de créer une base
de données sur l'application des normes et un suivi systématique des performances des
SMHN, qui pourraient permettre de mieux comprendre les lacunes existantes et d’y
remédier. Il serait aussi nécessaire de disposer de principes directeurs actualisés dont
l'application constituerait un moyen dynamique de donner une orientation précise quant aux
progrès à réaliser. Ces informations pourraient être exploitées pour définir des points de
référence ainsi que les données de référence d'une situation de base et pour élaborer des
critères d'évaluation des progrès. Il est à noter que la base de données de l’OMM regroupant
des informations sur chaque pays pourrait permettre d'élaborer de tels outils.

7)

Il serait en outre important de mettre en place des mécanismes visant à améliorer la
collaboration, la coordination et les synergies internes avec les programmes du Secrétariat
de l'OMM pour réduire au minimum les chevauchements d'activités et définir une démarche
cohérente de toutes les mesures prises par l'OMM en faveur du développement.
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Résolution 50 (Cg-XVI)
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ
DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

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

2)

La résolution 30 (Cg-XV) – Pour une meilleure intégration des systèmes d’observation de
l’OMM,

3)

La résolution 14 (EC-LXII) – Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM,

4)

Le Plan stratégique de l’OMM (2012-2015),

Considérant:
1)

La vulnérabilité croissante de la société face aux phénomènes météorologiques extrêmes et
au changement climatique et la nécessité pour les Membres de l’OMM de disposer
d’informations plus complètes et plus précises afin qu’ils puissent continuer à améliorer la
qualité de leurs services et à élargir la prestation de services,

2)

Les avantages que peut apporter une approche mieux coordonnée, plus conjuguée et
plus économique de la planification et de l’exploitation d’un système mondial intégré
d’observation,

3)

Avec satisfaction les progrès accomplis en vue de la planification de la mise en œuvre du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) (2007-2011),

4)

L’importance du WIGOS pour la conception et la mise en place du Cadre mondial pour les
services climatologiques et de la Veille mondiale de la cryosphère,

Se félicitant:
1)

De l’apport important des Membres et des organisations et programmes partenaires
internationaux à l’observation du système terrestre,

2)

Du travail pertinent des Membres, du Conseil exécutif, des conseils régionaux, des
commissions techniques, du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et le Système d’information de
l’OMM (SIO) et du Secrétaire général en vue de la conception et de la mise en œuvre du
projet WIGOS lancé lors du Quinzième Congrès,

Reconnaissant:
1)

Que le WIGOS et le SIO sont des priorités stratégiques de l’Organisation visant à accroître
la capacité des Membres de produire efficacement et en temps voulu une vaste gamme de
données, de produits et de services de haute qualité,

2)

Que le WIGOS va permettre le développement et l’intégration des éléments des systèmes
d’observation de l’OMM et le resserrement de la collaboration avec ses organisations et
programmes partenaires,
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3)

Que le WIGOS va améliorer la capacité des Membres de l’OMM à s’acquitter de mandats
nationaux de plus en plus vastes et à accroître la notoriété des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) aux côtés d’autres institutions spécialisées dans
l’environnement,

4)

Que le WIGOS va offrir un cadre pour le resserrement de la collaboration et de la
coordination entre les SMHN et des organisations nationales et régionales compétentes,

5)

Que le WIGOS va permettre aux Membres de l’OMM de mieux faire face aux dangers
naturels, d’améliorer la surveillance de l’environnement et de s’adapter au changement
climatique et aux répercussions des activités humaines sur l’environnement, en particulier
dans les pays en développement et les pays les moins avancés,

6)

Que le WIGOS va permettre de faire des économies et d'accroître les capacités
d’observation des Membres,

7)

Que le WIGOS est une condition préalable indispensable pour que les Membres de l’OMM
puissent mettre en œuvre les axes stratégiques de l’Organisation,

Décide de mettre en œuvre le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM;
Décide en outre que les activités de mise en œuvre qui seront lancées au cours de la prochaine
période financière constitueront l’un des efforts majeurs déployés par l’Organisation pour que le
WIGOS devienne opérationnel à partir de 2016;
Prie le Conseil exécutif:
1)

De suivre, de guider et d’appuyer la mise en œuvre du WIGOS;

2)

D’établir un groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS;

Prie les conseils régionaux:
1)

D’élaborer leurs plans régionaux de mise en œuvre du WIGOS;

2)

De coordonner les activités de mise en œuvre du WIGOS avec le SIO dans leurs plans
opérationnels et leurs programmes de travail;

3)

De promouvoir le renforcement des capacités et les activités de sensibilisation pour aider les
Membres à mettre en œuvre le WIGOS;

Prie les commissions techniques:
1)

De guider sur le plan technique la mise en œuvre du WIGOS;

2)

D’intégrer les activités de mise en œuvre du WIGOS dans leurs plans opérationnels et leurs
programmes de travail;

3)

D’offrir une orientation et des conseils techniques aux Membres et aux conseils régionaux à
propos du WIGOS;

4)

D’élaborer des directives concernant la conception et le développement des composantes
du WIGOS;

5)

De définir des normes à l’appui du WIGOS en collaboration avec les organisations et
programmes partenaires;
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6)

D’actualiser les textes réglementaires de l’OMM, notamment en rédigeant le Manuel sur le
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM;

7)

D’assurer la supervision technique du WIGOS par le biais de la Commission des systèmes
de base et de la Commission des instruments et des méthodes d’observation;

Demande instamment aux Membres:
1)

D’élaborer leurs systèmes d’observation de façon à ce qu’ils deviennent les composantes
nationales du WIGOS;

2)

De coordonner leurs activités de mise en œuvre du WIGOS et du SIO;

3)

De détacher des experts pour qu’ils participent aux travaux des commissions techniques
relatifs au WIGOS;

4)

De fournir les ressources nécessaires pour appuyer la mise en œuvre du WIGOS;

5)

De soutenir les activités régionales et mondiales de mise en œuvre du WIGOS;

6)

De tenir le Secrétaire général au courant des activités qu’ils mènent en vue de la mise en
œuvre du WIGOS;

7)

De se faire part mutuellement de leurs expériences et d’unir leurs efforts pour mettre en
œuvre le WIGOS, notamment en proposant une aide aux Membres qui ont des besoins
précis en la matière;

Prie le Secrétaire général:
1)

De veiller à la gestion de la mise en œuvre du WIGOS et, compte tenu des ressources
disponibles, de soutenir cette mise en œuvre;

2)

De créer un bureau pour le projet WIGOS;

3)

D’appuyer la révision et la mise à jour des textes réglementaires de l’OMM, et notamment la
rédaction du Manuel sur le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM;

4)

De coordonner les activités relatives au WIGOS avec les organismes des Nations Unies
concernés et d’autres organisations et programmes internationaux pertinents et collaborer
avec ceux-ci;

Invite les organisations partenaires à collaborer avec l’OMM à la mise en œuvre du WIGOS.
______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 30 (Cg-XV).
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Résolution 51 (Cg-XVI)
DÉSIGNATION DES CENTRES DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La procédure de désignation des centres mondiaux du système d'information (CMSI) et des
centres de production ou de collecte de données (CPCD) entérinée par le Quinzième
Congrès (Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026), paragraphe 3.1.2.13 du résumé général),

2)

Les amendements au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, section A.3 proposés
dans la résolution 4 (Cg-XVI) – Rapport de la session extraordinaire (2010) de la
Commission des systèmes de base sur les parties du Règlement technique ayant trait au
Système mondial de télécommunications, à la gestion des données et au Système
d’information de l’OMM,

3)

La recommandation concernant l’élaboration d’un Manuel du Système d’information de
l’OMM (SIO) (OMM-N° 1060) qui figure dans la résolution 4 (Cg-XVI),

Considérant la recommandation 4 (CSB-Ext.(10)) – Désignation des centres du Système
d’information de l’OMM,
Décide:
1)

De désigner comme centres mondiaux du système d’information du SIO les centres dont la
liste figure dans le tableau 1 de l’annexe de la présente résolution;

2)

De désigner comme centres de production et de collecte de données du SIO les centres
dont la liste figure dans le tableau 2 de l’annexe de la présente résolution;

3)

De désigner pour les rôles définis au tableau 3 de l’annexe de la présente résolution les
centres dont la liste figure dans ledit tableau;

4)

De désigner sous condition les centres dont la liste figure dans le tableau 4 de l’annexe de la
présente résolution, sous réserve qu’ils démontrent au Groupe de gestion de la Commission
des systèmes de base qu’ils remplissent les conditions préopérationnelles requises, et que
tout centre figurant dans le tableau 4 qui n’aura pas satisfait cette exigence d’ici à la
soixante-quatrième session du Conseil exécutif se verra retirer sa désignation conditionnelle;

5)

De confirmer que tout centre qui n’aura pas été désigné d’ici à la soixante-quatrième session
du Conseil exécutif et qui souhaite être reconnu comme CPCD ou CMSI devra démontrer
qu’il remplit les conditions préopérationnelles requises et être entériné par le Groupe de
gestion de la Commission des systèmes de base avant que le Conseil exécutif décide de
désigner ou non ce centre pour le rôle demandé;

Prie le Secrétaire général de prendre les mesures voulues pour mettre à jour la liste des centres
dans le Manuel du Système d’information de l’OMM;
Prie les Membres dont la liste figure dans l’annexe de la présente résolution de rendre
opérationnels les centres du SIO identifiés et de veiller à ce que ceux-ci œuvrent en conformité
avec les fonctions qui incombent au Système d’information de l’OMM.
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Annexe de la résolution 51 (Cg-XVI)
CENTRES QUE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE A RECOMMANDÉ DE
DÉSIGNER COMME CENTRES DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
Tableau 1: Centres qui ont été reconnus par la Commission des systèmes de base (CSB) au
cours de sa session extraordinaire de 2010 comme aptes à remplir le rôle de centres mondiaux du
système d’information (CMSI) pour le Système d’information de l’OMM (SIO) dans la mesure où ils
ont satisfait aux conditions préopérationnelles requises
Centre
Beijing, Chine
Offenbach, Allemagne
Tokyo, Japon

Rôle proposé
CMSI
CMSI
CMSI

Tableau 2: Centres qui ont été reconnus par la CSB au cours de sa session extraordinaire de
2010 comme aptes à remplir le rôle de centres de production ou de collecte de données (CPCD)
pour le SIO dans la mesure où ils ont satisfait aux conditions préopérationnelles requises
Centre
Beijing, Chine (CRT)
Offenbach, Allemagne
(CRT, CMRS, CCR, GPCC)
Tokyo, Japon
(CRT, CMD-GES, Centre satellitaire, CMRS, CCR, CMP)
CEPMMT
EUMETSAT

Rôle proposé
1 CPCD
4 CPCD
8 CPCD
1 CPCD
1 CPCD

Tableau 3: Centres qui ont été reconnus par le Groupe de gestion de la CSB après la session
extraordinaire (2010) de la Commission comme satisfaisant aux conditions préopérationnelles requises
Centre

Rôle proposé

Toulouse, France (VAAC, CRT, CMRS, appui régional à
CMSI, 6 CPCD
la PNT, CCR, CMP/prévision à longue échéance)
Exeter, Royaume-Uni (CMPZ, VAAC, centre spécialisé
CMSI, 6 CPCD
océan/vagues, CRT, CMRS, centre d’observations maritimes,
CMP/prévision à longue échéance)
Oslo, Norvège (ADC)
CPCD
Hong Kong, Chine (WWIS)
CPCD
Bremerhaven, Allemagne (Centre mondial de données du
CPCD
Réseau de référence pour la mesure du rayonnement en surface)
Hambourg, Allemagne (WDCC, Centre mondial de collecte)
2 CPCD
Oberpfaffenhofen, Allemagne (CMD pour la télédétection
CPCD
de l’atmosphère)
Lindenberg, Allemagne (Centre principal du GRUAN)
CPCD
Coblence, Allemagne (Centre mondial de données
CPCD
sur l’écoulement)
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Tableau 4: Centres qui se sont portés candidats au statut de CMSI et/ou CPCD pour le SIO, mais
dont la capacité à remplir les conditions préopérationnelles requises n’a pas encore été
entièrement démontrée au moment de la présentation des documents au Seizième Congrès
Centre

Rôle proposé

Asheville, États-Unis d’Amérique (CISMO)
Beijing, Chine (Centre national de météorologie
satellitaire, CCN, CMRS)
Belgrade, Serbie (CCR)
Boulder, États-Unis d’Amérique (Centre national de
recherche atmosphérique)
Brasilia, Brésil
De Bilt, Pays-Bas (Centre satellitaire, CCR)
Delhi, Inde
Djedda, Arabie saoudite
Khabarovsk, Fédération de Russie
La Réunion, France (CMRS)
Casablanca, Maroc
Melbourne, Australie
Montréal, Canada
Moscou, Fédération de Russie
Novossibirsk, Fédération de Russie
Obninsk, Fédération de Russie
Oslo, Norvège (NILU)
Prague, République tchèque
Pretoria, Afrique du Sud
Rome, Italie
Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie
Séoul, République de Corée
Sodankylä, Finlande
Sofia, Bulgarie
Norrköping, Suède
Téhéran, République islamique d’Iran
Washington, DC, États-Unis d’Amérique
Zagreb, Croatie (Centre de météorologie maritime
de Split)

CPCD
CPCD (plusieurs)
CPCD
CPCD
CMSI
CPCD (plusieurs)
CMSI, CPCD (plusieurs)
CMSI
CPCD
CPCD
CMSI
CMSI, CPCD (plusieurs)
CPCD
CMSI, CPCD (plusieurs)
CPCD
CPCD (plusieurs)
CPCD
CPCD
CMSI
CPCD (plusieurs)
CPCD (plusieurs)
CMSI, CPCD (plusieurs)
CPCD
CPCD
CPCD (plusieurs)
CMSI
CMSI, CPCD (plusieurs)
CPCD
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Résolution 52 (Cg-XVI)
PROGRAMME DE RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026), paragraphes 3.9.1 à 3.9.16 du résumé général et résolution 25 (Cg-XV) –
Programme de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets,

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-neuvième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1027), paragraphes 3.4 à 3.6 du résumé général,

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixantième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1032), paragraphes 4.1.1 à 4.1.25 du résumé général et résolution 5 (EC-LX) –
Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophes et la
prestation de services,

4)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante et unième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1042), paragraphes 4.1.1 à 4.1.17 du résumé général,

5)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-deuxième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1059), paragraphes 4.1.1 à 4.1.28 du résumé général,

6)

Les documents émanant de la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes
naturelles (Kobe, Hyogo, Japon, 18-22 janvier 2005), notamment la Déclaration de Hyogo et
le Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015: Pour des nations et des collectivités résilientes
face aux catastrophes,

7)

Les Plans stratégique et opérationnel de l’OMM pour 2012-2015,

8)

Les conséquences de la décision 1/CP.13 – Plan d'action de Bali, et de la décision 1/CP.16
– Les Accords de Cancún: Résultats des travaux du Groupe de travail spécial de l’action
concertée à long terme au titre de la Convention, avec son Cadre d'adaptation de Cancún,
qui ont été adoptées par la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques à sa treizième session (Bali, Indonésie, 3-14 décembre
2007) et sa seizième session (Cancún, Mexique, 29 novembre-10 décembre 2010)
respectivement,

Notant en outre:
1)

Que les catastrophes constituent une grave menace pour la sécurité des populations et le
développement durable,

2)

L’importance des pertes en vies humaines et des dommages matériels provoqués par des
phénomènes météorologiques, hydrologiques et climatiques dangereux, ainsi que les
risques accrus liés à la variabilité et à l’évolution du climat,

3)

Les incertitudes croissantes qui pèsent sur l'approvisionnement en eau et la sécurité
alimentaire du fait de l'augmentation – liée au changement climatique – de la fréquence et de
l'intensité des catastrophes à évolution lente telles que les sécheresses,

Considérant:
1)

Que, dans le cadre de leur schéma en faveur du développement, de plus en plus de pays
favorisent davantage à présent, par rapport à l’intervention d’urgence après catastrophe, les
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stratégies de préparation et de prévention, ce qui augmente le besoin en services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques,
2)

Que les possibilités de financement augmentent pour les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) en tant que composantes du processus national de
planification du développement, en ce qui concerne la réduction des risques de catastrophes
et l’adaptation aux changements climatiques,

Considérant en outre:
1)

Que le Programme de réduction des risques de catastrophes est un programme
transsectoriel, inextricablement lié aux autres programmes, aux commissions techniques,
aux conseils régionaux et au Secrétariat de l’OMM,

2)

Que la réduction des risques de catastrophes figure parmi les cinq priorités à financer au
titre des contributions volontaires versées à l’OMM et parmi les domaines hautement
prioritaires recommandés par l’Équipe spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC),

3)

Que des enseignements importants sont tirés des projets coordonnés, nationaux et
régionaux, de réduction des risques de catastrophes pour la poursuite de la mise en place
du cadre de mise en œuvre du Programme de réduction des risques de catastrophes et son
élargissement à d’autres régions,

4)

Qu'il est très important, pour les SMHN, les centres météorologiques régionaux spécialisés
(CMRS) et les autres instances internationales notamment celles du système des Nations
Unies, de mettre en commun les leçons de l'expérience et d'exploiter les possibilités qui
s'offrent d'améliorer les modalités opératoires,

5)

Que de nombreux organismes se partagent la responsabilité de diffuser des messages
d'alerte, des avis et des informations, que les dispositions en la matière varient d'un pays à
l'autre et qu'il s'agit d'une question extrêmement sensible,

Réaffirmant que la protection des personnes, des moyens de subsistance et des biens contre les
risques liés au temps, au climat et à l'eau constitue une priorité stratégique essentielle pour l’OMM,
Reconnaissant que les systèmes de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes
(SIPC) constituent le principal mécanisme de collaboration au sein du système des Nations Unies
et avec les autres organismes et réseaux internationaux et régionaux qui ont vocation à réduire les
risques de catastrophes,
Décide d’approuver:
1)

Le Programme de réduction des risques de catastrophes qui vise, par des moyens
appropriés, à accroître l'aptitude des Membres à contribuer aux activités nationales et
régionales de prévention des catastrophes;

2)

Un appui important aux projets nationaux et régionaux de développement des capacités en
faveur de la réduction des risques de catastrophes, qui servent les objectifs suivants:
a)

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

b)

Mettre au point, améliorer et pérenniser les bases de données normalisées relatives
aux dangers et les métadonnées connexes, les systèmes, les méthodes, les outils et
les applications des technologies modernes telles que les systèmes d’information
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géographique, dans le but d’enregistrer, d’analyser et de diffuser les informations sur
les dangers aux fins d’évaluation des risques, de planification sectorielle, de transfert
des risques et d’autres processus de décision en toute connaissance de cause;
c)

Élaborer et diffuser en temps utile des messages d’alerte, des prévisions spécialisées
et d’autres produits et services qui soient compréhensibles pour toutes les personnes
menacées et qui répondent aux exigences des processus de décision et des
opérations en matière de réduction des risques de catastrophes mettant en jeu des
secteurs socioéconomiques;

d)

Favoriser une culture de la résilience et de la prévention en renforçant les capacités
dans l’optique d’une meilleure intégration des produits et services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques dans les mesures de réduction des risques de
catastrophes pour tous les secteurs socioéconomiques concernés, et notamment en
matière de planification de l’affectation des terres et de conception des infrastructures,
et en poursuivant les campagnes d’éducation et de sensibilisation du public;

e)

Renforcer la coopération et les partenariats de l’OMM et des SMHN au sein des
forums d’usagers, des mécanismes et des structures servant à mettre en œuvre les
mesures de réduction des risques de catastrophes aux niveaux national, régional et
international;

Prie le Conseil exécutif:
1)

De fournir des orientations concernant l'instauration de mécanismes de gouvernance
appropriés pour le Programme de réduction des risques de catastrophes afin d'améliorer
encore la coordination entre les programmes, les commissions techniques, les conseils
régionaux, le Secrétariat et les partenaires concernés de l’OMM;

2)

De fournir des orientations sur le rapprochement à établir entre le cadre de mise en œuvre
du Programme de réduction des risques de catastrophes et le Cadre mondial pour les
services climatologiques;

3)

De passer en revue et d'examiner plus avant et de toute urgence, en étroite concertation
avec les commissions techniques, les conseils régionaux et les instances internationales
compétentes, notamment celles des Nations Unies, les arrangements conclus entre les
CMRS et les SMHN en matière d'alerte et d'intervention en cas de catastrophes, en
particulier celles qui ont une dimension internationale, compte tenu des responsabilités
nationales en matière de gestion des catastrophes et des besoins en coordination et en
assistance sur le plan régional;

4)

D’envisager la création d'un groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation de
services qui ferait de la réduction des risques de catastrophes une priorité;

Prie les présidents des commissions techniques:
1)

De coordonner leurs activités et projets respectifs internes et intercommissions en faveur de
la réduction des risques de catastrophes et donner des conseils aux Membres à ce sujet par
l'intermédiaire des présidents des conseils régionaux;

2)

De répondre aux besoins des Membres, notamment ceux qui sont signalés par les
présidents des conseils régionaux, en élaborant des directives et des modules de formation
conformes aux principes de gestion de la qualité et couvrant les aspects techniques et
opérationnels des services météorologiques, hydrologiques et climatologiques, afin
d’appuyer la mise en œuvre et l’élargissement des projets nationaux et régionaux de
réduction des risques de catastrophes;
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Prie les présidents des conseils régionaux de soutenir la mise au point des projets nationaux et
régionaux de réduction des risques de catastrophes et de promouvoir l’adhésion à ces projets
ainsi que d’inciter les Membres et les Régions à faire part de leurs besoins et de leurs priorités;
Prie le Secrétaire général:
1)

De mettre en œuvre le Programme de réduction des risques de catastrophes par le biais de
projets nationaux et régionaux;

2)

De rattacher la réduction des risques de catastrophes aux autres activités et programmes
pertinents, en particulier le Cadre mondial pour les services climatologiques;

3)

De contribuer à resserrer encore la coopération internationale en faveur de la réduction des
risques de catastrophes, en collaboration étroite avec la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes des Nations Unies, d'autres institutions des Nations Unies et
organismes internationaux et des organisations gouvernementales et non gouvernementales
concernées;

4)

D’apporter son concours à la mise au point d’une méthode normalisée de collecte et de
communication de l’information sur les dangers d'origine météorologique, hydrologique et
climatique et sur leurs incidences en tenant compte des principes de gestion de la qualité;

5)

D’explorer la possibilité d’améliorer encore les sites de portée régionale ou mondiale tels que
ceux du Centre d’information sur les phénomènes météorologiques dangereux (SWIC) de
l’OMM ou du projet MeteoAlarm d'EUMETNET en Europe, aux fins d’accès à des
informations et messages d’alerte nationaux officiels, et de faire en sorte que ces portails
soient évalués pour ce qui concerne en particulier leur objet et le public visé, la stratégie
adoptée pour établir un lien avec les sources officielles de messages d’alerte, la
normalisation des formes de présentation des bulletins et des alertes, en particulier les
informations sur les cyclones tropicaux émises par les centres météorologiques régionaux
spécialisés et les centres nationaux d'avis de cyclones tropicaux, et l’harmonisation avec les
nouveaux protocoles relatifs à la diffusion de messages d’alerte «solidement fondés» sur
une base nationale;

6)

De favoriser plus avant la publication de documents sur les pratiques optimales et
l’élaboration de directives sur les systèmes intégrés d’alerte précoce multidangers,
l'évaluation des risques, la réduction des risques et le transfert de risques sur le plan
financier, pour aider les SMHN à renforcer encore les relations qu’ils entretiennent avec les
autres organismes et secteurs œuvrant dans le domaine;

7)

De mettre au point pour l’OMM une stratégie de mobilisation de ressources après
catastrophe faisant appel à des financements nationaux et internationaux;

Invite le Secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes et d’autres
institutions internationales et régionales ou organismes du système des Nations Unies à continuer
de conforter leurs partenariats avec l’OMM et de mettre en place des mécanismes de coordination
interinstitutions efficaces à tous les niveaux pour appuyer les projets de développement des
capacités en faveur de la réduction des risques de catastrophes;
Prie instamment les Membres:
1)

De participer activement aux processus nationaux de planification et de coordination en
faveur du développement associés à la réduction des risques de catastrophes et à
l’adaptation aux changements climatiques;
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2)

D’apporter leur concours à l’élaboration de politiques et de dispositifs législatifs en matière
de réduction des risques de catastrophes, en vue de clarifier le rôle des SMHN en ce qui
concerne les politiques nationales, les cadres juridiques, la coordination institutionnelle et les
modes opératoires dans le domaine de la prévention des catastrophes;

3)

De mobiliser les ressources nécessaires au renforcement des capacités des SMHN en
matière de prévention des catastrophes en faisant appel aux fonds nationaux affectés au
développement et à l'adaptation au changement climatique;

4)

De resserrer la collaboration entre les SMHN et les acteurs de la réduction des risques de
catastrophes, notamment les organismes spécialisés et tous les secteurs économiques
concernés;

5)

D’envisager d’aider l’OMM à mener à bien les évaluations de capacités et d’autres activités
après catastrophe, en détachant des experts ou en apportant d’autres formes d’appui,
suivant les besoins.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 25 (Cg-XV).

Résolution 53 (Cg-XVI)
PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 18 (Cg-XV) – Programme de météorologie aéronautique,

2)

La resolution 6 (EC-LXII) – Rapport de la quatorzième session de la Commission de
météorologie aéronautique,

3)

La résolution 18 (EC-LXII) – Définition d’un météorologiste selon l’OMM,

4)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatorzième session de la
Commission de météorologie aéronautique (OMM-N° 1053),

5)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante et unième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1042), en particulier le paragraphe 4.2.47 concernant le calendrier proposé par le
Conseil exécutif à sa soixante et unième session pour la satisfaction des exigences en
matière de compétences (1er décembre 2013) et de qualifications (1er décembre 2016),

6)

La recommandation adressée au Secrétaire général par le Conseil exécutif lors de sa
soixante-deuxième session (Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-deuxième
session du Conseil exécutif (OMM-N° 1059), paragraphe 7.2.17 du résumé général),
recommandation visant à ce que l’assistance météorologique à l’aviation fasse partie des
futurs domaines prioritaires,
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Considérant:
1)

Que l'aviation est un secteur économique clef dans la plupart des pays et que la
météorologie aéronautique contribue pour beaucoup à assurer la sécurité et l'efficacité des
opérations dans ce secteur,

2)

Que la météorologie aéronautique est la principale source de revenus, par le recouvrement
des coûts, pour bon nombre de Services météorologiques nationaux, en particulier dans les
pays en développement,

3)

Que dans le secteur aéronautique, les prestataires de services sont de plus en plus
contraints d'accroître leur efficacité, notamment en vue d'améliorer la sécurité,

4)

Que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux sont tenus, en vertu du
paragraphe 2.2.3 de la dix-septième édition de l'Annexe 3 à la Convention relative à
l'aviation civile internationale (OACI), de mettre en œuvre à partir du 15 novembre 2012 des
systèmes de gestion de la qualité reconnus, étant entendu qu'ils devraient être homologués
selon la norme 9001:2008 de l'Organisation internationale de normalisation,

5)

Que dans plusieurs régions, les instances nationales et transnationales responsables de la
gestion du trafic aérien mettent en place de nouvelles structures de l'espace aérien et
demandent par conséquent la prestation de services de météorologie aéronautique adaptés
à ces nouvelles structures,

6)

Que les instances et groupements nationaux et transnationaux responsables de la gestion
du trafic aérien demandent à bénéficier de services novateurs et de plus grande envergure,
conformément au nouveau système mondial de navigation aérienne basé sur la
performance,

7)

Que l'harmonisation accrue de bon nombre d'activités relevant du Programme de
météorologie aéronautique de l'OMM, dont celles qui concernent la formation, le
renforcement des capacités, le développement scientifique et les investissements dans
l'infrastructure contribuerait dans une large mesure à répondre aux impératifs du système
mondial de navigation aérienne basé sur la performance,

8)

Que la météorologie aéronautique a un rôle important à jouer dans les activités
transsectorielles comme la prévention des catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs
effets et l'appui accordé aux pays en développement, en particulier aux pays les moins
avancés et aux petits États insulaires en développement – pour lesquels l'aviation est un
facteur de développement essentiel,

Décide de modifier les normes de compétence pour les personnels de la météorologie
aéronautique telles qu’elles sont définies dans la résolution 18 (EC-LXII) et reproduites dans
l’annexe de la présente résolution;
Décide en outre que le Programme de météorologie aéronautique de l'OMM est un programme
hautement prioritaire qui devrait bénéficier d'un financement adéquat pour lui permettre d’aider
tous les Membres qui en ont besoin à répondre aux exigences des intervenants du secteur
aéronautique;
Prie instamment tous les Membres:
1)

De veiller à ce que les fonds destinés à l’assistance météorologique à l’aviation servent à
satisfaire les exigences de l’Organisation de l'aviation civile internationale au sujet des
services en question;
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De collaborer activement à la mise en œuvre du Programme de météorologie aéronautique,
y compris les systèmes de gestion de la qualité, en mettant les compétences de leur
personnel à disposition pour les travaux menés au sein d'équipes d'experts;

Prie le Conseil exécutif d'orienter et de soutenir la mise en œuvre du Programme de météorologie
aéronautique avec l'aide de la Commission de météorologie aéronautique et des autres
commissions techniques concernées;
Prie les conseils régionaux de soutenir, lorsqu'ils existent déjà, ou de mettre en place des groupes
régionaux spécialisés chargés d'élaborer des plans d'action pour la météorologie aéronautique et
d'aider les Membres à les mettre en œuvre, en étroite collaboration avec les organisations
partenaires et les intervenants du secteur aéronautique, en fournissant les ressources
nécessaires;
Prie le Secrétaire général:
1)

De collaborer au fonctionnement ou, le cas échéant, à la mise en place de ces groupes avec
l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Agence pour la sécurité de la navigation
aérienne en Afrique et à Madagascar, l’Organisation européenne pour la sécurité de la
navigation aérienne (EUROCONTROL), l'Association du transport aérien international, la
Fédération internationale des associations de pilotes de ligne, la Fédération internationale
des associations de contrôleurs de la circulation aérienne, les organismes de réglementation
et les prestataires de services de météorologie aéronautique aux niveaux régional et
national, ainsi que les représentants des utilisateurs;

2)

De porter la présente résolution à la connaissance de tous les intéressés.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 18 (Cg-XV).

Annexe de la résolution 53 (Cg-XVI)
NORMES DE COMPÉTENCE
POUR LES PERSONNELS DE LA MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
Prévisionniste en météorologie aéronautique
Tout prévisionniste en météorologie aéronautique,
A.

Pour la zone et l’espace aérien sous sa responsabilité,

B.

Compte tenu des répercussions des phénomènes et des paramètres météorologiques sur la
navigation aérienne, et

C.

Conformément aux besoins des utilisateurs du secteur de l’aéronautique, aux réglementations internationales, aux procédures locales et aux priorités définies,

Devrait1 compte tenu des conditions A à C, avoir réussi le Programme d'enseignement de base
pour les météorologistes2 (PEB-M) et devrait3 avoir les compétences requises pour:
______________
1
2
3

Le terme «devrait» sera remplacé par le terme «doit» dans l’amendement à apporter à la publication OMM-N° 49,
Volume I, en novembre 2016.
Comme cela est défini dans la publication révisée OMM-N° 49, Volume I.
Le terme «devrait» sera remplacé par le terme «doit» dans l’amendement à apporter à la publication OMM-N° 49,
Volume I, en novembre 2013.
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1.

Analyser la situation météorologique et surveiller sans relâche son évolution;

2.

Prévoir les phénomènes et paramètres relevant de la météorologie aéronautique;

3.

Donner l’alerte en cas de phénomènes dangereux;

4.

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

5.

Communiquer les informations météorologiques aux utilisateurs internes et externes.
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Observateur en météorologie aéronautique
Tout observateur en météorologie aéronautique,
A.

Pour la zone et l’espace aérien sous sa responsabilité,

B.

Compte tenu des répercussions des phénomènes et des paramètres météorologiques sur
la navigation aérienne, et

C.

Conformément aux besoins des utilisateurs du secteur de l’aéronautique, aux réglementations internationales, aux procédures locales et aux priorités définies,

Devrait3, compte tenu des conditions A à C, avoir les compétences requises pour:
1.

Surveiller sans relâche l’évolution de la situation météorologique;

2.

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

3.

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

4.

Communiquer les informations météorologiques aux utilisateurs internes et externes.

___________________
3

Le terme «devrait» sera remplacé par le terme «doit» dans l’amendement à apporter à la publication OMM-N° 49,
Volume I, en novembre 2013.

Résolution 54 (Cg-XVI)
ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES À l’OMM
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 34 (Cg-XV) – Égalité entre les femmes et les hommes,

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-deuxième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1059),
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Que suite à l'adoption de recommandations et de résolutions visant à encourager une
participation accrue des femmes aux travaux de tous les conseils régionaux et de toutes les
commissions techniques de l'OMM, certains conseils et la majorité des commissions avaient
déjà nommé des correspondants pour les questions relatives à l'égalité entre les femmes et
les hommes,

Notant en outre:
1)

L'objectif 3 du Millénaire pour le développement, qui est de «promouvoir l'égalité des sexes
et l'autonomisation des femmes»,

2)

La Stratégie de l'OMM pour l'égalité entre les femmes et les hommes,

Considérant:
1)

La nécessité de prendre en compte la question de l'égalité des sexes lors de la conception,
de la mise en œuvre, du contrôle et de l'évaluation des politiques et des programmes par les
Membres et par le Secrétariat,

2)

Le fait que l'OMM a besoin de professionnels sérieux et qualifiés, hommes ou femmes, pour
mener à bien ses travaux,

3)

L'importance du suivi et de l'évaluation pour suivre objectivement les progrès réalisés,

Prie les Membres:
1)

D’appliquer effectivement la Stratégie de l'OMM pour l'égalité entre les femmes et les
hommes;

2)

D’aider à la mise en œuvre de ladite stratégie en détachant des experts auprès du
Secrétariat ainsi que par des contributions volontaires;

3)

De rendre compte au Congrès des progrès accomplis dans l'application de cette stratégie;

Prie les présidents des conseils régionaux et des commissions techniques:
1)

De s'employer activement à mettre en œuvre la Stratégie de l'OMM pour l'égalité entre les
femmes et les hommes;

2)

De rassembler les statistiques sur la participation des hommes et des femmes aux travaux
des conseils régionaux et des commissions techniques;

3)

De faire rapport chaque année au Conseil exécutif sur ces statistiques et sur les progrès
accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre de la Stratégie de l'OMM pour l'égalité entre
les femmes et les hommes;

Prie le Conseil exécutif de superviser à tous les niveaux les activités menées pour promouvoir
l’égalité entre les femmes et les hommes à l’OMM et de donner des conseils à cet égard;
Prie le Secrétaire général:
1)

De poursuivre son action dans ce domaine majeur et de rendre compte au
Conseil exécutif des progrès réalisés dans l'application de la présente résolution durant la
seizième période financière;
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De rendre compte au Congrès de la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM pour l’égalité
entre les femmes et les hommes.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 34 (Cg-XV).

Résolution 55 (Cg-XVI)
RÉSEAU D’OBSERVATION DE L’ANTARCTIQUE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 14 (EC-LIX) – Réseau synoptique de base de l’Antarctique,

2)

La résolution 15 (EC-LIX) – Réseau climatologique de base de l’Antarctique,

3)

Le Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49), règle [B.1.] 3.1.1.2,

4)

Les parties du Plan stratégique de l’OMM (2012-2015) relatives aux observations en
Antarctique,

5)

Le Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), Volume I – Aspects mondiaux,
partie III, sections 2.1.3 et 2.1.4; Volume II – Aspects régionaux – Antarctique,

Considérant:
1)

Que la constitution et l’exploitation d’un réseau d’observation de l’Antarctique (AntON)
composé de stations d’observation en surface et en altitude pouvant satisfaire les besoins
des Membres représentent l’une des principales obligations de ces derniers en vertu de
l’article 2 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,

2)

Que la densité de l’actuel réseau d’observation de l’Antarctique composé de stations
d’observation en surface et en altitude est bien inférieure à celle qui serait nécessaire pour
décrire correctement le temps et le climat de l’Antarctique,

3)

Que pour représenter correctement le climat de l’Antarctique, il n’est pas nécessaire de faire
la distinction entre un réseau synoptique et un réseau climatologique,

4)

Que les stations habitées en Antarctique fournissent elles aussi des observations
essentielles sur l’ozone et d’autres paramètres dans le cadre de la Veille de l’atmosphère
globale,

5)

La nécessité de poursuivre l’intégration des systèmes d’observation de l’Antarctique,

6)

Les besoins des chercheurs exprimés par le Comité scientifique pour les recherches
antarctiques,
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Décide:
1)

Que l’intitulé «Réseau d’observation de l’Antarctique (AntON)» désigne le réseau de
l’Antarctique composé de stations d’observation en surface et en altitude dont font partie
toutes les stations du réseau d’observation en surface (GSN) et en altitude (GUAN) pour le
Système mondial d'observation du climat (SMOC) et de la Veille de l'atmosphère globale;

2)

Que les stations et les programmes d’observation énumérés en annexe à la présente
résolution constituent le Réseau d’observation de l’Antarctique;

Prie instamment les Membres:
1)

De ne ménager aucun effort pour mettre intégralement en œuvre le réseau de stations et les
programmes d’observation indiqués dans l’annexe de la présente résolution, en particulier
ceux qui contribuent au Système mondial d'observation du climat;

2)

De s’employer à entretenir et, si possible, à remettre en état les stations de radiosondage en
Antarctique;

3)

D’étudier la possibilité de coopérer avec d’autres Membres pour partager les frais
occasionnés par la réouverture et l’exploitation de stations inactives;

4)

De se conformer strictement aux prescriptions du Règlement technique de l’OMM, du
Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), du Manuel des codes (OMMN° 306), du Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386) et du
Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485);

5)

De valider la position et l’altitude des stations en utilisant des techniques topographiques
modernes par rapport à celles indiquées dans Messages météorologiques (OMM-N° 9),
Volume A – Stations d’observation, suivant la résolution requise, et de communiquer les
résultats de ces mesures au Secrétariat de l’OMM;

6)

De veiller à ce que les instruments soient accompagnés de certificats d’étalonnage
établissant une relation avec des étalons internationaux, conformément à la certification ISO
en matière de gestion de la qualité;

7)

De veiller à tenir à jour des métadonnées adéquates et à les fournir en même temps que
chaque jeu de données d’observation (en les rendant accessibles via le Système
d’information de l’OMM);

8)

De mettre à la disposition des centres de production ou de collectes de données sur
l’Antarctique des données anciennes – expérimentales ou d'observation régulière –
destinées à être archivées à des fins climatologiques;

9)

D’incorporer au réseau AntON les installations de recherche existantes et les nouvelles
installations;

10)

De veiller, lorsque des problèmes concernant les données ou leur transmission sont décelés
dans le cadre de la prévision numérique du temps, à en informer les stations;

Prie le Secrétaire général de l’OMM de porter à l’attention des Membres les modifications qui
pourraient êtres apportées au Réseau d’observation de l’Antarctique.
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Annexe de la résolution 55 (Cg-XVI)
RÉSEAU D’OBSERVATION DE L’ANTARCTIQUE
Le tableau ci-dessous énumère les stations qui composent actuellement le Réseau d’observation
de l’Antarctique (AntON). On voit si ces stations fournissent, en vue de leur transmission sur le
Système mondial de télécommunications (SMT), des observations synoptiques en surface (S), des
observations climatologiques (C) ou des observations synoptiques en altitude (A), et aussi si elles
font partie du réseau de surface (GSN) ou du réseau aérologique (GUAN) du Système mondial
d'observation du climat (SMOC) ou bien du réseau de la Veille de l’atmosphère globale (VAG). Les
stations clefs sont des stations du SMOC ou des stations situées à plus de 200km d’une station du
SMOC. Les données des stations dont l’indicatif commence par AA sont transmises sur le SMT en
code SYNOP MOBIL. Toutes les stations opérationnelles du réseau AntON sont censées produire
des messages CLIMAT à compter du 1er février 2011 (messages CLIMAT se rapportant à
janvier 2011), pour autant qu’elles disposent des données voulues.
Note: En plus des stations du réseau AntON, un certain nombre de stations de l’océan Austral
(relevant des Conseils régionaux I, III et IV) sont situées dans la zone dont s’occupe le Groupe
d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services polaires et figurent
donc dans le tableau ci-dessous à titre d’information.
Abréviations: X = message ou données escompté(es); NO = non opérationnel; A = données
téléchargées annuellement; Adj = adjonction proposée au Réseau climatologique de base régional
(RCBR); Fermée = station fermée ou inactive, d’après le Système d'information sur les stations de
la VAG (GAWSIS).
SMA
BAS
USAP
ANI
UdW

=
=
=
=
=

Station météorologique automatique
British Antarctic Survey
United States Antarctic Program
Adventure Network International
Université du Wisconsin

Stations de l’Antarctique
Indicatif Station
OMM
88963
Esperanza
88968
Orcadas
89002
Neumayer
89003
Halvfarryggen
EP11
89004
SANAE
89009
Amundsen-Scott
89013
Baldrick
89014
89016
89018
89020

Nordenskiold
Wasa EP5
Svea EP6
Brunt

89022

Halley

89034
89049

Belgrano II
AGO-2

89050

Bellingshausen

Exploitant

S

Argentine
Argentine
Allemagne
Pays-Bas

SMA

X
X
X
X

SMA

X
X
X

SMA
SMA
SMA
SMA

X
X
X
X

Afrique du Sud
États-Unis
Royaume-Uni
(BAS)
Finlande
Pays-Bas
Pays-Bas
Royaume-Uni
(BAS)
Royaume-Uni
(BAS)
Argentine
États-Unis
(USAP)
Fédération de
Russie

X

SMA

A

Clef

GSN

GUAN

VAG

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
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Stations de l’Antarctique
Indicatif Station
OMM
89053
Jubany
89054
Dinamet
89055
Marambio
89056
Frei
89057
Arturo Prat
89058
Great Wall
89059
O'Higgins
89061
Palmer
89062
Rothera
89063
89064
89065

Vernadsky
Juan Carlos I
Fossil Bluff

89066
89087

San Martin
Thiel Mountains

89108

Henry

89132

Russkaya

89251

King Sejong

89252
89253
89257

Comandante
Ferraz
Joinville Island
Limbert

89262

Larsen Ice Shelf

89266

Butler Island

89269

Bonaparte Point

89272

Sky Blu

89314

Theresa

89324

Byrd Station

89327

Mount Siple

89329

Harry

89332

Elizabeth

89345

Siple Dome

89376

Gill

89377

Lettau

89504

Troll

Exploitant

S

Argentine
Uruguay
Argentine
Chili
Chili
Chine
Chili
États-Unis
Royaume-Uni
(BAS)
Ukraine
Espagne
Royaume-Uni
(BAS)
Argentine
États-Unis
(ANI)
États-Unis
(UdW)
Fédération de
Russie
République de
Corée
Brésil

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Brésil
Royaume-Uni
(BAS)
Royaume-Uni
(BAS)
Royaume-Uni
(BAS)
États-Unis
(UdW)
Royaume-Uni
(BAS)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
Norvège

SMA

A

Clef

GSN

GUAN

VAG

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

SMA

X
NO
X

X

X

SMA

X
X

X
X

SMA

X

X

SMA

A

X

X

X

X
X
SMA
SMA

X
X

X

SMA

X

X

X

SMA

X

X

X

SMA

X

SMA

X

X

X

SMA

X

X

SMA

X

X

X

SMA

X

X

X

SMA

X

X

X

SMA

X

X

SMA

X

X

X

SMA

X

X

X

SMA

X

X

X

SMA

X

X
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Stations de l’Antarctique
Indicatif Station
OMM
89507
Kohnen EP9
89512
Novolazarevskaya
89514
89528

Maitri
AGO-3

89532
89542

Syowa
Molodeznaja

89564
89570
89571
89573
89574

Mawson
Davis (Whoop
Whoop)
Davis
Zhongshan
Progress

89575

Druzhnaya 4

89577
89578
89586
89592

Dome A
Eagle
Davis (Mount
Brown)
Mirnyj

89598

AGO-4

89606

Vostok

89610

89625
89628

Casey (Cape
Poinsett)
Casey
Wilkins Runway
West
Wilkins Runway
East
Concordia
AGO-1

89642
89643

Dumont d’Urville
Port Martin

89646
89648
89657

Sitry (Irene)
Mid Point (Giulia)
Leningradskaya

89659

Priestley Nevee
(Modesta)
Cape Phillips
(Silvia)
Mario Zuchelli
Station
McMurdo

89611
89614
89615

89661
89662
89664

Exploitant
Pays-Bas
Fédération de
Russie
Inde
États-Unis
(USAP)
Japon
Fédération de
Russie
Australie
Australie
Australie
Chine
Fédération de
Russie
Fédération de
Russie
Australie
Australie
Australie
Fédération de
Russie
États-Unis
(USAP)
Fédération de
Russie
Australie

SMA

S

A

Clef

GSN

GUAN

VAG

X
X

X

X
X

X

X

X

SMA

X
X
X
A

X

X
X

X

X

X

SMA

X
X

X

X

X

X

Fermée

SMA

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

Fermée

SMA

A

SMA
SMA
SMA

X
X
X
X

X

NO

X

X

X

SMA

X

X

Australie
Australie

SMA

X
X

Australie

SMA

X

Italie
États-Unis
(USAP)
France
États-Unis
(UdW/France)
Italie
Italie
Fédération de
Russie
Italie
Italie

SMA

X

X

X

X

X

X

X
X

X

SMA

X
X

X

X

X

SMA

X
X

SMA
SMA
SMA

X
X
A

X
X
X

SMA

X

X

SMA

X

X

Italie

X

X

X

X

États-Unis

X

X

X

X

Fermée

X

Fermée

X

X

X

X

X
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Stations de l’Antarctique
Indicatif Station
OMM
89665
Scott Base
89666
89667

Cape Ross (Arelis)
Pegasus North

A20629
89734

Plateau
Dome Fuji

89744

Relay Station

A20631

89768

Pole of Relative
Inaccessibility
Amery Ice Shelf
(G3)
Minna Bluff

89769

Linda

89799

Nico

89807

89828

Casey (Snyder
Rocks)
Casey Skiway
South
Casey (Law Dome
Summit)
Casey (Haupt
Nunatak)
Dome C II

89832

D-10

89834

D-47

89836

D-85

89864

Manuela

89865

Whitlock

89866

Marble Point

89868

Schwerdtfeger

89869

Marilyn

89872

Ferrell

89873

Elaine

89879

Possession Island

89767

89809
89811
89815

Exploitant
NouvelleZélande
Italie
États-Unis
(UdW)
Pays-Bas
États-Unis
(UdW/Japon)
États-Unis
(UdW/Japon)
Pays-Bas

S

A

Clef

GSN

X

GUAN

VAG
X

SMA
SMA

X
X

X
X

SMA
SMA

X
X

X

SMA

X

X

SMA

X

X

Australie

SMA

X

X

États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
Australie

SMA

X

SMA

X

SMA

X

SMA

X

Australie

SMA

X

X

Australie

SMA

X

X

Australie

SMA

X

États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW/France)
États-Unis
(UdW/France)
États-Unis
(UdW/France)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)

SMA

X

SMA

X

SMA

X

SMA

NO

SMA

X

SMA

NO

X

X

SMA

X

X

X

SMA

X

SMA

X

X

X

SMA

X

X

X

SMA

X

SMA

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Stations de l’Antarctique
Indicatif Station
OMM
AAALE
Cape King
(Alessandra)
AABIR
Cape Bird
AABRI

Brianna

AACAR

Carolyn

AADIS

Dismal Island

AADEN

Cape Denison

AAEMI

Emilia

AAERC

Eric

AAERI

Erin

AAKIR

Kirkwood Island

AAKOM

Kominko-Slade

AALAU

Laurie II

AALIT

AAMAR

Little Mac (Mega
A)
Tourmaline
Plateau (Lola)
Mary

AAMIZ

Mizuho

AAPEG

Pegasus South

AAPET

Peter I Oy

AAPIG
AARIT
AASOF
AASWI

Pine Island Glacier
Enigma Lake
(Rita)
Sophia-B
Swithinbank

AAUNI

Union Glacier

AAVIT

Vito

AAWIL

Willie Field

AAWIN

Windless Bight

AAZOE

Zoe (Mega B)

AALOL

Exploitant

S

A

Clef

Italie

SMA

X

États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW/Australie)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
Italie

SMA

X

SMA

X

X

SMA

X

X

SMA

X

SMA

X

SMA

X

SMA

X

X

SMA

X

X

SMA

X

X

SMA

X

SMA

X

SMA

X

SMA

X

États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW/Japon)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
Italie

SMA

X

SMA

X

SMA

X

SMA

X

X

SMA
SMA

X
X

X

Italie
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(ANI)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)
États-Unis
(UdW)

SMA
SMA

X
X

SMA

X

X

SMA

X

X

SMA

X

SMA

X

SMA

X

X

X

GSN

GUAN

VAG
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Stations de l’Antarctique
Indicatif Station
OMM
AAZOR
Priestley Glacier
(Zoraida)
Shackleton
PANDA-North

Exploitant

S

A

Clef

Italie

SMA

Fédération de
Russie
Chine/Australie

SMA

X

SMA

X

Stations de la zone subantarctique (Région I, III ou V)
Indicatif Station
Exploitant Type S
RSBR
OMM
61997
Île Crozet France
X
X
61998
Île
France
X
X
Kerguelen
68906
Gough
Afrique du
X
X
Island
Sud
68992
Bouvetoya Norvège
NO X
68994
Marion
Afrique du
X
X
Island
Sud
88878
Pebble
Royaume- SMA X
Island
Uni
88883
Weddell
Royaume- SMA X
Island
Uni
88889
Mount
RoyaumeX
X
Pleasant
Uni
Airport
88897
Sea Lion Royaume- SMA X
Island
Uni
88900
Bird Island Royaume- SMA X
Uni (BAS)
88903
Grytviken
Royaume- SMA X
X
Uni (BAS)
88986
South
Afrique du SMA X
Thule
Sud
Island
93929
Enderby
NouvelleSMA X
X
Island
Zélande
93947
Campbell
NouvelleSMA X
X
Island
Zélande
94997
Heard
Australie
X
X
Island
(The Spit)
94998
Macquarie Australie
X
X
Island
95997
Heard
Australie
X
Island
(Atlas
Cove)

GSN

GUAN

VAG

X

C

RCBR

GSN

A

GUAN

VAG

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

Fermée

Adj
X

X

X

Adj

X

Adj

X
X

X

Adj

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Résolution 56 (Cg-XVI)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL
D'OBSERVATION (OMM-N° 544), VOLUME II – ASPECTS RÉGIONAUX – ANTARCTIQUE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 58 (Cg-XVI) – Activités de l'OMM dans les régions polaires,

2)

La résolution 20 (EC-LIX) – Amendements au Manuel du Système mondial d'observation
(OMM-N° 544), Volume II – Aspects régionaux – Antarctique,

3)

Les parties du Plan stratégique de l'OMM (2012-2015) relatives à la Veille météorologique
mondiale et à l'Antarctique,

Décide d'apporter au Manuel du Système mondial d'observation (OMM-N° 544), Volume II –
Aspects régionaux – Antarctique, les amendements figurant dans l'annexe de la présente
résolution;
Prie le Secrétaire général:
1)

D'apporter les amendements voulus au Manuel tels qu'ils figurent dans l'annexe de la
présente résolution;

2)

De porter la présente résolution à l'attention des Membres.

Annexe de la résolution 56 (Cg-XVI)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION (OMM-N° 544),
VOLUME II – ASPECTS RÉGIONAUX – ANTARCTIQUE
Remplacer le texte de la section 7 – «ANTARCTIQUE» – par ce qui suit:
7.1

Réseau d'observation de l'Antarctique composé de stations d'observation en
surface et en altitude

7.1.1

Composition du Réseau d'observation de l'Antarctique (AntON)

7.1.1.1
Le Réseau d'observation de l'Antarctique est composé de stations d'observation en
surface et en altitude pouvant satisfaire les besoins des Membres et dont l'exploitation constitue
l'une des principales obligations de ces derniers au titre de l'article 2 de la Convention de
l'Organisation météorologique mondiale.
7.1.1.2
Le réseau AntON est étudié par un organe subsidiaire spécial du Conseil exécutif et
adopté par une résolution du Congrès ou du Conseil exécutif de l'OMM. La liste des stations qui
composent le réseau AntON figure dans l'annexe d'une résolution approuvée par le Congrès ou le
Conseil exécutif. Toute modification est annoncée dans la lettre circulaire Operational Newsletter
publiée par le Secrétariat de l'OMM (voir le paragraphe 7.1.6 ci-après).
7.1.1.3
Les stations terrestres d'observation en surface pourvues de personnel qui font partie
du réseau AntON doivent être conformes aux spécifications définies pour les stations terrestres
dans le volume I du présent manuel.
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Observations synoptiques en surface

Toutes les stations en surface du réseau AntON dotées de personnel devraient faire
des observations aux quatre heures standard principales (0000, 0600, 1200 et 1800 UTC).
Lorsque cela est possible et souhaitable, il conviendrait également de faire des observations aux
quatre heures standard intermédiaires (0300, 0900, 1500 et 2100 UTC) ou à certaines d'entre
elles. Il conviendrait d'accorder la priorité aux observations effectuées aux heures standards
principales.
7.1.3

Observations synoptiques en altitude

Toutes les stations aérologiques du réseau AntON devraient faire des observations de
radiosondage et/ou radiovent à 0000 et 1200 UTC. Lorsque les autres conditions le permettent, les
stations qui ne seraient pas en mesure d'appliquer intégralement le programme d'observation
devraient effectuer en priorité les observations qui permettent d'alimenter les relevés d'archives.
Des stations distantes les unes des autres de 600 km environ au maximum voudront peut-être
envisager de conclure des accords bilatéraux aux termes desquels elles effectueraient chacune un
sondage de manière à constituer un programme intégral d'observation.
7.1.4

Observations climatologiques

7.1.4.1
Dans la mesure du possible, toutes les stations en surface du réseau AntON
transmettent des messages CLIMAT afin d'améliorer la surveillance du climat.
7.1.4.2
Les messages CLIMAT provenant des stations du réseau AntON sont considérés
comme des données essentielles au sens de la résolution 40 (Cg-XII).
7.1.5

Procédures opérationnelles

Les Membres sont instamment priés de se conformer rigoureusement, pour
l'exploitation des stations du réseau AntON, aux procédures mondiales de codage et aux normes
de collecte de données prescrites dans le Règlement technique de l'OMM, le Manuel du Système
mondial d'observation, le Manuel des codes et le Manuel du Système mondial de
télécommunications.
7.1.6

Dispositions et procédures pour l'actualisation et la modification du réseau
AntON

Certaines modifications mineures du réseau AntON de stations d'observation en
surface et en altitude qui n'ont pas de répercussions sur la couverture en données de l'Antarctique
dans son ensemble sont inévitables. Pour que les Membres puissent effectuer de manière simple
et rapide les changements requis, il conviendra de suivre la procédure suivante:
a)

Le Président de l'OMM peut approuver à la demande des Membres concernés, sur les
conseils du président d'un organe subsidiaire spécial du Conseil exécutif et de concert
avec le Secrétaire général, toute modification mineure du réseau AntON. Toute
proposition visant à modifier profondément la composition du réseau AntON, aurait
toujours besoin d'être approuvée officiellement par les Membres qui exploitent des
composantes de ce réseau;

b)

Le Secrétaire général informe tous les Membres de l'OMM, via l'Operational Newsletter
ou par lettre circulaire, des changements convenus.
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Messages d'observation transmis au cours d'expéditions

Les Membres qui exploitent des stations dans l'Antarctique sont encouragés à
enjoindre à toutes les expéditions d'effectuer des observations en surface lorsque les conditions le
permettent et qu'elles sont à plus de 200 km de leur base. Il y aurait lieu de transmettre au moins
une fois par jour ces observations, qui devraient être effectuées à des moments aussi proches que
possible des heures standard.
7.3

Stations météorologiques automatiques de l'Antarctique

Les Membres sont encouragés à utiliser des stations météorologiques automatiques
dans le cadre du réseau AntON en tirant parti des capacités de collecte de données des satellites
à orbite quasi polaire et, dans certains cas, des satellites météorologiques géostationnaires.
7.4

Navires opérant dans les eaux antarctiques

7.4.1
Les Membres devraient veiller à ce que l'ensemble des navires de recherche, des
navires ravitailleurs et des bateaux de tourisme qui opèrent dans l'Antarctique fassent
régulièrement des observations synoptiques en surface aux heures synoptiques principales et
intermédiaires et transmettent en temps réel les données recueillies. Lorsque cela n'est pas
possible, ces données devraient être transmises en différé ou en tant que données d'archives.
7.4.2
Les Membres devraient aussi veiller à ce que les navires fassent également des
observations en altitude chaque fois que c'est possible et transmettent leurs messages en temps
réel.
7.5

Bouées dérivantes en surface

Les Membres sont encouragés à renforcer leurs opérations de mise à l'eau et
d'entretien des bouées dérivantes en surface, qui doivent être équipées au moins de capteurs de
pression atmosphérique et de température de surface de la mer et transmettre leurs données en
temps réel. Ils sont aussi encouragés à perfectionner la technologie des bouées afin d'optimiser
l'exploitation de ces instruments et la transmission en temps réel des données recueillies sur la
glace ou sur l'eau.
7.6

Comptes rendus d'aéronefs

Les Membres sont encouragés à prendre les dispositions voulues pour recueillir,
enregistrer et diffuser en temps réel des données d'observation lors de tous les vols qu'ils
effectuent en direction ou en provenance de l'Antarctique ou bien à l'intérieur de cette zone.
7.7

Observations supplémentaires étendues

Les Membres sont encouragés à prendre des dispositions pour effectuer, enregistrer et
diffuser en temps réel des observations supplémentaires étendues à partir de navires et de
stations situés dans l'Antarctique. La liste des observations effectuées pour la Veille de
l'atmosphère globale (VAG) devrait être consignée dans le Système d'information sur les stations
de la VAG (GAWSIS).
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Résolution 57 (Cg-XVI)
SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DE PRÉVISION POLAIRE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 36 (Cg-XV) – Année polaire internationale 2007/08,

2)

Que le Conseil exécutif, à sa soixante-deuxième session, avait jugé hautement souhaitable
d'engager une action internationale concertée pour préserver et enrichir l'héritage de l'Année
polaire internationale,

Considérant:
1)

Que compte tenu des préoccupations suscitées par l'amplification des changements
climatiques anthropiques aux hautes latitudes, conjuguées à l'intérêt croissant manifesté par
de nombreux gouvernements pour les régions polaires, il est impératif de mieux comprendre
la variabilité et les changements météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux de manière à accroître notre capacité de produire des prévisions
quantitatives fiables à échéance saisonnière, décennale et centennale,

2)

Que l'essor du secteur économique et de celui des transports dans les régions polaires exige
à long terme la communication suivie d'observations et de prévisions météorologiques,
climatologiques et hydrologiques à l'appui de la prise de décision,

3)

Qu'il subsiste de grosses lacunes dans trois domaines:
a)

La compréhension scientifique des processus et des interactions à l'œuvre dans les
régions polaires, notamment en ce qui concerne les couches limites stables, les
nuages et les précipitations polaires, la dynamique des glaces de mer et de l'océan,
l'hydrologie des régions polaires, le pergélisol et la dynamique des calottes de glace,

b)

La continuité des observations in situ et par satellite concernant les régions polaires, y
compris des observations de référence,

c)

Les produits et services destinés aux régions polaires,

4)

Qu'un système de prévision polaire serait bénéfique à la communauté mondiale vu qu'il ne
s'agit pas seulement de mettre au point des stratégies d'observation et de prestation
de services dans les régions polaires mais aussi de tenter d'élucider les principales
incertitudes afférentes à la variabilité et aux changements météorologiques, climatiques,
hydrologiques et environnementaux, et qu'un tel système contribuerait par conséquent à
améliorer la prévision d'échelle mondiale, à réaliser l'ensemble des objectifs prioritaires que
s'est fixée l'OMM, notamment en matière de prévention des catastrophes, et à instaurer le
Cadre mondial pour les services climatologiques,

5)

Que ces tâches ne sauraient être réalisées par la seule OMM mais devront s'inscrire dans le
cadre d'activités conjointes de recherche-développement faisant intervenir l’Expérience
concernant la recherche sur les systèmes d'observation et la prévisibilité (THORPEX)
relevant du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT), le
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), d'autres programmes de l'OMM, et
des partenaires extérieurs,
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Reconnaissant en particulier la contribution apportée par les programmes de recherche et
d’exploitation nationaux des Membres à la collecte des données et à leur transmission en temps
réel, aux études de processus et aux systèmes de prévision actuels concernant les régions
polaires,
Décide:
1)

De s'engager dans une entreprise visant à mettre en place, dans un délai de dix ans, un
Système mondial intégré de prévision polaire (GIPPS) qui ferait partie de l'héritage de
l'Année polaire internationale et serait bénéfique à la communauté mondiale;

2)

Que le GIPPS devra fournir aux décideurs les prévisions dont ils ont besoin à des
échéances variant de quelques heures à plusieurs siècles;

Prie le Conseil exécutif:
1)

De charger son Groupe d'experts pour les observations, la recherche et les services polaires
d’élaborer un plan stratégique détaillé et modulable pour le GIPPS, pavant la voie que
l’OMM devra emprunter pour déceler les lacunes de nos connaissances scientifiques sur les
processus polaires, améliorer la fourniture de données et de services et promouvoir des
programmes nationaux de recherche ou en créer de nouveaux;

2)

D'appliquer cette décision et d'établir le dispositif initial de gouvernance en assurant la
supervision, l'orientation et le suivi des progrès accomplis;

3)

De veiller à ce que d'autres organisations internationales désireuses de contribuer à la mise
en place du GIPPS soient largement consultées et associées aux activités;

4)

De présenter au Dix-septième Congrès un rapport détaillé sur la mise en place du GIPPS;

Prie les commissions techniques et les conseils régionaux de seconder le Conseil exécutif tout au
long des activités internationales concertées de recherche-développement et de mise en place du
GIPPS et de donner des conseils sur les structures de gestion envisageables;
Invite les organismes nationaux, les organisations internationales et les programmes de recherche
universitaires concernés, notamment le Conseil international pour la science, le Comité
scientifique pour les recherches antarctiques, la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, le Comité scientifique international de l'Arctique, l’Association
internationale des sciences cryosphériques et d’autres associations compétentes de l’Union
géodésique et géophysique internationale, ainsi que les programmes coparrainés ou conduits par
l'OMM, comme le Programme mondial de recherche sur le climat et le Système mondial
d'observation du climat, à collaborer à cette entreprise pluriannuelle visant à mettre en place un
GIPPS opérationnel;
Prie les Membres:
1)

D'apporter leur concours pour combler les principales lacunes des connaissances
scientifiques concernant le système terrestre ainsi que les processus environnementaux et
les interactions environnementales rencontrés dans les régions polaires;

2)

De promouvoir et/ou d'instaurer des programmes de recherche nationaux dans le cadre de
cette entreprise;

3)

De fournir les contributions volontaires nécessaires à la mise en place du GIPPS;
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Prie le Secrétaire général:
1)

De renforcer la coordination des activités et de collaborer étroitement avec les organismes et
programmes partenaires concernés à l'échelle internationale pour mener à bien cette
entreprise;

2)

De prendre toutes autres dispositions nécessaires pour appliquer les décisions ci-dessus;

3)

De porter cette résolution à l'attention de tous les intéressés.

Résolution 58 (Cg-XVI)
ACTIVITÉS DE L’OMM DANS LES RÉGIONS POLAIRES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 7 (Cg-XV) – Activités de l’OMM dans l’Antarctique,

2)

La résolution 11 (EC-LXII) – Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires,

3)

Le Plan stratégique de l’OMM (2012-2015),

Considérant:
1)

Que l’homme est de plus en plus présent dans les régions polaires,

2)

Que les régions polaires sont d’une extrême importance étant donné l’influence qu’elles
exercent, à l’échelle du globe, sur le temps et le climat ainsi que sur le fonctionnement du
système terrestre,

3)

Qu’il est nécessaire de disposer de données sur le temps, le climat, l’eau et l’environnement
en provenance des régions polaires, et notamment de mettre au point des instruments et
des méthodes d’observation adaptés à ces régions et d’améliorer les instruments et les
méthodes existants, pour mettre pleinement en œuvre la Veille météorologique mondiale et
tirer pleinement parti des activités de recherche, de surveillance et de prévision portant sur
l’hydrologie, le changement climatique, la composition de l’atmosphère et la couche d’ozone
dans les régions polaires,

4)

Que les réseaux d’observation légués par l’Année polaire internationale ont une vocation
pluridisciplinaire et devraient être étroitement coordonnés avec le Système mondial intégré
des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et le Système d'information de l'OMM (SIO)
et conçus pour renforcer l’aptitude des Membres à fournir un large éventail de services et
pour mieux répondre aux impératifs de la recherche,

5)

Qu’il est nécessaire de coordonner les activités de l’OMM avec celles d’autres organisations
internationales qui s’intéressent aux régions polaires,
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6)

Qu’il importe de définir officiellement les responsabilités relatives à l’Antarctique en tant que
région non couverte par un conseil régional de l’OMM,

7)

Que le Conseil exécutif, par l'intermédiaire de son Groupe d’experts pour les observations, la
recherche et les services polaires, coordonne avec succès les activités menées dans
l’Antarctique et encourage les commissions techniques, les conseils régionaux et les
organismes internationaux à renforcer les observations, la recherche et les services dans les
régions polaires, en particulier dans le cadre des initiatives destinées à préserver l’héritage
de l’Année polaire internationale,

Décide:
1)

Qu’une approche concertée s’impose pour déterminer les répercussions planétaires des
changements observés dans les régions polaires, de manière à pouvoir fournir les services
requis et conseiller les gouvernements au sujet des politiques d’adaptation et de prévention;

2)

Que les réseaux d’observation opérationnels et expérimentaux implantés dans les régions
polaires (notamment le Réseau d'observation de l'Antarctique (AntON)) devraient être
incorporés au WIGOS et au SIO et améliorés de manière à intégrer les variables relatives à
la cryosphère;

3)

Qu’une action concertée devrait être engagée pour amener les Membres, les commissions
techniques et les conseils régionaux de l'OMM, ainsi que les institutions scientifiques et les
organisations internationales concernées à améliorer les capacités de prévision dans les
régions polaires pour des échelles de temps allant de quelques heures à plusieurs siècles;

Invite les Membres, en particulier ceux qui sont actifs dans les régions polaires:
1)

À maintenir leurs programmes d’observation météorologique, climatologique, hydrologique et
environnementale dans les régions polaires;

2)

À étoffer leurs programmes d’observation dans les régions polaires au moyen de stations
météorologiques automatiques, de stations hydrométriques et d’autres observatoires
géophysiques continentaux ainsi que par des sondages de l’atmosphère, en recrutant de
nouveaux navires d’observation bénévoles, en dotant leurs aéronefs des moyens voulus
pour effectuer et diffuser des observations et en déployant des plates-formes d’observation
automatisées à la surface de la mer et en profondeur ainsi que sur la glace et sous la glace,
pour les besoins de la prévision numérique du temps, des services hydrologiques, des
études climatologiques et des programmes de recherche;

3)

À renforcer leurs programmes satellitaires de manière à mettre en place les infrastructures
requises pour les observations par satellite et la fourniture de produits et de services
satellitaires pour les régions polaires;

4)

À étudier la possibilité de coopérer avec d’autres Membres pour partager les frais
occasionnés par la réouverture et l’exploitation de stations qui fonctionnaient antérieurement,
pour élargir le champ d’activités de stations existantes ou pour mettre en place de nouveaux
systèmes d’observation et de télécommunication;

5)

À soutenir les activités menées par l'OMM dans les régions polaires en mettant à sa
disposition des ressources humaines et financières pour l’aider à renforcer les programmes
d’observation et de recherche ainsi que la prestation de services dans les régions polaires;

Prie le Conseil exécutif:
1)

De faciliter la coordination des activités météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementales dans les régions polaires;

390

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU SEIZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

2)

D'assurer une étroite collaboration avec d’autres organisations internationales concernées
telles que la Réunion consultative du Traité de l’Antarctique, le Comité scientifique pour les
recherches antarctiques, la Comité scientifique international de l’Arctique, l’Association
internationale des sciences cryosphériques et d’autres associations compétentes de l’Union
géodésique et géophysique internationale, le Conseil de l’Arctique, le Conseil des directeurs
des programmes nationaux relatifs à l’Antarctique, le Forum of Arctic Research Operators et
la Commission océanographique intergouvernementale de l’Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture;

3)

De veiller à ce que les activités menées par l’OMM dans les régions polaires concourent à
l'exécution du Plan stratégique de l’Organisation pour la période 2012-2015 et au-delà;

Prie les conseils régionaux et les commissions techniques de soutenir les activités menées par
l'OMM dans les régions polaires;
Prie le Secrétaire général de porter cette résolution à l'attention de tous les intéressés.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 7 (Cg-XV).

Résolution 59 (Cg-XVI)
INITIATIVE POUR UNE DÉCENNIE POLAIRE INTERNATIONALE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 36 (Cg-XV) – Année polaire internationale 2007/08,

2)

La résolution 11 (EC-LXII) – Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires,

3)

Le Rapport de l'Atelier sur une initiative pour une Décennie polaire internationale,
(Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, 14-15 avril 2011), la première consultation
internationale de parties prenantes organisée conformément à la recommandation formulée
par le Conseil exécutif à sa soixante-deuxième session (juin 2010),

4)

La Déclaration de Nuuk prononcée à l’occasion de la septième réunion ministérielle du
Conseil de l'Arctique, le 12 mai 2011,

Considérant:
1)

Que les résultats préliminaires de l’Année polaire internationale 2007/08 ont confirmé
l'importance planétaire des processus polaires et le rôle des régions polaires comme moteurs
de changements en ce qui concerne les conditions météorologiques et climatiques à l’échelle
mondiale, les phénomènes extrêmes, le cycle mondial du carbone et le niveau de la mer,

2)

La nécessité urgente d'observer, de comprendre et de prévoir les changements
environnementaux extrêmement rapides et importants qui surviennent aux latitudes élevées,

3)

Que d'importants investissements dans la recherche réalisés par de nombreux pays dans le
cadre de l’Année polaire internationale ont abouti à de nouvelles connaissances scientifiques
et à la mise en place de nouvelles infrastructures, notamment de nouvelles technologies
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pour les observations et l'analyse, et des modèles plus performants pour la prévision de
toutes les composantes du système terrestre,
4)

Le substantiel bénéfice sociétal que l'on peut obtenir en mettant à profit ces investissements
sous forme d'une amélioration des services et notamment de meilleurs moyens de prévision
et d'évaluation, par exemple pour la sécurisation des routes maritimes, la gestion des
risques liés au repérage, à l'exploration et au développement des ressources, la protection
du fragile environnement polaire et l'amélioration du bien-être des communautés
autochtones et autres communautés du Grand Nord,

5)

Que certains gouvernements continuent de prendre des engagements supplémentaires, en
particulier dans l'Arctique, et que les États membres du Conseil de l'Arctique ont élaboré ou
préparent des stratégies de développement économique, de gestion environnementale et de
soutien aux communautés autochtones pour leur adaptation aux changements de
l'environnement polaire,

Reconnaissant:
1)

Qu'à l'issue de la première consultation internationale des parties prenantes sur la question,
l’idée d’une Décennie polaire internationale a été soutenue et qu'il a été recommandé que
cette décennie commence après 2015 pour accompagner un ensemble d'initiatives polaires
décennales convenues,

2)

Que des initiatives polaires de l'OMM comme le Système mondial intégré de prévision
polaire et la Veille mondiale de la cryosphère contribueraient de façon substantielle à une
Décennie polaire internationale si celle-ci était mise en place et tireraient grand profit des
contributions d'organisations partenaires,

Approuve la participation de l'OMM à la Décennie polaire internationale au cas où cette initiative
serait entérinée par les organisations internationales pertinentes en tant que protagonistes
essentiels afin de mettre à profit les bases solides établies dans le cadre de l’Année polaire
internationale;
Invite les organisations et programmes internationaux concernés, notamment le Conseil de
l'Arctique, la Réunion consultative du Traité de l’Antarctique, le Conseil international pour la
science, le Comité scientifique international de l'Arctique, le Comité scientifique pour les
recherches antarctiques, l’Association internationale des sciences cryosphériques et d’autres
associations compétentes de l’Union géodésique et géophysique internationale, la Commission
océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, le Programme des Nations Unies pour
l’environnement, les peuples autochtones du Conseil de l'Arctique, le Conseil des directeurs des
programmes nationaux relatifs à l’Antarctique, le Forum of Arctic Research Operators, la
Commission européenne, la Fondation européenne pour la science, l'Agence européenne pour
l'environnement, le Programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique, l'Association
internationale des sciences sociales arctiques, l'Association of Polar Early Career Scientists et
d'autres entités à participer au processus consultatif sur la Décennie polaire internationale et à
préciser leur rôle et leurs engagements par rapport à cette décennie;
Prie le Conseil exécutif, par le biais de son Groupe d'experts pour les observations, la recherche
et les services polaires:
1)

De s’assurer que l'OMM est représentée au sein d'un groupe directeur qui serait constitué
afin de conduire le processus consultatif sur la Décennie polaire internationale et préparer un
projet de document conceptuel sur la Décennie à présenter à la Conférence de Montréal sur
l'Année polaire internationale intitulée «De la connaissance à l'action», qui se tiendra du 22
au 27 avril 2012;
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2)

De consulter les organisations internationales compétentes afin de définir le cadre, les
objectifs, les besoins en ressources, le calendrier et la structure organisationnelle
d'une Décennie polaire internationale;

3)

De coordonner le rôle de l’OMM et sa participation aux initiatives pertinentes qui seraient
menées sous les auspices d'une Décennie polaire internationale;

4)

De réviser et d’approuver le document conceptuel sur la Décennie polaire internationale à sa
soixante-quatrième session afin de déterminer les modalités et le niveau de participation de
l’OMM à cette initiative;

Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l'attention de tous les intéressés.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 36 (Cg-XV).

Résolution 60 (Cg-XVI)
VEILLE MONDIALE DE LA CRYOSPHÈRE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 59 (Cg-XVI) – Initiative pour une décennie polaire internationale,

2)

L’accueil favorable réservé par le Quinzième Congrès à la proposition concernant
l’instauration par l’OMM d’une Veille mondiale de la cryosphère (VMC) en tant que partie
importante des retombées de l’Année polaire internationale,

3)

Le fait qu'à sa soixante-deuxième session, le Conseil exécutif avait jugé hautement
souhaitable d'engager une action internationale concertée pour préserver et enrichir
l'héritage de l'Année polaire internationale,

4)

La stratégie de mise en œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère, élaborée sous les
auspices du Conseil exécutif,

Considérant:
1)

Que la cryosphère est présente sous diverses formes à toutes les latitudes, dans une
centaine de pays en plus du continent antarctique,

2)

Que bien qu'elle fasse partie intégrante du système climatique et constitue l'un des
principaux indicateurs du changement climatique, la cryosphère est sans doute la moins
explorée de toutes les composantes du climat,

3)

Que les rétroactions liées à la cryosphère jouent un rôle dans l'amplification des
changements climatiques anthropiques dans les régions polaires, et notamment dans celle
du «troisième pôle», et que les variations de la cryosphère ont un impact significatif sur le
temps, le climat et l’eau à l’échelle mondiale,

4)

Que la cryosphère, ses variations et ses incidences ont non seulement fait l’objet, ces
dernières années, d’études scientifiques toujours plus poussées, mais intéressent
aujourd’hui de plus en plus les décideurs et se trouvent constamment sous les projecteurs
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des médias, ce qui engendre une demande sans précédent d’informations de qualité sur
l’évolution passée, présente et à venir des ressources en neige et en glace de la planète,
5)

Que la Veille mondiale de la cryosphère est un élément important du Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM et du Système d'information de l'OMM,
notamment en ce qu’elle encourage les observations compatibles entre elles et les
observations de référence, ainsi que les échanges de données et d’informations en temps
quasi-réel,

6)

Que la Veille mondiale de la cryosphère ne pourra pleinement atteindre ses objectifs qu’en
travaillant avec les Membres de l’OMM et d’autres organismes s’intéressant à la cryosphère,

Reconnaissant en particulier la contribution apportée par les programmes nationaux
opérationnels et scientifiques des Membres qui étudient la cryosphère et fournissent des données
correspondantes,
Décide d’amorcer la mise en place d’une Veille mondiale de la cryosphère, en tant qu’héritage de
l’Année polaire internationale et dans le but de rendre cette veille opérationnelle;
Exhorte les Membres et invite les organismes et programmes partenaires internationaux:
1)

À coopérer activement à cette entreprise, en lui apportant tout le soutien nécessaire;

2)

À soutenir la Veille mondiale de la cryosphère en mettant à sa disposition les ressources
humaines et financières nécessaires à sa mise en œuvre;

Prie le Conseil exécutif:
1)

D’établir un mécanisme destiné à orienter et suivre l’évolution du processus et à assurer une
collaboration aussi large que possible;

2)

D’assurer la participation active et la représentation des principaux organes concernés ainsi
que la participation, le cas échéant, d’experts techniques et de représentants d’organismes
exécutant des programmes d’observation et de recherche pertinents pour la cryosphère;

3)

De présenter un rapport complet, y compris un plan de mise en œuvre actualisé, sur la Veille
mondiale de la cryosphère au Dix-septième Congrès;

Prie les conseils régionaux et les commissions techniques d’inclure cette activité dans leurs
programmes de travail, compte tenu de son caractère manifestement transsectoriel;
Prie le Secrétaire général:
1)

De renforcer la coordination et la collaboration avec les organismes et programmes
partenaires internationaux concernés, pour mener à bien cette entreprise;

2)

De mettre en place un mécanisme approprié au sein du Secrétariat pour gérer et soutenir au
mieux cette initiative.

ANNEXES
ANNEXE I
Annexe du paragraphe 2.3.1 du résumé général
RECOMMANDATIONS DE LA TRENTIÈME RÉUNION
DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES,
À PRÉSENTER AU SEIZIÈME CONGRÈS

Rapport financier du Secrétaire général pour la quinzième période financière (2008-2011)
Recommandation 1
Le Congrès est invité à prendre note du rapport financier du Secrétaire général au
Seizième Congrès.
Examen du projet de budget du Secrétaire général pour la seizième période financière
(2012-2015)
Recommandation 2
Le Congrès est invité:
2.1
À approuver le montant maximal des dépenses proposé par le Secrétaire
général et les contributions des Membres qui en découlent pour la seizième période
financière.
2.2
À ajuster le projet de budget en fonction des commentaires présentés par le
Comité consultatif pour les questions financières.
Base du barème pour 2012 et 2013
Recommandation 3
Le Congrès est invité:
3.1
À approuver le texte (paragraphes 9.1.3 à 9.1.7) à insérer dans le résumé
général du présent rapport.
3.2
À adopter la résolution 39 (Cg-XVI) – Fixation des contributions proportionnelles
des Membres pour la seizième période financière, présentée par le Secrétaire général.
3.3
À approuver le fait que le Pérou s’était bien acquitté de ses obligations
financières pour rétablir son droit de vote pour le Seizième Congrès, à titre exceptionnel
par rapport à l’application de la résolution 41 (Cg-XV).
Révision du Règlement financier
Recommandation 4
Le Congrès est invité à approuver les mesures prises par le Conseil exécutif.
Rapport sur la mise en œuvre des Normes comptables internationales du secteur public
(IPSAS)
Recommandation 5
Le Congrès est invité à prendre note du rapport du Secrétaire général.
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ANNEXE II
Annexe des paragraphes 3.1.0.1, 3.2.23, 3.3.45, 3.4.1.5, 3.5.8.3, 3.6.13, 3.7.14,
4.1.1, 4.2.25, 4.3.1, 4.4.2, 4.5.1, 5.2.16, 5.4.1, 6.1.8, 6.2.6, 6.3.14, 6.4.1,
6.4.16, 11.5.1, 11.5.21 et 11.6.1 du résumé général
DESCRIPTION DES PROGRAMMES DE L’OMM
PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
1.

Finalité et portée du Programme de la Veille météorologique mondiale

1.1
Le Programme de la Veille météorologique mondiale (VMM) facilite la mise en place,
l'exploitation et la modernisation de systèmes mondiaux qui servent à exécuter des observations et
à échanger des données météorologiques et connexes, et à préparer et diffuser des produits
d’analyse et de prévision, des avis et des alertes en cas de conditions météorologiques
dangereuses ainsi que des informations opérationnelles connexes. Dans leur ensemble, les
activités menées au titre du Programme garantissent que les Membres disposent de l’information
dont ils ont besoin pour fournir des données et des services d’information et de prévision à leurs
usagers. La VMM est un programme collectif international qui pourvoit à l’acquisition, à la mise en
œuvre et à l’exploitation par les Membres de l’infrastructure, des systèmes et des installations
nécessaires à la prestation de ces services. Les phénomènes météorologiques ignorent les
frontières nationales et évoluent sans cesse à diverses échelles temporelles et spatiales; la
coopération internationale s’impose donc, aucun pays n’étant en mesure de procurer seul l'ensemble
des services météorologiques, hydrologiques, climatologiques et connexes dont il est chargé.
1.2
Le Programme vise principalement à planifier, organiser et coordonner les moyens,
installations et mécanismes requis, à l’échelle mondiale et régionale, pour concevoir des réseaux
d'observation et de communication, normaliser les méthodes d'observation et les techniques de
mesure, suivre les principes fixés en matière de gestion des données, appliquer les moyens
scientifiques et techniques destinés à l’analyse et à la prévision des systèmes météorologiques et
présenter l'information sous une forme universellement intelligible, sans distinction de langue.
C’est le programme fondamental de l’Organisation pour la fourniture de données de base,
d’analyses, de prévisions et de messages d’alerte aux Membres, aux autres programmes de
l’OMM et à ceux qu’elle coparraine, notamment le Système mondial d’observation du climat et le
Système mondial d’observation de l’océan, ainsi qu’aux organisations internationales concernées.
1.3
La priorité porte aussi sur le renforcement des capacités, afin que les progrès techniques
soient mis à profit pour améliorer les composantes de la VMM, en particulier dans les pays en
développement, et sur la surveillance systématique et l’amélioration économiquement rationnelles
du fonctionnement de la VMM. Le Programme permet ainsi aux Membres de tirer le maximum de
profit de la VMM.
1.4
Le Programme de la VMM contribue effectivement à la mise en œuvre de tous les
résultats escomptés énoncés dans le Plan stratégique de l’OMM. Un grand nombre d’activités sont
étroitement liées à l’ensemble des autres programmes de l’Organisation et apporteront un appui
direct aux domaines hautement prioritaires pour l’OMM, à savoir le CMSC, la réduction des
risques de catastrophes, le WIGOS, le SIO, le renforcement des capacités et la météorologie
aéronautique.
2.

Structure du Programme

2.1
Le Programme de la Veille météorologique mondiale se charge de la conception, de la
mise en œuvre, de l’exploitation et du développement des trois composantes essentielles qu’il
intègre progressivement et qui sont étroitement liées, à savoir:
a)

Le Système mondial d'observation (SMO), composé des moyens, des installations et des
mécanismes permettant de réaliser des observations météorologiques (y compris des
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observations climatologiques) et d’autres observations environnementales connexes, sur
terre et en mer et à partir d'aéronefs, de satellites d'observation de l'environnement et
d'autres plates-formes;
b)

Le Système mondial de télécommunications (SMT), composé de réseaux intégrés de
moyens et installations et de services de télécommunications, permettant la collecte et la
distribution rapides et fiables de données d'observation et d'informations traitées;

c)

Le Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP), qui regroupe
les centres météorologiques mondiaux, régionaux/spécialisés et nationaux, chargés de
fournir des données traitées, des analyses et des produits de prévision dont la qualité est
contrôlée, pour de nombreuses échelles temporelles et spatiales.

2.2
La coordination, l'intégration et le bon fonctionnement de ces trois composantes
fondamentales sont assurés par le biais des programmes d'appui suivants:
a)

La gestion des données de la VMM (GD VMM), qui suit et administre les flux
d'information au sein du système de la VMM afin d'assurer la qualité et la diffusion
opportune des données et des produits ainsi que l'utilisation des formes normalisées de
présentation;

b)

Les activités d'appui à la VMM, qui fournissent des orientations techniques, des cours de
formation et un appui à la mise en œuvre spécifiques, assurent les Services d'information
sur le fonctionnement de la VMM et soutiennent les initiatives collectives.

2.3
Par ailleurs, le Programme de la VMM comprend trois programmes qui complètent et
renforcent les composantes essentielles et fournissent un apport et un soutien importants aux
autres programmes de l'OMM et à ceux qu’elle coparraine:
a)

Le Programme des instruments et des méthodes d'observation (PIMO) améliore la
qualité et la stabilité à long terme des observations et des mesures des variables
météorologiques et des variables environnementales connexes en normalisant, en
coordonnant et en favorisant l'emploi de méthodes et de techniques efficaces afin
d'obtenir les données nécessaires aux applications et à la recherche;

b)

Le programme des Activités d'intervention en cas d'urgence aide les SMHN à réagir
comme il convient aux situations d'urgence de pollution atmosphérique et d’éco-urgence
à grande échelle, en collaboration avec d'autres organisations internationales
compétentes;

c)

Le programme des Activités de l'OMM dans l'Antarctique coordonne la mise en œuvre et
l'exploitation des systèmes de base dans l'Antarctique, afin de répondre aux besoins en
matière de services météorologiques, de surveillance environnementale et de recherche
climatologique.

2.4
L’administration des systèmes composant la VMM fait partie des responsabilités
techniques de la Commission des systèmes de base (CSB), à l’exception du PIMO qui relève de la
responsabilité technique de la Commission des instruments et des méthodes d’observation
(CIMO).
2.5
Le Programme de la VMM fonctionne en étroite collaboration avec d’autres programmes
connexes, à savoir:
a)

Le Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT), qui aide les Membres à mettre
en place, à l’échelle nationale et régionale, des systèmes coordonnés permettant de
réduire au minimum les pertes en vies humaines et les dommages causés par les
cyclones tropicaux, et à parvenir à un développement durable;
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b)

Le Programme spatial de l’OMM, qui consiste à promouvoir largement la disponibilité des
données et produits satellitaires et leur utilisation par les Membres de l'OMM pour les
applications relatives au temps, au climat et à l’eau et les applications connexes, et qui
coordonne tout ce qui a trait aux satellites environnementaux dans les différents
programmes de l'Organisation;

c)

Le Programme des services météorologiques destinés au public (PSMP), qui vise
principalement à faire en sorte que les Membres de l’OMM soient en mesure de répondre
aux besoins de la société en fournissant un ensemble de services météorologiques et
environnementaux connexes, particulièrement axés sur la sécurité et le bien-être publics,
et à mieux faire comprendre au public de quelles compétences disposent les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et comment utiliser au mieux les
services que ceux-ci proposent.

3.

Système mondial d’observation (SMO)

3.1

Finalité et portée

a)

Le SMO fournit des observations de l'état de l'atmosphère et de la surface des océans
exécutées à partir de la surface terrestre et de l'espace extra-atmosphérique qui servent
à la préparation des analyses, prévisions, avis et alertes relatifs aux conditions
météorologiques ainsi qu'aux études et autres activités dans les domaines du climat et
de l’environnement, réalisées dans le cadre des programmes de l'OMM et d'autres
organisations internationales compétentes. Il est exploité par les Services
météorologiques nationaux, les exploitants de satellites nationaux ou internationaux et
implique plusieurs consortiums1 s’occupant de systèmes d’observation ou de régions
géographiques spécifiques;

b)

Le SMO évolue de manière systématique, grâce au processus d’examen continu des
besoins, en un système composite rentable regroupant des sous-systèmes qui
fournissent des données et informations compatibles, obtenues par la mise en place de
pratiques normalisées communes. C’est un système d’observation fonctionnant dans
l’optique des services destinés à aider les SMN à remplir leurs mandats;

c)

Une des priorités du SMO consiste à répondre aux nécessités de la surveillance du
climat et de l’environnement, en collaboration avec des organisations partenaires, pour
améliorer la compréhension des processus climatiques et favoriser des études et des
services climatologiques et environnementaux de plus en plus profitables;

d)

Les moyens de mise en œuvre du SMO peuvent varier d’un pays à l’autre, mais les
normes communes, le rapport coût-efficacité, la compatibilité entre les données, la
viabilité à long terme et les dispositions novatrices concernant la collaboration entre les
Membres restent des constantes clés dans la conception et l’exploitation des réseaux
d’observation.

3.2

Grands objectifs à long terme:

a)

Améliorer et optimiser les systèmes mondiaux d'observation de l'état de l'atmosphère et
de la surface des océans, pour répondre de la manière la plus efficace et pratique
possible aux besoins en matière de préparation d'analyses, prévisions et alertes
météorologiques de plus en plus exactes et en matière d’activités et études de suivi
climatologique et environnemental, dans le cadre des programmes de l'OMM et d'autres
organisations internationales compétentes;

1

Exemples: EUMETNET, AMDAR, ASAP, DBCP, EUMETSAT
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b)

Assurer la normalisation requise des méthodes d'observation, y compris la planification
des réseaux sur une base régionale pour répondre aux besoins des usagers en matière
de qualité, de résolution spatiale et temporelle et de stabilité à long terme, en particulier
dans l’optique de la poursuite de l’évolution du SMO en tant que composante essentielle
du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS).

4.

Système mondial de télécommunications (SMT)

4.1

Finalité et portée

4.1.1
Le Système mondial de télécommunications (SMT) est un système intégré de réseaux de
transmission de données administrés, de circuits point à point et de systèmes satellitaires de
collecte et de diffusion de données qui relie les centres météorologiques entre eux, à l'aide de
procédures et de services convenus. Il assure les services de télécommunications pour la collecte
et l'échange des données d'observation (en particulier les données du SMO) et la diffusion des
informations traitées fournies par le SMTDP et d'autres centres associés. Le SMT est exploité par
des Services météorologiques nationaux, des agences spatiales nationales ou internationales ou
des prestataires de services de télécommunications privés sous contrat. Lorsque les conditions
économiques ou techniques restreignent la portée du SMT, il est complété par l'Internet. La
maintenance et la modernisation des systèmes permettant d'échanger données, produits et
informations permettent un meilleur accès aux informations nécessaires à la préparation des
analyses, prévisions et alertes ainsi qu'à la recherche et à d'autres applications liées à
l'environnement.
4.1.2
Le principal objectif consistera à faire évoluer la structure et les principes de
fonctionnement du SMT, et des autres composantes du Système d'information de l'OMM (SIO). En
tant que réseau de base du SIO, le SMT répondra aux besoins croissants de tous les programmes
de l'OMM en matière de transmission de données et mettra à profit les nouvelles possibilités
techniques et économiques. Dans un premier temps, la recherche d'un bon rapport coût-efficacité,
d'une plus grande capacité en matière de transmission de données et de plus de variété et de
souplesse dans les services sera prioritaire. Le SIO continuera d'évoluer en bénéficiant de l'appui
conjoint du SMT et du Programme de gestion des données de la VMM, et recevra le soutien
d'autres programmes pertinents.
4.2

Grands objectifs à long terme:

a)

Améliorer et optimiser le SIO et ses procédures opérationnelles pour assurer des
services de télécommunications efficaces et économiques permettant la collecte et la
communication des données d'observation, des informations traitées, des avis, des
alertes et d’autres produits dans les délais fixés;

b)

Maintenir et développer le SMT en tant que réseau central du SIO qui procurera les
systèmes et services d’information pour l’échange et l’obtention des données dont
l’ensemble des programmes de l’Organisation a besoin.

5.

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

5.1

Finalité et portée

5.1.1
Le SMTDP de l’OMM représente la fonction de la prévision météorologique, qui
comprend l’établissement d’analyses et de prévisions météorologiques et climatologiques, de
produits de prévisions spécialisés et de différents types de messages d'alerte de conditions
météorologiques dangereuses, soit des services qui concourent à la protection de la vie et des
biens. Le SMTDP comprend un réseau de centres météorologiques opérationnels qui mènent des
activités de prévision numérique du temps pour établir un large éventail de prévisions et d’alertes,
et fait partie d’un système mondial d’alerte précoce de dangers météorologiques et
environnementaux. Les SMHN et d’autres organismes des Membres de l’OMM utilisent les
produits du SMTDP pour répondre à divers besoins, notamment: l’appui immédiat aux
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interventions en cas d’urgence, les prévisions et alertes météorologiques courantes destinées au
grand public et aux services de contrôle de la circulation aérienne, les prévisions
environnementales concernant par exemple l’état de la mer ou la qualité de l’air, les produits
créant un avantage économique pour les Membres, ou encore les produits et services sur mesure
destinés à différents secteurs économiques. C’est donc le moyen que des Membres emploient
pour fournir de nombreux services météorologiques, en particulier ceux qui nécessitent des
prévisions. Le SMTDP est destiné à fournir des produits de prévision numérique du temps de plus
en plus spécialisés et fiables, dont la qualité est contrôlée, couvrant les échelles de prévision allant
de l'instantané au long terme et du local au mondial, de meilleurs services d'alerte précoce
permettant d'atténuer les effets des catastrophes d'origine météorologique et des conseils
pratiques pour les interventions en cas d'éco-urgence.
5.1.2
Le SMTDP apporte son concours à plusieurs domaines hautement prioritaires de l’OMM:
son réseau de centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance, de centres
directeurs associés et de centres climatologiques régionaux constitue le fondement servant à
l’élaboration du Cadre mondial pour les services climatologiques. Le SMTDP contribue en outre à
la réduction des risques de catastrophes par la mise en œuvre de nouveaux moyens scientifiques
et techniques destinés à améliorer la prévision des conditions météorologiques dangereuses;
l’utilisation des systèmes de prévision d'ensemble en est un exemple. Il contribue en particulier au
renforcement des capacités en améliorant l’accès aux produits de la prévision numérique du
temps et de la prévision d’ensemble, et l’emploi de ces produits et des techniques de posttraitement dans les SMHN des pays en développement, par le biais du projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes.
5.2

Grands objectifs à long terme:

a)

Fournir des produits de la prévision numérique du temps pertinents, fiables et dont la
qualité est contrôlée, couvrant toutes les échelles temporelles de la prévision ainsi que
les échelles spatiales locales à mondiales, en particulier à l’appui d’une modernisation
des services d’alerte précoce;

b)

Renforcer les capacités dans le domaine de la prévision météorologique et
environnementale, en particulier celles des pays en développement.

6.

Gestion des données de la VMM (GD VMM)

6.1

Finalité et portée

Le Programme de gestion des données de la VMM continuera de faire progresser et de
coordonner les fonctions d’appui nécessaires à la gestion rationnelle de l’ensemble des données
et des produits météorologiques, y compris dans le domaine des codes et des formes de
présentation, et des normes applicables aux métadonnées, dans le cadre du SIO. Il coordonnera
également le contrôle du fonctionnement de la VMM afin d’améliorer la disponibilité et la qualité
des données et des produits.
6.2

Grands objectifs à long terme:

a)

Appliquer les modèles, procédures, mécanismes, interfaces et formats modernes
normalisés de manipulation et de stockage des données nécessaires au bon
déroulement des activités d'échange, d'archivage et d'extraction de toutes les
informations utilisées dans le cadre de la VMM et d'autres programmes connexes de
l'OMM;

b)

Définir et coordonner l’application de normes pour les métadonnées destinées au SIO,
afin de répondre aux besoins de tous les programmes de l'OMM en matière d'échange
de données et d'accès à l'information.
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7.

Activités d’appui à la VMM, y compris le Service d’information sur le
fonctionnement de la VMM

7.1

Finalité et portée

7.1.1
Le Programme des Activités d'appui à la VMM fournit conseils et appui techniques,
notamment aux SMHN des pays en développement, pour aider à mettre en place et exploiter la
VMM de façon aussi efficace, pratique et durable que possible. Il favorise la conception de
solutions types à des problèmes opérationnels communs et leur application par le biais de projets
coordonnés.
7.1.2
Le Service d'information sur le fonctionnement de la VMM recueille et fournit aux
Membres de l'OMM, de manière prompte et efficace, des informations détaillées et à jour sur les
moyens, installations, services et produits disponibles dans le cadre de la VMM.
7.2

Grands objectifs à long terme:

a)

Aider les SMHN des pays en développement, en particulier par des conseils techniques
et des activités de formation, à acquérir l’autosuffisance requise pour dispenser les
services de prévision et d’alerte météorologiques dans leurs pays et pour s'acquitter des
responsabilités qui leur incombent au titre de la VMM et d'autres programmes
internationaux relevant ou non de l'OMM;

b)

Favoriser la conception et la mise en œuvre de mécanismes novateurs de coopération et
de financement dans le cadre du système de la VMM, afin de renforcer l'exploitation de
l'infrastructure de base de manière durable et avec un bon rapport coût-efficacité;

c)

Assurer les services d'information sur le fonctionnement de la VMM et des systèmes
connexes et les rendre plus utiles pour les usagers.

8.

Programme des instruments et des méthodes d'observation (PIMO)

8.1

Finalité et portée

Le PIMO organise les études et les campagnes d'étalonnage et de comparaison
d'instruments requises pour que soient remplies les exigences d’exactitude et de stabilité à long
terme et de compatibilité s’appliquant aux réseaux d’observation qui appartiennent au WIGOS, et
notamment le SMO. Il favorise la traçabilité des mesures réalisées par les Membres, permettant
de remonter jusqu’aux étalons internationaux, et appuie les efforts déployés par les Membres pour
créer des laboratoires d’étalonnage, y compris la collaboration avec les centres régionaux
d’instruments et les organisations internationales compétentes. Il est chargé aussi d’apporter son
concours aux activités pluridisciplinaires que doit mener l’OMM, comme la mise en place du Cadre
mondial pour les services climatologiques, la réduction des risques de catastrophes et le
renforcement des capacités. Il élabore des directives techniques, des méthodes, des normes et
des caractéristiques de performance, applicables aux observations, contribue à leur publication et
met en œuvre des activités connexes de renforcement des capacités. Le PIMO contribue
concrètement à la mise en œuvre de tous les résultats escomptés et en particulier du résultat
escompté 4, notamment en ce qui concerne la modernisation des normes et des orientations
techniques portant sur les instruments et les méthodes d’observation, destinée à assurer
l’amélioration de la qualité des observations.
8.2

Grands objectifs à long terme:

a)

Améliorer la qualité et la stabilité à long terme des observations et des mesures des
variables météorologiques et environnementales connexes en coordonnant et en
favorisant l’emploi de méthodes et de techniques efficaces afin d’obtenir les données
nécessaires aux applications et à la recherche;
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b)

Promouvoir une utilisation efficace et économique des techniques et des systèmes
d’observation par des activités de formation et de transfert de technologie dans les pays
en développement.

9.

Activités d’intervention en cas d’urgence

9.1

Finalité et portée

9.1.1
Le programme des activités d’intervention en cas d’urgence (ERA), dont la mise en
œuvre est assurée en collaboration étroite avec le SMTDP, aide les SMHN et les organisations
nationales et internationales compétentes à réagir de manière efficace en cas d’urgences
environnementales associées aux risques de transport atmosphérique, notamment les accidents
nucléaires, les éruptions volcaniques, les accidents chimiques , les fumées dégagées par les
grands incendies et d’autres phénomènes encore, qui nécessitent l’emploi des résultats fournis par
les modèles de transport et de dispersion atmosphériques. Diverses activités permettent de mener
à bien la mission de ce programme: des centres météorologiques spécialisés régionaux (CMRS)
désignés fournissent des produits spécialisés du SMTDP; des procédures d’urgence efficaces sont
élaborées et mises en place pour garantir la fourniture et l’échange de données, d’informations et
de produits destinés aux éco-urgences; des exercices sont effectués régulièrement; et la formation
des usagers est assurée.
9.1.2
On distingue deux catégories d’activités ayant trait aux risques que représente le
transport atmosphérique des radionucléides. Premièrement, les accidents nucléaires ou incidents
radiologiques relèvent de conventions internationales, l’une sur la notification rapide et l’autre sur
l’assistance, auxquelles l'OMM est partie, avec d'autres organisations internationales concernées,
la coordination d'ensemble étant assurée par l'AIEA. Deuxièmement, l’OMM collabore avec
l’Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et fournit les résultats de
modèles spécialisés à l'appui du régime de vérification du Traité.
9.2

Grands objectifs à long terme:

a)

Fournir un réel appui météorologique en réaction aux situations d’éco-urgence associées
aux risques de transport atmosphérique;

b)

Collaborer avec les organisations internationales compétentes dans ce qui relève de la
météorologie pour atténuer les incidences des situations d’éco-urgence associées aux
risques de transport atmosphérique.

10.

Activités de l’OMM dans l’Antarctique

10.1

Finalité et portée

10.1.1 Le programme en question coordonne les activités météorologiques opérationnelles
conduites dans l’Antarctique par des nations ou des groupes de nations et sous les auspices du
Conseil exécutif de l’OMM. Dans le cadre du Traité de l'Antarctique, il assure l'interface entre ces
activités et les programmes pertinents de l'OMM, afin de veiller à ce que les plans d’observation
météorologique, climatologique, hydrologique et environnementale dans l’Antarctique ne cessent
de répondre aux besoins en matière de services météorologiques, de surveillance de
l'environnement et de recherche sur le climat. Les commissions techniques et les conseils
régionaux de l’OMM, la Commission océanographique intergouvernementale, la Réunion
consultative du Traité de l’Antarctique (ATCM), et divers groupes scientifiques, tels que le CIUS, le
SCAR, l’IASC et le PMRC, contribuent pour beaucoup au respect de cet engagement.
10.1.2 En tant que composante du Programme de la VMM, ce programme contribue
concrètement à la mise en œuvre de tous les résultats escomptés énoncés dans le Plan
stratégique de l’OMM. Bon nombre des activités sont étroitement liées à tous les autres
programmes de l’OMM. Le programme contribuera directement en outre à tous les domaines
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hautement prioritaires de l’OMM, à savoir le CMSC, la réduction des risques de catastrophes, le
WIGOS, le SIO, le renforcement des capacités et la météorologique aéronautique.
10.2

Grands objectifs à long terme:

a)

Coordonner la mise en œuvre et l'exploitation des systèmes de base de la VMM pour
répondre aux besoins mondiaux en matière de services météorologiques et de recherche
dans l'Antarctique, notamment en ce qui concerne la surveillance du climat et de
l'environnement;

b)

Collaborer avec d'autres organisations et programmes internationaux dans l'Antarctique
afin d'y assurer l'exécution coordonnée d'un programme scientifique et technique,
économiquement rationnel.

PROGRAMME DE LA VEILLE DE L'ATMOSPHÈRE GLOBALE
(Fondé sur le plan stratégique de la Veille de l'atmosphère globale (VAG)
pour 2008-2015 (WMO/TD-No. 13841))
1.

Mission et objectif global

La raison d'être du Programme de la Veille de l'atmosphère globale (VAG) est de répondre au
besoin de mieux comprendre et maîtriser l'influence croissante des activités humaines sur
l'atmosphère globale. Les principaux enjeux dont se préoccupe le Programme sont les suivants:
•

Appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique et augmentation du rayonnement
ultraviolet;

•

Évolution du temps et du climat due à l'influence de l'homme sur la composition de
l'atmosphère, et en particulier sur les gaz à effet de serre, l'ozone et les aérosols;

•

Réduction des risques liés à la pollution de l'air pour la santé et questions concernant le
transport à longue distance et le dépôt des polluants de l'air.

Nombre de ces points ont des conséquences socio-économiques sur le temps, le climat, la santé
et les écosystèmes, l’approvisionnement en eau, la qualité de l’eau et la production agricole.
La mission de la VAG, compte tenu de la stratégie du projet IGACO (Observations intégrées de la
chimie de l’atmosphère à l’échelle du globe), est la suivante:
•

Identifier les risques naturels auxquels sont exposées les sociétés et répondre aux
exigences des conventions relatives à l'environnement;

•

Renforcer les capacités des Membres en matière de prévision du climat, du temps et de
la qualité de l'air;

•

Contribuer aux évaluations scientifiques sur lesquelles se fondent les politiques
environnementales.

_________________
1

Disponible à l’adresse: ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/arep/gaw/gaw172-26sept07.pdf.
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Pour atteindre ces objectifs, il doit:
•

Assurer le maintien et l’application à long terme des observations à l’échelle du globe de
la composition chimique et de certaines caractéristiques physiques de l’atmosphère;

•

Mettre l’accent sur l’assurance et le contrôle de la qualité;

•

Mettre à disposition des produits et services intégrés répondant aux besoins des
utilisateurs.

2.

Finalité et portée

La VAG contribue essentiellement à la mise en œuvre du Résultat escompté 5 du Plan stratégique
de l'OMM: «Renforcement de l’aptitude des Membres à contribuer aux efforts de recherche menés
à l’échelle mondiale dans le domaine du développement des sciences et techniques
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementales et à en tirer parti», au titre
de l'Axe stratégique visant à «Promouvoir la recherche scientifique et ses applications, ainsi
que l'élaboration et la mise en œuvre de nouvelles techniques» (dans le Plan stratégique pour
2012-2015).
La VAG s’acquitte d’un mandat que lui ont conféré les Membres de l’OMM en répondant aux
besoins de projets, de programmes, de systèmes et de stratégies nationaux, régionaux et
internationaux d’observation et en s’associant aux plans en la matière, par exemple:
•

En étant un élément clé du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS) et en contribuant à sa mise en œuvre;

•

En contribuant à l’initiative européenne de Surveillance mondiale pour l’environnement et
la sécurité (GMES);

•

En contribuant au Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS);

•

En soutenant l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA)
relevant de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), et notamment en contribuant au plan de mise en œuvre du Système mondial
d’observation du climat (SMOC);

•

En observant la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et ses
protocoles;

•

En soutenant la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance;

•

En produisant un ensemble complet d’observations sur la composition de l’atmosphère à
l’appui du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).
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PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION DU TEMPS
Y COMPRIS LE PROGRAMME THORPEX
(Fondé sur le plan stratégique pour la mise en œuvre du Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps (PMRPT) de l’OMM: 2009-2017 (WMO/TD-No. 15051))
1.

Objectif global

Le PMRPT est un programme qui contribue à l’amélioration de la sécurité publique, de la qualité
de la vie, de la prospérité économique et de la qualité de l’environnement, en servant de
mécanisme international:
•

Pour faire progresser la recherche météorologique en approfondissant notre
connaissance des conditions météorologiques à fort impact, en en améliorant la prévision
et en mesurant les progrès de cette prévision;

•

Pour mieux comprendre comment la société est touchée par les conditions
météorologiques à fort impact et leur prévision et comment elle y réagit afin d’améliorer
l’exploitation des informations sur le temps et les réactions à ces informations;

•

Pour contribuer aux progrès de la prévision environnementale au sens large grâce à des
partenariats et à une recherche pluridisciplinaire en collaboration;

•

Pour promouvoir et faciliter l’application des progrès de la recherche à la pratique
opérationnelle des SMHN et de leurs utilisateurs finals;

•

Pour servir la recherche sur le temps, qui soutient l’action de l’OMM dans le cadre du
Programme de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets
établi par l’Organisation, de la prévision opérationnelle du temps et les applications
pratiques, ce qui contribuera à la réalisation des objectifs pertinents pour le Millénaire.

2.

But et portée

Le PMRPT, y compris le THORPEX, contribue avant tout au Résultat escompté 5 énoncé dans le
Plan stratégique de l’OMM «Renforcement de l'aptitude des Membres à contribuer aux efforts de
recherche menés à l'échelle mondiale dans le domaine du développement des sciences et
techniques météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementales et à en tirer
parti».
Le PMRPT, y compris le THORPEX, promeut l’élaboration et l’application de techniques
améliorées de prévision du temps et plus particulièrement des conditions météorologiques à fort
impact. Les projets du programme privilégient une approche globale, à toutes les échelles
temporelles associées à la prévision du temps, et ils veilleront à ce que les résultats de la
recherche bénéficient à l’ensemble des nations.
3.

Gouvernance du PMRPT

La politique et les orientations techniques pour le PMRPT sont établies par la Commission des
sciences de l’atmosphère (CSA). La Commission des sciences de l'atmosphère entretient des
relations étroites avec la Commission des systèmes de base et le Programme mondial de
recherche sur le climat coparrainé par l’OMM.
___________
1

Disponible à l’adresse: http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/final_WWRP_SP_6_Oct.pdf.
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PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
1.

Objectif général

L’objectif général du PHRE consiste à appliquer l’hydrologie pour répondre aux besoins du
développement durable des ressources en eau, en intégrant des informations et des prévisions
hydrologiques, météorologiques et climatologiques afin de les utiliser pour la gestion des
ressources en eau, pour la prévention et l’atténuation des catastrophes liées à l’eau et pour
l’adaptation aux changements climatiques dans le secteur de l’eau, à l’échelle nationale, régionale
et internationale.
2.

Finalité et portée

2.1
Le PRHE est le programme par lequel l’OMM s’acquitte de l’une de ses principales
missions, à savoir encourager l’application de l’hydrologie et favoriser une étroite coopération
entre Services météorologiques et Services hydrologiques (article 2, alinéa e, de la Convention de
l’Organisation).
2.2
Le PHRE vise à donner aux Membres, notamment aux pays en développement et aux
pays à économie de transition, par le transfert de technologie et le renforcement des capacités, les
meilleurs moyens d’évaluer en permanence les ressources en eau, de se prémunir contre les
inondations et les sécheresses grâce à des stratégies de gestion des risques et de répondre ainsi
à toutes les exigences, qu’il s’agisse de l’utilisation ou de la gestion de l’eau. Le Programme vise à
fournir des informations hydrologiques à divers organismes de développement nationaux, à la
société civile et au grand public, de manière à ce qu’ils puissent utiliser efficacement les
ressources en eau pour diverses activités de développement. Le Programme s’attache
parallèlement à souligner l’importance de l’hydrologie et du rôle des Services hydrologiques
nationaux (SHN) pour les activités de développement de différents secteurs via la gestion des
ressources en eau.
2.3
Le Programme tient compte de la variabilité et de l’évolution du climat ainsi que des
conséquences hydrologiques qui en découlent. Il préconise d’intensifier la collaboration entre les
SHN et les SMN, en particulier pour fournir des prévisions hydrologiques exactes et en temps utile,
allant d’indications relatives aux crues éclair à des prévisions saisonnières, contribuant à la
protection des personnes et des biens et à une gestion globale des risques climatiques.
2.4
Le Programme porte sur des activités qui contribuent à améliorer la précision et l’utilité
des prévisions hydrologiques, entraînant la protection des personnes et des biens et une
augmentation des informations et connaissances au service d’un développement environnemental
et socio-économique durable et d’une utilisation durable de l’eau. Les activités du PHRE relèvent
des grands domaines suivants:
a)

Mesure des éléments hydrologiques de base par des réseaux de stations hydrologiques,
climatologiques et météorologiques;

b)

Collecte, traitement, archivage, restitution et publication des données hydrologiques, y
compris celles qui concernent le volume et la qualité des eaux de surface et des eaux
souterraines;
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c)

Mise en œuvre d’un cadre de référence pour la gestion de la qualité dans les activités
hydrologiques;

d)

Fourniture de données hydrologiques et d’informations, qui seront utilisées pour la
planification et l’exécution de projets relatifs aux ressources en eau et pour la
surveillance de l’état des ressources en eau douce;

e)

Mise en place et fonctionnement de systèmes de prévision hydrologique;

f)

Élaboration de politiques et de stratégies sur la gestion des crues;

g)

Prise en compte des informations et des prévisions météorologiques et climatologiques
dans la gestion des ressources en eau;

h)

Adaptation aux changements climatiques dans la gestion des ressources en eau;

i)

Évaluation des résultats des recherches en hydrologie quant aux avantages éventuels
que l’on pourrait en tirer dans les SMHN.

2.5
Le Programme contribue effectivement à la mise en œuvre de tous les Résultats
escomptés dans le Plan stratégique de l’OMM et en particulier du Résultat escompté 3 ainsi que
des Résultats escomptés 2 et 4 (2012-2015). Un grand nombre d’activités menées dans le cadre
du PHRE sont étroitement liées à d’autres programmes, en particulier au Programme de la veille
météorologique mondiale, au Programme climatologique mondial, au Programme concernant les
cyclones tropicaux, au Programme d’enseignement et de formation professionnelle, et contribuent
aux objectifs généraux du Programme de réduction des risques de catastrophes, du Programme
régional et du Programme en faveur des pays les moins avancés. Le Programme servira
d’interlocuteur et d’intermédiaire pour la fourniture de services climatologiques dans le cadre du
CMSC, utilisés dans le secteur de l’eau.
3.

Gouvernance du PHRE

La direction technique du PHRE est assurée par la Commission d’hydrologie (CHy). La
Commission entretient des relations étroites avec la Commission de climatologie et la Commission
d’agrométéorologie sur le CMSC et avec la Commission des systèmes de base sur le WIGOS.
4.

Structure du PHRE

Le PHRE est mis en œuvre au travers de trois composantes solidaires:
a)

Systèmes de base en hydrologie;

b)

Prévision et applications hydrologiques;

c)

Renforcement des capacités dans le domaine de l’hydrologie et de la gestion des
ressources en eau.

5.

Systèmes de base en hydrologie

Objectif à long terme
5.1
L’objectif à long terme de cette composante consiste à apporter aux SHN des
orientations et l’appui dont ils ont besoin en hydrologie et pour les applications hydrologiques
destinées à surveiller les ressources en eau douce, en mettant l’accent sur l’assurance de la
qualité.
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Finalité et portée
5.2
La composante relative aux systèmes de base en hydrologie sert d’assise et de cadre
aux activités hydrométriques contribuant à l’hydrologie et à la gestion des ressources en eau. Elle
comprend les activités suivantes: collecte, transmission et archivage des données, mise en œuvre
du Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie, évolution du WHYCOS y compris
sa coordination interne et externe, établissement de systèmes d’information hydrologique,
évaluation des ressources en eau, applications des informations hydrologiques et de l’analyse des
avantages socio-économiques des réseaux hydrologiques. Cette composante contribuera à la
mise en œuvre du Résultat escompté 3 et permettra d’atteindre les objectifs du Résultat
escompté 4 grâce à une amélioration des systèmes d’intégration (WIGOS) et de communication
(SIO) pour la transmission des informations. Cette composante, de par les activités liées au
WHYCOS, permet aux pays les moins avancés d’améliorer les capacités de leurs SMHN, et de
contribuer ainsi au Résultat escompté 6.
6.

Prévision et applications hydrologiques

Objectif à long terme
6.1
L’objectif à long terme de cette composante consiste à utiliser des observations
hydrométriques pour la prévision hydrologique, l’évaluation et la gestion des risques d’inondation,
la prévention et la réduction des catastrophes liées à l’eau, et également de mieux comprendre les
incidences de la variabilité et de l’évolution du climat sur la gestion des ressources en eau.
Finalité et portée
6.2
Cette composante doit permettre aux SHN d’appliquer l’analyse hydrologique par
l’intermédiaire de la modélisation hydrologique, du développement de prévisions de crues, de la
fourniture d’indications relatives aux crues éclair, d’études sur les faibles écoulements saisonniers,
les crues côtières suite à des ondes de tempête et les crues de projet, afin de réaliser les objectifs
liés à la gestion des ressources en eau. La composante examinera régulièrement les exigences
opérationnelles des prévisions et alertes de crues et sera tenue à jour grâce à l’intégration des
dernières évolutions technologiques. Des activités sont organisées dans le cadre de la gestion
intégrée de crues et un service d’assistance sur la gestion des crues est à la disposition des pays.
Grâce à ses activités étroitement liées à la prévention et à l’atténuation des crues et aux
interventions face aux crues, la composante contribue à la mise en œuvre du Résultat
escompté 2. Elle sera utilisée également pour l’adaptation aux changements climatiques et la
protection de l’environnement et fournira des informations climatologiques aux utilisateurs du
secteur de l’eau et, comme l’envisage le CMSC, constituera une branche du Programme
d’interface-utilisateur et contribuera ainsi au Résultat escompté 3. Cette composante fonctionne
grâce à une intensification de la collaboration entre SMN et SHN, qui est encouragée et facilitée.
La composante continuera de mener des activités étroitement liées à celles du PCM, du PCT et
du PMM.
7.

Renforcement des capacités dans le domaine de l’hydrologie et de la gestion des
ressources en eau

Objectif à long terme
7.1
L’objectif à long terme de cette composante consiste à contribuer au développement
rationnel, à la gestion et au fonctionnement des SHN, y compris l’instruction et la formation de leur
personnel, un renforcement de la coordination institutionnelle avec les SMN et une sensibilisation
du grand public à l’importance de l’hydrologie.
Finalité et portée
7.2
Cette composante a pour but de fournir aux SHN des orientations sur la gestion
institutionnelle qui s’inscrit dans le cadre du développement de l’hydrologie et des ressources en
eau et de renforcer leurs capacités afin de servir leurs pays respectifs, via la mise en œuvre du
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Système hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM) en faveur du transfert technologique
et de l’enseignement et la formation professionnelle du personnel. Cette composante permet
d’informer et d’instruire le public, les parties prenantes et d’autres institutions gouvernementales
sur les avantages socio-économiques apportés par des services hydrologiques. La composante
soutient également les activités de coopération technique dans les pays en développement et
dans les pays les moins avancés, contribuant ainsi au Résultat escompté 6. Cette composante
transsectorielle est étroitement liée à l'autre composante du PHRE et contribuera à la mise en
œuvre de ces composantes.

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
1.

Portée générale

Le Programme climatologique mondial (PCM) vise d’abord et avant tout à renforcer les services
climatologiques en mettant l’accent sur les interactions avec les utilisateurs, en vue de faciliter
encore davantage l’utilisation efficace de l’information climatologique et de bénéficier ainsi de
manière optimale des avantages socio-économiques éventuels, à l’appui du Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC). On veut aussi déterminer le fondement physique du système
climatique afin d’améliorer sensiblement la qualité des prévisions et projections, établir les
structures opérationnelles voulues pour la prestation des services climatologiques et mettre en
place et maintenir un système mondial d’observation en mesure de satisfaire pleinement les
besoins en matière d’information climatologique.
2.

Objectifs généraux

Compte tenu de l’évolution des connaissances sur la sensibilité des sociétés au climat dans un
large éventail de secteurs socio-économiques et de la plus grande attention accordée aux besoins
en matière d’adaptation et de gestion des risques à l’échelle locale, processus qui nécessite une
accessibilité accrue de l’information et des services climatologiques sur le plan mondial, régional,
national et local, les objectifs du PCM réorienté sont les suivants:
a)

Améliorer notre compréhension des phénomènes climatiques afin de pouvoir déterminer
le degré de prévisibilité du climat, notamment sa variabilité et évolution, mesurer
l’influence qu’ont sur lui les activités humaines et renforcer les capacités de prévision
dans ce domaine;

b)

Promouvoir l’observation complète du système climatique mondial et faciliter la collecte
et la gestion efficaces des données climatologiques et la surveillance, y compris la
détection et l’évaluation de la variabilité et de l’évolution du climat, de l’échelle mondiale à
locale;

c)

Améliorer et favoriser la disponibilité et l’accessibilité des services climatologiques axés
sur les besoins des usagers, en particulier les prévisions, en instaurant un cadre
international et en établissant les éléments opérationnels de production et les systèmes
de fourniture pour les services climatologiques;

d)

Favoriser l’utilisation adéquate des connaissances et informations climatologiques pour
une meilleure gestion des risques liés à la variabilité et à l’évolution du climat, au service
de la planification, de l'établissement des politiques et des pratiques ainsi que de la
fourniture des services climatologiques requis;

e)

Promouvoir le renforcement des capacités, en particulier dans les pays en
développement et les moins avancés, afin de les aider à contribuer à l'exploitation du
CMSC tout en bénéficiant des avantages qui en découlent.
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Structure

Le PCM réorienté se composera des éléments suivants:
i)
ii)
iii)

Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC);
Système mondial d’observation du climat (SMOC);
Programme mondial des services climatologiques (PMSC).

3.1

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT

3.1.1

Fonction et objectifs

Le PMRC a pour fonction de faciliter l'analyse et la prévision de la variabilité et de l'évolution du
système terrestre aux fins d'utilisation dans une gamme de plus en plus large d'applications
pratiques qui présentent un intérêt direct pour la société.
Ce programme vise deux grands objectifs:
-

Déterminer dans quelle mesure le climat est prévisible;

-

Évaluer l'ampleur des effets que les activités humaines ont sur le climat.

3.1.2

Portée du programme

Les principaux axes de la recherche sont les suivants:
-

Observer les changements qui interviennent dans les composantes du système terrestre
(atmosphère, océan, terres émergées et cryosphère) ainsi qu'aux interfaces;

-

Améliorer la connaissance et la compréhension de la variabilité et de l'évolution du climat à
l'échelle mondiale et régionale ainsi que des mécanismes à l'origine de ces changements;

-

Évaluer les tendances marquées du climat à l'échelle mondiale et régionale et en
déterminer les causes;

-

Mettre au point des modèles numériques et des techniques de prévision permettant de
simuler, prévoir et évaluer le système climatique sur de vastes échelles spatio-temporelles, et
perfectionner ceux qui existent;

-

Étudier la sensibilité du système climatique au forçage d'origine naturelle et anthropique
et évaluer les changements résultant de perturbations spécifiques;

-

Faciliter la conversion des résultats de la recherche sur le climat en informations utiles
pour le développement durable et les services climatologiques.

Outre ces tâches, le PMRC coopère, comme il convient, avec d'autres programmes analogues
dans le domaine de la science et du système terrestre. Il continue en particulier à intensifier sa
collaboration avec les autres parties prenantes au sein du partenariat pour l'étude scientifique du
système terrestre, à savoir le Programme international géosphère – biosphère (PIGB), le
Programme international sur les dimensions humaines des changements de l'environnement
planétaire (IHDP) et DIVERSITAS, cela afin d'intégrer les dimensions chimiques, biologiques,
écologiques et socio-économiques aux modèles et aux études sur le terrain consacrées à
l'environnement, améliorant ainsi la connaissance du système terrestre dans son ensemble et la
compréhension des changements à l'échelle planétaire en faveur du développement durable et
des services climatologiques.
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3.2

SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CLIMAT

3.2.1

Portée

Le Système mondial d’observation du climat (SMOC) est un programme fonctionnant sous la
direction de l’OMM et que coparrainent l’OMM, la COI de l’UNESCO, le PNUE et le CIUS. Il
repose sur les systèmes d’observation, de gestion des données et de diffusion de l’information
utilisés actuellement pour les besoins de l’expérimentation et de l’exploitation. Il se base sur un
système amélioré de la Veille météorologique mondiale, sur le Système mondial d'observation de
l'océan, sur le Système mondial d'observation terrestre, sur le réseau mondial d’observation de
l’OMM ainsi que sur le maintien et le renforcement de programmes de surveillance d’autres
éléments clés du système climatique, notamment la répartition des principaux constituants
atmosphériques (y compris la Veille de l’atmosphère globale).
Le programme du SMOC vise à faire en sorte que tous les utilisateurs aient accès aux données
d’observation, aux relevés et aux informations sur le climat dont ils ont besoin pour répondre aux
préoccupations pressantes liées au climat. Les utilisateurs du SMOC sont notamment des
particuliers et des organisations, institutions et agences nationales et internationales. Le SMOC a
pour rôle de travailler en collaboration avec des partenaires pour assurer la fourniture régulière de
données d’observation et de relevés physiques, chimiques et biologiques de tout le système
climatique – en milieu atmosphérique, océanique et terrestre, y compris sur le plan des cycles de
l’eau et du carbone et de la cryosphère.
3.2.2

Objectifs

Le SMOC a pour objectif de faire en sorte que l’on dispose des observations nécessaires pour:
•
•
•
•
•
•

3.2.3

Décrire l’état du système climatique mondial et sa variabilité;
Suivre de près le forçage du système climatique, qu’il soit d’origine naturelle ou
anthropique;
Corroborer les hypothèses concernant les causes des changements climatiques;
Étayer la prévision des changements climatiques à l’échelle mondiale;
Réduire aux échelles régionales et locales les prévisions climatiques mondiales;
Procéder à l’évaluation des effets des changements climatiques et l’adaptation à ces
derniers ainsi qu’à l’évaluation des risques et de la vulnérabilité, notamment la définition
des phénomènes extrêmes.
Comité directeur du SMOC

Le SMOC est dirigé par un Comité directeur où sont représentées les quatre organisations qui
coparrainent le programme et qui est chargé de l'orientation, de la coordination et de la supervision
du programme. Pour mener à bien ses travaux, le Comité directeur s’appuie sur ses groupes
d'experts scientifiques qui ont été mis en place pour définir les besoins en matière d’observations
relatives à l’atmosphère, à l’océan et aux terres émergées.
3.3

PROGRAMME MONDIAL DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES

3.3.1

Portée

Le Programme mondial des services climatologiques (PMSC) couvre quatre domaines interreliés:
i) données et analyses climatologiques; ii) veille climatique et surveillance et prévision du climat;
iii) observation du système climatique et infrastructure; iv) adaptation aux changements
climatiques et gestion des risques associés; il fait donc office de Système d’information sur les
services climatologiques et fait partie de la plate-forme d’interface utilisateurs, qui représentent des
composantes du CMSC.
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Le PMSC contribuera à améliorer la disponibilité et l’accessibilité de données fiables, à faire
progresser les connaissances dans le domaine de la gestion des données climatologiques et de
l’analyse du climat, à définir des normes techniques et scientifiques et à élaborer des activités pour
les appuyer à l’échelle nationale. La gestion des données climatologiques comprend le sauvetage
des données, et la mise sur pied et la coordination d’un système mondial de gestion des données
climatologiques compatible avec le Système d’information de l’OMM (SIO).
Le PMSC définira les produits et leur contenu et établira des méthodes de prévision, avec les
besoins et les normes associés. Il visera à faciliter la diffusion régulière de déclarations
consensuelles mondiales et régionales sur la surveillance et la prévision du climat et à favoriser la
personnalisation et l’évaluation de la fiabilité des produits climatologiques. Le Programme
instaurera et maintiendra des liens avec les chercheurs en vue d’accélérer l'intégration des
progrès de la recherche dans les services climatologiques opérationnels et de garantir
l’amélioration constante des pratiques et des résultats.
Le PMSC mettra en place des mécanismes institutionnels adaptés chargés de générer, échanger
et diffuser sur une base opérationnelle de l’information de qualité à l’échelle mondiale, régionale et
nationale. Il contribuera notamment à créer un réseau d’entités mondiales, régionales et
nationales, notamment des centres mondiaux de production (CMP) de prévisions à longue
échéance, de centres mondiaux de données et de surveillance, de centres climatologiques
régionaux (CCR) et de services climatologiques au sein des SMHN, faisant office de composantes
clés pour l’élaboration et la fourniture d’information climatologique. Le Programme visera
essentiellement à coordonner, définir, développer, renforcer et soutenir ce processus opérationnel
en vue de produire et diffuser des produits et services climatologiques et de communiquer des
directives concernant les besoins et les meilleures pratiques pour l’établissement de programmes
de services climatologiques.
Le PMSC couvre les risques climatiques à court et à long terme en favorisant le recours à une
information climatologique fiable et accessible ainsi qu’à des méthodes, outils et systèmes
efficaces, grâce à des activités interdisciplinaires, qui se concentreront d’abord sur les secteurs de
l’agriculture/sécurité alimentaire, des ressources en eau et de la réduction des risques de
catastrophes. Ces méthodes, outils et systèmes intégreront ensuite les besoins d’autres secteurs
sociaux et économiques, en collaboration avec d’autres organismes des Nations Unies et d’autres
organisations internationales.
3.3.2

Objectifs

a)

Faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes permettant d’assurer le
sauvetage, la conservation et la gestion des données climatologiques par les Membres,
en particulier les pays en développement, et favoriser l’échange de données
climatologiques et produits connexes à l’échelle internationale;

b)

Coordonner le développement de bases de données climatologiques à l’échelle mondiale
et régionale, avec les métadonnées connexes, au sein de services d’archivage nationaux
et internationaux et faciliter les échanges;

c)

Élaborer des méthodes et outils d’analyse des tendances, anomalies, fréquences et
valeurs extrêmes;

d)

Établir des indices climatiques pour l’évaluation et l’analyse des occurrences et des
causes;

e)

Coordonner le développement d’un système mondial bien coordonné pour la
surveillance, l’analyse, le diagnostic et la diffusion de l’information sur la variabilité et
l’évolution du climat;

f)

Recenser les méthodes perfectionnées de prévision du climat jusqu’à l’échelle temporelle
décennale;
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g)

Élaborer des bulletins consensuels sur le climat et des veilles climatiques et appuyer leur
établissement, y compris les aspects se rapportant à la surveillance et à la prévision;

h)

Faciliter le resserrement des interactions entre le secteur de l'exploitation et celui de la
recherche, en vue de déterminer leurs besoins et exigences;

i)

Appuyer la mise au point de méthodes et outils pour les prévisions climatiques
d’exploitation (échelle saisonnière, annuelle et décennale) et les systèmes de veille
climatique, ainsi que pour l’estimation de leur valeur socio-économique et l’intégration
des commentaires des utilisateurs;

j)

Mettre en place une infrastructure efficace pour les prévisions climatiques saisonnières à
interannuelles, en facilitant la création d’un réseau de centres climatologiques régionaux
et nationaux et la circulation de l’information climatologique opérationnelle de l’échelon
mondial à l’échelon régional et national;

k)

Faciliter la définition, l’élaboration et la normalisation des produits de prévision
climatologique opérationnelle et promouvoir les normes et la gestion de la qualité;

l)

Contribuer à l’établissement et à la mise en œuvre de services climatologiques à l’échelle
nationale;

m)

Appuyer les efforts interdisciplinaires déployés pour mettre au point des méthodes et
outils pour la préparation d’informations et produits climatologiques propres à un secteur;

n)

Aider les Membres à mettre sur pied des services d’applications climatologiques à partir
d’une information et de connaissances climatologiques;

o)

Accroître la sensibilisation aux aspects se rapportant au climat, sur le plan des risques et
des ressources et mieux communiquer l’information climatologique aux spécialistes
possédant peu de connaissances sur le climat;

p)

Déceler les pratiques optimales en ce qui concerne l’application de l’information
climatologique et en assurer l’échange, afin de mettre au point une information, des
produits et des services climatologiques adaptés aux besoins des usagers en menant à
bien des projets de démonstration.

3.3.3

Orientations techniques

L’orientation technique du PMSC est assurée par la Commission de climatologie (CCl). Celle-ci
collabore de manière étroite avec la Commission des systèmes de base, la Commission de
météorologie agricole et la Commission d’hydrologie.

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT
1.

Fonction et objectifs

Le PMRC a pour fonction de faciliter l'analyse et la prévision de la variabilité et de l'évolution du
système terrestre aux fins d'utilisation dans une gamme de plus en plus large d'applications
pratiques qui présentent un intérêt direct pour la société.
Ce programme vise deux grands objectifs:
-

Déterminer dans quelle mesure le climat est prévisible;
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-

Évaluer l'ampleur des effets que les activités humaines ont sur le climat.

2.

Portée du programme
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Les principaux axes de la recherche sont les suivants:
-

Observer les changements qui interviennent dans les composantes du système terrestre
(atmosphère, océan, terres émergées et cryosphère) ainsi qu'aux interfaces;

-

Améliorer la connaissance et la compréhension de la variabilité et de l'évolution du climat à
l'échelle mondiale et régionale ainsi que des mécanismes à l'origine de ces changements;

-

Évaluer les tendances marquées du climat à l'échelle mondiale et régionale et en
déterminer les causes;

-

Mettre au point des modèles numériques et des techniques de prévision permettant de
simuler, prévoir et évaluer le système climatique sur de vastes échelles spatio-temporelles, et
perfectionner ceux qui existent;

-

Étudier la sensibilité du système climatique au forçage d'origine naturelle et anthropique
et évaluer les changements résultant de perturbations spécifiques;

-

Faciliter la conversion des résultats de la recherche sur le climat en informations utiles
pour le développement durable et les services climatologiques.

Outre ces tâches, le PMRC coopère, comme il convient, avec d'autres programmes analogues
dans le domaine de la science et du système terrestre. Il continue en particulier à intensifier sa
collaboration avec les autres parties prenantes au sein du partenariat pour l'étude scientifique du
système terrestre, à savoir le Programme international géosphère – biosphère (PIGB), le
Programme international sur les dimensions humaines des changements de l'environnement
planétaire (IHDP) et DIVERSITAS, cela afin d'intégrer les dimensions chimiques, biologiques,
écologiques et socio-économiques aux modèles et aux études sur le terrain consacrées à
l'environnement, améliorant ainsi la connaissance du système terrestre dans son ensemble et la
compréhension des changements à l'échelle planétaire en faveur du développement durable et
des services climatologiques.
3.

Programme actuel

Pour atteindre ses objectifs prioritaires en matière de recherche, le PMRC s'appuie sur
quatre grands projets coordonnés à l'échelle internationale:
Projet relatif au climat et à la cryosphère (CliC)
Fonction:
Évaluer et quantifier les incidences de la variabilité et de l'évolution du climat sur les composantes
de la cryosphère ainsi que leurs conséquences pour le système climatique, et déterminer la
stabilité de la cryosphère mondiale.
Variabilité et prévisibilité du climat (CLIVAR)
Fonction:
Observer, simuler et prévoir le système climatique de la Terre, l'accent étant mis sur les
interactions océan-atmosphère en vue de mieux comprendre la variabilité, la prévisibilité et
l'évolution du climat.
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Expérience mondiale sur les cycles de l'énergie et de l'eau (GEWEX)
Fonction:
Mesurer et prévoir les variations, tendances et extrêmes, à l'échelle mondiale et régionale, de
l'énergie et de l'eau (vagues de chaleur, inondations et sécheresses, par exemple), en améliorant
l'observation et la modélisation des terres émergées, de l'atmosphère et de leurs interactions.
Processus atmosphériques et leur rôle dans le climat (SPARC)
Fonction:
Déterminer le rôle des processus stratosphériques dans le climat de la Terre, en s'attachant tout
particulièrement aux interactions entre la chimie et le climat.
Le PMRC collabore aussi avec le PIGB au titre de l'étude de l'interface océan – basse
atmosphère (SOLAS), qui a pour but de comprendre sur le plan quantitatif les principales
interactions et rétroactions biochimiques et physiques entre l'océan et l'atmosphère et la manière
dont ce système couplé influence le changement climatique et environnemental ou en subit les
effets.
Les activités qui entrent dans le cadre du PMRC sont conduites par les groupes suivants:
Le Groupe de travail des modèles couplés (WGCM) coordonne les activités de modélisation du
PMRC et l'expérimentation numérique pour les évaluations concernant l'environnement planétaire,
comme celles du GIEC.
Le Groupe de travail de l'expérimentation numérique (WGNE), coparrainé par la Commission
des sciences de l'atmosphère (CSA) de l'OMM, s'attache à améliorer l'exactitude et l'échéance des
prévisions numériques du temps et à favoriser la conception de modèles de la circulation
atmosphérique pour la prévision météorologique, climatologique, hydrologique et
environnementale à toutes les échelles de temps.
Le Groupe d'experts des observations et de l'assimilation des données relevant du PMRC
(WOAP), coordonne les travaux de recherche sur les observations du climat dont s'occupent le
SMOC et d'autres programmes internationaux d'observation (par exemple le GEOSS et le CSOT),
favorise la réanalyse du système climatique et l'utilisation plus large des observations dans les
modèles du système climatique.
Le PMRC parraine également, avec la Commission de climatologie (CCl) de l'OMM et la
Commission technique mixte d'océanographie et de météorologie maritime, l'Équipe d'experts
pour la détection des changements climatiques et les indices de changements climatiques
(ETCCDI), qui assure la coordination sur le plan international et organise la collaboration en ce qui
concerne: la détection des changements climatiques et les indices correspondants, ainsi que les
indicateurs de la variabilité et de l'évolution du climat (y compris les méthodes utilisées), depuis les
couches supérieures de l'océan jusqu'à la stratosphère.
À sa dernière session, en février 2010, le CSM a décidé de constituer deux groupes de
coordination, à savoir un conseil pour la modélisation et un conseil pour les données. Ces
conseils, qui feraient rapport au CSM, comprendraient des représentants des grands projets ainsi
que des organismes extérieurs concernés afin d'assurer la coordination des activités pour
l'ensemble du PMRC. Le CSM a également décidé de créer un groupe de travail de la science du
climat et des informations climatologiques au niveau régional qui faciliterait la concrétisation des
résultats de la recherche sur le climat en services climatologiques opérationnels. Les mandats de
ces groupes sont en cours d'élaboration.
Le PMRC associe la communauté des climatologues à une série d'activités transsectorielles par
la mise en place d'équipes spéciales, qui œuvrent en coordination avec des groupes de travail
dans les domaines suivants:
-

Changements climatiques d'origine anthropique, y compris la réduction d'échelle des
prévisions climatiques au niveau régional;
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-

Prévision saisonnière du climat;

-

Variabilité, prévisibilité et prévision décennales;

-

Variabilité et évolution du niveau de la mer;

-

Extrêmes climatiques;

-

Chimie et dynamique de l'atmosphère;

-

Mousson et climat.

4.

Tâches à remplir au titre du Programme

415

Étant admis que les activités de recherche diagnostique, théorique et expérimentale portant sur le
système climatique sont menées par des centres de recherche scientifique au sein des nations, le
but général du PMRC est de coordonner et de renforcer ces activités, afin de constituer un vaste
programme à l'échelle internationale par l'action concertée des organismes participants. Cela
étant, les principales fonctions du PMRC sont les suivantes:
-

Lancer des expériences spécifiques à l'échelle régionale ou mondiale pour l'étude de tel
ou tel phénomène ou processus;

-

Définir des priorités en matière de recherche en vue de les recommander aux instituts
scientifiques et organismes de financement nationaux;

-

Proposer et faciliter la mise en œuvre d'activités internationales de recherche selon les
besoins;

-

Assurer une diffusion rapide et efficace des informations sur les résultats de la recherche
sur le climat et sur les nouvelles avancées de la climatologie;

-

Faciliter la conversion d'informations scientifiques complexes en informations utiles
susceptibles d'être appliquées dans le développement durable et des services
climatologiques;

-

Soutenir la formation et l'expansion de la prochaine génération de climatologues,
notamment dans les régions en développement.

PROGRAMME SPATIAL DE L’OMM
1.

Objectif d’ensemble et finalité

Le principal objectif du Programme spatial de l’OMM (PSOMM) consiste à promouvoir largement la
disponibilité des données et produits satellitaires et leur utilisation par les Membres de l'OMM pour
les applications relatives au temps, au climat et à l’eau et les applications connexes.
Il a pour finalité de coordonner tout ce qui a trait aux satellites environnementaux dans les
différents programmes de l'Organisation; de donner pour ces programmes des indications sur les
possibilités qu'offrent les techniques de télédétection pour la météorologie, l'hydrologie et les
disciplines connexes ainsi que leurs applications; et d’assurer une coopération adéquate avec et
entre les organisations et partenaires internationaux s’occupant de systèmes à satellites.
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Structure du Programme

Le PSOMM comporte quatre grandes composantes:
a)

Système d’observation intégré à partir de l’espace;

b)

Disponibilité et utilisation des données et des produits satellitaires;

c)

Information et formation;

d)

Coordination des activités de météorologie de l’espace.

3.

Administration du Programme

La principale responsabilité technique du Programme spatial de l’OMM a été confiée à la CSB.
Pour sa part, la réunion de concertation à l'échelon le plus élevé sur des questions relatives aux
satellites surveille l'exécution stratégique d’ensemble du Programme.
Les activités relatives à la météorologie de l’espace sont supervisées conjointement par la CSB et
la CMAé.
4.

Activités du Programme

4.1

Système d’observation intégré à partir de l’espace

Objectif à long terme
L’objectif à long terme consiste à élaborer un système d’observation intégré à partir de l’espace
composé de satellites opérationnels et de satellites de recherche-développement pour l’étude de
l’environnement, ainsi que des segments au sol correspondants. Ce système d’observation devrait
appuyer la VMM, constituant la composante spatiale de son SMO, ainsi que tous les autres
programmes exécutés et soutenus par l’OMM, en tant que composante spatiale du Système
mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS).
Activités
Recensement des composantes spatiales des différents systèmes d’observation et analyse des
lacunes par rapport aux besoins afin d’optimiser l’efficacité de chaque composante tout en
s’efforçant d’assurer une intégration transversale dans le contexte du WIGOS.
Le PSOMM conduit la révision du plan de référence pour le système d’observation spatial afin
d’assurer la réalisation intégrale de la «perspective d’avenir du SMO à l'horizon 2025». Il appuie
l’étalonnage comparatif des instruments satellitaires et l’harmonisation de leurs spécifications.
Il encourage les agences exploitant des satellites opérationnels et des satellites de
recherche-développement à contribuer au SMO et à chercher l’harmonisation des systèmes par
rapport aux bonnes pratiques.
Le passage des systèmes de recherche dûment développés au statut opérationnel est encouragé
le moment venu afin d’améliorer les capacités opérationnelles en fonction de l’évolution des
besoins tout en veillant au suivi sur le long terme nécessaire pour les applications opérationnelles
et la surveillance du climat.
4.2

Disponibilité et utilisation des données et des produits satellitaires

Objectif à long terme
Étant donné l’augmentation exponentielle du volume des données satellitaires prévue avec
l’arrivée des futurs systèmes à satellites, l’un des grands problèmes que devra résoudre le
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PSOMM au cours de la prochaine décennie consistera à assurer la disponibilité de ces données
améliorées et des produits qui en découlent tout en augmentant le nombre et la répartition
géographique des utilisateurs.
L’objectif consiste à renforcer l’accès opportun aux données et produits satellitaires requis par les
utilisateurs dans toutes les Régions de l’OMM, notamment dans les pays en développement, à
favoriser l’interopérabilité des données par le biais des normes et pratiques applicables au
Système d’information de l’OMM (SIO) et à stimuler le traitement coordonné des observations pour
obtenir des produits dérivés jouissant d’une qualité traçable.
Activités
Le PSOMM fait office de catalyseur pour améliorer la diffusion et l’échange des données
d’observation et des produits des satellites et pour normaliser la gestion des données et des
métadonnées conformément aux pratiques du SIO.
Le projet de Service mondial intégré de diffusion de données (IGDDS) est axé sur: i) la définition
des besoins régionaux en matière d’accès aux données et aux produits; ii) la mise en place de
systèmes régionaux de diffusion vidéonumérique par satellite (DVB-S) viables qui offrent à
moindres frais un accès aux données satellitaires dans chaque région; iii) l’intégration de tous les
types de données pertinents dans ces services de diffusion, y compris les données échangées
entre les régions; et iv) le soutien de l'harmonisation des systèmes futurs de diffusion directe ainsi
que la fourniture de services complémentaires de consultation et de distribution de données via
Internet, compte tenu des différents besoins des utilisateurs.
En s’appuyant sur des groupes et projets scientifiques internationaux, le PSOMM favorise le
traitement coordonné des données et produits satellitaires et la traçabilité de la qualité de ces
données et produits. Il accorde une attention particulière aux applications climatologiques, par
exemple par le biais du projet de traitement suivi et coordonné des données de satellites
environnementaux à des fins climatologiques (SCOPE-CM) et de la réduction des risques de
catastrophes.
Une coopération est souhaitable en vue de mettre au point des outils de base pour l’utilisation des
données de télédétection et d’assimiler les données de recherche-développement et les nouveaux
flux de données opérationnelles dans les systèmes de prévision numérique du temps et les
modèles climatologiques.
4.3

Information et formation

Objectif à long terme
L’objectif à long terme consiste à assurer la sensibilisation en matière de moyens satellitaires et à
promouvoir la formation du personnel d’exploitation et du personnel scientifique des pays
Membres afin de le tenir au courant des toutes dernières innovations technologiques, et
notamment pour les pays en développement.
Activités
Le PSOMM met en œuvre la Stratégie quinquennale pour le Laboratoire virtuel pour
l'enseignement et la formation dans le domaine de la météorologie satellitale (VLab) en s’appuyant
sur le réseau des centres d’excellence parrainé par les exploitants de satellites. Des liens étroits
sont maintenus avec les projets nationaux et internationaux d’enseignement et de formation
pertinents.
Le PSOMM veille à ce que les sites Web et portails concernés fournissent des indications sur la
disponibilité des données, produits et services satellitaires et sur leurs possibilités d’utilisation. Les
matériels d’information doivent être fournis et traduits dans les langues officielles de l’OMM selon
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les ressources disponibles. Les pays en développement Membres de l’OMM sont encouragés à
participer aux conférences destinées aux utilisateurs des satellites.
4.4

Coordination des activités de météorologie de l’espace

Objectif à long terme
L’objectif à long terme consiste à soutenir la coordination opérationnelle internationale en matière
de météorologie de l’espace, celle-ci ayant un impact extrême sur l’infrastructure spatiale et
reposant dans une large mesure sur les observations à partir de l’espace, et également à
améliorer les alertes relatives aux conditions météorologiques dans l’espace dans les principaux
domaines d’application, y compris l’aviation.
Activités
Dans la limite des ressources disponibles, le PSOMM soutient, par le biais de l'Équipe de
coordination interprogrammes pour la météorologie de l'espace, des activités ayant pour but:
a)

De normaliser et d’améliorer l’échange et la transmission des données relatives à la
météorologie de l’espace par le biais du Système d’information de l’OMM (SIO);

b)

D’harmoniser la définition des produits et services finals, y compris, par exemple, les
principes directeurs en matière d’assurance de la qualité et les procédures d’alerte, en
collaboration avec le secteur aéronautique et d’autres grands secteurs d’application;

c)

D’intégrer les observations météorologiques émanant de satellites en étudiant les
besoins en matière d’observations spatiales et de surface, en harmonisant les
caractéristiques des capteurs et en contrôlant les plans relatifs aux observations
concernant la météorologie de l’espace;

d)

D’encourager le dialogue entre les secteurs de la recherche et de l’exploitation de la
météorologie de l’espace.

5.

Coordination et partenariat

Le PSOMM est mené en partenariat avec les agences spatiales des Membres de l’Organisation et
leurs organes de coordination: le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques
(CGMS) et le Comité sur les satellites d'observation de la Terre (CSOT).
En participant aux Réunions de concertation à l'échelon le plus élevé sur des questions relatives
aux satellites organisées par l’OMM les agences spatiales suivent les activités du PSOMM et la
stratégie et les attentes connexes de l’Organisation.
Par le biais de son Programme spatial, l’OMM participe activement au CGMS qui est le principal
organe de coordination technique des agences spatiales pour les missions d’exploitation relatives
au temps et au climat pour des questions telles que la coordination des orbites, la planification
d’urgence, les formats de diffusion des données ou les services de collecte de données. L’OMM et
le CGMS ont lancé ensemble un certain nombre de projets et les soutiennent (par exemple en
matière d’étalonnage des satellites, de diffusion des données, d’élaboration des produits ou de
formation).
Le PSOMM représente l’OMM en tant que membre associé du CSOT et agit en liaison avec les
entités pertinentes de ce comité, tels que le Groupe de travail sur l’étalonnage et l’homologation et
le Groupe de travail sur le climat. Certaines activités du Programme spatial de l’OMM, telles que la
préparation du Dossier on the Space-based GOS (dossier sur la composante spatiale du SMO),
sont menées en collaboration avec le CSOT.
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Le PSOMM apporte son soutien aux groupes d’experts qui jouent un rôle clé pour assurer des
conseils experts et un retour d’information et favoriser les progrès au sein de la communauté des
utilisateurs. Ces groupes sont notamment l’International Winds Working Group (Groupe de travail
international sur les vents), le Groupe de travail international TOVS, le Groupe de travail
international sur les précipitations, l’International Radio-occultation Working Group (Groupe de
travail international sur la radio-occultation) et le Space Frequency Coordination Group (Groupe de
coordination des fréquences spatiales).
Par sa participation aux travaux d’organismes internationaux, le PSOMM favorise un système
d’observation mondial spatial intégré et encourage la coopération tout en décourageant les
doublons inutiles.

PROGRAMME DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC
1.

Principaux objectifs à long terme

Le Programme des services météorologiques destinés au public poursuivra à long terme les
objectifs suivants:
a)

Faire en sorte que les Membres de l’OMM soient en mesure de répondre aux besoins de
la société en fournissant un ensemble de services météorologiques et connexes
particulièrement axés sur la sécurité et le bien-être publics;

b)

Mieux faire comprendre au public de quelles compétences disposent les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et comment utiliser au mieux les
services proposés.

2.

Finalité et portée

Le Programme aide les Membres à procurer au public et aux autres utilisateurs des services
météorologiques et connexes fiables et efficaces qui concourent à la protection des personnes,
des biens et des moyens de subsistance. Les principes ci-après ont été formulés dès la création
du Programme en vue de répondre aux besoins très divers du public, des secteurs sensibles au
temps et des décideurs nationaux et gouvernementaux; ils délimitent le champ des activités
conduites et établissent un cadre de référence pour l’élaboration des programmes nationaux en la
matière:
a)

Droit de la population à des services météorologiques qui accroissent sa sécurité et
son bien-être;

b)

Source officielle unique d’avis de temps violent;

c)

Concentration sur les phénomènes susceptibles de nuire gravement à la sécurité et au
bien-être de la population;

d)

Délai de diffusion des avis permettant de prendre des mesures de protection;

e)

Langage clair, concis, compréhensible, exempt d’ambiguïté;

f)

Méthodes de diffusion permettant d’atteindre en temps opportun un large public avec
précision;

g)

Éducation du public concernant le rôle des prestataires, les services fournis et la
manière de les mettre à profit;
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h)

Consultation régulière du public et des autres utilisateurs sur les améliorations à
apporter aux services;

i)

Surveillance constante de l’exactitude, l’utilité et la rapidité des services en vue de leur
amélioration;

j)

Collaboration avec les médias et autres organisations afin d’optimiser l’efficacité et la
rentabilité de la prestation de services et de minimiser les conflits.

Par l’observation de ces principes, le Programme contribue à la réalisation du Plan stratégique de
l’Organisation en aidant les Membres à se doter des capacités requises pour mettre au point,
affiner et procurer des services axés sur les utilisateurs. Il entreprend à cette fin des projets
d’apprentissage par la pratique, des projets de démonstration et des activités de formation à
l’échelle régionale et nationale, publie des recueils de bonnes pratiques et des textes d’orientation
et invite les experts à participer aux travaux des programmes techniques de l’OMM, des
organismes des Nations Unies, des organisations internationales et des instances régionales. Le
but est d’établir, d’approfondir et de poursuivre le dialogue avec les utilisateurs, de comprendre
leurs besoins et de fournir des produits et services qui répondent à leurs attentes.
3.

Gouvernance

La Commission des systèmes de base fixe les orientations techniques du Programme. Pour sa
part, le Conseil exécutif supervise et guide les activités relatives à la prestation de services, par
l’entremise de son Groupe de travail pour la réduction des risques de catastrophes et la prestation
de services.
4.

Structure du Programme

Les activités destinées à accroître les capacités des Membres en matière de prestation de
services sont regroupées sous plusieurs thèmes:
a)

Amélioration des services et des produits;

b)

Diffusion et communication des produits;

c)

Appui à la prévention des catastrophes et à l’atténuation de leurs effets;

d)

Applications socioéconomiques;

e)

Éducation et sensibilisation du public;

f)

Enseignement et formation professionnelle.

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
1.

Objectif général

1.1
Le principal objectif du Programme de météorologie agricole est d’aider les Membres à
fournir aux agriculteurs des services météorologiques et connexes propres à favoriser
l’instauration de régimes d’exploitation durables et économiquement viables. Il tient les Membres
au courant des progrès technologiques survenus dans le domaine de l’agrométéorologie et veille à
ce que ces derniers soient appliqués concrètement par les services pertinents.
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1.2
Les principaux objectifs à long terme du Programme de météorologie agricole sont les
suivants:
i)

Favoriser les capacités propres des Membres à fournir des services météorologiques et
des technologies appropriés à l'agriculture pour une production agricole durable,
écologiquement viable et économiquement rentable;

ii)

Faire mieux saisir aux agriculteurs et aux autres utilisateurs finals des secteurs de
l’agriculture et de la foresterie et d’autres secteurs connexes tout l’intérêt que présente
l’information météorologique (et climatologique) pour la planification et l’exécution de
leurs travaux.

2.

Finalité et portée

2.1
Le Programme de météorologie agricole répond à l’un des principaux objectifs de l’OMM,
à savoir encourager les applications de la météorologie aux problèmes de l’eau, à l’agriculture et à
d’autres activités humaines (cf. article 2, alinéa d de la Convention de l’Organisation). Il facilite
également l’utilisation de la météorologie au profit de la protection des personnes, des moyens
d’existence et des biens, de la santé et de la qualité de la vie, de la croissance économique et de
la protection de l’environnement.
2.2
Selon la définition de la Commission de météorologie agricole (CMAg), l’agriculture
comprend les activités agricoles de même que la sylviculture, l’élevage et la pêche, ce qui confère
au Programme de météorologie agricole un vaste champ d’application. Le Programme cherche
donc à promouvoir l’utilisation de la météorologie dans tous ces secteurs. Par ailleurs, tant le
Programme comme la Commission ont une responsabilité unique, étant donné qu’il s’agit des
seules entités des Nations Unies à représenter la météorologie agricole en tant que discipline
scientifique.
2.3
Le Programme de météorologie agricole a pour objet d’appuyer la production agricole et
alimentaire et les activités correspondantes. Il s’agit d’aider les Membres à fournir aux agriculteurs
des services météorologiques et connexes en vue de contribuer à l’instauration de systèmes
agricoles viables et rentables, à améliorer les rendements et à accroître la qualité de la production,
à restreindre les pertes et les risques, à diminuer les coûts, à optimiser l’utilisation de l’eau, de la
main-d’œuvre et de l’énergie, à préserver les ressources naturelles, et à réduire la pollution
engendrée par l’emploi de produits chimiques ou d’autres substances nuisibles pour
l’environnement. Bien qu’elles soient parfois utilisées en combinaison avec les autres données, les
informations sur le climat sont surtout utilisées à des fins de planification tandis que les données et
les prévisions météorologiques récentes sont essentiellement utilisées pour les activités courantes
d’exploitation agricole.
2.4
Des efforts particuliers sont déployés afin que les améliorations apportées aux
connaissances, méthodes et compétences soient transmises aux pays en développement et aux
pays les moins avancés (PMA). Le Programme étudie également plusieurs questions importantes
pour la réduction des risques de catastrophes, dont les sécheresses, selon une approche
multidanger intégrée visant à réduire les risques, y compris par des alertes précoces.
2.5
Le Programme de météorologie agricole favorise la planification et l’utilisation de
techniques agricoles propices à une production alimentaire durable en procurant de meilleurs
systèmes de données météorologiques et climatologiques pour l’agriculture qui permettent
d’établir rapidement des produits, analyses et prévisions facilitant la conduite des travaux agricoles
et la prise de décisions en matière de gestion, l’établissement des calendriers d’irrigation, le
commerce des produits de base, la gestion des conditions météorologiques favorables aux
incendies et d’autres mesures de lutte contre les calamités, ainsi que la protection et la gestion
des écosystèmes. L’un des objectifs poursuivis est d’améliorer les messages-avis et produits
agrométéorologiques ainsi que les bulletins régulièrement établis par les Membres en mettant au
point et en diffusant des outils et méthodes plus efficaces pour leur préparation, par le biais du
Service mondial d’information agrométéorologique (WAMIS-www.wamis.org).
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2.6
Le Programme de météorologie agricole assure des activités de renforcement des
capacités en agrométéorologie au niveau national et au niveau régional. Il favorise les progrès
technologiques dans le domaine de l’agrométéorologie par le biais de conférences, d’ateliers et de
colloques et la publication des actes de ces manifestations.
2.7
Le Programme de météorologie agricole contribue à la mise en œuvre du Plan
stratégique de l’OMM, plus particulièrement aux résultats escomptés 1, 2 et 6 (2012-2015). Il
contribuera également au Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) en renforçant
l’utilisation des informations climatologiques pour la gestion des sols, l’agriculture et la sécurité
alimentaire, notamment en matière d’évaluation des risques et de diffusion des informations, de
coopération et de partenariats, de stratégies d’adaptation pour renforcer la résilience des
systèmes agricoles et d’atténuation des effets des changements climatiques. Ceci se fera
essentiellement par le biais des activités du Groupe d’action sectoriel ouvert (GASO 3 de la
CMAg) des changements climatiques, de la variabilité du climat et des catastrophes naturelles.
Les activités de la Commission contribueront sensiblement au développement du Programme
d'interface-utilisateur pour le climat (PIUC) du CMSC.
3.

Administration du Programme de météorologie agricole

La direction technique du Programme de météorologie agricole est assurée par la CMAg. La
Commission entretient des relations étroites avec la Commission de climatologie (CCl) et la
Commission d’hydrologie (CHy) par l’intermédiaire du Groupe de travail mixte CCl/CHy/CMAg sur
le climat, la sécurité alimentaire et l’eau, ainsi qu’avec le CMSC pour les questions relatives à la
sécheresse et aux interactions avec les utilisateurs. La CMAg interagit avec la Commission
technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM) pour les
questions relatives au climat et à la pêche. Elle s’emploie également à établir un dialogue avec les
agriculteurs eu égard au Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de
poussière (SDS-WAS), supervisé par la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA). La
CMAg assure aussi le lien entre les produits de la prévision numérique du temps et leur application
pour la prise de décision dans le domaine agricole par le biais du Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP) qui est mené au titre
de la Commission des systèmes de base (CSB).

PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
1.

Principaux objectifs à long terme

Les principaux objectifs à long terme du Programme concernant les cyclones tropicaux sont les
suivants:
1)

Renforcer la capacité des Membres de l’OMM à fournir en temps voulu des prévisions
fiables de la trajectoire et de l’intensité des cyclones tropicaux ainsi que des prévisions
connexes de vents forts, de fortes pluies et d’ondes de tempête pour toutes les zones
tropicales exposées aux cyclones;

2)

Favoriser la mise en place, par les Membres, d’un mécanisme national de gestion et de
réduction des risques de catastrophes associés aux cyclones tropicaux, selon une
approche multidanger.
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Objet et portée

Le Programme a pour objet d’aider les Membres à mettre en place, à l’échelle nationale et
régionale, des systèmes institutionnels coordonnés permettant de réduire au minimum les pertes
en vies humaines et les dommages causés par les cyclones tropicaux. Il s’agit en particulier de
faciliter le rôle de l’OMM dans la mise en œuvre des activités menées dans le cadre de la
Stratégie internationale de prévention des catastrophes et d’aider les Membres à retirer les
avantages humanitaires, sociaux et économiques d’une atténuation efficace des effets des
catastrophes dues aux cyclones tropicaux et à parvenir à un développement durable. Le
Programme contribue à la mise en œuvre du Plan stratégique de l’OMM, principalement en
améliorant les prévisions relatives aux cyclones tropicaux et aux dangers connexes et en
renforçant la capacité des SMHN à fournir les services requis, en pleine conformité avec la
demande des usagers. À cet effet, il met l’accent sur le renforcement des capacités des Membres
– notamment des PEID et des PMA –, la mise au point d’outils d’aide à la prévision, la promotion
des applications des travaux de recherche-développement, la promotion des activités de
coopération des organes régionaux s’occupant des cyclones tropicaux, l’amélioration de la
coordination entre les services régionaux et l’adoption d’une approche multidanger englobant
notamment les inondations et les ondes de tempête. Il resserre en outre les liens avec les
programmes de l’OMM concernés et les organismes internationaux qui s’emploient à atténuer les
effets des catastrophes dues aux cyclones tropicaux.
3.

Gouvernance

Les orientations techniques du Programme sont données par les conseils régionaux de l’OMM
concernés, les organes régionaux s’occupant des cyclones tropicaux et la Commission des
systèmes de base, en ce qui a trait aux CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux. De plus, le
Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophes et la prestation
de services donne également des orientations générales pour tout ce qui concerne la réduction
des risques de catastrophes dues aux cyclones tropicaux et la prestation de services connexes.
4.

Structure du Programme

La mise en œuvre des activités du Programme s’effectue principalement par le biais de ses deux
grandes composantes, à savoir:
1)

La composante générale, qui est axée sur le renforcement des capacités et le transfert
de technologies, d’informations et de compétences au profit des Membres, aux fins de
réalisation des objectifs du Programme;

2)

La composante régionale, qui comprend la planification et la mise en œuvre des
programmes des organes régionaux s’occupant des cyclones tropicaux. Chacun de ces
cinq organes régionaux a un plan ou un manuel d’exploitation qui vise à assurer la
fourniture des meilleurs services possible en matière de prévision et d’alerte par le biais
d’accords et d’une coopération active sur le plan régional. Ces plans sont régulièrement
actualisés afin de prendre en compte les nouveaux moyens et les avancées et progrès
éventuels.

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME ET D'OCÉANOGRAPHIE
1.

Principaux objectifs à long terme

Les objectifs à long terme du Programme sont les suivants:
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i)

Améliorer la fourniture par les Membres de services de météorologie maritime et
d'océanographie pour assurer la sécurité des personnes et des biens en mer et dans les
zones côtières; sur la base d'un système intégré d'observation et de gestion des
données, contribuer au développement durable du milieu marin et à la gestion du littoral,
y compris la gestion des risques associés à diverses activités économiques,
commerciales et industrielles liées à l'océan; et coordonner et améliorer la fourniture des
données, informations, produits et services requis pour appuyer les recherches sur le
climat ainsi que la détection et la prévision de la variabilité du climat;

ii)

Gérer l'évolution du Programme de manière efficace et concrète en y intégrant de
manière sélective les progrès scientifiques et techniques accomplis en météorologie et
en océanographie, et faire en sorte que tous les pays soient en mesure de bénéficier de
ces progrès et d'y contribuer et collaborent à l'exécution du Programme dans son
ensemble.

2.

Objet et portée

Le Programme a pour objet de mettre au point et de coordonner des normes et procédures dont
elle recommande l'application afin de disposer d'un système pleinement intégré d'observation, de
gestion des données et de prestation de services dans le domaine maritime fondé sur les
techniques et les capacités les plus avancées. Il vise à ce que les Membres tirent le plus
d'avantages possibles de la mise en œuvre des projets et activités qu'il coordonne dans leur
intérêt et dans celui de la communauté maritime mondiale en général. La portée du Programme
est ainsi définie en fonction de l'évolution des besoins de tous les utilisateurs de données et de
produits maritimes, en incluant des activités destinées à renforcer les capacités de tous les pays à
façade maritime, la sécurité en mer demeurant la priorité, tandis que d'autres applications, comme
la gestion des zones côtières, la réduction des risques de catastrophes et les services
climatologiques revêtent une importance croissante.
3.

Gouvernance

Les grandes orientations techniques et le cadre de gouvernance du Programme sont fixés par la
Commission technique d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM), coparrainée par
l'OMM et la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l'UNESCO.
4.

Structure du Programme

Le Programme est essentiellement mis en œuvre par la CMOM, dont la structure s'articule autour
de trois grands domaines d'activité et de plusieurs projets transsectoriels qui visent à améliorer les
capacités générales des Membres en matière de prestation de services maritimes et
océanographiques, à savoir:
1.

Le domaine d'activité relatif aux systèmes de prévision et aux services, qui couvre les
services de sécurité maritime, les interventions d'urgence en cas de pollution de la mer,
les glaces de mer, les vagues et les ondes de tempête, les systèmes de prévision
océanique et une série de services de climatologie maritime;

2.

Le domaine d'activité relatif aux observations, qui fait appel à un système mondial intégré
d'observation et de gestion des données de météorologie maritime et d'océanographie;

3.

Le domaine d'activité relatif à la gestion des données, qui fournit et coordonne des
normes et meilleures pratiques en matière de gestion des données océanographiques et
de météorologie maritime, en tant que contribution au WIGOS et au SOI;

4.

Le renforcement des capacités et la sensibilisation en vue d'améliorer l'aptitude des
Membres à apporter leur contribution en ce qui concerne les données et services fournis
au titre du Programme tout en tirant avantage de ces derniers;
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5.

Les besoins en données satellitaires, le but étant de déterminer en détail les exigences à
satisfaire en matière de données océaniques obtenues par satellite et par d'autres
moyens de télédétection pour la prestation de services maritimes et océaniques;

6.

La coordination internationale, au sein du système des Nations Unies, avec d'autres
organisations intergouvernementales et non gouvernementales, avec la communauté
maritime et avec le secteur privé en général.

CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’OMM POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ
1.

But et portée

L’OMM a incité les SMHN des Membres à mettre en place un système de gestion de la qualité de
bout en bout qui prenne en compte l’ensemble des activités, depuis les mesures et observations
brutes jusqu’aux services fournis aux utilisateurs finals. À cet effet, le Secrétariat de l’OMM a
élaboré un Cadre de référence pour la gestion de la qualité et a chargé une Équipe spéciale
intercommissions d’établir et de mettre en place ce cadre de référence à l’intention des Services
météorologiques nationaux (SMN) pour prendre en charge:
a)

Les normes techniques de l’OMM;

b)

Le ou les systèmes de gestion de la qualité (y compris le contrôle de la qualité);

c)

La ou les procédures de certification.

Le Cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité correspond à une approche globale
de la fourniture des données, produits et services météorologiques, climatologiques,
hydrologiques, maritimes et environnementaux connexes.
Le Cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité a pour objet d'assurer l'élaboration,
l'utilisation et l’actualisation de la documentation technique de l'OMM servant de base aux
systèmes de gestion de la qualité pour les données, produits et services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques, maritimes et environnementaux connexes.
Le cadre de référence de l’OMM comprend les principaux éléments suivants:
a)

Une politique de qualité de l’OMM;

b)

Des objectifs conformes au Plan stratégique de l’OMM;

c)

Des documents techniques et les procédures nécessaires à leur élaboration, à leur
révision et à leur adoption.

2.

Structure et gouvernance

L’Équipe spéciale intercommissions chargée d’établir un cadre de référence pour la gestion de la
qualité relève du Conseil exécutif et est actuellement présidée par M. Yap Kok Seng (Malaisie). Au
sein du Secrétariat de l’OMM, le chef de la Division de la météorologie aéronautique (C/AEM) est
le fonctionnaire chargé des systèmes de gestion de la qualité, alors que le directeur du
Département des systèmes d’observation et d’information (D/OBS) est chargé des relations avec
l’ISO et des questions relatives aux normes techniques.
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Coopération avec les commissions techniques et mise en œuvre assurée par ces
commissions

Toutes les commissions techniques ont au moins désigné des experts ou ont constitué des
groupes d’experts ou de travail pour assurer la liaison avec l’Équipe spéciale intercommissions
chargée d’établir un cadre de référence pour la gestion de la qualité. Les commissions techniques
ci-après mènent une action particulièrement énergique en faveur de la mise en place de systèmes
de gestion de la qualité pour les données, produits et services:
a)

La CMAé a mené à bonne fin un Projet pilote de mise en œuvre d'un système de gestion
de la qualité dans un pays en développement (la République-Unie de Tanzanie) à l’appui
des services destinés à l’aviation;

b)

La CMOM prend des mesures énergiques en vue de mettre en place un système de
gestion de la qualité pour les données, produits, et services météorologiques et
océanographiques (voir la recommandation 8 (CMOM-III)). De plus, le Bureau
météorologique australien a commencé d’élaborer et de mettre en place, au nom de la
CMOM, un système de gestion de la qualité pour la fourniture de services de
météorologie maritime et d’océanographie dans le cadre d’un projet pilote;

c)

La CSB a décidé que le système de gestion de la qualité devait faire partie intégrante du
WIGOS et constituer un élément clé des composantes de la Commission axées sur les
services telles que les SMP ou le SMTDP;

d)

La CHy a décidé que la normalisation des mesures et des observations et la situation au
regard des documents réglementaires seraient des domaines prioritaires pour ses
initiatives en matière de systèmes de gestion de la qualité;

e)

La CIMO a joué un rôle de premier plan en élaborant de nouvelles normes techniques en
coopération avec l’ISO. Les instruments et méthodes d'observation utilisés constituent le
fondement essentiel du système de gestion de la qualité pour la saisie des données
destinées à l’ensemble des programmes et activités de l’OMM;

f)

La CCl a décidé d’appliquer le système de gestion de la qualité aux observations, à
l’échange de données, aux bases de données et à la prestation de services concernant
le climat ainsi qu’aux publications, au renforcement des capacités et à la recherche;

g)

La CSA a décidé de donner une place de premier plan à son programme de la VAG pour
le système de gestion de la qualité;

h)

La CMAg a désigné un rapporteur pour le système de gestion de la qualité.

PROGRAMME D'INFORMATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES
1.

Objectif général

L'objectif général du Programme d'information et de relations publiques de l'OMM est de rallier
l'appui des responsables politiques et du grand public au bénéfice de l'Organisation et de ses
Membres, cela afin de leur permettre de mieux servir la société. Dans cette optique, les
communications au sein de la communauté météorologique mondiale reflètent l'évolution des
priorités et des mandats assignés par les Membres à l'Organisation.
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Message

Message stratégique:
L'OMM cherche à rendre les connaissances scientifiques accessibles au plus grand nombre afin
de faciliter la prestation de services indispensables à la vie quotidienne des populations de la
planète.
Messages dérivés:
•

L'OMM aide à trouver des solutions pour protéger les vies humaines, préserver les
moyens de subsistance et améliorer les conditions d'existence partout dans le monde,
par une meilleure connaissance des questions liées au temps, au climat et à l'eau;

•

Les activités de l'OMM et des SMHN constituent un investissement vital dans le
développement socio-économique, avec des bénéfices importants pour la collectivité;

•

L'OMM est une organisation dynamique qui a pour vocation de servir les populations, en
collaborant avec les gouvernements, le monde des affaires et la société civile.

3.

Finalité et portée

Le préambule de la Convention de l'OMM, tel qu'il a été modifié par le Quinzième Congrès, reflète
le rôle socio-économique grandissant de l'OMM et des SMHN dans le traitement des problèmes
liés au temps, au climat et à l'eau. L'OMM y est présentée comme un acteur majeur investi d'un
rôle essentiel dans la protection des personnes et des biens et dans la sauvegarde des
générations futures. Ce préambule réaffirme l'importance vitale des SMHN qui, outre la protection
des personnes et des biens, s'emploient à préserver l'environnement dans le cadre d'un
développement durable, entre autres besoins nationaux.
La multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes (crues, sécheresses, tempêtes, etc.)
résultant des changements climatiques a suscité pour la première fois dans l'opinion publique, une
interrogation sur les causes de ces phénomènes, ce qui accroît les possibilités de mieux
comprendre le système météorologique et climatique. Cet état de choses nourrit l'intérêt général
pour des services reposant sur des fondements scientifiques et destinés à protéger les vies
humaines et à préserver les moyens de subsistance.
La polémique autour du GIEC et le piratage informatique des données climatologiques témoignent
de la nécessité d'une communication plus active afin de mieux instruire les médias et d'aider le
public à séparer le bon grain de l'ivraie en matière de connaissances. La communauté scientifique
de l'OMM devrait réagir d'une seule voix devant les manipulations de la science par une meilleure
information du grand public dans le domaine du climat, grâce à des explications compréhensibles
par chacun et à des instruments ludiques.
À la différence des militants, l'OMM n'a pas pour vocation d'interdire ou de prôner telle ou telle
attitude. Elle vise à mettre en lumière la valeur qu'ajoute à la qualité de vie ses activités et celles
des SMHN. Elle remplit une mission plus qu'elle ne mène une campagne.
4.

Gouvernance

Le Programme d'information et de relations publiques appuie les activités de l'OMM et des SMHN
en fournissant en temps voulu aux décideurs et au grand public l'information scientifique pertinente
sous une forme et dans un style appropriés. Ses responsables font rapport au Conseil exécutif qui
fournit des directives dans le cadre de sa tâche de supervision de la mise en œuvre de la Stratégie
de l'OMM.
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Activités de mise en œuvre pour la période 2012-2015

Pendant la période considérée, un projet, comportant le renforcement de la présence de l'OMM
sur le Web, sera proposé et des ressources seront mobilisées afin de mieux faire connaître les
questions météorologiques, climatologiques et hydrologiques ainsi que la contribution de l'OMM et
de ses Membres au développement durable des nations. Il s'agira plus particulièrement d'atteindre
les objectifs suivants:
a)

Montrer comment les populations dans leur vie quotidienne bénéficient des activités des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et de leur coopération;

b)

Faire mieux connaître le Cadre mondial pour les services climatologiques auprès des
médias, des décideurs et de la société civile et rechercher leur soutien;

c)

Démontrer comment les systèmes d'alerte précoce et de gestion des risques protègent
les populations contre les catastrophes d'origine météorologique et climatique, en
cherchant à atteindre surtout les nations et les collectivités les plus vulnérables;

d)

Attirer des investissements dans l'observation, la recherche et les applications
météorologiques, climatologiques et hydrologiques, en recourant à de nouveaux moyens
de communication pour établir des relations interactives avec les clients, cela afin de
favoriser l'utilisation efficace des services de l'OMM au bénéfice de tous.

Il s'agira essentiellement de veiller à ce que l'OMM et les SMHN tirent profit de l'intérêt croissant
porté aux questions liées au temps, au climat et à l'eau afin d'asseoir leur autorité à tous les
niveaux et dans les différentes disciplines, en particulier dans le contexte de l'élaboration et de la
mise en œuvre du CMSC, et cela par les moyens suivants:
a)

Encourager l'interaction directe avec le grand public, notamment en lui fournissant des
informations et des services climatologiques qui éveillent son intérêt dans des domaines
d'activité déterminés;

b)

Exploiter le savoir de l'OMM qui apporte une valeur ajoutée à la vie quotidienne en
permettant de faire les meilleurs choix face aux changements climatiques, grâce au
dynamisme des 189 Membres de l'OMM agissant en synergie;

c)

Élaborer un produit de communication qui donne des exemples concrets des avantages
socio-économiques que procurent les activités des SMHN et favoriser la prise en compte
de l'information météorologique, hydrologique et climatologique dans les processus de
planification et de décision;

d)

Associer l'OMM (Secrétariat, Membres, bureaux régionaux et SMHN), les partenaires au
sein du système des Nations Unies, d'autres entités internationales et régionales, à la
fois intergouvernementales et non gouvernementales, le secteur privé, les associations
regroupant des citoyens ordinaires et la société civile dans son ensemble (y compris les
écoles et d'autres groupes sociaux) pour mettre en valeur les avantages d'une intégration
de l'information climatologique dans la planification et la prise de décision;

e)

Répondre aux besoins particuliers des pays les moins avancés (PAM), en axant l'action
sur le renforcement de la communication au sein des SMHN et des médias.

En conformité avec le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l'OMM, les activités menées
dans le cadre du Programme consisteront notamment à:
a)

Fournir des conseils, lancer des initiatives et établir des programmes afin de guider les
décideurs et de mieux sensibiliser l'opinion publique aux questions liées au temps, à l'eau
et au climat;
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b)

Conclure des alliances avec les médias et améliorer la communication par des
campagnes médiatiques, des conférences de presse, des documents d'information et
des matériels audiovisuels;

c)

Renforcer la gestion des connaissances et la promotion des activités de l'OMM grâce au
site Web de l'Organisation, notamment en accentuant la présence de l'OMM sur le Web,
en améliorant la rubrique «Presse et Médias» de l'OMM et en concevant des initiatives
qui associent les médias sociaux et la jeunesse, avec la participation des pays en
développement;

d)

Améliorer sur le plan rédactionnel et promouvoir le Bulletin de l'OMM, MétéoMonde et
d'autres brochures destinées au public de sorte que les informations qui y sont
contenues soient bien ciblées et répondent aux besoins stratégiques de l'OMM et des
Membres en matière de communication;

e)

Favoriser une culture de la communication au sein de l'OMM et des SMHN, notamment
en organisant des activités de formation axées sur les médias, le Web et les médias
sociaux;

f)

Célébrer la Journée météorologique mondiale qui a lieu chaque année de manière à
valoriser les SMHN et à servir les objectifs stratégiques;

g)

Organiser des manifestations de promotion et des expositions, et/ou y participer.
Concevoir à cette fin des calendriers, des affiches, des exposés audiovisuels etc.

PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE
1.

Objectif à long terme

Le Programme de coopération volontaire (PCV) de l’OMM a pour principal objectif à long terme de
fournir en temps voulu une assistance technique efficace aux Membres en assurant et favorisant:
a)

Un appui coordonné des donateurs aux projets hautement prioritaires du PCV;

b)

La participation des Membres au PCV;

c)

Une gestion et une exécution efficaces du PCV.

2.

But et portée

Le PCV a essentiellement pour but d’aider les pays Membres à conjuguer leurs efforts pour
compléter les activités de mise en œuvre déployées à l’appui des programmes scientifiques et
techniques de l’OMM dans le cadre de programmes nationaux, de programmes bilatéraux ou
multilatéraux, d’arrangements relatifs à des fonds d'affectation spéciale et du Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD).
Le PCV pourvoit en particulier au soutien à apporter aux pays Membres qui en font la demande,
soit sous forme de matériel et de services – y compris en matière de formation – fournis à titre
volontaire par des pays Membres, soit par financement direct au moyen des contributions
obtenues d’une façon similaire.
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Gouvernance du PCV

Les orientations techniques du PCV sont données par le Conseil exécutif et ses organes
subsidiaires. Le Conseil exécutif collabore étroitement avec les présidents des conseils régionaux
et des commissions techniques ainsi qu’avec tous ceux qui apportent leur contribution au PCV
pour les activités de coopération technique.

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
1.

Objectif global

L’ETRP a globalement pour objectif d’aider les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) des États Membres à doter leurs personnels des compétences (connaissances,
aptitudes et comportements) requises pour pouvoir fournir les services météorologiques,
hydrologiques et connexes prescrits par leurs instances gouvernementales et s’acquitter de leurs
obligations internationales.
2.

But et portée

Aider les Membres à développer et utiliser des ressources en matière d’enseignement et de
formation professionnelle dans le domaine de la météorologie et de l’hydrologie et contribuer à la
coordination de la mise en place de normes internationales pour ces activités d’enseignement et
de formation professionnelle.
Aider les Membres, particulièrement les pays les moins avancés (PMA) et les petits États
insulaires en développement (PEID), qui ont du mal à assurer, au niveau national, la formation
initiale et continue de leurs personnels en météorologie et hydrologie par l’intermédiaire d’activités
bilatérales ou multilatérales. Parmi les institutions consacrées aux activités d’enseignement et de
formation professionnelle figurent les centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) de
l’OMM, les institutions nationales de formation en météorologie, les sections des Services
météorologiques consacrées à la formation, les universités et les centres de recherche.
Les activités de l’ETRP consistent notamment à:
a)

Élaborer et revoir les normes requises pour l’enseignement et la formation
professionnelle des météorologistes, techniciens en météorologie, hydrologues et
techniciens en hydrologie, en tenant compte de l’évolution des réglementations
internationales et de la demande du point de vue technique, éducatif et sociétal;

b)

Établir des liens avec les commissions techniques de l’OMM en ce qui concerne le
développement des compétences (connaissances, aptitudes et comportements) requises
pour les domaines spécialisés relevant de la responsabilité de chacune de ces
commissions;

c)

Aider les SMHN à se doter de personnels suffisamment qualifiés pour pouvoir fournir les
informations et services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et connexes
requis;

d)

Favoriser le développement des capacités en aidant les SMHN à devenir autonomes
pour ce qui concerne la satisfaction de leurs besoins en matière d’enseignement et de
formation professionnelle et la mise en valeur de leurs ressources humaines;
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e)

Promouvoir et renforcer la mise en valeur et l’échange entre les Membres des
connaissances, des ressources et des compétences en matière d’enseignement et de
formation professionnelle, en ayant notamment recours aux technologies et techniques
pertinentes, comme l’apprentissage en ligne;

f)

Promouvoir une formation continue de haut niveau en météorologie, en climatologie, en
hydrologie et dans les disciplines connexes, de sorte que les personnels des SMHN
puissent actualiser leurs connaissances et compétences en fonction des progrès
accomplis sur le plan scientifique, technique et éducatif;

g)

Contribuer à la sensibilisation du public, des instances gouvernementales et des autres
parties intéressées aux avantages d’ordre sociétal et socio-économique qu’offrent les
services météorologiques, hydrologiques, océanographiques et connexes.

Cette approche devrait permettre aux activités hautement prioritaires des services à l’aviation, du
SIO et du WIGOS, du CMSC et du Programme de réduction des risques de catastrophes de
bénéficier de l’élaboration et de l’exécution de programmes d’enseignement et de formation
professionnelle appropriés.
3.

Gouvernance de l’ETRP

La supervision de l’ETRP est assurée par le Conseil exécutif de l’OMM.
4.

Structure de l’ETRP

L’ETRP comprend quatre composantes interdépendantes:
a)

La mise en valeur des ressources humaines;

b)

Les activités de formation;

c)

Les bourses d’études et de formation;

d)

Le soutien des activités de formation dans le cadre d’autres programmes de l’OMM.

4.1

Mise en valeur des ressources humaines

But et portée: Fournir un cadre pour évaluer les besoins actuels et futurs des Membres en
personnel qualifié et formé. Ce cadre établit une base objective pour la planification et la
détermination des priorités ainsi que pour l’aide et les conseils prodigués aux Membres. Les
activités menées au titre de cette composante contribueront à la réalisation du Résultat
escompté 6 grâce au renforcement des capacités de gestion du personnel des États Membres, et
en particulier de celui des SMHN.
Objectif à long terme: Faciliter la mise en valeur des ressources humaines dans les SMHN grâce
à une approche coordonnée et axée sur les priorités.
4.2

Activités de formation

But et portée: Contribuer au processus d’enseignement et de formation professionnelle pour ce
qui concerne les centres de formation, et notamment les CRFP de l’OMM, en fournissant du
matériel didactique et des formateurs, en assurant la gestion des activités de formation et en
faisant le lien entre les Services météorologiques et hydrologiques et les spécialistes de
l’enseignement et de la formation professionnelle en météorologie et en hydrologie au niveau
international. Les activités menées au titre de cette composante contribueront à la réalisation du
Résultat escompté 6 grâce au renforcement des capacités du personnel des États Membres en
matière d’enseignement et de formation professionnelle, et en particulier de celui des SMHN.
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Objectifs à long terme:
a)

Permettre aux Membres de faire un usage plus efficace des matériels et méthodes de
formation, et notamment des techniques d’enseignement à distance;

b)

Faire en sorte que les activités de formation des CRFP répondent mieux aux demandes
des Membres;

c)

Permettre aux utilisateurs de tous les secteurs concernés de faire un usage plus efficace
et plus large des informations et services météorologiques et hydrologiques.

4.3

Bourses d’études et de formation

But et portée: Aider les Membres à assurer la formation des personnels de la météorologie et de
l’hydrologie en finançant et en organisant des programmes de formation individuelle ou en groupe
spécialement conçus à cet effet, notamment des activités de gestion et des voyages d’études ou
des visites de familiarisation à l’intention des cadres. Cette composante met l’accent sur l’octroi de
bourses de longue ou de courte durée au personnel des SMHN. Les activités menées au titre de
cette composante contribueront à la réalisation du Résultat escompté 6 grâce à l’augmentation du
nombre des personnels qualifiés dans les États Membres, et en particulier au sein des SMHN. Les
activités d’enseignement et de formation professionnelle sont principalement dispensées dans les
domaines et pour les technologies où l’on déplore un manque de moyens et de compétences en
matière de formation sur le plan national. L’accent continue d’être placé sur l’utilisation, en priorité
absolue, des moyens de formation dans les régions concernées, en particulier de ceux des CRFP.
Objectif à long terme: Renforcer les ressources humaines des SMHN en accordant des bourses
à court et à long terme.
4.4

Soutien des activités de formation dans le cadre d’autres programmes de l’OMM

But et portée: Suivre de près, coordonner et faciliter la planification des activités de formation
mises en œuvre par des Membres ou par le Secrétariat au titre d’autres programmes de l’OMM à
qui incombent des responsabilités particulières en matière de formation. La composante a par
conséquent une portée élargie qui englobe la collaboration et les interactions avec les autres
grands programmes de l’Organisation. Les activités menées au titre de cette composante
contribueront à la réalisation des Résultats escomptés 1 à 6 grâce au renforcement des capacités
du personnel des États Membres dans des domaines spécialisés, et en particulier de celui des
SMHN.
Objectif à long terme: Coordonner les activités d’enseignement et de formation professionnelle
menées dans le cadre de tous les programmes de l’OMM.

PROGRAMME DE L’OMM EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCÉS
1.

Objectif global

L’objectif global du Programme consiste à renforcer les capacités des SMHN des PMA, y compris
ceux qui sont aussi des PEID, pour qu’ils puissent contribuer avec efficacité et en temps voulu aux
efforts que ces pays déploient dans le domaine socioéconomique en fournissant des informations
et des services météorologiques, hydrologiques et climatologiques appropriés et en veillant à leur
bon usage, afin d’éliminer la pauvreté, d’atteindre les objectifs de développement convenus au
niveau international et de permettre aux pays concernés de ne plus faire partie de la catégorie des
pays les moins avancés.
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But et portée

À l’appui du Programme d’action d’Istanbul en faveur des PMA pour la décennie
2011-2020 adopté par la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins
avancés, le Programme de l’OMM en faveur des PMA contribuera à la mise en œuvre des
activités requises dans les domaines stratégiques et spécifiques suivants:
a)

Assurer une capacité nationale de production viable dans tous les secteurs, et
notamment ceux des infrastructures, de l’énergie, des transports et autres secteurs
sensibles au temps et au climat;

b)

Promouvoir des stratégies en matière d’agriculture, de sécurité alimentaire et de
développement rural, qui accentuent le soutien apporté aux petits exploitants agricoles et
qui contribuent à l’élimination de la pauvreté;

c)

Investir dans les services de base pour la santé, l’éducation, l’eau et l’assainissement;

d)

Renforcer la résilience des PMA en réduisant leur vulnérabilité aux chocs et catastrophes
économiques, naturels et environnementaux ainsi qu’aux changements climatiques et en
développant leur capacité de relever ces défis, en particulier dans les domaines de
l’adaptation aux changements climatiques et de l’atténuation de leurs effets;

e)

Promouvoir la science et les techniques à des fins pacifiques et de développement,
notamment pour ce qui concerne le renforcement des institutions nationales et régionales
appropriées, selon les besoins et conformément aux priorités nationales des PMA en
matière de développement;

f)

Consolider le partenariat mondial et les partenariats entre secteur public et secteur privé
pour une croissance économique et un développement durable inclusifs des PMA.

Les ressources mobilisées dans le cadre de ce programme, notamment grâce au fonds
d’affectation spéciale créé dans ce but par le Quatorzième Congrès, serviront à aider les SMHN
des PMA à renforcer leur capacité de participer et de contribuer activement aux activités
prioritaires dans des domaines tels que l’agriculture, la sécurité alimentaire et le développement
rural; la réduction des risques de catastrophes; la santé; la gestion des ressources en eau; et
l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs effets. Des projets concrets
seront mis sur pied, à la fois pour certains pays précis et, à l’échelle sous-régionale, pour plusieurs
pays d’Afrique, d’Asie et du Pacifique.
3.

Gouvernance

Le pilotage global du Programme est assuré par le Conseil exécutif, dans le cadre de ses
fonctions de supervision des activités de renforcement des capacités.
4.

Activités de mise en œuvre pour la période 2012-2015

Pendant la période considérée, des propositions de projet seront élaborées et des ressources
seront mobilisées afin d’aider les PMA à:
a)

Mettre mieux en évidence l’importance des SMHN au moyen des résultats obtenus en
matière de développement national et accroître le soutien apporté aux SMHN par les
pouvoirs publics et autres parties prenantes, notamment par le biais de la sensibilisation
et du renforcement des capacités institutionnelles;

b)

Améliorer l’infrastructure et les moyens opérationnels des SMHN des PMA;
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c)

Renforcer la coopération régionale dans les pays concernés, notamment dans les
domaines de la formation professionnelle et de la production et de la prestation et du bon
usage des services météorologiques et climatologiques essentiels;

d)

Mettre en commun les bonnes pratiques et l’expérience acquise.

Il s'agira essentiellement de permettre aux SMHN de traiter comme il convient les questions se
rapportant, entre autres, aux champs d’action prioritaires définis dans le Programme d’action
d’Istanbul en faveur des PMA pour la décennie 2011-2020, dont les secteurs liés à la capacité de
production, l’agriculture, la sécurité alimentaire et le développement rural, la réduction des risques
de catastrophes, la mise en valeur des ressources en eau, les changements climatiques et la
viabilité environnementale.
En conformité avec le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l’OMM, les activités menées
dans le cadre du Programme consisteront notamment à:
a)

Fournir à tous les PMA l’assistance nécessaire pour élaborer et mettre en œuvre les
plans de développement de leurs SMHN, compte tenu de leurs besoins prioritaires au
niveau national;

b)

Mettre au point des projets et programmes de coopération technique pour le
développement des infrastructures et l’évaluation des avantages socioéconomiques et
pour les questions relatives aux changements climatiques, y compris des projets
susceptibles d’être rapidement mis en œuvre;

c)

Contribuer à la mise en valeur des ressources humaines en assurant la formation de
certaines catégories de personnel;

d)

Développer les activités de renforcement des capacités, notamment dans les domaines
de la planification, de la gestion et de la mobilisation des ressources;

e)

Mobiliser les ressources et fournir l’assistance technique nécessaires au développement
des activités des SMHN.

PROGRAMME RÉGIONAL
1.

Rappel des faits

Le Premier Congrès météorologique mondial (1951) a établi six associations régionales (appelées
aujourd'hui conseils régionaux) représentant six Régions. Le Programme régional, conçu pour
favoriser une mise en œuvre régionale des programmes et des activités de l'OMM, a vu le jour
sous les auspices du Septième Congrès (1975). En tant que programme interdisciplinaire, il
concourt à tous les résultats escomptés du Plan stratégique de l'OMM et en particulier au Résultat
escompté 6 du Plan stratégique pour la période 2012-2015.
2.

Objectif général

L'objectif général du Programme régional de l'OMM est de faire en sorte que les six conseils
régionaux de l'Organisation puissent coordonner efficacement les activités météorologiques,
hydrologiques, climatologiques et connexes de leurs Membres. Il constitue un cadre de
coopération régionale pour la mise en œuvre des stratégies, politiques et programmes de
l'Organisation compte tenu des impératifs, des capacités et des priorités propres à chaque Région.
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Finalité et portée

3.1
Le Programme régional soutient les travaux des six conseils régionaux, lesquels jouent
un rôle de premier plan dans la planification et la coordination des activités régionales
conformément au Plan stratégique de l'OMM et aux autres programmes scientifiques et techniques
de l'Organisation, l'objectif étant d'harmoniser et de synchroniser l'action menée par les Membres.
Les conseils régionaux devraient contribuer dans une large mesure au suivi et à l'évaluation des
activités de leurs Membres en établissant des bases de référence et en mesurant les résultats
obtenus.
3.2
Le Programme régional veille à ce que les besoins et les capacités des Régions soient
reconnus et pris en considération dans la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des
programmes scientifiques et techniques de l'OMM, conformément aux intérêts bien compris de
l'Organisation dans son ensemble. Les activités menées dans le cadre du Programme régional
sont axées sur les problématiques régionales qu'elles intègrent au champ d'action général de
l'OMM, et contribuent tout particulièrement à renforcer le rôle joué par les SMHN à l'échelle
nationale et régionale pour qu'ils puissent s'acquitter au mieux de leur mandat et relever les défis
qui se posent à eux.
3.3
Le Programme régional est un programme interdisciplinaire auquel participent l'ensemble
des Membres, des conseils régionaux et des commissions techniques. Il permet au Secrétariat de
l'OMM de dialoguer avec les Membres et de leur fournir des services d'experts harmonisés,
notamment en ce qui concerne les pays les moins avancés, tout en favorisant un retour
d'information sur les meilleures pratiques et les leçons tirées de l'expérience. Il permet aussi de
recenser les besoins en matière de centres régionaux et de favoriser la création de ces centres qui
fournissent des services aux Membres dans différents domaines, par exemple la prévision
numérique du temps, la climatologie, les instruments et les méthodes d'observation ainsi que
l'enseignement et la formation professionnelle. Le Programme régional assure aussi la
coordination des réseaux synoptiques (RSBN) et climatologiques (RBCN) de base régionaux,
d'entente avec la Commission des systèmes de base et le Secrétariat de l'OMM et compte tenu du
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
3.4
Par le biais du Programme régional, l'OMM établit des liens et des partenariats avec les
organismes régionaux et sous-régionaux, les organisations intergouvernementales et les
groupements économiques implantés dans les Régions, de façon à promouvoir ses activités, à
favoriser la réalisation de ses objectifs stratégiques et à se donner les moyens de répondre
comme il se doit aux préoccupations de la société à l'échelle régionale, sous-régionale et
nationale.
3.5
Le Programme régional tient compte du fait que les pays situés dans les différentes
Régions de l'OMM ont des niveaux de développement très disparates et que les capacités de leurs
SMHN respectifs présentent par conséquent de grandes disparités. Dans le cadre de la stratégie
de renforcement des capacités mise en œuvre par l'Organisation, le Programme régional s'attache
donc en priorité à fournir l'assistance requise au niveau régional pour harmoniser les capacités des
Membres, en particulier celles des pays les moins avancés, des petits États insulaires en
développement et des pays en transition, s'agissant de leur aptitude à fournir ou exploiter des
informations, produits et services hydrométéorologiques qui soient conformes aux politiques, aux
normes et aux pratiques recommandées de l'OMM.
4.

Gouvernance

Les conseils régionaux assurent la direction générale du Programme régional, et pendant les
intersessions, leurs présidents respectifs assurent la supervision des activités régionales avec
l'aide des groupes de gestion. Les réunions régulières des présidents des conseils régionaux
garantissent une coordination interrégionale du Programme.
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5.

Structure du Programme

5.1

Le Programme régional comporte deux volets interdépendants:

a)

Activités des conseils régionaux:
•
•

b)

Appui institutionnel aux conseils régionaux;
Réunions régionales;

Coopération régionale et partenariats:
•
•

Coordination des activités de développement des capacités dans les Régions;
Coopération avec des partenaires régionaux.

5.2
Le Programme régional facilite l'organisation et la conduite des sessions des conseils
régionaux, qui portent sur la coordination des programmes et des stratégies de l'OMM dans les
différentes Régions et la mise au point de plans d'action régionaux pour les tâches prioritaires dont
doivent s'acquitter les Membres, appelés pour cela à conjuguer leurs efforts. Les conseils
régionaux ont souligné la nécessité de renforcer les capacités de leurs Membres dans le cadre
d'activités menées par un pays donné ou par un groupe de pays agissant au nom de la Région
considérée et sous l'égide du Programme régional. Pour pouvoir s'acquitter de leurs tâches
pendant les intersessions, les conseils régionaux se dotent de structures de travail appropriées
pour leurs organes subsidiaires – groupes de travail, équipes spéciales, réseaux, forums, etc. – en
faisant appel aux compétences de leurs Membres selon le principe du volontariat. Le Programme
régional soutient les activités des organes subsidiaires des conseils régionaux et assure la
cohérence voulue entre le Plan stratégique de l'OMM, les programmes techniques et les activités
menées dans les différentes Régions. Il apporte un soutien technique et logistique aux activités
des conseils régionaux pour favoriser la réalisation des principaux objectifs qui ont été fixés.
5.3
Il existe dans chaque Région de l'OMM un certain nombre d'organisations internationales, d'accords intergouvernementaux, de groupements économiques régionaux, d'organismes d'aide au développement et d'organisations non gouvernementales dont les activités et les
objectifs sont apparentés à ceux de l'OMM. Le Programme régional s'attache à promouvoir une
étroite collaboration avec ces organismes afin de créer des synergies, de trouver des sources de
financement pour les projets et de fournir une assistance technique aux Membres. Il permet à
l'OMM d'être représentée à diverses réunions interinstitutions et intergouvernementales
organisées à l'échelle régionale ou sous-régionale et accroît ainsi la notoriété de l'Organisation et
des SMHN tout en renforçant leur contribution aux programmes de développement.
5.4
Les bureaux régionaux de l'OMM apportent le soutien voulu au Programme régional et
aux autres programmes de l'Organisation. Un certain nombre de bureaux sont situés dans les
sous-régions afin d'assurer une coordination plus étroite des activités avec les Membres et les
partenaires pour le développement. Le Programme régional contribue aux activités de
renforcement des capacités par le biais des bureaux régionaux et des bureaux de l'OMM établis
dans les Régions, qui maintiennent des relations étroites avec tous les Membres et font office de
point de contact entre ces derniers et le Secrétariat de l'OMM. L'une des fonctions principales de
ces bureaux consiste à faire connaître le rôle joué par les SMHN et d'inciter les gouvernements à
soutenir au mieux leur action. Il leur incombe par conséquent de démontrer les avantages
socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques et
l'intérêt qu'il y a à investir dans les infrastructures nécessaires et dans des programmes de
recherche-développement. Le Programme régional met l'accent sur le renforcement du cadre
institutionnel, législatif et réglementaire, tant au niveau national qu'au niveau régional, afin
d'assurer la viabilité des SMHN et d'optimiser en permanence leurs activités.
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PROGRAMME DE RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES
1.

Objectif à long terme

Le principal objectif à long terme du Programme de réduction des risques de catastrophes de
l’OMM consiste à renforcer les capacités institutionnelles en matière de prestation de services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques et une coopération favorisant la gestion des
risques de catastrophes destinée à assurer la protection des vies humaines et des biens, et le
développement durable des pays Membres.
2.

Finalité et portée

Le Programme de réduction des risques de catastrophes de l’OMM vise à aider les Membres à
fournir des services destinés à assurer, de façon économique, systématique et durable, la
protection des personnes, des moyens de subsistance et des biens.
La portée du Programme se définit par ses cinq objectifs stratégiques s’inspirant du Cadre d’action
de Hyogo 2005-2015 et approuvés par le Quinzième Congrès:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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 poursuivant les campagnes
d’éducation et de sensibilisation du public;

e)

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

3.

Gouvernance

Concernant le Programme de réduction des risques de catastrophes, les orientations et les
directives sont données par le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation de services.
La mise en œuvre du Programme a mobilisé plusieurs équipes spéciales intercommissions
comprenant des experts de la CSB, de la CHy, de la CCl, de la CMOM et de la CMAg.
4.

Structure du Programme

La mise en œuvre du Programme de réduction des risques de catastrophes, de nature
transsectorielle, nécessite une coordination parmi les Membres de l’OMM, ses conseils régionaux,
ses programmes et ses commissions techniques, ses composantes opérationnelles mondiales
(SMTDP, SIO, WIGOS), d’autres partenaires internationaux et régionaux des Nations Unies
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œuvrant dans le domaine humanitaire et dans celui du développement, et les organismes
intergouvernementaux régionaux de gestion des risques de catastrophes associés au SIPC de
l’ONU. Cette mise en œuvre repose en particulier sur une coopération étroite entre plusieurs
programmes, notamment la VMM, le PHRE, le PCM, le PCT, le PSMP, le Programme de
météorologie maritime et d’océanographie et le Programme de météorologie agricole. Elle procède
suivant la mise en place de projets régionaux et nationaux fondés sur un cadre de gestion
et un ensemble de critères communs approuvés par le Conseil exécutif de l’OMM, lors de sa
soixante-deuxième session.
La mise en œuvre de la mobilisation de ressources destinées au Programme transsectoriel de
réduction des risques de catastrophes est coordonnée par l’intermédiaire des processus plus
larges de mobilisation de ressources mis en œuvre par l’OMM, compte tenu des points qui suivent:
a)

Fixer les priorités de la mise en œuvre du Programme de réduction des risques de
catastrophes en application des Plans stratégique et opérationnel de l’OMM;

b)

Recenser les donateurs stratégiques, comprendre leurs priorités et leurs intérêts en
matière d'investissement dans les projets de réduction des risques de catastrophes dans
différentes régions et les faire participer aux projets, dès le stade de l’évaluation et de la
définition du projet;

c)

Saisir les possibilités de collecte de fonds après catastrophe, notamment les appels
éclair lancés par l’OCHA des Nations Unies et les évaluations des besoins et la
planification en matière de reconstruction après catastrophe lancées par le PNUD, la
Banque mondiale et l’Union européenne.

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
1.

Principaux objectifs à long terme

Le Programme de météorologie aéronautique a pour objet de promouvoir l'application de la
météorologie à l'aviation en fournissant aux intervenants du secteur aéronautique les
renseignements météorologiques d'exploitation indispensables à la sécurité, à la régularité et à
l'efficacité de la navigation aérienne, compte tenu également de l'influence de celle-ci sur
l'environnement, en particulier le changement climatique, et réciproquement.
2.

Objet et portée

Le Programme de météorologie aéronautique vise à renforcer les capacités des Membres, en
particulier celles des pays en développement et des pays à économie de transition, via le transfert
de technologie, pour qu'ils soient en mesure de fournir les services requis par l'aviation civile
nationale et internationale tels qu'ils sont définis par les organes compétents de l'OACI, les
administrations météorologiques nationales et les autorités de l'aviation civile. La composante
«formation» du programme permet de suivre de près, en étroite coordination avec les programmes
pertinents de l'OMM et de l'OACI, l'évolution des compétences requises du personnel de la
météorologie aéronautique, et de tenir à jour une boîte à outils pour la vérification des
compétences grâce à laquelle les Membres peuvent superviser, contrôler et mettre en évidence
les compétences de leur personnel. La composante «gouvernance et partenariat» du programme
recouvre les éléments suivants: établissement de textes d'orientation, partages de modèles de
bonnes pratiques et fourniture d'une documentation/organisation de programmes de formation
pour les Membres qui ont du mal à fournir des services qui soient conformes aux normes. Il s'agit
notamment de fournir des orientations concernant la vérification et l'évaluation des produits ainsi
qu'une assistance individuelle dans les cas difficiles, et d'encourager la conclusion d'accords de
coopération par le biais des équipes spéciales compétentes des conseils régionaux. Des contacts
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étroits sont maintenus avec l'OACI, les autorités chargées de la réglementation et les prestataires
de services à la navigation aérienne pour que les progrès de la science se traduisent par des
avantages concrets. Les domaines d'activité porteront notamment sur les nouveaux systèmes
d'information réseaucentriques et la transmission aux aéronefs et aux unités de gestion du trafic
aérien des observations recueillies au sol et par satellite ainsi que des produits de la prévision
immédiate. Les questions relatives aux cendres volcaniques et à la météorologie de l'espace sont
aussi à l'ordre du jour, tout comme l'estimation des conséquences du changement climatique pour
la navigation aérienne et l'adaptation nécessaire des prestations.
3.

Gouvernance

L'organe constituant qui fournit des orientations techniques dans le cadre du programme est la
Commission de météorologie aéronautique, qui se réunit tous les quatre ans et tient des sessions
conjointes avec son homologue de l'OACI, en général tous les 12 ans.
4.

Structure du programme

Le programme est mis en œuvre par des experts ou des équipes d'experts dans les domaines
suivants:
1.

Enseignement et formation professionnelle;

2.

Élaboration d'une boîte à outils pour la vérification des compétences du prévisionniste
aéronautique;

3.

Besoins des utilisateurs en matière d'assistance météorologique en région terminale;

4.

Gouvernance et partenariat;

5.

Coordination des activités;

6.

Météorologie de l'espace;

7.

Échange des renseignements météorologiques d'exploitation;

8.

Aviation et environnement.

ANNEXE III
Annexe du paragraphe 3.6.13 du résumé général
ARRANGEMENTS FINANCIERS RELATIFS AU FONDS COMMUN
POUR LA RECHERCHE SUR LE CLIMAT
1.
Un compte spécial – le Fonds commun pour la recherche sur le climat (FCRC) – sera
établi par le Secrétaire général de l'OMM conformément aux articles 9.7 et 9.8 du Règlement
financier de l'Organisation. En principe, l'OMM, la COI et le CIUS y contribueront à parts égales
(moyennant des contributions nationales). Chaque organisme peut verser unilatéralement un
montant supplémentaire à ce fonds.
2.
Il incombe au Secrétaire général de l'OMM d'administrer le fonds conformément aux
procédures décrites ci-après.
3.
Sauf disposition contraire mentionnée ci-dessous, le règlement financier de l'OMM
s'applique, y compris les dispositions relatives à la vérification externe.
4.

Les contributions bisannuelles des parties sont versées par tranches égales.
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5.
Les prévisions budgétaires concernant les activités du Comité scientifique mixte (CSM) et
son personnel pour l'exercice biennal suivant sont établies par le CSM et soumises pour
approbation aux organes directeurs de l'OMM, de la COI et du CIUS par leurs chefs de secrétariat
respectifs. En cas de divergence entre le niveau des crédits approuvés par les organes directeurs
respectifs pour le budget biennal, le niveau le plus bas prévaut. Toutefois, si l'un de ces organes
est prêt à verser une contribution plus élevée sans fonds de contrepartie de la part des autres
organismes, le niveau total des crédits alloués peut dépasser le niveau convenu d'un commun
accord.
6.
Tout prélèvement se fait exclusivement sous l'autorité du Secrétaire général de l'OMM,
conformément aux recommandations du CSM, aux dispositions du présent accord et à toute
décision pertinente qui peut être prise par les organes directeurs des organisations de parrainage.
7.
Le Fonds est administré sur une base permanente et tout solde créditeur à la fin d'un
exercice biennal est maintenu dans le fonds en vue d'une réaffectation aux titres correspondants
du budget de ce fonds. L'OMM établira un état des recettes et des dépenses du fonds pour
chaque exercice biennal et soumettra cet état au CIUS et à la COI au plus tard le premier jour du
mois d'avril de l'année suivante.
Prévisions supplémentaires
8.
Des prévisions supplémentaires, préparées sous la même forme que celles des parties
correspondantes des prévisions pour l'exercice biennal, peuvent être soumises au Secrétaire
général de l'OMM. Sous réserve de l'accord du Secrétaire de la COI et du Secrétaire général du
CIUS, ces prévisions sont soumises pour approbation aux organes directeurs respectifs de l'OMM,
de la COI et du CIUS.
9.
Des contributions ou des dons additionnels au FCRC en provenance de sources autres
que l'OMM, la COI ou le CIUS peuvent être acceptées par le Secrétaire général de l'OMM pour
autant qu'ils aient pour objet d'appuyer des activités correspondant aux objectifs et aux intérêts
des organismes de parrainage. Les activités financées par ces apports additionnels seront
considérées comme venant augmenter le montant total des dépenses approuvées pour le FCRC.
Liquidation des avoirs du Fonds commun pour la recherche sur le climat
10.
Si les activités du Comité scientifique mixte ou l'engagement de l'une des parties
concernées, c'est-à-dire l'OMM, la COI ou le CIUS, devaient prendre fin, le solde du FCRC, après
règlement des engagements de dépenses par le Secrétaire général de l'OMM, sera partagé entre
l'OMM, la COI et le CIUS ou leurs organes de liquidation, proportionnellement à leurs contributions
respectives.
Administration du FCRC
11.
Le Secrétaire général de l'OMM est chargé d'apporter son soutien au Comité scientifique
mixte et à son personnel dans la limite des liquidités du Fonds et conformément aux procédures
approuvées par les organes directeurs de l'OMM, de la COI et du CIUS. Le Secrétaire général de
l'OMM consultera les chefs de secrétariat du COI et du CIUS sur toutes les questions importantes
qui pourront se poser.
Dispositions concernant les voyages
12.
Les frais de voyage et les indemnités de subsistance qu'il est autorisé de financer sur le
Fonds doivent être conformes aux règlements de l'OMM. Tous les frais de voyage imputés sur le
Fonds sont régis par le programme établi par le CSM. Les autorisations de voyage sont accordées
par le Secrétaire général de l'OMM.
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Soutien logistique
13.
Les dépenses d'appui indirectes et les services administratifs fournis au sein du
Secrétariat de l'OMM seront normalement financés par l'OMM au moyen des ressources
approuvées à cette fin au titre du budget ordinaire de l'Organisation.
Autres dispositions
14.
Ces arrangements financiers peuvent être modifiés à tout moment d'un commun accord
entre l'OMM, la COI et le CIUS, à condition que les modifications ne soient pas incompatibles avec
le Règlement financier de l'OMM.
15.
En cas de doute sur l'interprétation ou l'application de l'une ou l'autre des présentes
dispositions, le Secrétaire général de l'OMM a le pouvoir de statuer après consultation du
Secrétaire de la COI et du Secrétaire général du CIUS.

ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 3.7.11 du résumé général
PRÉPARATION MONDIALE AUX DANGERS LIÉS À LA MÉTÉOROLOGIE DE L’ESPACE
Les participants à la réunion sur la météorologie de l’espace organisée en marge du Seizième
Congrès ont reconnu:
•

Les risques croissants que représentent les phénomènes liés à la météorologie de
l’espace pour tous les Membres de l’OMM en raison du recours accru à des technologies
de pointe;

•

La diversité des secteurs sensibles à la météorologie de l’espace (navigation,
communications, alimentation électrique, oléoducs et gazoducs, satellites, aviation, etc.)
et les incidences de cette météorologie sur les observations météorologiques
essentielles;

•

Les actions menées actuellement par les industriels et les pouvoirs publics en matière de
préparation et de réaction aux tempêtes météorologiques de l’espace et aux dangers
indirects connexes;

•

Les progrès accomplis dans la mise en place de réseaux d’observation au sol et à partir
de l’espace;

•

Les progrès accomplis dans la mise en place d’un réseau de centres de prévisions et de
services de météorologie spatiale;

•

La nécessité de mener des actions coordonnées à court et à long terme en vue
d’élaborer et de mettre en œuvre des moyens qui permettent de répondre aux besoins
régionaux et mondiaux en matière de météorologie de l’espace tels que les a déterminés
l’Étude continue des besoins effectuée par l’OMM, et cela d’une manière soutenue,
détaillée, rigoureuse, efficace et intégrée;

•

La capacité des Membres de l’OMM à contribuer à un système d’observation et de
prestation de services coordonné à l’échelle du globe, fondée sur leurs compétences
nationales en matière de recherche-développement et d’exploitation ainsi que sur des
partenariats internationaux;
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•

Les avantages que peut procurer à tous les Membres de l’OMM le renforcement de la
coordination assurée par l’OMM pour les activités relatives à la météorologie de l’espace;

•

La nécessité de faire prendre conscience et de plaider en faveur des avantages offerts et
de dispenser une formation, de sorte que les Membres de l’OMM puissent tirer profit des
activités coordonnées menées dans le domaine de la météorologie de l’espace.

Ils ont recommandé:
•

D’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action à court et à long terme qui
permettent aux Membres de déterminer les besoins et exigences et de tirer profit des
services existants;

•

Que les Membres de l’OMM contribuent si possible à renforcer les capacités aux niveaux
régional et mondial, notamment en matière de collecte des observations et de diffusion
des informations;

•

Que le Seizième Congrès demande que des plans d’action soient élaborés, notamment
dans le domaine de la formation professionnelle et de l’enseignement, et qu’une stratégie
coordonnée pour la météorologie de l'espace soit mise en place.

ANNEXE V
Annexe du paragraphe 4.1.4 du résumé général
STRATÉGIE DE L’OMM EN MATIÈRE DE PRESTATION DE SERVICES
OBJET DU DOCUMENT
Le présent document expose la stratégie que l’Organisation météorologique mondiale (OMM) se
propose d’adopter en vue d’aider les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) à fournir au public et aux décideurs des services liés au temps, au climat et à l’eau.
L’évaluation des besoins des utilisateurs et la mesure de la performance font partie intégrante de
la démarche.
Même s’il n’y a pas de règles strictes en la matière, la Stratégie entend améliorer la prestation de
services par la diffusion des pratiques recommandées, l’observation de principes directeurs
communs et l’élargissement de la participation des utilisateurs tout au long du processus. Elle tient
dûment compte des différences qui existent entre les SMHN sur le plan du contexte culturel, de
l’organisation, du fonctionnement, des ressources et du développement.
La Stratégie englobe de multiples aspects tout en offrant une grande souplesse. Elle se veut 1) un
instrument d’évaluation des modalités actuelles de prestation de services et 2) un guide pour
l’élaboration, par la direction, de méthodes et d’outils précis visant à associer plus étroitement les
utilisateurs. La Stratégie peut être modulée en fonction des besoins des prestataires, qu’ils soient
situés dans les pays développés ou dans le monde en développement et qu’ils procurent à tel ou
tel groupe d’utilisateurs des produits et services de nature publique ou commerciale. Le Secrétariat
de l’OMM a pour tâche de faciliter et de coordonner la mise en œuvre de la Stratégie.
INTRODUCTION
L’essentiel pour la majorité des organismes publics est d’accomplir la mission qui leur a été
confiée. Ils ont pour cela besoin de moyens, mais les ressources sont souvent limitées et réparties
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entre plusieurs champs d’action. Cette compétition exige des SMHN qu’ils démontrent leur valeur
en procurant des produits et services utiles, de grande qualité, selon un bon rapport coût-efficacité.
Les décideurs, comme les simples citoyens, évaluent constamment l’efficacité des activités
conduites par les SMHN, c’est-à-dire leur aptitude à fournir des services conformes aux normes du
pays desservi. Associer les utilisateurs et les clients aux opérations quotidiennes accroît les
chances d’offrir des services qui répondent véritablement à leurs besoins.
L’aptitude des SMHN à satisfaire les besoins nationaux est particulièrement mise à l’épreuve
lorsque survient un phénomène hydrométéorologique extrême. La meilleure des prévisions,
diffusée à temps, se révèle inutile si, pour diverses raisons, elle n’a pas déclenché les
comportements souhaités chez les personnes menacées. Autrement dit, la prévision n’a eu qu’un
impact négligeable. La valeur de l’information sur le temps, le climat et l’eau réside essentiellement
dans sa communication aux utilisateurs et dans la réaction qu’elle suscite. En définitive, son utilité
se mesure aux effets bénéfiques qu’elle a dans la société et sur l’économie. Si l’information
disponible n’est pas pleinement exploitée, on peut hausser sa valeur en améliorant la prévision, la
communication et la prise de décision. Une bonne prestation de services consiste, on le voit, à
fournir aux utilisateurs et aux clients des produits et services qui leur sont profitables.
L’OMM a toujours accordé une grande place à la prestation de services. Elle a créé des
organismes, programmes et structures régionaux ou internationaux, tels les centres
météorologiques mondiaux et les centres météorologiques régionaux spécialisés, qui préparent et
fournissent les produits dont ont besoin les SMHN pour procurer leurs propres services. De même,
à l’échelon national, nombre de SMHN se sont attachés à améliorer la prestation de services en
tissant des liens avec les groupes d’utilisateurs, de manière à mieux cerner leurs besoins et à y
répondre plus efficacement.
La Stratégie a pour but d’étendre et de structurer les pratiques de nature à renforcer la prestation
de services dans toute l’Organisation. Elle décrit les principes à observer et les activités à
entreprendre pour instaurer une culture axée sur les services. Elle insiste sur l’importance de
comprendre la «chaîne de valeur» qui existe au sein des clients, afin de mieux connaître ces
derniers, les décisions qu’ils doivent prendre et la façon dont l’information relative au temps, au
climat et à l’eau est exploitée pour réduire les risques et procurer des avantages à un groupe
donné, et à la société dans son ensemble. Les prestataires pourront ainsi élaborer et offrir des
services utiles, soigneusement adaptés aux besoins. Les SMHN seront en mesure d’apprécier la
valeur de l’information qu’ils fournissent pour la société et d’évaluer et d’améliorer sans cesse
leurs services. Grâce à une approche concertée, tous les acteurs – prestataires, utilisateurs et
partenaires – auront une idée claire des besoins à satisfaire.
RATTACHEMENT AU CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’OMM POUR LA GESTION DE LA
QUALITÉ
L’Organisation encourage les SMHN à se doter de systèmes de gestion de la qualité. Elle a défini
un cadre de référence afin d’aider à élaborer et utiliser de tels systèmes dans le secteur de la
météorologie et de l’hydrologie. Un système de gestion de la qualité a pour objet d’encourager et
de favoriser l’amélioration constante des produits et des services, via des processus de contrôle et
d’assurance appropriés.
La gestion de la qualité porte sur le produit ou le service final, mais aussi sur les différentes étapes
et opérations qui sont nécessaires pour fournir le produit ou service en question d’une manière
conforme aux attentes de l’utilisateur. La connaissance ainsi acquise permet aux SMHN de
repérer, d’éliminer et de prévenir les problèmes qui pourraient nuire à la qualité d’un produit ou
service. En météorologie, par exemple, la production et la diffusion d’une prévision comportent
plusieurs étapes:
•
•
•

Collecte et analyse des données;
Modélisation;
Interprétation des résultats du modèle et établissement de la prévision;
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Diffusion des produits et services destinés aux utilisateurs;
Compréhension et utilisation de la prévision.

Les SMHN qui souhaitent accroître la qualité de leurs produits et services météorologiques doivent
scruter chacune de ces étapes et sous-étapes afin de découvrir d’éventuels problèmes de fond et
les corriger au mieux. Ainsi, le système de gestion de la qualité pourrait révéler qu’un produit de
grande qualité est de peu de valeur car l’utilisateur ne le reçoit pas assez tôt pour qu’il guide sa
décision.
L’amélioration de la prestation de services découle donc naturellement de l’utilisation d’un système
de gestion de la qualité. En ce sens, on peut considérer que la Stratégie vient compléter le cadre
de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité. Même si les SMHN ne sont pas tenus, par
des règles internes ou externes, de recourir à un système de gestion de la qualité, la Stratégie les
aidera quand même à augmenter l’efficacité globale de leurs produits et services, ainsi que la
satisfaction des clients et utilisateurs.

UN SYSTÈME TYPE DE GESTION DE LA QUALITÉ
Le Service météorologique malaisien (SMM) a mis en place, au Centre de prévision de l’aéroport
international de Kuala Lumpur, un système de gestion de la qualité fondé sur les processus, en
vue de structurer la prestation de services. On visait, plus précisément, à fournir des produits et
services qui répondent aux besoins des clients, à accroître leur satisfaction grâce à l’amélioration
constante des pratiques et à définir des critères de qualité pour évaluer, analyser et contrôler les
étapes de la prévision.
C’est la haute direction du SMM qui est chargée du système de gestion de la qualité, ce qui lui
permet d’améliorer sans cesse l’efficacité de son action, comme suit:
•
•
•
•
•

Meilleure connaissance des besoins des clients et mesure du degré de satisfaction en
soumettant des questionnaires, analysant les commentaires reçus et dressant des bilans;
Communication régulière avec les bureaux régionaux de prévision afin de s’assurer que les
besoins des clients sont satisfaits, par divers moyens (réunions, échanges internes,
formation, etc.);
Définition de la politique et des objectifs en matière de qualité;
Réalisation d’études de gestion;
Recensement et obtention des moyens requis (personnel qualifié, infrastructure, fonds,
formation, vérification interne, etc.).

QUE RECOUVRE LA PRESTATION DE SERVICES ?
Il faut tout d’abord s’entendre sur la notion de service, défini ici comme un produit ou une activité qui
répond aux besoins d’un utilisateur ou qui peut lui être utile. Pour être efficace, un service doit être:
•

Disponible en temps utile: être fourni au moment et aux échelles spatio-temporelles qui
conviennent à l’utilisateur;

•

Fiable: être reçu à temps, selon les exigences de l’utilisateur;

•

Exploitable: se présenter sous une forme que peut parfaitement comprendre l’utilisateur;

•

Utile: répondre aux attentes de l’utilisateur;

•

Crédible: pouvoir être intégré sans crainte par l’utilisateur dans le processus décisionnel;

•

Certifié: être acceptable par les parties prenantes au processus décisionnel;

•

Souple et évolutif: s’adapter aux besoins de l’utilisateur;
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Viable: être abordable et suivi dans le temps;

•

Adaptable: pouvoir s’appliquer à différents types de domaines.
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La prestation de services est donc un processus cyclique et continu, axé sur les besoins des
utilisateurs, que l’on peut subdiviser en quatre étapes:
•

Première étape – Participation des utilisateurs: identification des utilisateurs et
compréhension de leurs besoins, détermination du rôle que joue l’information
météorologique, climatologique et hydrologique dans différents secteurs;

•

Deuxième étape – Élaboration des services: collaboration entre les utilisateurs, les
prestataires, les fournisseurs et les partenaires pour créer et mettre au point des services
qui répondent aux besoins des utilisateurs;

•

Troisième étape – Fourniture: production, diffusion et communication de données,
produits et informations (c’est-à-dire des services) qui sont adaptés à l’usage projeté et
aux attentes des utilisateurs;

•

Quatrième étape – Évaluation et amélioration: recueil des avis des utilisateurs et
mesure des résultats afin d’analyser et d’affiner constamment les produits et services.

Dans le contexte particulier de la météorologie, la climatologie et l’hydrologie, quatre grandes
règles doivent régir la prestation de services:
•
•
•
•

La participation des utilisateurs et leurs observations sont essentielles à l’élaboration et à
la fourniture de bons services;
L’échange d’informations sur les meilleures pratiques accroît l’efficacité des services mis
au point et procurés;
La collaboration avec les organismes régionaux et internationaux également engagés
dans la prestation de services est primordiale pour que l’information météorologique,
climatologique et hydrologique soit parfaitement intégrée dans le processus décisionnel;
Les notions et les pratiques recommandées en ce qui a trait à la prestation de services
sont appliquées dans toutes les activités de l’OMM et acceptées par l’ensemble de
l’Organisation.

UN EXEMPLE DE COLLABORATION ENTRE PLUSIEURS INSTANCES
L’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère et la Fondation nationale pour la science
des États-Unis d’Amérique ont élaboré un programme sur la communication des informations relatives
aux ouragans, afin que les décideurs (gestionnaires des situations d’urgence, élus, etc.) et le public
comprennent mieux les perspectives, prévisions, veilles et avis d’ouragan. Cette initiative montre
comment des instances nationales peuvent s’associer pour soutenir des activités axées sur le temps
et la société qui font avancer les connaissances fondamentales et qui les aident à accomplir leur
mission.

VERS UNE CULTURE AXÉE SUR LES SERVICES
La Stratégie comprend six principes à observer, auxquels sont associées des activités de haut
niveau, afin d’instaurer une culture davantage axée sur les services. Ils devraient aider les
prestataires de services à recenser les domaines dans lesquels leurs pratiques donnent
d’excellents résultats, et pourraient être diffusées en tant que telles au sein de l’OMM, ainsi que
les aspects à améliorer. Les principes et activités décrits ci-après définissent les grandes lignes à
suivre pour établir des plans de mise en œuvre qui énoncent en détail les pratiques, méthodes et
outils recommandés.
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ASSOCIER LES UTILISATEURS À LA MISE AU POINT DES PRODUITS – LE PROJET CHILIEN
D’APPRENTISSAGE PAR LA PRATIQUE
Le Service météorologique chilien collabore depuis 2008 avec le Programme des services
météorologiques destinés au public de l’OMM à la mise en place d’un programme d’apprentissage
par la pratique propre à améliorer la prestation de services aux secteurs de la pêche, de l’agriculture
et des transports. Le projet repose sur la participation des utilisateurs, afin de cerner leurs besoins et
exigences et de procurer des produits plus adaptés. Il cherche aussi à améliorer les voies de
communication et de diffusion de l’information afin que les utilisateurs aient plus facilement accès aux
produits. La mise en œuvre du projet a été confiée à plusieurs équipes multidisciplinaires réunissant
les membres du Service météorologique et les représentants des secteurs visés.
Dans le domaine des transports, par exemple, les services ciblent le poste frontière
Los Libertadores, important point de passage entre l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et
l’Uruguay. Les produits et services météorologiques s’adressent aux transports publics, aux touristes,
aux sociétés de camionnage et aux passagers. Leurs besoins étant différents, des produits et
services particuliers doivent leur être proposés.
La nouvelle gamme de produits fournis comprend des prévisions et avis quotidiens. Le rapport
complet sur le projet, incluant tous les secteurs desservis, peut être consulté à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/Activities_and_Reports_en.html.
En 2010, le projet avait lancé 22 nouveaux produits et services liés au temps, renforcé les
compétences professionnelles et techniques nécessaires pour concevoir et améliorer les produits et
services, et intensifié l’utilisation des produits et services météorologiques grâce à un dialogue et une
collaboration plus poussés entre les utilisateurs et le Service météorologique chilien.

Premier principe: Connaître les besoins des utilisateurs et les décisions qui leur incombent
Pour être efficace, la prestation de services doit être axée sur les utilisateurs de l’information liée
au temps, au climat et à l’eau. Les utilisateurs sont multiples: population, ministères, armée,
entreprises, etc. De nombreux SMHN desservent les gouvernements (gestion des catastrophes
notamment) et les secteurs de l’agriculture, des transports, de la santé et du tourisme. Ils
travaillent parfois avec des intermédiaires, tels les médias, qui représentent un groupe de clients
ou qui affinent les produits et services destinés à des utilisateurs finals. Il incombe au prestataire
de recenser les utilisateurs, y compris les intermédiaires, de cerner leurs besoins et de déterminer
comment y répondre, seul ou avec d’autres prestataires et partenaires. L’analyse des besoins
n’est pas réalisée une fois pour toutes, c’est une tâche continue qui est menée de concert avec les
intéressés.
Activités à entreprendre
Le prestataire doit faire en sorte de rencontrer régulièrement les divers groupes d’utilisateurs pour
évoquer leurs besoins et l’efficacité des services qu’ils reçoivent. Ce sont des occasions de mieux
comprendre les activités du client, c’est-à-dire sa mission, les objectifs qu’il doit atteindre, la nature
des décisions qu’il prend couramment, la façon dont il gère les risques et ce que peuvent lui
apporter les services fournis.
Les questions à poser à tout client ou utilisateur sont les suivantes:
•
•
•
•
•

Quelle est votre tâche ?
Comment l’accomplissez-vous ?
Quels sont vos objectifs et comment pouvons-nous vous aider à les atteindre ?
Quel usage faites-vous de nos services ?
Comment pouvons-nous accroître leur utilité ?
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Quels genres de décisions devez-vous prendre ?
Qu’est-ce qui vous aiderait à prendre de meilleures décisions ?
Comment mesurez-vous les résultats obtenus ?

Les prestataires doivent faciliter la communication et l’exploitation de l’information météorologique,
climatologique et hydrologique et, parfois, dispenser une formation sur l’utilisation de certains
produits et services. Le dialogue avec les utilisateurs est aussi une occasion d’envisager, de
promouvoir et de faciliter la conduite de travaux interdisciplinaires de recherche-développement,
dans le but de concevoir des produits et des services adaptés à des exigences particulières.
Le mode de participation des utilisateurs varie selon le pays et le groupe visé. Les échanges
peuvent se faire de vive voix ou par voie électronique, avoir un caractère officiel ou informel et se
dérouler dans de multiples cadres: forums d’usagers, groupes de réflexion, ateliers, réunions,
conférences, enquêtes, correspondance, rencontres privées. La fréquence peut varier mais, dans
presque tous les cas, les échanges doivent avoir lieu plusieurs fois par an pour que le dialogue se
poursuive. Outre les utilisateurs, il est important d’associer les partenaires, dont les sociétés
privées et les médias, ainsi que d’autres organismes publics, selon qu’il convient.

ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE À LA NAVIGATION AÉRIENNE
Il est impératif que les clients soient au cœur du dispositif de gestion de la qualité dans ce secteur
particulier. Leurs besoins sont définis par les organes de l’OACI et les instances réglementaires de
chaque pays. La qualité des services, telle que la perçoivent les clients, est suivie de près. Divers
moyens sont mis en œuvre pour cela: vérifications et évaluations, sondages réguliers sur le degré
de satisfaction des clients, réunions de liaison avec les représentants du secteur (pilotes, agents
techniques d’exploitation, personnel du contrôle de la circulation, spécialistes de la réglementation
de l’aviation civile, etc.) et visites dans les locaux des compagnies aériennes et dans les bureaux
de la météorologie. Les suggestions et observations des utilisateurs sont consignées et une
réponse officielle est donnée avant qu’elles ne soient considérées comme classées. Les réunions
des groupes de liaison servent aussi de forum pour négocier et consigner divers accords sur les
arrangements locaux concernant la prestation de services météorologiques, comme le prescrit
l'Annexe 3 de l'OACI/le Règlement technique de l'OMM [C.3.1]. Cette façon d’associer les
utilisateurs est aussi très utile pour réaliser les vérifications exigées par le système de gestion de la
qualité et pour garantir la sécurité de la navigation aérienne.
Les services dispensés aux aéroports pourraient sans doute être améliorés. Ils ne sont pas visés
par les règlements de l’OACI, à l’exception des messages TAF et des avis essentiels, et doivent
faire l’objet d’accords entre les exploitants des aéroports et les prestataires de services, ce qui
crée parfois des situations difficiles: graves perturbations de la circulation dues au mauvais
temps, absence totale d’information météorologique ou recours à des fournisseurs indépendants,
sans coordination avec les services dispensés aux compagnies aériennes, ni avec la gestion de
la circulation.

Les SMHN devraient s’appuyer sur les textes d’orientation et instruments fournis par l’OMM (voir
l’appendice B), ainsi que sur les nouvelles orientations et pratiques émanant du Secrétariat, afin
d’établir un ensemble de critères en matière de prestation de services. Ils devraient mettre au point des
méthodes et outils pour préciser et vérifier les besoins et attentes des utilisateurs, et les faire connaître
au sein de leur organisation et aux autres partenaires, le cas échéant. Il faut ensuite que les besoins
définis forment les exigences que doivent satisfaire les produits et services actuels et futurs.
Il convient de s’assurer que les besoins des utilisateurs entrent dans le mandat du SMHN et que
ce denier peut y répondre. Dans la Stratégie, on parle d’adéquation des services à l’usage auquel
ils sont destinés. Les SMHN ne doivent pas évaluer seuls les attentes, ils doivent le faire en
collaboration avec les utilisateurs, les fournisseurs et les partenaires. L’adéquation à l’usage
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traduit un accord implicite ou explicite entre tous les intéressés et tient compte de la totalité ou
d’une partie des éléments ci-après:
•
•
•
•
•
•
•

Les besoins actuels et futurs des utilisateurs;
Les capacités du prestataire, y compris ses forces et ses faiblesses;
La nature des services à fournir et la façon dont ils seront procurés;
La manière dont les services seront utilisés;
Les attentes quant aux résultats et à l’efficacité de la prestation de services;
Les coûts ou efforts jugés admissibles;
Les risques inhérents à l’intégration de l’information dans le processus décisionnel.

MODÈLE D’ACCORD SUR LES NIVEAUX DE SERVICE – PRINCIPALES CLAUSES
ARTICLE I. PARTIES
Désignation des parties à l’accord
ARTICLE II. CHAMP D’APPLICATION
Section 2.01 Portée
Objet et étendue de l’accord
Section 2.02 Conditions
Hypothèses sous-jacentes au champ d’application
Section 2.03 Buts et objectifs
Attentes des parties relativement à l’accord
ARTICLE III. RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Rôle de chacune des parties et responsabilité de voir à la bonne exécution de l’accord et de
procurer les produits et services énumérés
ARTICLE IV. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
Date à laquelle prend effet l’accord et période de validité
ARTICLE V. EXÉCUTION ET RÉSULTATS
Liste détaillée des éléments que doit fournir chaque partie et indicateurs de résultats servant à
garantir le respect des obligations
ARTICLE VI. RAPPORTS, EXAMENS ET VÉRIFICATIONS
Modalités de suivi et de présentation des rapports, date de révision de l’accord et destinataires des
rapports
ARTICLE VII. COÛT/FINANCEMENT ET PAIEMENT
Frais afférents à l’établissement de l’accord, organisme chargé du règlement ou du financement,
date fixée pour le règlement. Le coût peut être subdivisé en rubriques (personnel, fournitures,
matériel, déplacements, formation, etc.)
ARTICLE VIII. MODIFICATIONS
Modalités selon lesquelles peuvent être apportés des changements à l’accord et personnes
responsables
ARTICLE IX. EXPIRATION
Conditions de résiliation de l’accord et formalités à accomplir
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Les SMHN n’ont ni les moyens ni les capacités de satisfaire tout le monde en tous points.
L’entente entre les parties sur l’adéquation à l’usage permet de définir clairement les attentes et
réduit les risques pour les SMHN, tout en offrant la meilleure solution possible à l’utilisateur. Les
SMHN peuvent juger bon d’exposer explicitement ce qui a été convenu avec l’utilisateur dans un
accord sur les niveaux de service. Les ententes conclues avec d’autres prestataires ou partenaires
peuvent faire l’objet d’accords sur les niveaux de fonctionnement. Ces documents doivent être
rédigés de manière à refléter les incertitudes scientifiques qui entachent encore la prévision des
phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques.
La participation effective des utilisateurs tout au long de la prestation de services permet de
connaître leurs besoins, tout en aidant à cerner l’impact de l’information relative au temps, au
climat et à l’eau sur la protection des personnes et des biens, la sauvegarde de l’environnement, le
développement économique et la prospérité. Il est ainsi possible d’offrir des produits et services de
grande qualité qui tiennent soigneusement compte des demandes externes et conviennent
parfaitement à l’usage projeté.
Deuxième principe: Élaborer et fournir des services qui répondent aux besoins des
utilisateurs
Connaître les besoins des utilisateurs n’a que peu d’intérêt si ce savoir ne guide pas la mise au
point et la fourniture des produits. Dans les SMHN qui ont développé une culture axée sur les
services, l’utilisateur est au cœur du processus d’élaboration. Autrement dit, les SMHN ont besoin
de méthodes et d’outils pour traduire les besoins en produits et services concrets, puis pour
s’assurer que les attentes et exigences des utilisateurs sont bien satisfaites.

OPTIMISER LES SYSTÈMES D’ALERTE DE CRUE EN CONCERTATION AVEC LE CLIENT
La méthode de prévision des crues élaborée par Schröter et al.1 (2008) a été appliquée dans
deux petits bassins fluviaux, en Autriche et en Espagne. Elle consiste à évaluer l’efficacité des
systèmes d’alerte précoce de crue éclair. On souhaitait mettre au point un système optimal en
analysant les avantages d’un plus long délai d’alerte, relativement aux inconvénients d’une perte
inévitable de fiabilité. Une enquête réalisée auprès des utilisateurs a déterminé s’il était possible
de réduire les dommages imputables aux crues. On a analysé le fait qu’un allongement du délai
accorderait un temps précieux pour la prévention et la préparation, mais qu’une baisse de la
fiabilité entraînerait des pertes économiques dans l’éventualité d’alertes erronées. L’étude a
conclu qu’un plus grand délai d’avis de crue éclair n’était pas le plus avantageux pour la société,
étant donné l’augmentation des fausses alertes. En fait, le délai optimal pour éviter le plus de
dommages et subir le moins de pertes de production dues aux fausses alertes n’était pas le plus
long. Dans le bassin du Besòs, en Espagne, il était de deux heures, ce qui correspond au moment
où une veille se transforme en avis.
1

Schröter, K., M. Otrowski, C. Velasco, H.P. Nachtnebel, B. Kahl, M. Beyene, C. Rubin et M. Gocht, 2008:
Effectiveness and Efficiency of Early Warning Systems for Flash-Floods (EWASE), First CRUE ERA-Net Common
Call – Effectiveness and Efficiency of Non-structural Flood Risk Management Measures, 132 p. Disponible sur le site
www.crue-eranet.net

Il est indispensable, pour que les services soient conformes aux attentes, d’adopter un mode de
fonctionnement qui assure la transmission des prévisions et informations au moment et de la
manière spécifiés par l’utilisateur et qui procure l’assistance voulue. étant donné que les clients ont
des besoins différents, il est primordial que le fonctionnement soit assez souple pour répondre à
un large éventail de demandes en constante évolution.
Cela concerne le personnel, les systèmes et l’infrastructure technique et matérielle.
Il peut être utile de créer un modèle qui représente un groupement réel ou virtuel de
météorologistes et d’utilisateurs de l’information sur le temps, le climat et l’eau qui collaborent à la
fourniture de produits et de services. Cette façon de procéder met en correspondance l’information
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hydrométéorologique et les données relatives aux utilisateurs en vue d’apprécier l’impact de
l’information transmise sur la population et l’économie, par exemple sur la gestion des réseaux
énergétiques, la construction, la maîtrise des crues, les inondations en milieu urbain, les hôpitaux,
le secteur de la santé, la préparation et les interventions d’urgence ou les transports. Il est
également possible d’affecter de façon temporaire ou permanente des météorologistes à des
postes qui leur offrent la possibilité de travailler en étroite concertation avec les experts de la
gestion et l’entretien des réseaux routiers, les professionnels de la santé publique, les spécialistes
des interventions d’urgence, etc. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’un réseau opérationnel qui
évolue selon leurs besoins, de systèmes de prévision ciblés sur les décisions qu’ils sont amenés à
prendre et d’un dispositif qui met en concordance l’information météorologique, climatologique et
hydrologique, les impacts socioéconomiques et les informations propres aux utilisateurs.

LA PRESTATION DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC DANS
LA MÉGAPOLE DE SHANGHAI
Le Bureau météorologique de Shanghai, qui relève de l’Administration météorologique chinoise, a
créé en 2009 une plate-forme intégrée pour les services météorologiques destinés au public, afin
de resserrer la concertation avec les autres organismes et les utilisateurs. Les objectifs sont
d’inclure la prestation de ces services dans le travail courant des fonctionnaires spécialisés et de
procurer des produits hautement ciblés et adaptés à une diversité de clients (institutions, organes
gouvernementaux, utilisateurs spécialisés) et à la population.
Sous la direction du responsable des services, la plate-forme met au point des produits d’aide à
la décision destinés à 26 secteurs, dont des ministères, des organismes d’intervention d’urgence,
le public et les secteurs sensibles aux conditions météorologiques. Les prévisions et avis établis
chaque jour sont diffusés par divers moyens: SMS (service de messages courts), télévision,
radio, journaux, magazines, Internet, système de gestion par unités de quadrillage de base,
affichages électroniques, téléphone, télécopieur.

Activités à entreprendre
Les SMHN doivent développer ou améliorer les méthodes et outils nécessaires pour connaître les
besoins des utilisateurs et les communiquer à tous les intéressés, dont les chercheurs,
concepteurs, partenaires, responsables du budget et des finances, etc. Les utilisateurs doivent
intervenir à diverses étapes de l’élaboration des produits et services pour que ces derniers
répondent bien à leurs besoins et optimisent le processus décisionnel.
Il convient d’évaluer et de surveiller les pratiques suivies. (Voir le troisième principe de la
Stratégie.)
Relativement au deuxième principe, l’OMM pourrait envisager de définir, à partir des orientations
et meilleures pratiques actuelles, un ensemble minimal de normes et de critères touchant à
l’élaboration et la prestation de produits et de services qui associent les utilisateurs du début à la
fin de l’exercice. Ces normes et critères permettraient aux SMHN d’évaluer leurs pratiques et d’y
déceler d’éventuelles lacunes par rapport aux modèles préconisés. Grâce à des méthodes
structurées de résolution de problèmes et d’amélioration des procédés (voir l’appendice B), ils
devraient ensuite établir des plans pour combler les lacunes découvertes en ce qui a trait à
l’élaboration et la prestation de services. Les Membres de l’OMM sont invités à faire connaître les
résultats de telles activités et l’expérience acquise dans ce domaine.
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Troisième principe: Évaluer et surveiller l’efficacité des services
La prestation de services ne prend pas fin au moment où le produit est fourni. La communication
et la collaboration doivent se poursuivre afin de s’assurer que l’utilisateur a bien reçu les services
et qu’il a pu les exploiter au mieux. Les SMHN devraient formuler un ensemble de critères destinés
à évaluer le processus de bout en bout et les résultats obtenus. Chaque paramètre ne doit
mesurer qu’un seul aspect de la prestation de services mais, ensemble, ils devraient mettre en
lumière les forces et les faiblesses de l’organisation sur le plan de l’efficacité, de l’impact, du degré
de satisfaction et de la valeur de son action pour les parties intéressées, les clients, les
utilisateurs, les partenaires et les employés. Voici les caractéristiques que doivent présenter les
critères employés:
•

•
•
•
•
•

•
•

Ils sont spécifiques, c’est-à-dire précis et ciblés sur l’aspect à évaluer. Par exemple, les
commentaires faits directement par le client sur un service ou un produit seraient un bon
critère de satisfaction. Le nombre de plaintes formulées par le client n’est pas aussi
précis, ni lié directement au degré de satisfaction, ce qui pourrait induire en erreur;
Ils sont quantifiables. On doit pouvoir recueillir des données exactes et complètes sur le
sujet;
Ils peuvent être suivis d’une action. Pour cela, ils doivent être faciles à comprendre et à
interpréter afin que l’on puisse y donner suite;
Ils sont pertinents, ne mesurent que les éléments importants et utiles pour atteindre les
buts et objectifs de l’organisation. Une erreur courante est de vouloir tout mesurer, ce qui
prend beaucoup de temps et donne des résultats impossibles à exploiter;
Ils sont actualisables, c’est-à-dire que les données doivent pouvoir être réunies en
temps voulu;
Ils font l’objet d’un accord entre les SMHN et les clients, utilisateurs ou partenaires
lorsqu’ils reposent sur des données externes. Comme le prévoit le premier principe,
s’entendre sur des niveaux d’efficacité acceptables fait partie de l’évaluation des besoins
des utilisateurs ou de l’adéquation à l’usage;
Ils doivent clairement relever de la responsabilité de quelqu’un. Si possible, il s’agit de
personnes qui ont la capacité, l’autorité et les ressources requises pour veiller à ce que
les objectifs fixés soient atteints;
Ils sont cohérents. Deux critères ne doivent pas favoriser la prise de mesures
antinomiques.

Les paragraphes qui suivent donnent des exemples de critères importants pour évaluer et
surveiller l’efficacité des services.
Exactitude des prévisions
Une culture axée sur les services exige que l’on évalue l’exactitude du point de vue de l’utilisateur,
ce qui diffère de la mesure de la fiabilité couramment réalisée par les spécialistes de la prévision
numérique du temps. Les paramètres choisis doivent avoir une incidence directe sur les activités
de l’utilisateur. L’exactitude des avis et des prévisions de la température constituent de bonnes
mesures des services fournis. Voici quelques exemples de critères employés:
•
•

Moyenne mobile du pourcentage des prévisions de la température maximale et minimale
pour la journée et pour le jour suivant qui se situent à moins de 2 degrés Celsius des
valeurs réelles;
Taux de fausses alertes de tornade associée à une tempête.

Satisfaction des utilisateurs
La participation de l’utilisateur est au cœur d’une culture de prestation de services. Connaître le
degré de satisfaction des clients, ou des utilisateurs, est à la fois indispensable et extrêmement
intéressant pour mesurer les résultats et cerner les domaines à développer plus avant.
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L’OMM réalise régulièrement de grandes enquêtes auprès des utilisateurs. Le recueil de ce genre
d’informations peut se faire de manière plus ou moins formelle, étendue et normalisée, allant de
fréquentes rencontres avec les clients aux vastes sondages types réalisés par courriel, Internet ou
téléphone, en passant par les ateliers à l’intention des utilisateurs. Les techniques systématiques
comme les méthodes peu structurées sont indiquées et utiles pour connaître l’avis des clients. Les
enquêtes peuvent être organisées à intervalle régulier ou à la suite d’un événement
météorologique particulier. Le degré de satisfaction est souvent lié aux circonstances (économie
ou environnement) ou influencé par les perceptions de la population ou par les comptes rendus
effectués dans les médias. Il est possible de limiter ces facteurs externes en prenant de larges
échantillons représentatifs ou en réalisant l’exercice sur une plus longue période ou à la suite de
plusieurs événements. Les enquêtes ciblées, de petite envergure, sont très intéressantes quand
elles complètent les grandes études à partir desquelles sont plus facilement tirées des conclusions
valides sur le plan statistique. Il peut être bon également de comparer le degré de satisfaction
exprimé aux mesures de l’exactitude, pour mettre en évidence l’écart entre la perception des
clients et l’évaluation technique de la performance. Voici quelques exemples de critères employés:
•
•
•

Résultats d’enquêtes téléphoniques réalisées auprès des clients juste après l’apparition
ou la prévision d’un phénomène météorologique violent;
Mesure annuelle du degré de satisfaction des clients par un spécialiste de l’évaluation
des organismes publics, relativement à une série de critères de performance externes;
Enquête postale annuelle auprès des utilisateurs sur la qualité des services offerts par le
biais du réseau Internet.

Service à la clientèle
L’évaluation du service à la clientèle est liée à la mesure du degré de satisfaction, mais elle porte
plus sur l’efficacité des mécanismes qui ont été mis en place pour connaître l’avis des utilisateurs
et des clients que sur le contenu des commentaires reçus. L’exercice peut servir également à
examiner différents aspects du contrat passé entre les SMHN et leurs clients.
Les critères d’évaluation du service à la clientèle sont généralement bien définis et simples à
formuler, au départ à tout le moins; il convient cependant de vérifier régulièrement leur pertinence
et d’ajuster au besoin les objectifs pour qu’ils soient plus réalistes. Voici quelques exemples de
critères employés:
•
•
•

Réponse à l’ensemble du courrier dans les 5 jours ouvrables et prise de tous les appels
téléphoniques, avec courtoisie, dans les 2 minutes ou moins;
Suite donnée dans les 28 jours à 95 % ou plus de la moyenne annuelle des plaintes;
Réponse dans les 20 secondes à 85 % ou plus de la moyenne annuelle des appels
téléphoniques.

Conformité, rapidité et souplesse
Ces paramètres servent à analyser dans le détail la qualité des services, bien au-delà de
l’exactitude et des autres indicateurs classiques. Ils peuvent évaluer les besoins des clients, les
tâches à accomplir ou les exigences internes quant à la production et la diffusion des données et
informations. Voici quelques exemples de critères employés:
•
•

Réception par les services d’urgence et la population de l’intégralité des bulletins du
Centre australien d’alerte aux tsunamis dans les 40 minutes suivant un événement
majeur survenu dans le Pacifique ou l’océan Indien;
Pourcentage de messages METAR et TAF diffusés à temps chaque mois.

Portée des services
Comme l’énonce la Stratégie, des produits utiles doivent être procurés en temps opportun. La
portée des services indique dans quelle mesure les SMHN fournissent des produits que
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connaissent et dont peuvent bénéficier les utilisateurs. Dans le cas des services météorologiques
destinés au public, on s’est longtemps fié aux médias (télévision et radio surtout) pour relayer
l’information dans la population. Il convient d’analyser l’efficacité de ces modes de communication
et d’examiner la place croissance occupée par d’autres médias, tel l’Internet, pour atteindre le
public. Voici quelques exemples de critères employés:
•

Pourcentage de personnes interrogées par téléphone qui déclarent avoir vu ou entendu
l’alerte diffusée pour prévenir de l’arrivée d’un phénomène météorologique violent;
Nombre de renvois au site Web présents dans les sites externes;
Fonctionnement du site Web public plus de 99,5 % du temps (moyenne mobile sur trois
mois).

•
•

ASSOCIER LES UTILISATEURS – LE SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE KENYAN
Par le biais de sa Division des services météorologiques destinés au public, le Service
météorologique kenyan dessert la population et une diversité d’utilisateurs spécialisés, dont les
médias, les responsables des mesures d’urgence et les secteurs de l’agriculture, de l’énergie et
de la santé. Soucieux de son efficacité, il a pris des mesures afin de préciser leurs besoins et
d’organiser la prestation de services de manière à y répondre au mieux. Il a réalisé des enquêtes
auprès des utilisateurs et intensifié les échanges avec eux dans le cadre d’ateliers de formation
et de réunions des équipes multidisciplinaires qui ont été créées en vue d’améliorer la prestation
de services.
La demande de nouveaux produits s’est accrue parallèlement à la diversification des
groupes d’utilisateurs. Récemment, l’organisme national chargé de distribuer les feuilles
d’examen aux établissements d’enseignement a demandé à disposer de prévisions
météorologiques mensuelles assorties de mises à jour hebdomadaires; en effet, il doit se rendre
dans des zones éloignées par des routes qui peuvent être rapidement ensevelies sous de fortes
pluies. De nouvelles méthodes de diffusion de l’information météorologique, telles les stations de
radio communautaire RANET (radio et Internet), ont été mises en place pour desservir les
régions sujettes à des phénomènes extrêmes, telles les crues et les inondations. Les stations de
radio communautaire se sont avérées très utiles pour diffuser les alertes et prévisions dans les
langues locales.
Le Service météorologique kenyan a également misé sur l’éducation du public et l’ouverture. Il
participe par exemple à des émissions de radio et de télévision et organise des visites de ses
locaux pour les écoles, afin d’expliquer à la population comment réagir en cas d’alerte.

Impact
Mesurer l’exactitude, la rapidité et la portée des prévisions n’est pas suffisant pour apprécier
l’efficacité de la prestation de services. Il faut aussi déterminer la valeur ou l’avantage tiré d’un
produit ou d’un service, souvent sur le plan économique et social. Connaître l’impact permet de
savoir si les produits et services dispensés par les SMHN sont utiles et pertinents. Cela peut
exiger un profond changement de culture au sein d’une organisation, puisqu’il faut généralement
recourir à des méthodes plus subjectives. En effet, de bons critères doivent s’appuyer sur les
connaissances et la collaboration des utilisateurs et partenaires, y compris les spécialistes des
sciences sociales tels les économistes et les sociologues, qui savent comment mesurer l’impact
socioéconomique et analyser les comportements humains. Voici quelques exemples de critères
employés:
•
•

Réduction du nombre de retards dus au mauvais temps dans la circulation aérienne;
Baisse du nombre d’évacuations inutiles, et des coûts afférents.
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Pratiques internes
Il est important d’avoir une bonne idée des pratiques suivies au sein de l’organisation, car ces
dernières ont une incidence directe sur la qualité de la prestation de services, la valeur des
produits et services procurés et la rentabilité des opérations quotidiennes. La manière d’évaluer
les pratiques internes dépend avant tout du système de gestion de la qualité en place et des
principaux procédés qui y sont décrits. Voici quelques exemples de critères employés:
•
•

Vérifications internes et externes relativement aux exigences de la norme ISO 9001;
Bilan périodique des travaux de recherche, dressé par un comité scientifique indépendant.

Jalons
Les projets et programmes comportent souvent des points de repère afin d’évaluer la mise en
œuvre. Cela permet de suivre la fourniture d’un produit, service ou système, ou l’achèvement
d’une phase ou d’une étape du processus. Les jalons doivent porter sur des activités précises, à
accomplir dans l’année, et être redéfinis d’un commun accord pour la période d’examen suivante.
Voici quelques exemples de critères employés:
•
•

Fourniture, dans la langue locale, de prévisions, d’observations et d’avis de conditions
dangereuses en montagne d’ici à la fin de l’exercice financier;
Début de la mise en place des radars de la nouvelle génération au cours du Xe trimestre
de l’exercice financier YY.

Activités à entreprendre
Une fois définis de concert les critères de mesure et établie la méthode de collecte des
informations, les SMHN doivent recueillir des données sur la performance de départ. Ces
dernières indiquent aux prestataires et aux utilisateurs quelles sont les capacités actuelles et
aident à définir des objectifs à la fois réalistes et ambitieux. Les informations à partir desquelles
sont appréciés les résultats doivent être réunies et analysées à intervalle régulier par tous les
acteurs de la «chaîne de valeur». Elles permettent de promouvoir et récompenser les réussites,
ainsi que d’améliorer la prestation de services si les objectifs n’ont pas été atteints.
Il faut veiller, quand on instaure un système de suivi des résultats, à limiter le plus possible le
nombre de critères et à ne retenir que ceux qui rendent le mieux compte de l’efficacité de la
prestation de services. C’est rarement une tâche aisée mais les avantages seront d’autant plus
grands que les critères choisis restent stables sur une période assez longue. Avant de mettre en
place un système de mesure des résultats, les Membres sont invités à profiter de l’expérience
acquise dans ce domaine par d’autres pays.
Quatrième principe: Améliorer constamment la prestation de services
La prestation de services doit évoluer sans cesse, en fonction de la transformation de la demande
et des facteurs externes: nouvelles technologies, progrès scientifiques, groupes d’utilisateurs et
leurs capacités, etc. Par exemple, si le secteur aéronautique est mieux à même d’éviter les
systèmes atmosphériques dangereux, et donc moins vulnérable aux conditions météorologiques,
les services qu’il reçoit doivent évoluer. Il en va de même si un secteur, tel celui de l’énergie,
devient plus sensible au mauvais temps. Cette adaptation peut se traduire par le retrait d’un
produit ou d’un service si l’on se rend compte que l’utilisateur n’en a plus besoin ou qu’un autre
fournisseur pourrait le procurer de manière plus efficace.
Activités à entreprendre
Les SMHN doivent encourager, faciliter et coordonner l’amélioration des recherches
interdisciplinaires, des réseaux d’observation, de la modélisation et des technologies afin que les
utilisateurs tirent le meilleur parti possible des services reçus. Ils doivent informer les clients des
nouvelles possibilités qui s’offrent et des progrès accomplis – pour s’assurer avant tout que les
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besoins continuent d’être satisfaits, mais aussi pour étendre les connaissances des utilisateurs.
Cela peut être réalisé lors de diverses activités de formation et de communication et doit faire
partie des mesures prises pour assurer la participation constante des utilisateurs prônée dans le
premier principe de la Stratégie. En outre, les SMHN doivent s’efforcer de structurer la prestation
de services – au sein de leur organisation et avec les partenaires – afin d’offrir constamment
l’excellence. L’utilisation d’un système de gestion de la qualité est un excellent moyen d’y parvenir.

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE DES UTILISATEURS
L’Observatoire de Hong Kong a commencé en 2010 à offrir des services sur téléphone mobile et
réseaux sociaux. Il a mis au point une application appelée MyObservatory afin de mettre à profit
les capacités du réseau iPhone et sa fonction de positionnement géographique. Outre la diffusion
de prévisions et d’avis sur le temps, MyObservatory transmet automatiquement à l’utilisateur les
plus récents bulletins établis pour l’emplacement où il se trouve; cela inclut la température, le vent
et des photos provenant des stations météorologiques les plus proches. Cette application a
remporté un vif succès; elle est restée en tête des téléchargements gratuits pendant des mois.
Par ailleurs, l’Observatoire a entrepris de recourir aux réseaux sociaux, en lançant un service
Twitter (http://twitter.com/hkobservatory) qui diffuse des avis et informations météorologiques. Le
nombre de personnes qui consultent le site est passé en deux mois de quelques centaines à
plusieurs milliers, et il continue de croître. En adaptant la prestation de services aux demandes et
attentes des utilisateurs, l’Observatoire a trouvé de nouvelles façons, rentables, d’atteindre un
plus large public.

Cinquième principe: Développer les compétences nécessaires à la prestation de services
Les SMHN doivent recenser et acquérir les capacités nécessaires pour mettre en application les
principes décrits plus haut et fournir des services axés sur les utilisateurs. Le Secrétariat de l’OMM
devrait pour sa part se doter des moyens voulus pour faciliter et épauler la prestation de services.
Il faut donc développer des compétences, méthodes et techniques qui permettront d’instaurer et
de soutenir de façon durable une culture axée sur les services. Les pratiques à observer et les
instruments à utiliser ont déjà été largement exposés ici. La mise en valeur des ressources
humaines est primordiale dans tous les aspects de la Stratégie, et indispensable à son succès.
Activités à entreprendre
Il faut tout d’abord énumérer les compétences à détenir pour assurer le bon fonctionnement et la
réalisation des objectifs de l’organisation, puis cerner les lacunes et déterminer comment y
remédier par la formation, la mise en valeur du personnel et le recrutement. Le Secrétariat de
l’OMM, en collaboration avec les commissions techniques concernées, analyse actuellement les
compétences précises que doivent détenir les SMHN, ainsi que l’éducation et la formation
nécessaires dans le domaine de la prestation de services. Le personnel doit posséder l’ensemble
des qualifications techniques nécessaires pour répondre aux attentes de la société et aux besoins
des utilisateurs. Il doit aussi détenir les compétences voulues pour procurer efficacement les
services, notamment en matière de communication, de service à la clientèle, de gestion, de
résolution de problèmes et de mesure de la performance.
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DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES À L’APPUI DE LA PRESTATION DE SERVICES
L’Administration météorologique chinoise a entrepris une vaste réforme afin d’instituer une culture
de prestation de services, qui doit remplacer un modèle axé sur les opérations. Elle s’est
penchée attentivement sur la promotion du travail d’équipe, la recherche interdisciplinaire,
l’ouverture vers l’extérieur, l’exploitation des nouvelles technologies et l’utilisation des ressources
sociales. Des mesures spéciales encouragent les employés à mieux communiquer avec les
utilisateurs. Le gouvernement central a autorisé la tenue, chaque année, de plusieurs cours de
formation sur la prévention et l’atténuation des catastrophes, auxquels participent les maires de
toutes les villes du pays. L’Administration forme aussi régulièrement les bénévoles qui diffusent
l’information météorologique dans la communauté. Ainsi, un programme de formation des chefs
de village a été lancé à titre expérimental en 2010.

Sixième principe: Mettre en commun les connaissances et meilleures pratiques
Une autre mesure transsectorielle de nature à promouvoir une culture axée sur les services
consiste à mettre en commun et à exploiter les connaissances et meilleures pratiques au sein de
l’OMM, comme il en a été question plus haut. Le Secrétariat devrait favoriser l’échange
d’informations sur les pratiques, méthodes et outils utiles en la matière. Ce qui est efficace dans
un pays peut ne pas répondre aux besoins des utilisateurs ailleurs, mais la prestation de services
est une activité conduite en collaboration grâce à laquelle prestataires, partenaires et utilisateurs
peuvent tous apprendre les uns des autres.
MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre de la Stratégie exige des plans détaillés sur les méthodes, pratiques et outils à
élaborer pour appliquer chacun des grands principes au cours des quatre étapes de la prestation
de services.
La prestation de services est plus ou moins élaborée et structurée selon le pays. En outre, les
SMHN ne fonctionnent pas tous de la même manière, en raison de facteurs internes et
contextuels. Par exemple:
•

•
•
•

Certains SMHN sont des organismes entièrement publics qui ne procurent des services
qu’aux autres instances gouvernementales et à la population, d’autres sont entièrement
privés et offrent des services commerciaux. La plupart se situent entre ces deux
extrêmes;
Certains SMHN transmettent des données à des sociétés privées qui fournissent ensuite
leurs propres prévisions, d’autres mènent des activités commerciales en concurrence
directe avec ces sociétés. Plusieurs remplissent ces deux fonctions;
Certains SMHN exploitent leurs propres modèles de prévision numérique du temps et
systèmes de prévision et de production, d’autres utilisent ceux fournis par des
organismes externes;
La majorité des SMHN ne desservent que leur propre pays, mais un certain nombre
offrent également leurs services à l’étranger.

En conséquence, un même mode de mise en œuvre ne saurait convenir à tous. Les Membres
doivent avoir la possibilité de concevoir leurs propres méthodes. L’application de la Stratégie dans
les SMHN dépendra des services jugés prioritaires et des capacités en place. On pourrait établir
un plan d’action qui vise à créer, étendre ou soutenir une culture de prestation de services en
considérant le degré d’élaboration et de structuration des pratiques du moment. Si le fait d’instituer
une culture axée sur les services semble au départ une tâche énorme à certains SMHN, il est
possible de procéder par étapes, en commençant par un secteur de service qui fait partie des
priorités de l’organisation ou du gouvernement. Les SMHN pourraient aussi, avec l’aide du
Secrétariat, concevoir et réaliser des projets pilotes en matière de prestation de services qui

ANNEXES

457

démontrent l’utilité de la démarche et puissent être facilement adaptés à divers types de services,
voire reproduits par d’autres SMHN. Enfin, les Membres de l’OMM devraient s’employer à diffuser
le savoir acquis par le biais d’activités de renforcement des capacités, par exemple en créant des
partenariats à l’échelle régionale et en répertoriant les meilleures pratiques. Tous les plans et
moyens de mise en œuvre doivent tenir compte des pratiques et procédés liés au système de
gestion de la qualité.

RÉORGANISATION DE LA PRESTATION DE SERVICES PAR LE SERVICE
HYDROMÉTÉOROLOGIQUE DU TADJIKISTAN
Dans le cadre de la restructuration de ses activités, le Service hydrométéorologique du Tadjikistan
veille particulièrement à améliorer la prestation de services, jugeant cet aspect décisif dans le
fonctionnement de toute institution moderne. Les secteurs naissants demandent à bénéficier de
nouveaux services météorologiques. Il est important, dans la plupart des cas, que le personnel
connaisse assez bien le domaine desservi pour communiquer efficacement avec les clients et
établir une collaboration plus étroite. La méthode adoptée consiste à investir dans
la formation des employés du Service hydrométéorologique et du personnel technique des
secteurs sensibles au temps, relativement aux quatre étapes de la prestation de services.
Les principaux secteurs utilisateurs sont l’énergie, l’agriculture et la prévention des catastrophes.
Au titre de la réforme engagée, le personnel des bureaux locaux du Comité de gestion des
situations d’urgence recevra une formation sur les dangers liés au temps et sur la manière
d’exploiter pleinement l’information hydrométéorologique. Le Comité sera ainsi mieux à même de
transmettre les avis de temps violent aux bureaux régionaux et locaux et de diviser le territoire en
secteurs selon la probabilité que surviennent des conditions dangereuses.

_________

Appendice A. Terminologie de la prestation de services
Accord sur les niveaux de fonctionnement – Entente entre les prestataires, les fournisseurs et
les partenaires quant à la manière dont seront fournis un ou plusieurs services.
Accord sur les niveaux de service – Contrat conclu entre un prestataire de services et un
utilisateur ou un client, qui précise la nature, la qualité et la portée du service fourni (appelé aussi
contrat sur les niveaux de service).
Adéquation à l’usage – Fruit de la collaboration et du dialogue entre les utilisateurs, les
prestataires, les fournisseurs et les partenaires, qui traduit un accord clair, implicite ou explicite,
entre tous les intéressés. Sont pris en considération:
•
•
•
•
•
•

Les besoins actuels et futurs des utilisateurs;
Les capacités du prestataire, y compris ses forces et ses faiblesses;
La nature des services à fournir et la façon dont ils seront procurés;
La manière dont les services seront utilisés;
Les attentes quant à l’efficacité de la prestation de services;
Les risques inhérents à l’intégration de l’information dans le processus décisionnel.
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Collaborateur/Partenaire – Organisme ou service (université, centre non gouvernemental
spécialisé, institution publique, etc.) d’un Membre de l’OMM qui fournit des informations
complémentaires ou additionnelles sur le temps, le climat ou l’eau à un SMHN ou, directement,
aux utilisateurs, selon des modalités convenues.
Coordonnateur – Organisme ou service qui facilite ou organise la fourniture des produits et
services. Le Secrétariat de l’OMM remplit cette fonction dans le cadre de la Stratégie. Agissant en
étroite collaboration avec les Membres, il établit des normes visant les produits relatifs au temps,
au climat et à l’eau et les services d’appui. Cela comprend les observations, la qualité des
données et les télécommunications. Les données qui sont à la base des produits météorologiques
et connexes nécessitent une coordination internationale; elles doivent aussi être validées afin de
s’assurer qu’elles répondent bien aux attentes des centres qui élaborent les produits. Le
Secrétariat coordonne les systèmes de communication qui acheminent les données et produits à
l’échelle du globe. Il peut aussi harmoniser l’évaluation et la vérification objective des produits qui
sont mis au point par un pays et utilisés par d’autres; les résultats sont ensuite échangés et utilisés
pour améliorer la qualité des produits dans l’intérêt de tous.
Prestataire – Personne ou organisme qui élabore ou acquiert des informations ou produits relatifs
au temps, au climat ou à l’eau, lesquels sont ensuite fournis aux utilisateurs pour répondre à leurs
besoins. Il peut s’agir de SMHN, de partenaires, d’autres organismes s’occupant de météorologie
ou d’entreprises privées. Seuls les SMHN sont visés dans la Stratégie.
Prestation de services – Activité continue visant à offrir des services axés sur les utilisateurs, qui
comprend la participation des utilisateurs, la mise au point de services, la fourniture en tant que
telle, l’évaluation et l’amélioration.
Produit – Information de base (observation, jeu de données, etc.) ou résultat d’un processus
d’analyse ou de prévision.
Service – Produit livré ou activité (conseil, interprétation, etc.) conduite qui répond aux besoins
d’un utilisateur ou peut être mis à profit par lui.
SMHN – Service météorologique ou hydrométéorologique national et Service hydrologique
national.
Utilisateur – Personne, organisme ou intermédiaire qui prend des décisions et adopte des
politiques dans les secteurs sensibles au temps, au climat ou à l’eau, auquel sont fournis les
produits et services. Il est généralement appelé client si le service est offert contre rémunération.
Dans la Stratégie, il s’agit d’utilisateurs nationaux, à l’exception des utilisateurs appartenant aux
secteurs de la navigation aérienne et maritime.
_____________
Appendice B. Complément d’information
1)

WMO/TD-Nº 1256, Guidelines on Quality Management Procedures and Practices for Public
Weather Services
(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/publicationsguidelines_en.htm)

2)

WMO/TD-Nº 1023, Guidelines on Performance Assessment of Public Weather Services
(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/publicationsguidelines_en.htm)

3)

WMO/TD-Nº 1103, Supplementary Guidelines on Performance Assessment of Public
Weather Services
(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/publicationsguidelines_en.htm)
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4)

Pour en savoir plus sur les systèmes de gestion de la qualité, voir le site
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/QMF-Web/home.htm

5)

Pour en savoir plus sur les techniques d’élaboration des enquêtes et pour consulter certains
exemples, voir le site
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/surveys.htm

ANNEXE VI
Annexe du paragraphe 5.5.2 du résumé général
RECHERCHE SUR LES SYSTÈMES TERRESTRES
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE:
UNE NOUVELLE INITIATIVE DE RECHERCHE DÉCENNALE
Document de fond élaboré par le CIUS
28 février 2011
Le rythme et l’importance des changements climatiques d’origine anthropique que nous
connaissons actuellement sont sans précédent et constituent des menaces de plus en plus graves
pour les sociétés et le bien-être de l’homme. Dans le même temps, les tensions ainsi engendrées
créent de nouvelles opportunités d’innovation et de développement économique respectueux de
l’environnement. Les décideurs et les citoyens éprouvent un besoin urgent d’informations et de
solutions qui leur permettraient d’apporter une réponse concrète à ces menaces et de saisir toutes
les opportunités, et qui les aideraient à atteindre des objectifs de développement durable. Mais on
ne peut pas se contenter de s’adapter en prenant des mesures de circonstances fondées sur la
seule ampleur des besoins ou des menaces.
Dans ce contexte, une série d’initiatives internationales destinées à définir une vision des futures
priorités de recherche sur les changements climatiques ont été lancées en 2009. En février de
cette même année, le CIUS a entamé un processus consultatif (http://www.icsu-visioning.org/), en
collaboration avec le Conseil international des sciences sociales visant à élaborer un certain
nombre de propositions pour la mise en place d’une stratégie internationale globale unique de
recherche intégrée sur le système terrestre susceptible d’orienter les politiques.
Après avoir largement consulté les chercheurs, les bailleurs de fonds et autres acteurs, et suite à
des discussions approfondies menées lors de deux réunions internationales (en septembre 2009
et en juin 2010), l’équipe spéciale chargée d’élaborer cette vision a rédigé un document dans
lequel elle définit cinq grands défis posés aux sciences des systèmes terrestres au service du
développement durable (1). Ce document met également en lumière la nécessité de créer une
nouvelle structure générale qui permettrait de réunir des chercheurs, des bailleurs de fonds, des
fournisseurs et des utilisateurs de services, et de mieux intégrer les programmes sur les
dimensions humaines des changements de l’environnement planétaire (GEC), le Partenariat pour
les sciences des systèmes terrestres (ESSP), et autres.
En juin 2009, certains grands bailleurs internationaux de la recherche sur les changements
climatiques à l’échelle planétaire ont créé un nouvel organe de haut niveau, connu sous le nom de
Forum de Belmont. Ce dernier a pour mission de coordonner les ressources internationales en vue
d’accélérer la production de connaissances issues des recherches scientifiques et la mise en
place des capacités dont la société a besoin pour faire face aux changements climatiques (2, 3).
Le CIUS et le CISS ont tous les deux rejoint le Forum.
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Les Membres ont adopté le «Défi de Belmont» définissant les mesures à prendre et l’appui à
apporter: Produire les connaissances nécessaires à la lutte contre les effets néfastes des
changements climatiques et les phénomènes dangereux extrêmes et à l’adaptation à ces derniers
(2, 3). Le Forum a défini plus en détail le défi et les priorités de recherche et fixé les nouvelles
étapes dans un livre blanc (3).
En octobre 2010, les bailleurs de fonds du Forum de Belmont, du CIUS et du CISS se sont
retrouvés au Cap, Afrique du Sud, pour examiner les différentes visions et options de leur mise en
œuvre évoquées au cours du processus de Belmont et du processus de définition d’une vision.
Tous s’entendent à dire qu’il existe de grandes possibilités de convergence entre ces deux
processus, tant sur les grandes priorités que sur les prochaines étapes à suivre en vue de leur
mise en œuvre. Les participants reconnaissent également la nécessité d’impliquer des
représentants d’organisations prestataires de services (par exemple l’OMM), lesquelles sont
essentielles dans la fourniture de services fondés sur des connaissances scientifiques récentes.
C’est pourquoi, à l’instar de la communauté scientifique qui avait élaboré les programmes de
recherche du GEC il y a trente ans déjà, une initiative historique destinée à améliorer notre
compréhension des systèmes terrestres, le CIUS, le CISS et le Forum de Belmont sont en train de
créer une Alliance afin de proposer une initiative tout aussi originale: Initiative décennale innovante
de recherche sur les systèmes terrestres au service du développement durable, structurée sous la
forme d’un réseau d’avant-garde, souple et réactif, favorisant une approche d'ensemble.
L’initiative a pour objectif de:
•

Fournir à l’échelle régionale et mondiale les informations dont les sociétés ont besoin
pour faire face aux changements climatiques mondiaux sans perdre de vue leurs
objectifs socio-économiques;

•

Coordonner et orienter les recherches scientifiques internationales pour aborder les
grands défis découlant du processus de définition d’une vision du CIUS et du processus
du Forum de Belmont;

•

Inviter une nouvelle génération de chercheurs en sciences sociales, économiques,
naturelles, sciences de la santé et sciences de l’ingénieur, à prendre part aux travaux de
recherche consacrés au développement durable.

Nombre de ses composantes seront sélectionnées parmi les éléments existants du GEC, mais il
conviendra de les organiser selon des schémas radicalement nouveaux afin de prendre en compte
les nouvelles priorités de recherche. L’initiative devra motiver et recruter les meilleurs chercheurs,
qu’ils soient anthropologues ou géophysiciens, du Nord ou du Sud, jeunes débutants ou
spécialistes chevronnés. Elle devra en outre rapidement mobiliser des équipes stratégiquement
choisies pour s’attaquer aux nouveaux défis et apporter des solutions aux niveaux local, régional
et mondial.
Une nouvelle initiative: dans quel but ?
Dans le prolongement des bases jetées par les initiatives de recherche du GEC et grâce aux
investissements nationaux, intergouvernementaux et internationaux dans la recherche sur les
changements climatiques à l’échelle planétaire, les chercheurs doivent maintenant fournir les
données scientifiques qui permettront de satisfaire les besoins en matière de développement
durable, de réduction de la pauvreté et de protection de l’environnement. Nous devons certes
approfondir notre connaissance des systèmes terrestres et des impacts sur l’homme, mais nous
devons aussi construire les capacités susceptibles d’apporter des solutions aux défis urgents qui
se posent dans ce domaine à l’échelle régionale. Nous devons attirer les jeunes scientifiques les
plus brillants, en particulier dans les pays en développement et significativement élargir la
mobilisation des chercheurs en sciences sociales et des économistes dans le programme de
recherche sur les grands défis. Nous devons plus que jamais adopter des méthodes de recherche
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visant à impliquer activement différents acteurs et décideurs au niveau des gouvernements, des
représentants du monde des affaires et de la société civile dans le processus de définition et de
conduite des recherches. Nous devons proposer des services environnementaux performants de
bout en bout.
Les responsables des initiatives du GEC, les représentants des organisations de parrainage, les
bailleurs de fonds et autres parties prenantes importantes lors d'une réunion de deux jours
convoquée en juin 2010 par le CIUS, ont confronté leurs points de vue, souvent fort divergents, sur
l’avenir de la recherche consacrée au développement durable Ils se sont néanmoins entendus sur
un point: le maintien du statu quo n’est pas une solution. Les accords signés en matière de
recherche sur les changements climatiques à l’échelle planétaire ne permettent pas de répondre
correctement aux besoins actuels. Ils ne prennent pas en compte tous les défis définis dans le
Libre blanc; ils ne traitent notamment pas des recherches visant à définir les mesures à prendre
dans le domaine politique, institutionnel ou des changements comportementaux pour pouvoir face
aux effets du changement climatique. Ils ne répondent pas non plus aux besoins de prévisions
régionales ou décennales à l’échelle de la planète, ni ne mettent suffisamment l’accent sur la
recherche transdisciplinaire. En outre, ils ne permettent pas de mobiliser les jeunes chercheurs ni
de mettre pleinement à profit les possibilités offertes par les accords de mise en réseaux de
plusieurs organisations.
Caractéristiques de l’initiative
Les principales caractéristiques de cette initiative sont les suivantes:
Un accent mis sur la recherche consacrée au développement durable. L’initiative devra
mobiliser la communauté scientifique et l’inciter à se pencher sur les questions pressantes de
viabilité des systèmes terrestres. Elle devra en outre fournir aux sociétés les informations qui les
aideront à faire face aux effets des changements climatiques à l’échelle régionale et planétaire. À
ces fins, il conviendra de mieux coordonner les différentes disciplines scientifiques et structures
organisationnelles.
Un partenariat entre les bailleurs de fonds, les chercheurs, les fournisseurs et les
utilisateurs de services. Un tel partenariat est capital pour pouvoir concevoir et exécuter
collectivement des travaux de recherche suffisamment dotés qui feront toute la différence.
Des antennes régionales performantes. Les antennes régionales de recherche sont mieux à
même de définir efficacement les besoins et les priorités des décideurs à l’échelle nationale et
régionale et d‘apporter les réponses qui s’imposent. Dans le même temps, les recherches et les
analyses sont devenues indispensables au niveau régional pour bien comprendre le
fonctionnement des systèmes terrestres, les conséquences sur l’homme et les éventuelles
mesures à prendre. Une présence régionale forte devrait également faciliter la mobilisation de
jeunes chercheurs et contribuer à renforcer les capacités de recherche.
Une organisation d’avant-garde en réseaux. Les progrès réalisés en matière de recherche sur
les changements climatiques mondiaux au cours des trois dernières décennies s’expliquent en
grande partie par la mise en place de réseaux coordonnés de recherche. Au sein de ces réseaux
«de première génération», des secrétariats relativement restreints chargés de la coordination,
supervisés par des comités scientifiques, ont permis de définir les priorités de recherche et
d’encourager la participation des chercheurs et l’appui de bailleurs de fonds nationaux et
régionaux pour réaliser ce travail. Cette nouvelle initiative implique la mise en place de réseaux de
recherche de «deuxième génération», dont voici quelques unes des caractéristiques:
•

Un système de gestion des connaissances à la pointe du progrès;

•

Une capacité à définir des priorités de recherche à l’échelle du réseau, à veiller à ce que
les questions prioritaires soient examinées et que des solutions soient proposées en
temps et en heure;
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•

Réactivité et souplesse d’adaptation à mesure que les défis évoluent;

•

Innovation, ce qui permet au réseau de garantir un renouvellement permanent des idées
et des talents;

•

Mobilisation du réseau pour répondre aux besoins des antennes régionales, mais aussi
collaborer avec ces dernières pour traiter des questions d’ordre mondial;

•

Accords de gestion et de coordination de réseaux distribués.

Un dialogue actif avec les décideurs. Les chercheurs spécialistes des changements climatiques
peuvent s’appuyer sur des mécanismes existants pour collaborer avec les décideurs au niveau
international, à savoir le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat et la nouvelle
Plate-forme intergouvernementale sur les services relatifs à la biodiversité et aux écosystèmes.
Par leur intermédiaire, les décideurs peuvent préciser quelles sont leurs grandes priorités en
termes de besoins et la communauté scientifique peut évaluer l’état des connaissances à partir
des besoins ainsi définis. Ces mécanismes, également destinés à mettre en évidence les lacunes
de la recherche et l’insuffisance des connaissances en matière d’élaboration des politiques, ont
donc contribué à aider les chercheurs et les bailleurs de fond à définir leurs priorités.
En outre, la nécessité de concevoir de nouveaux mécanismes susceptibles de mobiliser les
milieux d’affaires se fait plus impérieuse si l’on veut que les besoins de ces derniers en faveur d’un
développement économique durable puissent aussi être pris en compte dans les priorités.
Il est maintenant urgent de mettre au point des accords similaires au niveau régional, visant à
faciliter les relations entre politique et science. Les informations fournies régionalement peuvent
constituer un meilleur appui aux décisions nationales et régionales qui détermineront en dernier
ressort le degré d’efficacité des sociétés dans leur lutte contre les changements climatiques.
L’initiative exploitera donc les mécanismes d’interaction existants entre les politiques et les
scientifiques ou en créera de nouveaux pour mobiliser les décideurs là où de tels mécanismes
n’existent pas encore.
Une mobilisation active de l’ensemble des disciplines. Les sciences sociales font depuis
longtemps partie des composantes de la recherche sur les systèmes terrestres, mais pour
répondre aux grands défis de la recherche au service du développement durable, il convient
d’obtenir une plus grande implication de la part des chercheurs en sciences sociales, sciences
économiques, sciences de la santé, sciences de l’ingénieur, sciences humaines, mais aussi
sciences naturelles afin de mettre au point des mesures et des solutions coordonnées. Il n’a pas
été simple de respecter l’objectif de renforcer la participation des chercheurs en sciences sociales.
La structure en réseaux à forte connotation régionale de cette initiative, conjuguée à des
orientations de recherche visant à mieux comprendre comment atteindre l’objectif d’un
développement durable dans un contexte de changement climatique à l’échelle planétaire, offre la
possibilité d’évoluer vers une plus grande implication des sciences sociales, des sciences
économiques et des sciences de la santé en particulier. La phase de conception de cette initiative
devra permettre de définir les mesures concrètes qu’il conviendra de prendre pour renforcer la
participation de ces disciplines au fil du temps.
Une mobilisation active des jeunes chercheurs. Les programmes de recherche du GEC ont
donné de bons résultats au cours des trois dernières décennies en partie grâce aux qualités des
jeunes chercheurs impliqués dès la phase initiale. Forts de l’expérience que nous avons acquise
en impliquant de jeunes chercheur dans la définition des grands défis de la recherche au service
du développement durable, nous estimons que les nouvelles priorités de recherche, plus
directement orientées développement durable, offre une occasion similaire de mobiliser les jeunes
talents scientifiques les plus brillants. À ces fins, l’initiative doit se concentrer sur des questions de
recherche exaltantes, demeurer ouverte à l’innovation issue de la base dans les orientations de
recherche et enfin activement s’employer à intégrer de jeunes chercheurs et des scientifiques
chevronnés dans les processus de gouvernance et de prise de décisions.
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Mise en place de l’initiative
Création de la structure générale
Lors de la réunion de juin 2010 à laquelle assistaient les organisations de parrainage, les bailleurs
de fonds, les présidents et les principaux partenaires des programmes du GEC, les participants,
ont estimé, dans leur majorité, que le Partenariat pour les sciences des systèmes terrestres
(ESSP), même réformé, serait impuissant à conduire cette initiative à bonne fin. C’est pourquoi il
convient de mettre en place une nouvelle structure générale dotée d’un pouvoir et de ressources
dont l’ESSP n’a jamais disposé. Ces éléments sont essentiels à la mise en place d’une nouvelle
génération de recherches intégrées.
Les participants à la réunion d’octobre 2010 du Forum de Belmont ont convenu d’harmoniser les
principales composantes du Défi de Belmont et du processus de définition d’une vision, et décidé
de créer un nouvel organe unique de haut niveau, sous le nom d’«Équipe de transition» lors de la
troisième réunion d’élaboration d’une vision des 10 et 11 février 2011. Cette dernière aura pour
mission de superviser la mise en place de l’initiative et, dans ce cadre, jouera un rôle moteur dans
la définition d’une vision et d’une stratégie, la collecte de fonds et l’établissement de relations entre
les différents acteurs et partenaires. Les membres de l’Équipe de transition sont nommés pour
18 mois. Durant cette période, ils seront chargés d’examiner les différentes options en matière de
gouvernance et de financement, d’obtenir le nécessaire engagement des États à un haut niveau et
enfin de proposer une structure de direction définitive en précisant sa composition. Une fois les
18 mois écoulés, l’Équipe sera remplacée par la nouvelle structure chargée de diriger et mettre en
œuvre l’initiative.
L’Équipe de transition sera composée de représentants de haut niveau des différents groupes
d’acteurs impliqués: chercheurs, bailleurs de fonds, organisations de services et utilisateurs, à savoir:
1.

Scientifiques

•

2.

Organisations de parrainage du programme actuel

•
3.

CIUS et CISS.

Donateurs en faveur de la recherche

•
4.

Chercheurs de renommée internationale, parmi eux au moins un jeune en début de
carrière. La composition de ce groupe devra respecter un juste équilibre en termes
d’origine régionale, de sexe, de formation scientifique/discipline, et tous devront bien
connaître le contexte général de la recherche sur les changements climatiques à
l’échelle de la planète.

Représentant du Forum de Belmont.

Utilisateurs des informations et des connaissances sur le développement durable à
l’échelle planétaire

•

Personnes ayant une expérience des services opérationnels et utilisateurs des
produits de recherche sur les changements climatiques.

Il convient de noter que les membres représentants le CIUS, le CISS et le Forum de Belmont
seront membres de droit de l’Équipe de transition. Les autres, au nombre de 12, seront nommés
officiellement par le CIUS et le CISS après consultation et accord du Forum de Belmont. En outre,
des groupes de travail seront créés pour s’acquitter de tâches spécifiques.
Tous les membres de l’Équipe de transition définiront les orientations à prendre et assureront la
direction des opérations collectivement, feront appel à leurs relations pour les inviter à soutenir
l’initiative. Bien que nommés en concertation avec de nombreuses organisations, ils devront agir
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en leur nom propre et non pas en tant que représentant de tel ou tel groupe d’intérêt. Plus
précisément, les critères de sélection retenus sont les suivants:
•

Grands scientifiques de renommée internationale;

•

Parmi les non-scientifiques, des personnes éprouvant une forte affinité pour les sciences
et l’exploitation potentielle des résultats scientifiques dans la prise de décision;

•

Personnes s’intéressant de très près aux questions environnementales et sociales et
fortement impliquées dans ce domaine;

•

Personnes aptes à collaborer et à s’engager dans les initiatives actuelles du GEC;

•

Personnes possédant des connaissances et une expérience directe de la prise de
décision politique tournant autour des questions d’environnement aux niveaux les plus
élevés;

•

Personnes susceptibles d’aider à ouvrir les portes pour obtenir d’éventuels financements
de base ou des fonds destinés à la recherche;

•

Personnes ayant une expertise dans la création et la direction d’institutions fonctionnant
en réseaux complexes;

•

Personnes possédant une expérience dans le renforcement de capacités scientifiques au
niveau individuel, organisationnel et systémique;

•

Juste équilibre de représentation hommes-femmes et des régions.

Intégration des structures existantes
Bien que certains travaux de recherche socio-environnementale se penchent déjà sur les grands
défis, parfois sous l’égide des programmes du GEC existants, on ne peut pas véritablement parler
d’action coordonnée à l’échelle internationale. On s’accorde de plus en plus souvent à penser qu’il
est indispensable d’améliorer le processus d’intégration. L’initiative est destinée à servir de
catalyseur à une intégration plus efficace des différentes structures et activités, notamment au sein
des programmes du GEC consacrés à ce domaine.
Conception et mise en place de l’initiative
Une fois en place, l’Équipe de transition remplacera l’équipe chargée de définir une vision et
supervisera l’élaboration et le premier stade de mise en œuvre de l’initiative. À ces fins, ses
membres devront, lors de la phase de conception, activement s’appuyer sur l’expertise des
scientifiques impliqués dans les recherches, mais aussi, ce qui n’est pas moins important, sur les
connaissances et l’expertise existantes en matière de conception de réseaux et de gestion des
connaissances. Les différentes étapes envisagées sont les suivantes:
1.

S’entendre sur une stratégie de mise en place de l’initiative. Il convient d’élaborer une
stratégie globale qui devra être approuvée par le CIUS, le CISS et le Forum de Belmont
(chacun d’entre eux étant chargé de consulter ses clients). Ceci implique de mettre sur
pied un réseau au service de cette nouvelle initiative. À ces fins, on pourra faire appel à
des spécialistes des structures organisationnelles.

2.

Examiner les possibilités d’augmenter l’intégration des programmes du GEC. L’Équipe de
transition devra progressivement remplacer le Partenariat pour les sciences des systèmes
terrestres. Cette dernière s’appuiera sur les résultats de l’analyse des atouts, faiblesses,
opportunités et menaces (AFOM) dans ses discussions avec les représentants des
programmes du GEC concernant l’incorporation de ces derniers dans la nouvelle structure.
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3.

Réunir les informations sur les antennes régionales incontournables. Un dialogue devra
s’engager avec diverses institutions/organisations en vue de définir un ensemble
d’antennes régionales candidates susceptibles d’apporter leur contribution au réseau.

4.

Analyser les différentes options en matière de gouvernance, de financement et de priorités
à définir pour le réseau. La durée de vie de l’Équipe de transition se limite à 18 mois; elle
sera ensuite remplacée par une structure de gouvernance plus pérenne.

5.

Étudier les choix possibles de systèmes de gestion des connaissances.

6.

Concevoir collectivement un plan détaillé de recherche et de mise en œuvre pour les trois
premières années de l’initiative. Élaborer un plan d’action précis plus concret à partir du
document présentant les grands défis. Dans un premier temps, il conviendra de définir un
petit nombre de domaines ou d’orientations prioritaires.

7.

Définir des mécanismes de financement et des modèles de mise en œuvre. Il conviendra
de déterminer les processus et mécanismes qui permettront aux chercheurs d’aller de
l’avant et d’être performants. Les financements pourraient être apportés par le biais
d’actions tant bi ou multilatérales, que coordonnées. Ces activités impliqueront tous les
chercheurs, notamment ceux qui participent déjà aux programmes du GEC et tous ceux qui
souhaitent et sont en capacité d’apporter leur contribution au plan d’action.

8.

Établir un lien officiel entre les antennes compétentes du réseau susceptibles de
promouvoir ou de réaliser des travaux de recherche et d’établir un plan de financement
pour elles-mêmes et la direction de l’initiative.

9.

Dialoguer avec des partenaires et des utilisateurs potentiels. À titre d’exemple, le Groupe
de haut niveau des Nations Unies sur développement durable constituera l’un de ces
groupes.

Lancement de l’initiative
Après le lancement de l’initiative en mars 2012, la conférence intitulée «Planet Under Pressure» et
le Sommet de la Terre Rio+20 en juin 2012 constitueront une chance unique de présenter
l’initiative, ses objectifs et ses avantages à long terme pour les sociétés, à un public influent
composé de nombreux hommes politiques et décideurs venus du monde entier.
Références:
1)

CIUS (2010). Sciences des systèmes terrestres au service du développement durable:
Les grands défis. Conseil international pour la science, Paris.

2)

CIUS (2010). Regional Environmental Change: Human Action and Adaptation – What
does it take to meet the Belmont Challenge. Conseil international pour la science, Paris

3)

Belmont Forum (2010). The Belmont Challenge: A Global, Environmental Research
Mission for Sustainability.
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ANNEXE VII
Annexe du paragraphe 7.1.1 du résumé général
PROGRAMME PROVISOIRE DES SESSIONS D’ORGANES CONSTITUANTS

SESSIONS

DATES PROPOSÉES1

LIEU2

CMOM-IV

23–31 mai 2012

Yeosu, République de Corée

CSB-XV

septembre 2012

Genève ou Indonésie

CHy-XIV

novembre 2012

Genève

XV-CR II

décembre 2012

Genève ou Qatar ou République islamique d’Iran

XVI-CR IV

mars 2013

Genève ou Curaçao et Sint-Maarten

CSA-XVI

juillet 2013

Genève ou Égypte, Brésil, Turquie

XVI-CR VI

septembre 2013

Genève ou Serbie

CMAg-XVI

février 2014

Genève ou Turquie

XVI-CR V

avril 2014

Genève ou Papouasie-Nouvelle-Guinée

CMAé-XV

juin 2014

Genève ou Canada (Montréal), organisée
conjointement avec l’OACI

CCl-XVI

juillet 2014

Genève ou Allemagne

XVI-CR III

septembre/octobre 2014

Genève ou Paraguay

CIMO-XVI

octobre ou novembre 2014

Genève ou Fédération de Russie
(Saint-Pétersbourg)

XVI-CR I

décembre 2014

Genève ou Kenya, Guinée, Zimbabwe

____________
1

Aucune invitation en vue de tenir une session n'est examinée si elle n'est pas reçue du gouvernement hôte au moins
300 jours avant la date prévue pour l'ouverture de la session (conformément à l’annexe 1 de la règle 18 du
Règlement général (édition 2011)).

2

Les assurances nécessaires doivent être obtenues au plus tard 270 jours avant la date prévue pour l’ouverture de la
session, faute de quoi la session aura lieu à Genève.
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ANNEXE VIII
Annexe du paragraphe 8.1.2 du résumé general
CONTRIBUTIONS AUX RÉSULTATS ESCOMPTÉS

Résultats escomptés
1. Renforcement de la capacité des Membres à fournir
des prévisions, des informations, des avis et des
services de qualité relatifs au temps, au climat, à l’eau
et à l’environnement et à en améliorer l’accès, pour
répondre aux besoins des utilisateurs et faciliter la prise
de décisions dans les secteurs concernés.

Programmes de
l’OMM
AeMP*, AgMP*, ERA*,
MMOP*, PWSP*,
WWW/GDPFS*,
GFCS*

Organes
responsables

Départements
responsables

WDS*, CLW*
CMAé, CMAg,
CSB, CMOM, EC,
CR

2. Renforcement des capacités des Membres en matière DRR*, TCP*,
WWW/GDPFS*,
de réduction des risques liés aux phénomènes
HWRP*, AgMP
météorologiques, climatiques, hydrologiques et
environnementaux et des incidences que peuvent avoir
ces phénomènes.

CSB, Groupe de
travail pour la
réduction des
risques de
catastrophes,
CHy, CMAg, EC

3. Renforcement de la capacité des Membres à fournir des

WCP/WCDMP,

CSB, CMAg, CCl, OBS, WDS,
CLW*
CHy

4. Renforcement des capacités des Membres s’agissant

SAT, WCP*,
WWW/GOS,
WWW/IMO*,
WWW/WIGOS*,
WWW/WIS*, GCOS

CMOM, CSB,

5. Renforcement de l’aptitude des Membres à contribuer aux

WCRP*, WWRP*,
GAW*

CSA

6. Renforcement de l’aptitude des SMHN, en particulier ceux

RP*, LDCP, TCOP*,
AgMP, AeMP, ETRP*,
HWRP*, WCP*,
WCP/WCDMP*,
WWW/GDPFS*

CMAg, CCl,
CMAé, Groupe
d'experts de
l'enseignement et
de la formation
professionnelle,
CHy, CSB,
Groupe d'experts
pour l'égalité
entre les femmes
et les hommes,
CR

DRA*, CLW*,
WDS*, OBS*

7. Instauration de partenariats et d’activités de coopération

AeMP, AgMP,
WCP*, HWRP,
OC*, RP, IPA*

CMAé, CMAg,
CHy, CCl, EC

WDS, CLW,
EM*, IPCC*,
DRA, CER

8. Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation.

PMO*, OC, LCP*

informations, prévisions et avis de meilleure qualité
WWW/GDPFS,
concernant le temps, le climat, l’eau et l’environnement à
AgMP, WCP*,
l’appui notamment des stratégies de réduction des risques HWRP*
de catastrophes et d’adaptation aux changements
climatiques.
d’acquérir, de développer, de mettre en œuvre et
d’exploiter des systèmes d’observation terrestres ou
spatiaux compatibles entre eux et susceptibles de
fonctionner en réseau pour effectuer des observations
météorologiques, climatologiques et hydrologiques, ainsi
que des observations connexes portant sur
l’environnement et relatives à la météorologie de l’espace,
sur la base des normes internationales établies par l’OMM.
efforts de recherche menés à l’échelle mondiale dans le
domaine du développement des sciences et techniques
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementales et à en tirer parti.
des pays en développement et des pays les moins
avancés, à s’acquitter de leur mandat.

ou renforcement des relations existantes en vue
d’améliorer les performances des SMHN en matière de
prestation de services et d’améliorer la qualité des
contributions apportées par l’OMM dans le cadre du
système des Nations Unies et des conventions
internationales pertinentes et dans le contexte des enjeux
stratégiques nationaux.

WDS*, CLW*

OBS*, GCOS*

CIMO, CCl, EC

*
Programmes et départements qui contribuent de façon significative aux résultats escomptés.
Note: La liste des sigles figure à l’adresse http://www.wmo.int/pages/themes/acronyms/index_fr.html.

WCRP*, RES*

EM*, LCP*,
IOO, REM
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ANNEXE IX
Annexe du paragraphe 9.1.8 du résumé général
RÈGLEMENT FINANCIER DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
ARTICLE PREMIER
Portée
1.1
Le présent Règlement régit la gestion financière de l'Organisation météorologique
mondiale (dénommée ci-après «l'Organisation»). Il ne peut être modifié que par le Congrès. En
cas de contradiction entre l'une de ses dispositions et une disposition de la Convention, c'est le
texte de la Convention qui fait autorité.
ARTICLE 2
Période financière
2.1
La période financière est de quatre ans; elle commence le 1er janvier de l'année civile
suivant immédiatement une session du Congrès et se termine le 31 décembre de la quatrième
année.
2.2
Néanmoins, si une session du Congrès s'achève avant le début de la dernière année
pleine d'une période financière, une nouvelle période financière commence le 1er janvier suivant
cette session du Congrès.
ARTICLE 3
Montant maximal des dépenses de la période financière
3.1
Les prévisions concernant le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées
par l'Organisation pendant la période financière sont préparées par le Secrétaire général.
3.2
Les prévisions portent sur les recettes et les dépenses de la période financière à laquelle
elles se rapportent et sont exprimées en francs suisses.
3.3
Les prévisions sont présentées sous la forme d'un budget axé sur les résultats; elles sont
accompagnées des annexes explicatives et exposés circonstanciés que peut demander, ou
faire demander, le Congrès ainsi que de toutes annexes et notes que le Secrétaire général peut
juger utiles et opportunes.
3.4
Les prévisions sont soumises au Conseil exécutif cinq semaines au moins avant la
réunion pendant laquelle elles sont étudiées. Le Conseil exécutif les examine et prépare un
rapport à leur sujet pour le Congrès.
3.5
Les prévisions établies par le Secrétaire général sont communiquées à tous les Membres
au moins six mois avant l'ouverture du Congrès. Le rapport du Conseil exécutif concernant les
prévisions est transmis en même temps que celles-ci ou dès que possible après celles-ci, mais
trois mois au moins avant l'ouverture de la session du Congrès.
3.6
Le montant maximal des dépenses de la période financière suivante est voté par le
Congrès après examen des prévisions et de toutes prévisions supplémentaires préparées par
le Secrétaire général ainsi que des rapports du Conseil exécutif à leur sujet.
3.7
Le Secrétaire général peut soumettre au Conseil exécutif des prévisions supplémentaires
pour la période financière, pendant l'intervalle séparant l'envoi des prévisions au Conseil
exécutif et l'ouverture du Congrès.
3.8
Le Secrétaire général prépare chaque prévision supplémentaire sous une forme conforme
à la partie correspondante des prévisions pour la période financière.
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3.9
Si le Conseil exécutif en a le temps, il examine les prévisions supplémentaires et prépare
un rapport à ce sujet pour le Congrès; sinon, elles sont laissées à l'examen du Congrès.

ARTICLE 4
Autorisation de crédits pour la période financière
4.1
Par le vote du montant maximal des dépenses, le Congrès autorise le Conseil exécutif à
approuver des crédits pour chacun des deux exercices financiers constituant la période
financière. Le total des crédits ne dépasse pas le montant voté par le Congrès.
4.2
Des virements de crédits d'un titre à l'autre peuvent être autorisés par le Conseil exécutif,
sous réserve que le montant total de ces virements ne dépasse pas 3 (trois) pour cent du
montant maximal des dépenses autorisées pour la période financière.
ARTICLE 5
Exercice biennal
5.1
Le premier exercice biennal commence au début de la période financière et le second
le 1er janvier de la troisième année de cette période.
ARTICLE 6
Budget biennal
6.1

Les prévisions budgétaires biennales sont préparées par le Secrétaire général.

6.2
Les prévisions portent sur les recettes et les dépenses de l'exercice biennal auquel elles
se rapportent et sont exprimées en francs suisses.
6.3
Les prévisions budgétaires biennales sont présentées sous la forme d'un budget axé sur
les résultats; elles sont accompagnées des annexes explicatives et exposés circonstanciés que
peut demander ou faire demander le Conseil exécutif ainsi que de toutes annexes et notes que
le Secrétaire général peut juger utiles et opportunes.
6.4
Le Secrétaire général présente à la réunion ordinaire du Conseil exécutif les prévisions
budgétaires pour l'exercice biennal suivant. Les prévisions sont transmises à tous les membres
du Conseil exécutif cinq semaines au moins avant l'ouverture de la session ordinaire du Conseil
exécutif.
6.5

Le Conseil exécutif approuve le budget de l'exercice biennal suivant.

6.6
Le Secrétaire général peut présenter des prévisions de dépenses supplémentaires
chaque fois que les circonstances l'exigent.
6.7
Le Secrétaire général prépare ces prévisions de dépenses supplémentaires sous la
même forme que celle des parties correspondantes des prévisions pour l'exercice biennal, et il
présente ces prévisions au Conseil exécutif pour approbation.

ARTICLE 7
Crédits
7.1
Par l'approbation des crédits, le Conseil exécutif autorise le Secrétaire général à
contracter des engagements et à effectuer des paiements aux fins pour lesquelles les crédits
ont été approuvés et dans la limite des montants alloués.
7.2
Les crédits sont utilisables pour contracter des engagements pendant l'exercice biennal
auquel ils se rapportent.
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7.3
Les crédits restent utilisables pendant une période de 12 mois après la fin de l’année
financière à laquelle ils se rapportent, cela dans la mesure nécessaire pour assurer la
liquidation des engagements de dépenses concernant les fournitures livrées et les services
rendus au cours de l’année financière et liquider tous autres engagements contractuels
exigibles durant l’année. À la fin du premier exercice biennal, le solde restant sera réaffecté,
sous réserve de l’approbation du Conseil exécutif, aux parties correspondantes du budget du
deuxième exercice biennal pour la mise en œuvre du programme approuvé par le Congrès. À la
fin du deuxième exercice biennal, le solde des crédits est annulé.
7.4
À l'expiration de la période prévue ci-dessus dans l’article 7.3, le solde de tous les crédits
reportés est annulé.
7.5
Nonobstant les dispositions des articles 7.3 et 7.4, dans le cas des dépenses engagées
au titre des bourses, la part des crédits nécessaires pour couvrir ces dépenses reste disponible
jusqu'à ce que le boursier ait achevé ses études ou qu'il ait été mis fin de toute autre manière à
la bourse. À l'expiration des bourses, les soldes de crédits non utilisés sont conservés dans le
Fonds général à seule fin de financer d'autres bourses d'études de longue et de courte durée.
7.6
Les montants annulés conformément aux articles 7.3 et 7.4 sont conservés pour servir
aux fins prévues par le Congrès pour la période financière, sous réserve des dispositions de
l'article 9.1.
7.7
Des virements de crédits d'un chapitre à l'autre du budget axé sur les résultats peuvent
être effectués par le Secrétaire général, sous réserve de confirmation par le Conseil exécutif.

ARTICLE 8
Constitution des fonds
Calcul des contributions
8.1
Les dépenses prévues au budget sont couvertes par les contributions des Membres de
l'Organisation dont le montant est fixé d'après le barème de répartition établi par le Congrès,
sous réserve des ajustements effectués en application des dispositions de l'article 8.2. En
attendant le recouvrement de ces contributions, les dépenses budgétaires peuvent être
assurées au moyen du Fonds de roulement.
8.2
Pour chaque année d'un exercice biennal, les contributions des États Membres sont
calculées sur la base d'un montant égal à la moitié des crédits ouverts par le Conseil exécutif
pour l'exercice biennal, si ce n'est que ces contributions sont ajustées en fonction:
a)

Des crédits additionnels qui n'ont pas déjà été pris en considération pour le calcul des
contributions dues par les États Membres;

b)

D'un montant égal à la moitié des recettes accessoires prévues pour l'exercice biennal sur
lesquelles aucun crédit n'a été comptabilisé et de tout ajustement des recettes prévues
déjà comptabilisées.

8.3
Lorsque le Conseil exécutif a approuvé le budget biennal et arrêté le montant du Fonds
de roulement, le Secrétaire général doit:
a)

Transmettre les documents pertinents aux Membres de l'Organisation;

b)

Faire connaître aux Membres le montant des sommes qu'ils ont à verser au titre des
contributions annuelles et des avances au Fonds de roulement;

c)

Inviter les Membres à acquitter le montant de leurs contributions et de leurs avances.

8.4
Les contributions et les avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité
dans les 30 jours qui suivent la réception de la communication du Secrétaire général
mentionnée à l’article 8.3 ci-dessus, ou le premier jour de l’année à laquelle elles se rapportent
si cette dernière date est postérieure à la date d’expiration dudit délai de 30 jours. Au 1er janvier
de l’année suivante, le solde impayé de ces contributions et de ces avances sera considéré
comme étant d’une année en retard.
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8.5
Les contributions annuelles et les avances au Fonds de roulement de l'Organisation sont
calculées et payées en francs suisses.
8.6
Nonobstant les dispositions de l’article 8.5 et pour faciliter les versements par les
Membres, le Secrétaire général peut accepter, dans la mesure où il trouve l’opération pratique,
le versement des contributions dans des devises convertibles autres que des francs suisses. Le
taux de change applicable à ces versements pour déterminer leur équivalence dans la monnaie
de l’État où est établi le siège de l’Organisation est le taux de change officiel appliqué par
l’Organisation des Nations Unies à la date où ils sont portés au crédit du compte bancaire de
l’OMM.
8.7
Les versements effectués par un Membre de l'Organisation sont d'abord portés à son
crédit au Fonds de roulement, puis viennent dans l'ordre chronologique en déduction des
contributions qui lui incombent en vertu du barème de répartition.
8.8
Nonobstant les dispositions de l'article 8.7, les montants des contributions perçus pour
l'année en cours seront portés au crédit de cette année, à condition que l'annuité due, aux
termes de dispositions spéciales fixées par le Congrès, pour le remboursement d'arriérés de
contributions échues depuis longtemps ait été versée en totalité à l'Organisation. Celle-ci peut
conclure des arrangements de cet ordre avec n'importe quel Membre dont les arriérés de
contributions portent sur plus de quatre ans à la date d'entrée en vigueur desdits arrangements.
8.9
Le Secrétaire général soumet au Conseil exécutif, lors de sa session ordinaire, un rapport
sur le recouvrement des contributions et des avances au Fonds de roulement.
Contributions des nouveaux Membres
8.10
Les nouveaux Membres de l'Organisation sont tenus de verser une contribution pour la
partie à courir de l'exercice financier au cours duquel ils deviennent Membres, ainsi que leur
quote-part du total des avances au Fonds de roulement, suivant des taux que fixe
provisoirement le Conseil exécutif, sous réserve de l'approbation ultérieure du Congrès.
Contributions des Membres se retirant de l'Organisation
8.11
Un Membre se retirant de l'Organisation verse sa contribution pour la période allant du
début de l'exercice biennal au cours duquel il se retire à la date de sa retraite inclusivement. Il
n'a droit qu'au montant figurant à son crédit dans le Fonds de roulement, déduction faite de
toutes les sommes qu'il doit à l'Organisation.
ARTICLE 9
Fonds divers
9.1
Il est établi un Fonds général où sont comptabilisées les dépenses de l'Organisation
autorisées en vertu des articles 7.1, 7.2 et 7.3. Sont versées à ce fonds les contributions
payées par les États Membres au titre des articles 8.1, 8.10 et 8.11 et au titre de recettes
diverses définies par l'article 10.1. Les excédents liquides au Fonds général, à l'exception de la
partie correspondant à l'intérêt perçu sur les fonds autres que le Fonds de roulement, sont
crédités aux Membres de l'Organisation d'après le barème de répartition, comme suit:
a)

Pour les Membres qui ont payé en totalité leurs contributions échues, par déduction de
leur prochaine cotisation;

b)

Pour les Membres qui ont payé en totalité les contributions dues pour toutes les périodes
financières antérieures, mais qui n'ont pas payé en totalité leurs contributions pour la
période pour laquelle un excédent doit être réparti, par réduction de leurs arriérés, et
ensuite par déduction de leur prochaine cotisation;

c)

Pour les Membres dont les arriérés portent sur des périodes financières antérieures à
celle pour laquelle un excédent doit être réparti, la part de l'excédent qui leur revient est
conservée par l'Organisation météorologique mondiale dans un compte spécial et leur est
versée lorsqu'ils ont satisfait aux dispositions de l'article 9.1, alinéa a) ou b).
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9.2
Les recettes correspondant à l'intérêt perçu sur les fonds autres que le Fonds de
roulement, qui représentent une partie de l'excédent de trésorerie pour toute période financière,
sont employées selon les décisions du Congrès et comme le Congrès en a décidé, compte
dûment tenu de la date de recouvrement des contributions des Membres de l'Organisation.
Fonds de roulement
9.3
Il est établi un Fonds de roulement dont le Congrès arrête le montant et dont le Conseil
exécutif détermine l'objet de temps à autre. Le Fonds de roulement est alimenté par les
avances des Membres de l'Organisation ou, si le Congrès en décide ainsi, par les intérêts qui
seraient éventuellement perçus sur le placement des liquidités du Fonds. Les intérêts
conservés dans le Fonds sont crédités aux comptes d’avances des Membres en fonction du
solde de ces comptes. Les avances des Membres sont calculées par le Conseil exécutif
conformément au barème de répartition des contributions et des dépenses de l'Organisation et
sont portées au crédit des Membres qui les ont versées.
9.4
Les avances prélevées sur le Fonds de roulement pour couvrir les dépenses budgétaires
au cours de l'exercice biennal sont remboursées au Fonds dès que des recettes deviennent
disponibles à cette fin, et dans la mesure où ces recettes le permettent.
9.5
Sauf lorsque ces avances doivent être recouvrées par d'autres moyens, le Secrétaire
général présente des demandes de crédits additionnels destinés au remboursement des
sommes prélevées à titre d'avances sur le Fonds de roulement pour couvrir des dépenses
imprévues et extraordinaires ou d'autres dépenses autorisées.
9.6
Les recettes provenant du placement des avoirs du Fonds de roulement, au cas où elles
ne sont pas retenues pour opérer une augmentation de capital du Fonds, sont portées au crédit
des recettes accessoires.
9.7
Le Secrétaire général peut constituer des fonds fiduciaires, des comptes de réserve et
des comptes spéciaux; il en rend compte au Conseil exécutif.
9.8
Le Conseil exécutif doit définir d'une manière précise l'objet et les conditions de
constitution de chaque fonds fiduciaire, de chaque compte de réserve et de chaque compte
spécial. À moins que le Congrès n'en décide autrement, ces fonds et ces comptes sont gérés
conformément au présent Règlement.
9.9
Les revenus provenant de placements des fonds fiduciaires, des comptes de réserve et
des comptes spéciaux sont affectés comme il est prévu par les dispositions applicables à ces
fonds ou à ces comptes ou à la demande des donateurs à tout moment. Dans d’autres
circonstances, l’article 10.1 du Règlement financier est appliqué.
ARTICLE 10
Autres recettes
10.1

Toutes les autres recettes, excepté:

a)

Les contributions au budget;

b)

Les remboursements directs de dépenses effectués au cours de l’année financière;

c)

Les avances ou les dépôts à des fonds ou à des comptes;

d)

Les intérêts perçus sur le placement du Fonds de roulement dans la mesure où ils doivent
être utilisés pour augmenter le capital du Fonds;

sont considérées comme recettes accessoires et versées au Fonds général, sauf dispositions
contraires prises en vertu de l'article 9.9 du Règlement financier.
Contributions volontaires, dons ou donations
10.2
Le Secrétaire général peut accepter des contributions volontaires, qu'elles soient ou non
en espèces, à condition qu'elles soient offertes à des fins compatibles avec la ligne de conduite,
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les buts et l'activité de l'Organisation et que l'acceptation des contributions qui entraînent, soit
directement, soit indirectement, des engagements financiers supplémentaires pour
l'Organisation soit permise par le Congrès ou, en cas d'urgence, par le Conseil exécutif.
10.3
Les sommes reçues à des fins spécifiées par le donateur sont considérées comme fonds
fiduciaires ou inscrites à un compte spécial, conformément aux dispositions des articles 9.7 et
9.8 du Règlement financier.
10.4
Les sommes reçues sans que leur destination ait été spécifiée sont considérées comme
recettes accessoires et sont portées comme «dons» dans les comptes annuels.

ARTICLE 11
Dépôt des fonds
11.1
Le Secrétaire général désigne la banque ou les banques dans lesquelles doivent être
déposés les fonds de l'Organisation.
ARTICLE 12
Placement des fonds
12.1
Le Secrétaire général est autorisé à placer à court terme les fonds qui ne sont pas
nécessaires pour faire face à des besoins immédiats; il fait périodiquement connaître au
Conseil exécutif les placements ainsi effectués.
12.2
Le Secrétaire général est autorisé à placer à long terme les sommes figurant au crédit
des fonds fiduciaires, des comptes de réserve et des comptes spéciaux, sauf stipulation
contraire de l'autorité compétente dans chaque cas et compte tenu du minimum de liquidités à
conserver dans chaque cas.

ARTICLE 13
Contrôle interne
13.1

Le Secrétaire général:

a)

Arrête des méthodes détaillées afin d'assurer une gestion financière efficace et
économique;

b)

Veille à ce que tous les paiements soient faits sur le vu de pièces justificatives et autres
documents attestant que les services ou les marchandises ont été effectivement reçus et
n'ont pas déjà fait l'objet d'un règlement;

c)

Désigne les fonctionnaires habilités à recevoir des fonds, à engager des dépenses et à
faire des paiements au nom de l'Organisation.

13.2 a) Le Secrétaire général peut, chaque fois qu'il juge nécessaire de le faire dans l'intérêt de
l'Organisation, autoriser des paiements échelonnés en plus des paiements autorisés en
vertu de l'alinéa b) ci-après et nonobstant l'alinéa b) de l'article 13.1 ci-dessus du
Règlement financier.
b)

Aucun contrat ou aucune commande stipulant un paiement avant la livraison des
marchandises ou avant l'exécution des services contractuels ne peut être passé au nom
de l'Organisation, sauf si les usages commerciaux ou l'intérêt de l'Organisation l'exigent.

13.3
Aucune dépense ne peut être engagée avant que les affectations de crédits aient été
effectuées ou que les autres autorisations aient été données par écrit sous l'autorité du
Secrétaire général.
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Versements à titre gracieux
13.4
Le Secrétaire général peut, avec l'approbation du Président, faire les versements à titre
gracieux qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de l'Organisation, à condition qu'un état de ces
versements soit présenté au Conseil exécutif en même temps que les états financiers
énumérés dans l’article 14.1.
Inscription des pertes et manquants au compte des profits et pertes
13.5
Le Secrétaire général peut, après enquête approfondie, autoriser à passer par profits et
pertes le montant des pertes de numéraires, marchandises et autres avoirs, à l'exception des
contributions non versées, à condition qu'un état de toutes les sommes ainsi passées par
profits et pertes soit soumis au commissaire aux comptes en même temps que les états
financiers.
Marchés et achats
13.6
Les marchés de matériel, fournitures et autres articles nécessaires sont passés par
adjudication avec publicité préalable, sauf lorsque le Secrétaire général estime que l'intérêt de
l'Organisation justifie une dérogation à cette règle.
Surveillance interne
13.7
Dans le cadre plus large de la surveillance interne, le Secrétaire général établit un bureau
chargé de procéder de manière indépendante à la vérification des activités financières,
administratives et opérationnelles de l’OMM, y compris les mécanismes d'évaluation et de suivi
des programmes et les services de consultation. Le bureau, appelé Bureau du contrôle interne,
veille à:
a)

La régularité des opérations d’encaissement, de dépôt et d’emploi de tous les fonds et
autres ressources financières de l’Organisation;

b)

La conformité des dépenses soit avec les ouvertures de crédits ou autres dispositions
financières votées par le Congrès ou approuvées par le Conseil exécutif, soit avec l’objet
des fonds fiduciaires et comptes spéciaux et avec les règles qui les régissent;

c)

La conformité aux règles en vigueur de toutes les activités financières et de gestion;

d)

L’intégrité et l’exactitude des informations financières et administratives et leur fourniture
ponctuelle;

e)

L’utilisation effective, efficace et au moindre coût de toutes les ressources de
l’Organisation.

13.8
Le Bureau du contrôle interne est aussi chargé des investigations concernant toutes les
allégations ou présomptions de fraude, gaspillage, mauvaise gestion ou pratique répréhensible
et de l'inspection des services.
13.9
Le Secrétaire général nomme une personne dûment qualifiée comme chef du Bureau du
contrôle interne après consultation et approbation du Président de l’OMM, agissant au nom du
Conseil exécutif. Par dérogation aux articles 9, 10 et 11 du Statut du personnel concernant
respectivement la cessation de service, les mesures disciplinaires et les appels, le Secrétaire
général consultera en outre le Président de l’OMM agissant au nom du Conseil exécutif et
obtiendra son approbation avant de mettre fin aux fonctions du chef du Bureau du contrôle
interne. Ces interventions du Président, en application de la règle 146 du Règlement général,
seront portées à l’attention du Conseil exécutif à sa session ordinaire suivante.
13.10

Le Bureau du contrôle interne fonctionne conformément aux dispositions suivantes:

a)

Son chef rend directement compte au Secrétaire général;

b)

Le Bureau a librement et promptement accès en tout temps à tous les dossiers, biens,
membres du personnel, opérations et fonctions de l’Organisation qui, selon lui, intéressent
la question faisant l’objet de son examen;

c)

Il peut être directement saisi par des membres du personnel de plaintes ou d’informations
concernant l’éventualité de fraudes, de gaspillages, de mauvaise gestion ou de pratiques
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répréhensibles. Il ne sera pas exercé de représailles à l’encontre des membres du
personnel qui fournissent cette information, sauf si celle-ci a été délibérément
communiquée quoique fausse ou dans l’intention de désinformer;
d)

Il rend compte au Secrétaire général des résultats de ses travaux et lui fait des
recommandations sur les mesures à prendre, avec copie adressée aux responsables
compétents et au commissaire aux comptes. À la demande du chef du Bureau, l’un
quelconque de ces rapports peut être soumis au Conseil exécutif, assorti des
observations du Secrétaire général;

e)

Il soumet chaque année au Secrétaire général un rapport succinct sur ses activités, y
compris leur orientation et leur portée, avec copie au commissaire aux comptes. Ce
rapport est soumis au Conseil exécutif par le Secrétaire général, en même temps que les
observations qu’il souhaite formuler;

f)

Il surveille l'application des recommandations dont le Conseil exécutif a pris bonne note.
ARTICLE 14
États financiers

14.1
Le Secrétaire général soumet à l’approbation du Conseil exécutif les états financiers
annuels faisant ressortir pour l'année à laquelle ils se rapportent:
a)

Un état de la situation financière;

b)

Un état de la performance financière;

c)

Un état des changements dans l’actif net/capitaux propres;

d)

Un état des flux de trésorerie;

e)

Une comparaison des montants effectifs et du budget approuvé;

f)

Des notes, comprenant un résumé des principales conventions comptables et autres
notes explicatives.
En outre, le Secrétaire général tient, à des fins de gestion, la comptabilité nécessaire.

14.2
Le Secrétaire général soumet pour la deuxième année de l'exercice biennal, outre les
états financiers annuels visés à l'article 14.1, un état faisant ressortir pour l'exercice biennal
auquel ils se rapportent l'utilisation des crédits ouverts, notamment:
a)

Les crédits initialements ouverts;

b)

Les crédits ouverts tels qu'ils ont été modifiés par des virements;

c)

Les crédits éventuels autres que ceux qui ont été ouverts par le Conseil exécutif;

d)

Les sommes imputées sur ces crédits ou, le cas échéant, sur d'autres crédits.

14.3
Les états financiers de l'Organisation sont présentés en francs suisses et doivent être
établis en conformité avec les Normes comptables internationales du secteur public. Toutefois,
des comptes peuvent être libellés dans toute autre monnaie si le Secrétaire général le juge
nécessaire.
14.4
Des comptabilités distinctes appropriées sont tenues pour tous les fonds fiduciaires,
comptes de réserve et comptes spéciaux.
14.5
Le Secrétaire général soumet au commissaire aux comptes les états financiers au plus
tard le 31 mars qui suit la fin de l'année financière à laquelle ils se rapportent.
14.6
Le Secrétaire général soumet, en plus des états financiers de la première année de la
période financière, un état des dépenses effectuées au titre de la précédente période
financière.
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ARTICLE 15
Vérification extérieure
Nomination
15.1
Un commissaire aux comptes, qui doit être le vérificateur général des comptes (ou
fonctionnaire de titre équivalent) d'un État Membre, est nommé conformément aux modalités et
pour la période décidée par le Conseil exécutif.
Durée du mandat
15.2
Si le commissaire aux comptes cesse d'occuper son poste dans son pays, son mandat de
commissaire aux comptes prend alors fin et il est remplacé dans cette fonction par son
successeur au poste de vérificateur général. Hormis ce cas, le commissaire aux comptes ne
peut pas être relevé de ses fonctions pendant la durée de son mandat, si ce n'est par le Conseil
exécutif.
Étendue de la vérification des comptes
15.3
La vérification des comptes est effectuée selon les normes usuelles généralement
acceptées en la matière et, sous réserve de directives spéciales du Conseil exécutif, en
conformité avec le mandat additionnel figurant dans l'annexe du présent Règlement.
15.4
Le commissaire aux comptes a la faculté de formuler des observations sur l'efficacité des
procédures financières, sur le système comptable, sur les contrôles financiers internes et, en
général, sur l'administration et la gestion de l'Organisation.
15.5
Le commissaire aux comptes est complètement indépendant et seul responsable de
l'exécution de la vérification.
15.6
Le Conseil exécutif peut demander au commissaire aux comptes de procéder à certains
examens spécifiques et de présenter des rapports distincts sur leurs résultats.
Facilités
15.7
Le Secrétaire général fournit au commissaire aux comptes les facilités dont il peut avoir
besoin pour procéder à la vérification.
15.8
Pour procéder à un examen local ou spécial ou pour réaliser des économies sur les frais
de vérification, le commissaire aux comptes peut faire appel aux services de tout vérificateur
général des comptes (ou fonctionnaire de titre équivalent) ou aux services d'experts comptables
agréés de réputation établie ou de toute autre personne ou société qui, de l'avis du
commissaire aux comptes, possède les qualifications techniques voulues.
Rapports
15.9
Le commissaire aux comptes établit des rapports sur la vérification des états financiers et
des tableaux y relatifs dans lesquels il consigne les renseignements qu'il juge nécessaires sur
les questions visées à l'article 15.4 du Règlement financier et dans le mandat additionnel.
15.10 Les rapports du commissaire aux comptes ainsi que les états financiers vérifiés pertinents
seront transmis au Conseil exécutif qui les examinera conformément aux directives
éventuellement données par le Congrès.
15.11 Les états financiers, accompagnés des certificats du commissaire aux comptes, sont
transmis aux Membres de l'Organisation par le Secrétaire général.
ARTICLE 16
Décisions impliquant des dépenses
16.1
Aucun conseil régional, commission technique ou autre organe compétent ne peut
prendre une décision impliquant une modification administrative d'un programme approuvé par
le Congrès ou le Conseil exécutif ou susceptible d'occasionner des dépenses s'il n'a pas reçu
un rapport du Secrétaire général sur les incidences administratives et financières de la décision
envisagée et n'en a tenu compte. Lorsque, de l'avis du Secrétaire général, la dépense proposée
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ne peut être faite dans la limite des crédits ouverts, elle ne peut être engagée tant que le
Conseil exécutif n'a pas voté les crédits nécessaires, à moins que le Secrétaire général ne
certifie que la dépense peut être couverte dans les conditions prévues par la résolution du
Conseil exécutif relative aux dépenses imprévues.
ARTICLE 17
Dispositions générales
17.1
En cas d'urgence, le Secrétaire général soumet aux Membres, avec l'approbation du
Président de l'Organisation, pour décision par correspondance, les questions financières qui
échappent à la compétence du Conseil exécutif.
17.2
L’application d'une disposition du présent Règlement peut être suspendue pour une
période qui ne s'étendra pas au-delà de la session suivante du Congrès, si le Conseil exécutif a
décidé que la question en cause est d'une nature telle qu'une décision devrait être prise avant
le Congrès suivant. Dans ce cas, le Secrétaire général communique la proposition du Conseil
exécutif en vue de cette suspension à tous les Membres, pour consultation, et par la suite la
soumet à un scrutin postal, conformément aux procédures de vote par correspondance
énoncées dans le Règlement général.
17.3
Pour l'application de l'article 17.1, la proposition est adoptée et, pour l'application de
l'article 17.2, la suspension du Règlement est mise en vigueur si les deux tiers des voix
exprimées pour et contre, qui sont parvenues au Secrétariat dans un délai de 90 jours après la
date d'envoi aux Membres de l'invitation à voter, sont favorables. Les décisions sont portées à
la connaissance de tous les Membres.
17.4
En cas de doute sur l'interprétation ou l'application d'une disposition du Règlement
financier, le Secrétaire général est autorisé à prendre la décision nécessaire, sous réserve
d'une confirmation du Président dans les cas importants.
17.5
Le présent Règlement financier ne s'applique pas aux projets touchant aux activités de
l'Organisation en matière de coopération technique qui sont financés par le Programme des
Nations Unies pour le développement. Le Secrétaire général est donc autorisé à administrer
ces activités en vertu des dispositions et règles financières établies par le conseil
d'administration et l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement.
___________

ANNEXE
MANDAT ADDITIONNEL POUR LA VÉRIFICATION EXTÉRIEURE DES COMPTES
1) Le vérificateur extérieur des comptes vérifie les états financiers de l'Organisation, y
compris tous les fonds d'affectation spéciale et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire
pour s'assurer:
a)

Que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l'Organisation;

b)

Que les opérations financières dont les états rendent compte ont été conformes aux
règles et règlements, aux dispositions budgétaires et aux autres directives applicables;

c)

Que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés
grâce à des certificats directement reçus des dépositaires de l'Organisation, soit
effectivement comptés;

d)

Que les contrôles internes sont à la hauteur de la confiance qui leur est accordée;

e)

Que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont
été comptabilisés selon des procédures qu'il juge satisfaisantes.
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2) Le vérificateur extérieur des comptes a seul compétence pour accepter en tout ou en
partie les attestations et justifications fournies par le Secrétaire général et peut, s'il le juge
opportun, procéder à l'examen et à la vérification détaillés de toute pièce comptable relative soit
aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel.
3) Le vérificateur extérieur des comptes et ses collaborateurs ont librement accès, à tout
moment approprié, à tous les livres, écritures et documents comptables dont le vérificateur
extérieur estime avoir besoin pour effectuer la vérification. Les renseignements qui sont
considérés comme protégés et dont le Secrétaire général (ou le haut fonctionnaire désigné par lui)
convient qu'ils sont nécessaires aux fins de la vérification, et les renseignements considérés
comme confidentiels sont mis à la disposition du vérificateur extérieur s'il en fait la demande. Le
vérificateur extérieur des comptes et ses collaborateurs respectent le caractère protégé ou
confidentiel de tout renseignement ainsi considéré qui est mis à leur disposition et n'en font usage
que pour ce qui touche directement l'exécution des opérations de vérification. Le vérificateur
extérieur peut appeler l'attention du Conseil exécutif sur tout refus de lui communiquer des
renseignements considérés comme protégés dont il estime avoir besoin aux fins de la vérification.
4) Le vérificateur extérieur des comptes n'a pas qualité pour rejeter telle ou telle rubrique
des états financiers, mais il appelle l'attention du Secrétaire général sur toute opération dont la
régularité ou l'opportunité lui paraît discutable pour que le Secrétaire général prenne les mesures
voulues. Toute objection soulevée au cours de la vérification des états financiers quant à des
opérations de ce genre ou à toutes autres opérations doit être immédiatement signalée au
Secrétaire général.
5) Le vérificateur extérieur des comptes exprime une opinion sur les états financiers de
l’Organisation et la signe. Cette opinion comprend les éléments de base ci-après:
a)

Identification des états financiers faisant l’objet de la vérification;

b)

Mention de la responsabilité qui incombe au Secrétaire général et de celle qui revient
au vérificateur extérieur des comptes;

c)

Indication des normes d’audit utilisées;

d)

Description des travaux effectués;

e)

Formulation d’une opinion sur les états financiers, précisant si:
i)

Les états financiers présentent fidèlement la situation financière à la fin de
l’exercice et les résultats des opérations comptabilisées pour l’exercice;

ii)

Les états financiers ont été établis conformément aux conventions comptables
spécifiées;

iii) Les conventions comptables ont été appliquées de façon conséquente par rapport
à l’exercice précédent;
f)

Formulation d’une opinion, indiquant si les opérations sont conformes au Règlement
financier et aux autorisations des organes délibérants;

g)

Date de l’opinion;

h)

Nom et qualité du vérificateur extérieur des comptes;

i)

Le cas échéant, renvois au rapport du vérificateur extérieur des comptes sur les états
financiers.

6) Dans son rapport au Conseil exécutif sur les opérations financières comptabilisées
pour la période, le vérificateur extérieur des comptes indique:
a)

La nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a procédé;

b)

Les éléments déterminant le caractère complet ou l'exactitude des états financiers, y
compris le cas échéant:
i)

Les renseignements nécessaires à l'interprétation correcte des états financiers;

ii)

Toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n'a pas été passée en compte;
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iii) Toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense régulier ou
conditionnel et qui n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte
dans les états financiers;
iv) Les dépenses à l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces justificatives
suffisantes;
v)

c)

S'il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme: les cas où la
présentation des états financiers s'écarterait, quant au fond, des principes
comptables généralement acceptés qui sont appliqués de façon conséquente
doivent être signalés;

Les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du Conseil exécutif,
par exemple:
i)

Les cas de fraude ou de présomption de fraude;

ii)

Le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de
l'Organisation (quand bien même les comptes relatifs à l'opération effectuée
seraient en règle);

iii) Les dépenses risquant d'entraîner ultérieurement des frais considérables pour
l'Organisation;
iv) Tout vice, général ou particulier, du système régissant le contrôle des recettes et
des dépenses ou celui des fournitures et du matériel;
v)

Les dépenses non conformes aux intentions du Congrès et/ou du Conseil exécutif,
compte tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;

vi) Les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de
virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;
vii) Les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent;
d)

L'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel,
établie d'après l'inventaire et l'examen des livres;

e)

S'il le juge approprié, les opérations qui ont été comptabilisées au cours d’une année
antérieure et au sujet desquelles des renseignements nouveaux ont été obtenus ou les
opérations qui doivent être faites au cours d'une année ultérieure et au sujet
desquelles il semble souhaitable d'informer le Conseil exécutif par avance.

7) Le vérificateur extérieur des comptes peut présenter au Conseil exécutif ou au
Secrétaire général toutes observations relatives aux constatations qu'il a faites à l'occasion de la
vérification, ainsi que tous commentaires relatifs au rapport financier du Secrétaire général qu'il
juge appropriés.
8) Si le vérificateur extérieur des comptes n'a pu procéder qu'à une vérification limitée ou
s'il n'a pas pu obtenir suffisamment de pièces justificatives, il doit l'indiquer dans son rapport, en
précisant dans ce dernier les motifs de ses observations et en indiquant en quoi l'exposé de la
situation financière et des opérations financières peut être sujet à caution du fait de ces facteurs.
9) Le vérificateur extérieur des comptes ne doit en aucun cas faire figurer de critiques
dans son rapport sans donner d'abord au Secrétaire général la possibilité de lui fournir des
explications sur le point litigieux.
10) Le vérificateur extérieur des comptes n'est pas tenu de faire mention d'une question
quelconque évoquée dans les paragraphes précédents, s'il ne le juge utile à aucun égard.
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ANNEXE X
Annexe du paragraphe 9.2.4 du résumé général
RAPPORT DE L’ASSOCIATION DU PERSONNEL
Les membres du personnel ont fait connaître leur préoccupation quant aux conséquences des
réductions de personnel pour certaines fonctions du Service des conférences et de la Division des
services communs ces dernières années. La réduction des effectifs dans ces domaines a entraîné
des modifications des procédures relatives aux réunions, aux achats, etc. Les activités ayant trait
aux voyages, aux finances et au budget ont également fait l’objet de modifications analogues. En
ce qui concerne l’évolution des processus propres au Secrétariat de l'OMM, les membres du
personnel ont recommandé d'être régulièrement consultés lors de l'élaboration des nouvelles
procédures avant qu'elles ne soient appliquées, d'assurer un accès facile aux instructions
pratiques et à l'appui technique et de rendre obligatoire la formation s'y rapportant. Le financement
d'activités telles que l'élaboration de manuels ou la formation dépend toutefois souvent des fonds
disponibles.
Les formations à la gestion et à la supervision, notamment pour ce qui concerne les relations avec
les médias, la communication d’informations techniques à un public non initié et l’utilisation de
nouveaux outils logiciels (téléconférence informatisée, publication, gestion de base de données,
etc.), seraient très utiles pour la bonne exécution des fonctions considérées. Ces formations sont
en partie dispensées par le biais du système des Nations Unies (ONU), mais le personnel en
profite rarement. Des formations linguistiques dans les six langues officielles de l'OMM sont
également offertes à la plupart des membres du personnel par le biais du système des Nations
Unies. Le personnel profite davantage des cours de langues, même si en raison de contraintes de
temps ou de travail, les fonctionnaires qui souhaiteraient bénéficier de cette formation ne sont pas
tous en mesure de le faire. Le JCC a reconnu la pertinence et l'importance des activités de
formation, mais a noté que leur approbation et leur financement restaient à la discrétion des
directeurs de chaque département, étant donné qu'il n'existe pour le moment pas de budget
central alloué pour couvrir ce genre de frais, sauf pour les cours de langues. Les formations autres
que linguistiques ne sont donc pas systématiquement proposées ni envisagées dans un projet
structuré de mise en valeur des ressources humaines.
À la suite de l'enquête d'opinion menée en 2008 auprès du personnel, il a été recommandé
d'examiner le système d'évaluation des services. À cette fin a été constituée une équipe spéciale
mixte direction-personnel, qui a présenté plusieurs recommandations. Après examen par la Haute
Direction et le JCC, il a été décidé d'élargir le processus d'évaluation des services pour y inclure
les éléments suivants: discussions entre les superviseurs et leurs collaborateurs à propos des
compétences supplémentaires que nécessite le travail en équipe; aptitude au dialogue;
compétences en matière de planification et d’organisation. Lors de l'assemblée générale de 2010,
il a été noté que, jusqu'à présent, cette modification du système d'évaluation des services était le
principal résultat concret découlant directement de l'enquête d'opinion menée en 2008.
Le JCC a reconnu le rôle essentiel des superviseurs dans la gestion globale des ressources
humaines du Secrétariat ainsi que dans les domaines liés à la santé, au bien-être et à l'efficacité
du personnel. Si le personnel a noté qu’il serait opportun de fournir aux nouveaux superviseurs un
dossier d'information contenant une série de références, de prescriptions, de suggestions, de
formulaires et d'outils simples d’emploi, aucune décision n'a été prise pour concrétiser ce projet en
raison du manque de ressources. En se fondant sur la recommandation du JCC et sur l'avis
favorable donné par la suite par le Secrétaire général, il a été décidé qu'à l'avenir, les avis de
vacance mentionneraient qu’une expérience en matière de supervision, acquise de préférence au
plan international, serait un atout. Le personnel a recommandé que tous les superviseurs suivent
la formation dispensée par l'ONU (qui est obligatoire pour les superviseurs du système central des
Nations Unies), peu après leur entrée en fonctions.
Outre la documentation de base fournie par la Division des ressources humaines (HRD) aux
nouvelles recrues, un important appui pratique et logistique est également nécessaire pour
permettre aux nouveaux membres du personnel de s'intégrer rapidement et pleinement au sein
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des systèmes et des activités de l'OMM. La recommandation du JCC concernant le recrutement,
pendant une semaine au maximum, de membres du personnel à la retraite connaissant bien les
tâches à effectuer afin d'animer des séances d'information et d'orientation de base (dans la limite
des fonds disponibles) a été approuvée par le Secrétaire général.
Le personnel a pris acte de l'introduction prévue du nouveau système Google Apps. Il s'est félicité
de la formation d'un nouveau Groupe de travail direction-personnel chargé d'étudier et de faciliter
la possible influence positive de ce système sur la simplification et l'efficacité d'un grand nombre
des méthodes de travail du Secrétariat.
En ce qui concerne la santé et le bien-être, le personnel a noté qu'on avait observé des signes
(notamment par le biais d'informations communiquées par l'Assistante sociale, de cas rapportés
au Comité du personnel et d'une analyse des congés pris par le personnel
entre 2004 et 2008, réalisée par le Bureau du contrôle interne) d'un certain degré de stress sur le
lieu de travail. Au JCC, la direction n'a pas donné son aval à la collecte et à l'analyse conjointe
d'informations concrètes sur ce sujet de la part du Service médical de l'ONU, comme l'avait
demandé le personnel.
Le personnel a noté avec satisfaction que la direction avait pris dernièrement l'initiative de lancer
un programme de recyclage au Secrétariat de l'OMM et recommandé la réactivation du «Comité
vert» commun pour entreprendre d'autres initiatives écologiques dans l'esprit des orientations
formulées lors de la soixantième session du Conseil exécutif. Le personnel s'est en outre félicité
de la concrétisation d'un certain nombre d'initiatives lancées à son instigation, notamment les
rénovations effectuées à la cafétéria et le rétablissement de l'Équipe d’intervention chargée de
l’administration des premiers soins en cas d’urgence médicale.

ANNEXE XI
Annexe du paragraphe 11.7.1 du résumé général
DÉCLARATION DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE SUR LE RÔLE ET
LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES
NATIONAUX À L’INTENTION DES DIRECTEURS
Introduction
La présente déclaration de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) présente des
informations sur le rôle et le fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) dans le monde entier. Les quatre parties du document décrivent en particulier
les fonctions des SMHN, leur contribution au développement social et économique, les services
qu’ils assurent, les systèmes de base sur lequel repose la prestation des services, les questions
juridiques et institutionnelles, y compris la gouvernance, les partenariats et la coopération, ainsi
que les perspectives de développement pour l’avenir.
Il est admis que le temps, le climat, l’eau et les conditions environnementales connexes ont une
forte influence sur le développement socio-économique de tous les pays. L’augmentation de la
population mondiale et l’expansion des établissements humains et des activités nécessaires à la
vie dans des zones vulnérables aux impacts des catastrophes d’origine météorologique, climatique
et hydrologique font qu’il est nécessaire de renforcer les capacités des SMHN, notamment dans
les pays en développement et les pays les moins avancés, afin de leur permettre d’assurer de
meilleurs services en vue de réduire les risques de catastrophes et d’apporter un soutien aux
activités nécessaires au développement national et à la vie. L’augmentation de la fréquence et de
l’intensité des catastrophes naturelles liées à la variabilité du climat et aux changements
climatiques pose des problèmes critiques à de nombreux pays.
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Ainsi que le reconnaît la Convention de l’Organisation météorologique mondiale1, les SMHN sont
un élément fondamental de l’infrastructure nationale et jouent un rôle important de soutien aux
fonctions vitales assurées par les gouvernements. Néanmoins, des facteurs tels que l’inadéquation
de l’infrastructure et l’insuffisance des ressources humaines entravent la capacité de certains
SMHN, notamment dans les pays en développement et les pays les moins avancés, à tirer parti
des progrès de la science et de la technologie pour améliorer leurs services.
Les observations et les données rassemblées par les SMHN constituent les bases de la
surveillance et de la prévision des conditions météorologiques, climatiques et hydrologiques et des
conditions environnementales connexes ainsi que de la diffusion d’avis et d’alertes. Il y a toutefois
une forte disparité entre les différents réseaux d’observation, les pays en développement et les
pays les moins avancés ayant des réseaux peu denses qui ne rendent pas exactement compte
des conditions météorologiques et climatiques qui les affectent. La faible densité des réseaux
d’observation influe en fait négativement sur la qualité et la portée des services que les SMHN
sont susceptibles d’assurer.
Les SMHN utilisent également des réseaux de télécommunications qui jouent un rôle crucial pour
l’échange des données et des produits dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs mandats
nationaux. Les réseaux de télécommunications utilisés par certains SMHN sont inadéquats et
obsolètes, ce qui entrave le flux des observations et des produits, y compris des alertes précoces
multidanger.
Une prestation de services efficace peut contribuer à réduire très nettement les effets des
phénomènes hydrométéorologiques dangereux, qui causent des pertes en vies humaines et des
dommages matériels considérables dans le monde entier.
Étant donné l’importance du rôle des médias dans la diffusion des prévisions et des alertes, la
mise en place de relations et de partenariats constructifs avec eux est essentielle pour améliorer la
prestation de services destinés au public.
La présente déclaration est élaborée conformément à la décision prise par le Quinzième Congrès
météorologique mondial (mai 2007), en vue d’aider les directeurs des SMHN à répondre comme il
convient à l’évolution des enjeux scientifiques, technologiques et sociétaux dans le cadre de leurs
mandats respectifs et à coopérer avec les organismes publics et les groupes d’usagers. Elle
éclaire les décisions des directeurs des SMHN et des décideurs concernant le développement de
leurs SMHN respectifs.

____________
1

La Convention de l’OMM, adoptée le 11 octobre 1947 et révisée en 2007, a réaffirmé «que la mission des Services
météorologiques, hydrométéorologiques et hydrologiques nationaux revêt une importance décisive pour ce qui
concerne l’observation et la compréhension des conditions météorologiques et climatiques ainsi que la prestation des
services météorologiques, hydrologiques et connexes nécessaires pour répondre aux besoins nationaux
correspondants et que cette mission devrait couvrir les domaines suivants:
a) La sauvegarde des personnes et des biens,
b) La protection de l’environnement,
c)
La contribution au développement durable,
d) L’acquisition de données météorologiques, hydrologiques, climatologiques et environnementales connexes, sur
de longues périodes,
e) L’incitation au renforcement endogène des capacités,
f)
L’exécution des engagements internationaux,
g) La contribution à la coopération internationale,»
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PARTIE 1: MISSION
Fonctions des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
1.
Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux possèdent et exploitent la plus
grande partie de l’infrastructure nécessaire à la fourniture de services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques et de services environnementaux connexes à l’appui de la
protection des personnes et des biens, de la planification et du développement économiques et de
l’exploitation et de la gestion durables des ressources naturelles. La plupart des SMHN:
a)

Élaborent et diffusent des prévisions, avis et alertes afin de contribuer à la protection des
personnes et des biens et de soutenir les efforts destinés à atténuer les impacts des
catastrophes naturelles d’origine météorologique, climatique et hydrologique et des
catastrophes environnementales connexes;

b)

Fournissent les données, informations et produits cruciaux nécessaires à la
conception/planification, au développement et à la gestion des infrastructures, des
établissements humains et d’autres secteurs essentiels tels que l’agriculture, les
ressources en eau, l’énergie et les transports, afin d’améliorer le bien-être des sociétés;

c)

Tiennent à jour un relevé historique complet et fiable des données météorologiques,
climatologiques et hydrologiques et des données environnementales connexes de leur
pays;

d)

Fournissent des avis pertinents sur les questions relatives au temps, au climat et à l’eau
et sur les questions environnementales connexes en vue d’éclairer la prise de décision;

e)

Font progresser la science et les techniques météorologiques, climatologiques et
hydrologiques et développent et améliorent leurs méthodes d’exploitation et les services
qu’ils assurent, par le biais d’activités de recherche-développement;

f)

Participent à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à l’exploitation de systèmes nationaux
d’alerte précoce multidanger, y compris en matière de sismologie, de surveillance des
cendres volcaniques et de pollution transfrontalière et pour des phénomènes océaniques
tels que les tsunamis;

g)

Respectent leurs obligations internationales, notamment en vertu de la Convention de
l’Organisation météorologique mondiale, et servent les intérêts nationaux en participant
aux activités et programmes internationaux pertinents;

h)

Mettent en place et exploitent des réseaux de stations d’observation qui rassemblent en
temps réel des données d’observation du système terres émergées-atmosphère-océan
afin d’appuyer la fourniture de services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques et de services environnementaux connexes et les activités de recherche, y
compris pour l’évaluation et la prévision des changements climatiques;

i)

Mettent en place et exploitent des réseaux de télécommunications permettant l’échange
rapide des observations, données et services;

j)

Acquièrent et exploitent des systèmes de traitement des données et de prévision afin de
fournir en temps réel des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques et
des services environnementaux connexes, y compris des avis et alertes destinés au
public et à des secteurs tels que l’agriculture, les ressources en eau, l’énergie, la santé,
la navigation, l’aéronautique, la défense nationale et l’environnement;
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Acquièrent et exploitent un système de diffusion des produits qui assure la fourniture
efficiente et efficace aux utilisateurs des informations et services nécessaires pour
assurer la planification et la prise de décision à l’appui du développement socioéconomique.

Contribution aux activités de développement économique et social dans leurs pays
respectifs
2.
Les services météorologiques, climatologiques et hydrologiques et les services
environnementaux connexes sont des intrants utiles pour la planification et le développement
socio-économiques. Les conditions météorologiques, climatiques et hydrologiques et des
conditions environnementales connexes continuent d’influer sur les cultures, les traditions et les
modes de développement des sociétés dans le monde entier. Les défis que posent la variabilité du
climat et les changements climatiques nécessiteront la fourniture et l’application efficaces de
services météorologiques, climatologiques et hydrologiques et de services environnementaux
connexes pour permettre aux sociétés de réduire les risques qui leur sont associés. Une meilleure
connaissance des processus météorologiques, climatiques et hydrologiques ainsi que la prévision
de ces processus permettent aux SMHN d’assurer de meilleurs services au profit de leurs pays
respectifs. Toutefois, des infrastructures inadéquates et des moyens humains limités ont empêché
certains SMHN de tirer parti des progrès de la science et de la technique.
3.
Si les avantages potentiels de l’amélioration de la qualité et de l’utilisation des
informations et produits météorologiques, climatologiques et hydrologiques pour la prise de
décision sont de taille, il sera indispensable, pour en profiter pleinement, de renforcer les
infrastructures, de développer les ressources humaines et de resserrer les liens entre les
fournisseurs et les utilisateurs, en vue d’améliorer le processus de décision et de concrétisation
des avantages sociaux et économiques.
Contribution aux efforts internationaux relatifs au développement durable
4.
Les systèmes météorologiques et l’évolution des conditions climatiques ignorent les
frontières nationales. Afin d’être en mesure de prévoir le temps ainsi que les conditions climatiques
futures, les SMHN ont besoin de données et de produits météorologiques, hydrologiques et
environnementaux se rapportant non seulement à leur propre territoire, mais également aux zones
limitrophes. La nécessité d’échanger les informations selon une forme de présentation commune
est reconnue depuis la création des premiers Services météorologiques nationaux (SMN) dans les
années 1850; elle a motivé la création de l’Organisation météorologique internationale (OMI) en
1873, en vue de coordonner la mise en commun des données et l’élaboration de produits et
services adaptés à des usagers ou à des secteurs spécifiques. L’OMI a été remplacée en 1950
par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), une institution intergouvernementale
spécialisée du système des Nations Unies.
5.
Les SMHN contribuent énormément aux systèmes internationaux établis par les
Membres de l’OMM afin de coordonner la collecte d’observations selon des normes communes de
précision et de fiabilité, de traiter ces observations et données pour élaborer des prévisions et des
bulletins météorologiques et d’échanger ces informations et produits avec les autres SMHN en
temps réel. Le succès du fonctionnement de ces systèmes mis en place au niveau international
repose sur la contribution des différents pays.
6.
L’OMM s’acquitte de ses fonctions par le biais de dix grands programmes scientifiques et
techniques. Ces programmes sont conçus pour permettre à tous les Membres d’assurer la
prestation et de tirer profit de toute une gamme de services météorologiques et hydrologiques et
de faire face aux problèmes actuels et nouveaux. Ils reposent sur la notion et le constat selon
lesquels l’existence d’un fonds commun de connaissances, alimenté par l’échange permanent
d’informations météorologiques, hydrologiques et connexes entre les Membres et où chacun peut
puiser, est profitable à tous. De fait, ils permettent d’assurer la prestation, par l’intermédiaire des
SMHN, de services météorologiques et connexes dans tous les pays, à un coût bien moindre que
si chacun des Membres était tenu d’y pourvoir lui-même.
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7.
Les données d’observation rassemblées et conservées par les SMHN apportent des
renseignements précieux qui permettent d’informer comme il convient les administrations
nationales à propos des accords internationaux et régionaux relatifs à l’environnement et
des arrangements de travail sur des questions relatives au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement.
PARTIE 2: PRESTATION DE SERVICES
Services assurés par les SMHN
8.
Les SMHN fournissent des services météorologiques, hydrologiques et climatologiques
ainsi que des services environnementaux connexes à un grand nombre de secteurs (agriculture,
ressources en eau, énergie, tourisme, transports, santé, etc.), afin de les aider à réduire les
risques liés aux conditions associées et à retirer des avantages économiques de ces conditions.
La fourniture de produits ciblés pour les usagers ainsi que leur application requièrent une étroite
collaboration entre les SMHN et les usagers, afin de pouvoir prendre en compte les besoins de
ces derniers lors de l’élaboration des services et de faciliter le retour d’information pour les
améliorer. La fourniture rapide des avis et alertes nécessite une collaboration étroite avec les
médias et les prestataires de services de télécommunications.
9.
Les SMHN fournissent aux agriculteurs des services météorologiques et connexes en
vue d’améliorer la production, de restreindre les pertes et les risques, de diminuer les coûts et
d’optimiser l’utilisation de l’eau et de l’énergie, entre autres.
10.
Les SMHN fournissent au secteur de l’aviation civile des données, des produits et des
services qui contribuent à la sécurité et à l’efficacité économique de la navigation aérienne, tant
sur le plan national que sur le plan international. Les mesures et les prévisions des conditions en
route et dans les aéroports, ou à l’approche de ceux-ci, sont utiles pour réduire les coûts de
fonctionnement des aéronefs. En augmentant l’efficacité opérationnelle des vols, les SMHN
contribuent également à diminuer les incidences négatives des émissions en provenance des
aéronefs sur le changement climatique à l’échelle du globe et sur l’ozone stratosphérique.
11.
Les SMHN fournissent des avis et alertes précoces de phénomènes extrêmes qui,
lorsqu’ils sont associés à des systèmes d’intervention d’urgence efficaces, contribuent à réduire
l’impact de ces phénomènes. Pour diffuser ces avis en temps opportun, ils dépendent de
l’infrastructure de communication. Dans la plupart des pays, les SMHN font partie de systèmes
multisectoriels de réduction des risques de catastrophes et d’intervention en cas de catastrophe.
Certains d’entre eux participent à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à l’exploitation de systèmes
d’alerte précoce multidanger, y compris en matière de sismologie et de phénomènes océaniques
tels que les tsunamis. L’intégration des informations météorologiques, climatologiques et
hydrologiques et des informations environnementales connexes dans les stratégies nationales de
planification et de développement est un élément essentiel pour réduire les risques associés aux
phénomènes météorologiques violents et aux épisodes climatiques extrêmes.
12.
Les SMHN fournissent des prévisions et annonces de crues ainsi que des données sur
les niveaux d’eau et le débit pour les bassins fluviaux, les bassins versants et les zones côtières.
Ces produits sont essentiels pour la protection des personnes et des biens, la protection de
l’environnement et la gestion efficace des ressources en eau, dans l’optique d’un développement
durable. Dans certains pays, les Services météorologiques nationaux et les Services
hydrologiques nationaux sont des institutions distinctes, et il est indispensable que ces institutions
collaborent étroitement afin d’assurer une prestation de services satisfaisante.
13.
Les SMHN fournissent des prévisions et alertes dans le domaine de la météorologie
maritime pour les zones côtières et la haute mer qui sont d’une importance capitale pour les
transports et activités maritimes, pour la sécurité des personnes et des biens dans les zones
côtières et pour les opérations portuaires.
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14.
Les SMHN fournissent des données, des produits et des services tels que des prévisions
quotidiennes de la température, de l’humidité et de la qualité de l’air ainsi que des prévisions à
long terme et des alertes aux phénomènes météorologiques violents, qui permettent de surveiller
l’apparition de maladies, ce qui est important pour la planification et la fourniture des services de
santé publique.
Systèmes de base à l’appui de la prestation de services
•

Observation et surveillance de l’atmosphère et de l’environnement connexe

15.
Les observations de l’atmosphère et de l’environnement connexe constituent la base de
l’élaboration des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques et des services
environnementaux connexes. Ces observations sont également essentielles pour effectuer les
recherches destinées à améliorer les services, évaluer les changements dans le système
climatique et élaborer et exploiter des systèmes pour des secteurs tributaires du temps et du
climat comme notamment l’agriculture, l’eau, les transports et l’énergie, afin de soutenir les efforts
déployés par les communautés pour réduire les risques de catastrophes et s’adapter à la
variabilité du climat et aux changements climatiques.
16.
L’observation est l’un des piliers du Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC) établi par les chefs d’État et de gouvernement, les ministres et les chefs de délégations
présents à la troisième Conférence mondiale sur le climat tenue en 2009 afin de «consolider la
production, l’accessibilité, la fourniture et l’application de services et de prévisions climatologiques
à base scientifique». Elle constitue la base qui permettra de combler les attentes des autres piliers
du CMSC, à savoir la recherche, la modélisation et la prévision climatologiques; un système
d’information pour les services climatologiques et un programme d’interface utilisateur.
17.
Les SMHN mettent en place et exploitent les réseaux d’observation qui composent le
Système mondial d’observation (SMO) de l’OMM, lequel est un des éléments du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS). Le SMO comprend un sous-système
spatial et un sous-système de surface opérationnellement fiables. Ces systèmes appartiennent
aux Membres de l’OMM qui les exploitent et qui veillent à respecter certaines normes et à assumer
leurs responsabilités dans le système mondial convenu, dans l’intérêt de toutes les nations.
18.
Le SMO constitue la base du développement et de la mise en oeuvre du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM. Celui-ci est un système de systèmes,
normalisé et coordonné, pour la collecte d’observations météorologiques et autres observations
environnementales à l’échelle mondiale à l’appui de l’ensemble des programmes de l’OMM. Il a
pour but d’améliorer considérablement la disponibilité des données et des produits d’observation
pour tous les Membres.
•

Échange d’observations, de données et de produits aux niveaux national et
international

19.
Les SMHN mettent en place et exploitent des réseaux de télécommunications qui,
ensemble, constituent le Système mondial de télécommunications (SMT) de l’OMM, lequel facilite
l’échange rapide d’observations, de données et de produits permettant à tous les SMHN de
s’acquitter de leurs obligations nationales et internationales respectives. Ce système joue en outre
un rôle clé dans la diffusion des alertes précoces aux tsunamis dans le monde entier.
20.
Le SMT constitue la base sur laquelle s’appuient le développement et la mise en oeuvre
du Système d’information de l’OMM (SIO). Les Membres de l’OMM collaborent à la conception et
à la mise en oeuvre du SIO dans le but d’améliorer les transmissions de données actuelles et la
diffusion des données et des informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques.
L’utilisation d’un éventail plus large de technologies de données et de communication, notamment
Internet, permettra au SIO de diminuer les coûts d’exploitation et d’améliorer la fiabilité de la
transmission des données, ainsi que de fournir des moyens plus conviviaux pour le partage des
données et produits à l’échelle internationale. Le SIO fournira, en plus de sa diffusion automatique
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de données d’observation et de produits, des services de dépistage, de consultation et d’extraction
de l’ensemble des données et des produits météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
connexes générés par les centres et les Membres de l’OMM.
21.
La politique de l’OMM quant à l’échange des données météorologiques et hydrologiques
est en grande partie déterminée par les résolutions 40 (Cg-XII) et 25 (Cg-XIII), respectivement.
Ces résolutions font, de l’engagement «à élargir et à renforcer l’échange international, libre et
gratuit» des données et des produits météorologiques, hydrologiques et connexes, un principe
fondamental de l’OMM.
•

Traitement des données et prévision

22.
Les données et observations rassemblées par les SMHN sont traitées en vue de
l’élaboration de produits susceptibles de faciliter le processus de décision pour faire face à des
phénomènes tels que les cyclones tropicaux et les ouragans, les vagues de chaleur, les
épidémies, les crues éclairs et les sécheresses. La qualité des produits est tributaire de
l’adéquation des moyens et installations de traitement et des ressources humaines. Tous les
SMHN contribuent à l’élaboration de ces produits en échangeant leurs observations, à partir
desquelles sont produits les prévisions et les messages d’alerte.
23.
L’OMM a désigné certains SMHN comme centres météorologiques régionaux spécialisés
(CMRS), qui fournissent des produits de prévision à tous les autres SMHN. Ces spécialisations
concernent entre autres les particularités géographiques, les cyclones tropicaux et les
interventions en cas d’urgence. L’OMM a également désigné des centres mondiaux de production
(CMP) et des centres climatologiques régionaux (CCR), qui s’occupent des prévisions à plus
longue échéance. Les prévisions et les informations climatologiques fournies par les CMP et les
CCR sont des outils utiles pour planifier et développer des activités dans des secteurs sensibles
au climat tels que l’agriculture, les ressources en eau, l’énergie et la santé.
24.
Les SMHN peuvent alors utiliser les produits des CMRS pour élaborer des prévisions et
des messages d’alerte relatifs à des phénomènes météorologiques violents et des événements
climatiques extrêmes pour leurs pays respectifs, afin de soutenir les activités de développement
socio-économique.
PARTIE 3: ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES
MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX
Aspects juridiques et institutionnels
•

Instruments juridiques nationaux définissant la mission et les attributions des
SMHN

25.
L’instrument juridique portant constitution d’un SMHN est un élément important de son
bon fonctionnement. Le Treizième Congrès météorologique mondial a réaffirmé l’importance de
disposer au niveau national d’instruments juridiques qui définissent la mission et les attributions
des SMHN, afin de veiller à ce que leurs responsabilités soient bien définies et que leur
contribution à la société soit pleinement reconnue pour garantir l’attribution de ressources
suffisantes. Les avantages d’un tel instrument sont les suivants:
a)

Les tâches et les domaines de responsabilité des SMHN sont définis dans l’intérêt tant
du SMHN que des gouvernements;

b)

Le SMHN est désigné sans équivoque comme «organisme autorisé» à émettre des
alertes météorologiques et climatologiques et des avis de crues, ainsi que comme
«autorité nationale» dans des situations nécessitant l’émission d’alertes ou avis, afin
d’éviter toute confusion pour le public;
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c)

Il assure la protection juridique de l’équipement de terrain et des personnels dans
l’exécution de leurs tâches;

d)

Il garantit l’accès direct aux communications internationales essentielles;

e)

Il prévoit la coordination des diverses activités météorologiques, climatologiques et
hydrologiques et des activités environnementales connexes sur le territoire national;

f)

Il fournit une base pour déterminer le niveau de financement nécessaire à
l’accomplissement du rôle prévu, y compris des dispositions permettant de conserver des
recettes du SMHN pour les affecter à l’amélioration de son fonctionnement.

26.
Plus de la moitié des SMHN exploités par les Membres de l’OMM disposent
d’instruments juridiques formels (tels qu’une loi, un acte ou un décret) couvrant leurs
responsabilités, la mise en place et l’exploitation de leurs installations, ainsi que la réglementation
nationale et la responsabilité juridique. Ces instruments juridiques portent également sur le rôle
des SMHN dans la prévention et l’atténuation des catastrophes naturelles, la coopération
internationale, le financement et d’autres dispositions.
•

Incidences des accords internationaux

27.
Les observations et les données collectées, traitées et archivées par les SMHN
fournissent des informations utiles dans le cadre des conventions et accords internationaux,
notamment dans le domaine du climat, de l’eau et de l’environnement. La plupart des
gouvernements sont parties à des conventions, déclarations ou accords internationaux,
notamment la Déclaration du Millénaire, y compris les objectifs du Millénaire pour le
développement, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD) et la
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone. Les SMHN collaborent avec
d’autres agences et sont donc souvent amenés à développer et soutenir une position
gouvernementale lors de réunions internationales portant sur la météorologie, le climat, l’eau ou
des questions environnementales connexes. La récente augmentation du nombre d’accords
traitant du climat, de l’eau et des questions environnementales connexes, jointe à l’incidence
importante du climat sur le développement durable, conduira les SMHN à s’impliquer davantage
dans ces activités. Il faudra pour ce faire améliorer la collecte, le traitement et l’archivage des
observations et des données météorologiques et hydrologiques.
Gouvernance
28.
La structure de gouvernance d’un SMHN influence considérablement son fonctionnement
et la bonne prestation des services. Les structures organisationnelles nécessaires aux SMHN pour
assurer correctement les services nécessaires à leurs pays varient considérablement d’un pays à
l’autre. Elles sont fonction de: 1) l’approche gouvernementale ou des modèles pour la fourniture de
services publics; 2) la taille et la spécificité du pays, la répartition de la population et les services
fournis; 3) la disponibilité d’un personnel qualifié et de technologies adéquates; 4) la disponibilité et
les moyens d’obtention des ressources; 5) la nature des communautés d’usagers et leur
accessibilité. Elles dépendent également du modèle sur lequel repose le SMHN; il peut s’agir,
entre autres, d’organismes publics, d’organismes publics partiellement autonomes, d’organisations
sous contrôle de l’État et de sociétés privées. Dans les pays où coexistent sociétés privées et
organisations sous contrôle de l’État, il importe de veiller à bien répartir les responsabilités pour
réduire le plus possible les conflits.
29.
Compte tenu des défis accrus auxquels sont confrontés les pays et la communauté
internationale, les SMHN peuvent se trouver dans l’obligation d’adopter des modèles
d’organisation souples et des stratégies de gestion qui permettent de renforcer les interactions
avec les agences nationales concernées, ainsi qu’avec les organisations internationales et
régionales.
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Partenariats et coopération
30.
La fourniture des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques et des
services environnementaux connexes repose sur la collaboration entre les SMHN du monde
entier, lesquels dépendent les uns des autres pour la collecte et le partage des observations, des
données et des produits nécessaires à la prestation des services. L’OMM coordonne la politique et
les programmes pour l’échange mondial des observations et des données.
31.
Un grand nombre de SMHN ont noté les avantages découlant d’une coopération
régionale et sous-régionale plus étroite pour la mise en oeuvre de leurs opérations, en particulier
la possibilité d’améliorer leur capacité commune par le partage des ressources, l’élimination des
doublons ou la promotion du renforcement des capacités grâce à l’échange de technologies. Des
initiatives régionales telles que les Forums régionaux sur l’évolution probable du climat, qui
réunissent les prestataires et les utilisateurs des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques et des services environnementaux connexes au sein d’une région, continuent de
jouer un rôle important dans l’amélioration de la qualité des services et de leur fourniture. Les
centres régionaux de formation professionnelle (CRFP), les centres régionaux d’instruments (CRI)
et les centres climatologiques régionaux assurent aux SMHN l’accès, sur le plan régional, à
l’enseignement, à la formation et aux services dont ils ont besoin à un coût raisonnable. Les
conseils régionaux et les Bureaux régionaux de l’OMM jouent un rôle important s’agissant de
promouvoir le renforcement des capacités dans les pays développés et les pays en
développement.
32.
Compte tenu de l’importance des défis scientifiques que représente la fourniture de
services précis et fiables liés au temps, au climat et à l’eau et des difficultés d’acquisition des
ressources adéquates, un grand nombre de SMHN profitent d’une collaboration active avec des
institutions régionales et internationales. En particulier, les universités et instituts de recherche
offrent la possibilité d’élaborer des services adaptés aux usagers afin de faire face aux besoins en
constante évolution de ces derniers. Le partenariat avec l’Association des fabricants
d’équipements hydrométéorologiques (HMEI) permet de maintenir des liens intéressants entre les
concepteurs et les producteurs de matériel hydrométéorologique et les utilisateurs. Les SMHN ont
également l’occasion de contribuer aux activités d’autres institutions des Nations Unies dont leur
pays peut tirer profit, notamment celles qui contribuent au développement économique et à la
protection environnementale.
33.
Étant donné que les médias sont des supports importants pour la diffusion de prévisions
et d’alertes, la mise en place de relations constructives avec les médias électroniques et la presse
écrite, au niveau mondial, régional, national et local, est importante pour améliorer la fourniture de
services au public.
PARTIE 4: ÉVOLUTION FUTURE ET PERSPECTIVES
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX
Mise à profit du développement des connaissances scientifiques
34.
Les services assurés par les SMHN reposent sur les investissements permanents des
pays Membres de l’OMM dans la recherche et le développement et sur le renforcement des
capacités. La poursuite de l’amélioration des services actuels nécessitera: 1) une traduction
efficace des résultats des activités de recherche-développement en produits et services
entièrement opérationnels; 2) des activités de recherche-développement qui répondent aux
besoins particuliers des SMHN et de leurs composantes; 3) des moyens efficaces pour établir des
relations entre les décideurs et les usagers, en particulier grâce à une utilisation efficace des
services météorologiques destinés au public en vue de faire connaître les résultats de la recherche
scientifique convertis en outils, produits et services qui se révèlent utiles pour la prise de décision.
Le langage utilisé devrait être d’une interprétation aisée pour faciliter la prise de mesures.
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35.
L’initiative de prévision équilibrée (sans discontinuité) mise en oeuvre par les spécialistes
de la modélisation météorologique et climatique en vue de fournir un cadre intégré pour faire
progresser la prévision des échelles de temps de la météorologie à celles du climat devrait
contribuer à améliorer les services fournis et constituer par conséquent une priorité pour les
SMHN.
Mise à profit des progrès technologiques
36.
Avec le développement du WIGOS et du SIO, les SMHN pourront avoir accès à des
données plus nombreuses et de meilleure qualité, sur lesquelles ils pourront baser leurs services.
Le SIO leur offrira également des moyens plus efficaces pour diffuser leurs informations et leurs
produits aux usagers.
37.
Le défi pour un grand nombre de SMHN consistera à mettre en oeuvre les systèmes de
traitement des données et de prévision qui permettent d’utiliser efficacement ces flux de données
complexes et très volumineux.
38.
Les nouvelles approches de la modélisation, telles que les systèmes de prévision
d’ensemble et de prévision «sans discontinuité» tireront profit des capacités accrues de calcul
intensif.
39.
Des technologies et des techniques nouvelles et en cours de développement, telles que
la livraison de données et de produits, ainsi que le réseautage via Internet, offrent aux SMHN
l’occasion d’accroître la disponibilité et l’utilisation de leurs produits et services et donc d’élargir
leur influence.
Enseignement et formation professionnelle
40.
Les activités d’enseignement et de formation sont organisées par thèmes par exemple:
météorologie (y compris la météorologie maritime et la météorologie tropicale), prévision du temps,
agrométéorologie, météorologie aéronautique, climat et prévision climatique, prévention des
catastrophes, environnement, hydrologie, instruments (y compris la télédétection par satellite et in
situ) et observations, océanographie, télécommunications, etc.
41.
L’éducation et la formation professionnelle sont importantes, non seulement du point de
vue des techniques, mais également de celui des applications afin que les usagers soient en
mesure d’intégrer les services météorologiques, climatologiques et hydrologiques et les services
environnementaux connexes dans le processus de prise de décision. Il est également nécessaire
d’assurer une formation pour renforcer les capacités à mener des recherches ciblées pour
améliorer les services, et aussi sur des sujets comme la planification et la gestion institutionnelle,
la communication et les relations publiques, ainsi que d’autres fonctions administratives et
d’assistance. Il faut donner priorité à l’enseignement et à la formation permettant d’accroître les
compétences susceptibles d’améliorer la production, la fourniture et l’application des services
émanant des SMHN.
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ANNEXE XII
Annexe du paragraphe 11.8.2 du résumé général
STRATÉGIE DE L'OMM POUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
1.

Considérations générales

1.1

Objet

La présente stratégie a pour objet de promouvoir, d'encourager et de favoriser l'égalité
entre les femmes et les hommes au sein de l'OMM et d'établir un mécanisme permettant de
mesurer les progrès accomplis.1
1.2

Définitions

1.2.1
Pour les besoins de la présente stratégie, l'OMM a repris la définition adoptée
par le Conseil économique et social en ce qui concerne la prise en compte de la problématique
hommes-femmes et celles élaborées par le Bureau de la Conseillère spéciale pour la parité des
sexes et la promotion de la femme relevant de l'ONU en ce qui concerne les sexospécificités et
l'égalité des sexes.
1.2.2
Dans ses conclusions concertées 1997/2 du 18 juillet 1997, le Conseil économique et
social de l'ONU a défini comme suit la prise en compte des sexospécificités: «C'est évaluer les
incidences pour les femmes et pour les hommes de toute action envisagée, notamment dans la
législation, les politiques ou les programmes, dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Il s'agit
d'une stratégie visant à incorporer les préoccupations et les expériences des femmes aussi bien
que celles des hommes dans l'élaboration, la mise en œuvre, la surveillance et l'évaluation des
politiques et des programmes dans tous les domaines – politique, économique et social – de
manière à ce que les femmes et les hommes bénéficient de la même manière de ces politiques et
programmes et que l'inégalité ne puisse se perpétuer. Le but ultime est d'atteindre l'égalité entre
les sexes.».
La question des sexospécificités concerne les
caractéristiques et les perspectives sociales
associées au fait d'être homme ou femme et les
rapports entre les femmes et les hommes, entre les
garçons et les filles, entre les femmes et entre les
hommes. Ces caractéristiques, ces perspectives et
ces rapports sont construits socialement et sont
appris par des processus de socialisation. Ils
dépendent du contexte et de l'époque et peuvent
évoluer. La question des sexospécificités détermine
ce qui est attendu, permis et valorisé chez la
femme et chez l'homme dans un contexte donné.
Dans la plupart des sociétés, il existe des
différences et des inégalités entre les femmes et les
hommes à propos des responsabilités attribuées,
des activités réalisées, de l'accès aux ressources et
du contrôle de celles-ci, ainsi que des possibilités
de prendre des décisions. (Réf.: Bureau de la
Conseillère spéciale pour la parité des sexes et la
promotion de la femme relevant de l'ONU).

L'égalité des sexes, c'est l'égalité des droits, des
responsabilités et des perspectives parmi les
femmes et les hommes. Cette égalité signifie non
pas que les femmes et les hommes vont devenir
identiques, mais que ces droits, ces responsabilités
et ces perspectives ne dépendront pas de leur
sexe. L'égalité des sexes suppose qu'on prenne en
compte les intérêts, les besoins et les priorités des
femmes et des hommes et qu'on reconnaisse la
diversité des divers groupes de femmes et
d'hommes. Cette question n'intéresse pas que les
femmes: elle doit concerner et engager pleinement
les hommes autant que les femmes. L'égalité entre
les femmes et les hommes est une question
relevant des Droits de l'homme; c'est une condition
nécessaire à un développement durable axé sur
l'être humain et un indicateur de ce développement.
(Réf.: Bureau de la Conseillère spéciale pour la
parité des sexes et la promotion de la femme
relevant de l'ONU).

___________
1

Dans l'ensemble du document, toute référence à l'OMM s'applique au Secrétariat et à ses programmes, aux
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), aux commissions techniques et aux conseils
régionaux.
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Vision de l’OMM sur la question de l’égalité entre les femmes et les hommes

1.3.1
Sur cette question, l’OMM s’est donné pour vision d’assumer le rôle de chef de file au
niveau mondial en matière d’expertise et de coopération internationale dans les domaines du
temps, du climat, de l'hydrologie et des ressources en eau ainsi que pour toutes les questions
environnementales connexes, et par là même de contribuer à la sécurité et au bien-être des
peuples du monde entier et à la prospérité économique de toutes les nations.
1.3.2
Dans le cadre de cette vision, une démarche soucieuse d'égalité entre les hommes et les
femmes consiste à réaliser pleinement le potentiel professionnel et humain des femmes autant
que des hommes grâce à l'égalité d'accès à l'emploi (voir le paragraphe 3.3.2 alinéa a) ci-après) et
à améliorer les services environnementaux afin qu'ils soient sensibles et ouverts aux besoins des
femmes et des hommes et apportent un progrès dans leurs vies.
2.

Principe de la Stratégie de l'OMM pour l'égalité entre les femmes et les hommes

2.1
Cette stratégie est universellement admise au sein de l'Organisation des Nations Unies
pour promouvoir l'égalité des sexes. L'ONU a pris des mesures précises afin d'éliminer la
discrimination fondée sur le sexe, comme la Déclaration et le Programme d'action de Beijing
(1995), les conclusions concertées 1997/2 du Conseil économique et social, la résolution 52/100
de l'Assemblée générale et, plus récemment, l'objectif 3 du Millénaire pour le développement,
«Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes».
2.2
En tant qu'institution spécialisée des Nations Unies, l'OMM s'est engagée à appliquer
cette stratégie et, à ce jour, elle a effectué deux enquêtes mondiales sur la participation des
femmes et organisé, en 1997 et 2003, deux conférences sur le rôle des femmes dans les
domaines de la météorologie et de l'hydrologie qui ont donné lieu à diverses recommandations et
propositions d'action. Ces recommandations et la résolution 33 (Cg-XIV) de l'OMM ont été prises
en compte pour la formulation de la Stratégie lors d'une réunion d'experts sur la promotion de la
participation des femmes qui a eu lieu en mars 2007 à Genève, Suisse, avec des participants de
diverses Régions et des représentants des commissions techniques de l'Organisation.
3.

La démarche de l'OMM

3.1

But

Le but global de l'OMM est d'aboutir à l'égalité des hommes et des femmes. La prestation
de services environnementaux améliorés et sensibles à la spécificité des hommes et des femmes
va contribuer à mieux satisfaire les besoins humanitaires liés au temps, au climat et à l'eau.
3.2

Stratégie

Pour atteindre ce but, l'OMM va mettre en œuvre une stratégie comportant trois volets.
D'abord, elle tiendra compte des besoins et des expériences spécifiques des femmes et des
hommes en matière d'emploi, d'établissement de politiques et de prestation de services. Ensuite,
elle prendra, selon le cas, des mesures appropriées en se fondant sur les résultats d'analyses
antérieures sur la question. Enfin, un mécanisme sera mis en place pour superviser à tous les
niveaux la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.
3.3

Objectifs

3.3.1

L'OMM poursuit trois grands objectifs:

a)

Diffuser en temps voulu des prévisions et des avis plus précis et plus fiables concernant
les paramètres liés au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement;

b)

Améliorer la fourniture au public, aux administrations et aux autres utilisateurs
d’informations et de services relatifs au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement;
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Offrir des conseils et des avis scientifiques et techniques à l’appui de l’élaboration des
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.

3.3.2
Selon ces objectifs, la Stratégie de l'OMM vise à promouvoir l'équité et l'égalité en
matière de recrutement et de prestation de services environnementaux et inspirera les
mesures qui seront prises dans les domaines suivants:
a)

b)

3.4

Emploi:
i)

Pratiques égalitaires en matière de sélection, de recrutement et de maintien des
effectifs;

ii)

Conditions de travail équitables (congés, horaires, rémunération, aménagements,
pensions de retraite et autres avantages sociaux);

iii)

Égalité des chances en matière de formation professionnelle sur le plan local,
régional et international;

iv)

Possibilités de promotion dans des conditions équitables;

v)

Répartition équitable des responsabilités professionnelles à tous les niveaux;

vi)

Dispositions propices à un équilibre travail-vie privée adapté aux différentes
situations personnelles et familiales;

vii)

Égalité des chances pour les femmes et les hommes s'agissant de la participation
aux activités et aux programmes de l'OMM;

viii)

Participation des femmes et des hommes au processus de décision pour les
questions liées à l'emploi;

Prestation de services environnementaux:
i)

Accès aux informations et services et interprétation/exploitation de ces derniers;

ii)

Participation concrètes aux activités d'éducation et de sensibilisation du public;

iii)

Participation équilibrée des hommes et des femmes aux activités de l'OMM;

iv)

Prise en compte effective des besoins des divers usagers.

Cadre d'action

Ce cadre, qui donne une orientation à l'OMM et à ses Membres, comporte quatre
éléments principaux:
a)

Gouvernance:
i)

Appui, responsabilisation et transparence manifestes pour assurer l'égalité des
hommes et des femmes parmi les cadres supérieurs;

ii)

Prévision de ressources suffisantes, lors de la préparation du budget ordinaire,
pour les activités de promotion de la femme;

iii)

Affirmation de l'égalité des sexes dans l'ensemble des communications et des
consultations avec les partenaires;

iv)

Promotion de communications plus claires entre les pays sur les questions
d'égalité des sexes;

v)

Élaboration de stratégies en matière de ressources humaines qui tiennent compte
des spécificités des hommes et des femmes;
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vi)

Désignation, à tous les niveaux de l'OMM, d'interlocuteurs pour les questions
d'égalité entre les hommes et les femmes;

vii)

Établissement d'un mécanisme pour orienter les activités destinées à promouvoir
l'égalité entre les femmes et les hommes.

Emploi:
i)

Adoption de mesures égalitaires en matière de recrutement, de sélection, de
promotion et de recherche d'un équilibre travail-vie privée;

ii)

Prise en compte des sexospécificités pour ce qui est des conditions de travail et
des indemnités;

iii)

Promotion de l'égalité des chances pour la formation en cours d'emploi et le
perfectionnement du personnel;

iv)

Élaboration et mise en œuvre de programmes de sensibilisation pour promouvoir
les carrières de la météorologie, de l'hydrologie et des sciences connexes auprès
des femmes et des hommes.

Amélioration de la prestation de services:
i)

Prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des hommes pour la
prestation en temps voulu de services efficaces;

ii)

Participation active des femmes et des hommes à la conception de services
destinés aux utilisateurs;

iii)

Souci de l'égalité des hommes et des femmes lors du choix de participants à des
forums d'usagers.

Efficacité du suivi et de l'évaluation des actions:
i)

Collecte et analyse de données sur les questions d'égalité des sexes;

ii)

Évaluation annuelle des progrès des SMHN dans le domaine de l'égalité des
chances et informations en retour sur ces progrès;

iii)

Évaluation des incidences de la mise en œuvre de la Stratégie de l'OMM pour
l'égalité entre les femmes et les hommes;

iv)

Échange de pratiques exemplaires concernant l'égalité des hommes et des
femmes entre les SMHN et les organisations internationales;

v)

Responsabilisation et amélioration continue des différents éléments du cadre
d'action.

Mise en œuvre de la Stratégie

3.5.1
Le succès de la Stratégie de l'OMM dépendra de l'engagement de l'Organisation et de
ses Membres. Cette stratégie sera appliquée au titre des activités nationales et internationales
collectives et coordonnées relevant des principaux programmes, des conseils régionaux, des
commissions techniques et des Membres de l'OMM (notamment par le biais des SMHN).
3.5.2
En raison des différences politiques, culturelles et socio-économiques qui existent entre
les Membres, les SMHN devront établir des plans d'action leur permettant de répondre à leurs
besoins locaux. Le cadre d'action évoqué ci-dessus devrait faciliter la mise en œuvre de la
Stratégie.
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Rôles et responsabilités
La responsabilité de la mise en œuvre de la Stratégie incombe:

a)

Aux représentants permanents des pays Membres auprès de l'OMM et au Secrétaire
général, qui devront, en dernier ressort, rendre compte de son application;

b)

Aux membres du personnel, aux décideurs, aux prestataires de services et aux
interlocuteurs pour les questions d'égalité entre les hommes et les femmes qui devront
s'inspirer des principes décrits dans la présente Stratégie.

3.7

Suivi

3.7.1
La mise en œuvre de la Stratégie sera examinée tous les ans au moyen d'un mécanisme
adéquat.
3.7.2
Les progrès accomplis seront signalés au Secrétaire général, qui en informera les pays
Membres, le Conseil exécutif et le Congrès.

ANNEXE XIII
Annexe du paragraphe 11.9.5 du résumé général
DOCUMENT DE FOND
SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DE PRÉVISION POLAIRE
Équipe spéciale pour la recherche relevant du Groupe d'experts du Conseil exécutif
pour les observations, la recherche et les services polaires
Peter Lemke (responsable), Johan Stander, Steve Pendlebury, Neil Adams (consultant)
Version 3, janvier 2011
Contexte
À sa deuxième session (Hobart, octobre 2010), le Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services polaires relevant de l'Organisation météorologique
mondiale (OMM), a approuvé le principe d'une action d'envergure visant à mettre au point, dans
un délai de 10 ans, un système de prévision polaire baptisé Système mondial intégré de
prévision polaire (GIPPS). Le terme «mondial» signifie qu'il s'agirait d'une initiative internationale
et que les pôles, y compris le troisième pôle1, exercent une influence sur les différents systèmes
(météorologiques, climatiques, hydrologiques, biologiques, chimiques, etc.) à l'échelle de la
planète; le terme «intégré» traduit les interconnexions entre tous ces systèmes et le fait que le
GIPPS lui-même obéira aux principes harmonisés2 qui régissent la recherche, les observations et
les services. Pour les régions polaires, le GIPPS est considéré comme un moyen de contribuer de
façon substantielle à «la protection des personnes et des biens contre les catastrophes naturelles,
à la sauvegarde de l'environnement et au renforcement du bien-être économique et social dans
tous les secteurs, dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, la mise en valeur des
ressources en eau et les transports3».
____________
1
2
3

Himalaya et plateau tibétain
Voir la section 6.4 à l'adresse: http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS_6_EC_PORS/Final_Report2010.pdf
http://www.wmo.int/pages/about/index_fr.html
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Objectifs fondamentaux
En préconisant un «système de prévision polaire», le Groupe d'experts est conscient que ce
système devrait être axé sur les services (c'est-à-dire sur des activités concrètes) et fournir des
«prévisions» allant de quelques jours à plusieurs décennies (et éventuellement au-delà).
Autrement dit, le GIPPS doit:
•

Répondre aux «besoins des utilisateurs»;

•

Prévoir avec précision l'état futur de l'atmosphère, des océans, de l'hydrosphère et de la
cryosphère pour les hautes latitudes boréales et australes, notamment lorsque les
systèmes de prévision qui sont conçus pour les basses latitudes sont moins robustes;

•

Pouvoir s'appuyer sur des systèmes d'observation appropriés et sur les résultats
pertinents de la recherche-développement.

Trois échelles de temps sont envisagées pour le GIPPS:
•

La prévision à courte échéance étayée par des modèles déterministes entièrement
couplés (heures-jours) et, éventuellement, par des méthodes d'ensemble pour les
échéances de quelques jours à plusieurs semaines;

•

La prévision à moyenne échéance (de quelques mois à plusieurs décennies), reposant le
plus probablement sur des méthodes d'ensemble;

•

Les projections (au sens ou l'entend le GIEC) concernant la variabilité et l'évolution,
pendant les prochains siècles, du bilan de masse des inlandsis, du niveau de la mer et
du climat, projections fondées éventuellement sur des scénarios.

Il apparaît à l'évidence que les processus polaires ne sont pas bien représentés dans les modèles
globaux actuels, et représenter comme il se doit la physique de l'atmosphère polaire permettra
d'améliorer la prévision dans les régions polaires mais devrait permettre aussi d'améliorer la
prévision à l'échelle du globe.
Avantages d'un système de prévision polaire
Un système de prévision polaire servira les intérêts d'une très grande diversité d'utilisateurs et de
collectivités. Non seulement il permettra de renforcer la connaissance scientifique de la
météorologie polaire, mais aussi d'améliorer fondamentalement les services fournis à ceux qui
prennent part aux activités menées dans les régions polaires. En outre un système de prévision
polaire efficace contribuera directement à la modélisation à l'échelle planétaire et sera aussi
bénéfique sous toutes les latitudes. Il présentera notamment les avantages suivants:
•

La fourniture de services améliorés aux principaux utilisateurs dans des secteurs tels que
les transports, la logistique et la planification, la gestion des ressources biologiques et
énergétiques, les ressources en eau, le tourisme, les activités maritimes et aéronautiques
et la réduction des risques de catastrophes;

•

Une meilleure compréhension des processus physiques clés qui régissent le système
météorologique et climatique des régions polaires et détermination des avantages de
telle ou telle technique ou méthode d'observation;

•

L'établissement de prévisions destinées à alimenter les modèles globaux, dans le but de
prendre en compte comme il se doit les processus polaires et les «téléconnexions».
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Outre les variables synoptiques typiques, un système de prévision polaire devrait être axé sur des
variables spécialisées, comme les glaces de mer, le pergélisol, les nuages polaires, le bilan de
masse des inlandsis et l'enneigement.
Parties prenantes
Détermination des caractéristiques du GIPPS – les utilisateurs finals
Il conviendrait avant tout de considérer le GIPPS comme étant axé sur les services. En d'autres
termes, le Système de prévision polaire doit fournir aux utilisateurs finals les informations qui leur
permettent de comprendre leur environnement, afin qu'ils puissent tirer le meilleur parti de leurs
activités. À cet effet, l'Équipe spéciale pour les services relevant du Groupe d'experts pour les
observations, la recherche et les services polaires élaborera un livre blanc qui décrira en détail les
services polaires qu'il convient de fournir à la communauté mondiale et précisera la qualité des
produits attendus du GIPPS. Ce livre blanc sera soumis à l'examen du Groupe d'experts à sa
prochaine session qui aura lieu durant l'automne boréal 2011.
Pour mieux comprendre les besoins des utilisateurs finals, l'Équipe spéciale pour la recherche
relevant du Groupe d'experts a entrepris une première analyse des lacunes. Pour ce faire, elle a
demandé aux intéressés de répondre à des questions simples concernant les lacunes qu'ils
perçoivent dans des systèmes existants de prévision polaire en ce qui concerne les services, les
observations et la modélisation. Les personnes interrogées étaient essentiellement des
spécialistes de l'exploitation ou de la recherche dans les domaines de la météorologie, de l'étude
de la cryosphère et de l'hydrosphère et de la modélisation numérique. Il n'est donc pas étonnant
de constater que bien des lacunes recensées étaient de caractère technique. Par exemple, il serait
nécessaire d'envisager des modèles plus complets des glaces de mer pour les deux régions
polaires et d'améliorer l'observation et la modélisation des flux dans la couche limite. Par
conséquent, l'Équipe spéciale pour les services relevant du Groupe d'experts aura pour tâche de
définir les besoins des «véritables» utilisateurs finals, c'est-à-dire les «explorateurs» (géologues,
glaciologues, biologistes, par exemple) qui travaillent «sur le terrain» dans les deux régions
polaires; les citoyens et les entreprises de services collectifs, en particulier du pôle Nord; les
transports maritimes et l'aviation dans les régions polaires, y compris les secteurs du tourisme, de
la pêche et d'autres entreprises commerciales. Il y aura probablement des synergies entre les
besoins des utilisateurs finals et les prestataires de services – par exemple la modélisation des
glaces de mer aboutira à un routage plus efficace et plus sûr du trafic maritime dans les eaux
polaires.
Mise au point du GIPPS
Il ressort clairement de ce qui précède que le «Système de prévision polaire» devra être un
système de prévision complet et pleinement opérationnel si l'on veut qu'il serve les citoyens des
régions polaires avec toute la fiabilité voulue – non seulement du point de vue scientifique mais
aussi pour ce qui est de la robustesse de l'infrastructure de traitement (modélisation
mathématique) et de communication. Il est donc tout aussi manifeste que les compétences, les
exigences et les idées des chercheurs et des concepteurs de modèles (dans les domaines
atmosphérique, cryosphérique, hydrosphérique, chimique, océanographique, pédologique, etc.)
devront jouer un rôle de premier plan dans la mise au point du «Système de prévision polaire»,
à l'instar des institutions, organismes et Services hydrologiques, météorologiques et
océanographiques nationaux sur lesquels repose la prestation de services jour après jour tout au
long de l'année. À cet égard, la mise en place proposée de centres climatologiques polaires
transrégionaux et de forums sur l'évolution probable du climat dans les régions polaires serait des
plus utiles.
Catalyser toutes les énergies déjà en jeu dans le domaine de la prévision polaire, telle sera la
tâche principale du Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les
services polaires, qui peut exploiter les travaux de groupes de recherche et d'observation, par
exemple les concepteurs du Système de prévision méso-échelle appliqué à l'Antarctique; les
ateliers sur l'observation, la modélisation et la prévision météorologiques dans l'Antarctique; le
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Groupe de météorologie opérationnelle relevant du Comité scientifique pour les recherches
antarctiques (SCAR); divers groupes de travail relevant du Comité scientifique international de
l'Arctique (IASC); la Commission internationale de la météorologie polaire (CIMP); le Programme
mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT), l'Expérience concernant la recherche
sur les systèmes d'observation et la prévisibilité (THORPEX) et le Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC) relevant de l'OMM; le British Antarctic Survey (BAS); le Byrd Polar
Institute, etc. Tous jouent un rôle clé dans la détermination des impératifs en matière d'observation
et de recherche d'un «système de prévision polaire». En outre, des systèmes opérationnels de
prévision numérique tels que : le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme (CEPMMT), les centres nationaux de prévision environnementale (NCEP), et divers centres
nationaux de prévision numérique du temps, tous auront des fonctions essentielles à remplir,
s'agissant notamment de donner des indications tout au long du processus sur ce qui est
concrètement réalisable sur le long terme.
Le GIPPS: une entreprise décennale
L'Année polaire internationale (API) 2007/081 s'est inscrite dans la ligne des succès enregistrés
dans le domaine de la recherche polaire à la suite des API de 1882/83, 1932/33 et 1957/58. Il y
aura sûrement d'autres années polaires internationales et la prévision polaire va sans aucun doute
s'améliorer progressivement à mesure que les systèmes de prévision opérationnels seront de plus
en plus bâtis sur des modèles couplés, intégrant le système terrestre. Le terme progressivement
est délibérément souligné ici car les concepteurs de modèles globaux mettent généralement
l'accent sur les améliorations mesurées à l'échelle du globe (indices d'efficacité, par exemple) et
non sur tel ou tel résultat obtenu à l'échelle régionale. C'est pourquoi le Groupe d'experts envisage
un système de prévision polaire complet et pleinement opérationnel, qui soit axé sur les régions
polaires mais intégré à l'échelle mondiale, capable de satisfaire les besoins actuels des habitants
des régions polaires et au-delà, dans le cadre d'un programme décennal visant à mettre en place
un système mondial intégré de prévision polaire (GIPPS), opérationnel.
___________
1

http://www.ipy.org/

ANNEXE XIV
Annexe du paragraphe 11.9.17 du résumé général
VEILLE MONDIALE DE LA CRYOSPHÈRE (VMC)
STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DE LA VMC
1.0

Contexte

On entend par cryosphère l'ensemble des constituants du système terrestre composés d'eau à
l'état solide. La cryosphère comprend notamment les sols enneigés, les précipitations solides, les
glaces de mer, de lac et de rivière, les glaciers, les calottes glaciaires, les inlandsis et les sols
gelés de façon permanente ou saisonnière. La cryosphère est présente dans le monde entier: elle
n’existe pas seulement dans les régions arctiques et antarctiques et les zones montagneuses,
mais sous toutes les latitudes et dans environ 100 pays. Par sa présence dans l'atmosphère, à la
surface terrestre et à la surface des océans, l'eau à l'état solide influe, par des processus de
rétroaction avec le climat, sur les échanges d'énergie et d'humidité, les flux de gaz et de particules,
les précipitations, et les conditions hydrologiques ainsi que sur la circulation atmosphérique et
océanique. La cryosphère fournit certains des indicateurs les plus utiles du changement
climatique, tout en étant l’un des volets du système terrestre les moins explorés. Il est donc
essentiel de disposer d'informations de meilleure qualité pour pouvoir évaluer et prévoir comme il
se doit la variabilité du climat et les changements climatiques et s'y adapter.
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Il convient donc de mettre en place un mécanisme international et pluridisciplinaire coordonné,
d’où la proposition de créer une Veille mondiale de la cryosphère (VMC) opérationnelle.
2.0

Répondre aux besoins des utilisateurs

La VMC fournira des données, des informations et des produits qui permettront aux Membres et à
l’ensemble de la communauté des utilisateurs de réduire les pertes en vies humaines et en biens
matériels provoquées par les catastrophes naturelles et d’origine anthropique, d’améliorer la
gestion des ressources en énergie et en eau, de contribuer à une meilleure compréhension des
facteurs environnementaux néfastes pour la santé et le bien-être, de comprendre, évaluer, prévoir,
atténuer et ménager l’adaptation à la variabilité du climat et aux changements climatiques,
d’améliorer les prévisions météorologiques et les messages d’alerte, de contribuer à gérer et
protéger les écosystèmes terrestres, côtiers et marins, et de soutenir la viabilité de l’agriculture.
La VMC fournira des informations permettant une prise de décision éclairée et l’élaboration de
politiques adaptées dans les domaines du climat, de l’eau et du temps, utilisables en temps réel, à
des fins d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets, et de gestion
des risques. Au fil du temps, ces informations s’axeront davantage sur les services. Au cours de
consultations préalables, les Membres ont souligné les impacts nationaux et mondiaux de la
cryosphère, et ont tout particulièrement relevé les points suivants:
•

L’élévation du niveau de la mer fait peser des menaces sur les infrastructures
essentielles, les habitations et les installations des petits états insulaires et des zones
côtières de faible altitude;

•

Les changements affectant les glaces de mer ont une incidence sur l’accès aux océans
polaires et aux mers avoisinantes, et comportent de ce fait des conséquences pour le
développement économique, l’accessibilité des ressources, la navigation, le tourisme, et
la sécurité et la sûreté marines. La diminution des glaces de mer estivales risque de plus
d’affecter la circulation océanique et la situation météorologique dans les latitudes
moyennes;

•

Le dégel du pergélisol affecte l’infrastructure et se trouve être une importante source
potentielle du gaz de serre qu’est le méthane;

•

Les changements dans la cryosphère affectent de manière significative les ressources en
eau, la production de denrées alimentaires, la disponibilité d’eau potable, les
écosystèmes d’eau douce, la production hydroélectrique, et pourraient entraîner des épisodes
d’inondations et de sécheresse;

•

Certains risques naturels tels que les icebergs, les avalanches et les inondations
imputables à des débâcles glaciaires présentent des dangers pour les transports, le
tourisme et de développement économique;

•

Des données et des informations sur la cryosphère sont indispensables à l’amélioration
des prévisions numériques du temps et de la surveillance et de la prévision du climat,
notamment dans les régions polaires et alpines;

•

Les changements dans les processus dynamiques à grande échelle, comme l'oscillation
arctique, ont des incidences majeures sur le climat en Amérique du Nord, en Europe et
en Asie qu'il est aujourd'hui difficile de prévoir.

3.0

Mission et objectifs

La VMC sera un mécanisme international d’appui à l’ensemble des observations de la cryosphère,
à la fois in situ et par télédétection, issues tant de la recherche que de l’exploitation, qui favorisera
de plus l'application des recommandations formulées par le Partenariat pour une stratégie
mondiale intégrée d'observation (IGOS-P) – Cryosphère (ci-après, «CryOS»).
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Pour satisfaire les besoins des Membres de l’OMM et de leurs partenaires qui assurent des
services aux utilisateurs, aux médias, au public et aux décideurs, la VMC fournira des
données, des informations et des analyses fiables, claires et utilisables sur les états
passés, présents et à venir de la cryosphère. Une fois pleinement mise en place, la VMC
comprendra des activités d’observation, de surveillance, d’évaluation, de prévision, d’élaboration
de produits, ainsi que des travaux de recherche correspondants. Elle fournira un cadre à
l’observation fiable, complète et continue de la cryosphère en mettant en œuvre une approche
coordonnée et concertée au niveau tant national que mondial, et diffusera des produits et des
services mondiaux et régionaux de qualité. La VMC organisera des analyses et des évaluations de
la cryosphère pour appuyer la recherche scientifique, la prise de décision et les politiques
environnementales. Afin d’atteindre ces objectifs, la VMC devra satisfaire les critères suivants:
•

Mission: La VMC devra satisfaire les besoins d’observation de la cryosphère présents et
futurs des Membres de l’OMM, de leurs partenaires et de la communauté scientifique en
faisant du CryOs un document évolutif et en contribuant à l’étude continue des besoins
de l’OMM;

•

Intégration: La VMC devra fournir un cadre permettant d’évaluer l’état de la cryosphère et
de ses interactions au sein du système terrestre, en mettant l’accent sur l’élaboration de
produits intégrés faisant appel aux observations terrestres et spatiales, et prévoir un
mécanisme de détection précoce lié aux séries chronologiques à long terme indiquant un
mécanisme de détection précoce et de sauvegarde des séries chronologiques, portant
sur de longues périodes, qui pourraient être menacées, de manière à optimiser la
connaissance des conditions environnementales et à exploiter cette information par des
produits et des services dans le domaine de la prévision du temps, du climat et de l’eau,
contribuant ainsi aux projets OMM de Système mondial intégré de prévision polaire
(GIPPS) et de centres climatologiques polaires régionaux;

•

Normalisation: La VMC devra améliorer la qualité des données d’observation en
amélioration les normes et les pratiques d’observation mises en œuvre pour la mesure
de variables de la cryosphère, en s’efforçant de corriger les différences et les
incohérences qui marquent les pratiques actuelles des Membres, des organisations
partenaires et de la communauté scientifique;

•

Accès: La VMC devra améliorer les échanges d’observations et de produits issus des
systèmes d’observation de l’OMM et de ses partenaires, et en faciliter l’accès et
l’utilisation;

•

Coordination: La VMC devra favoriser les activités de recherche-développement, ainsi
que de planification systématique, en vue d’optimiser les futurs systèmes d’observation et
les réseaux mondiaux d’observation, notamment au sein du Système mondial intégré
d’observation de l’OMM (WIGOS), en œuvrant avec tous les programmes, commissions
techniques, conseils régionaux, et organisations partenaires de l’OMM, ainsi qu’avec la
communauté scientifique.

La VMC sera un volet essentiel du WIGOS et coordonnera les activités relatives à la cryosphère
avec le Système mondial d’observation du climat (SMOC), qui regroupe les volets climatologiques
du Système mondial d’observation de l’océan (GOOS) et du Système mondial d’observation
terrestre (SMOT), étayant ainsi l’appui assuré par le SMOC à la CCNUCC. La VMC renforcera la
contribution de l’OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Par le
truchement du WIGOS et du Système d’information de l’OMM (SIO), la VMC apportera de plus
une contribution fondamentale au Système mondial des systèmes d’observation de la Terre
(GEOSS).
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La VMC et le Plan stratégique de l’OMM

La cryosphère, de par sa nature, est intrinsèquement interdisciplinaire. La VMC, dans le contexte
du Plan stratégique de l’OMM pour la période 2012-2015, est une activité transsectorielle qui
contribue à l’ensemble des cinq domaines prioritaires ainsi qu’à la réalisation de l’ensemble des
grands axes stratégiques de l’Organisation. La VMC concerne tous les grands départements
techniques de l’OMM (systèmes d’observation et d’information, recherche, climat et eau, services
météorologiques et réduction des risques de catastrophes) et recoupe la plupart des programmes
coparrainés par l’organisation (comme le PMRC ou le SMOC), ainsi que les activités des
commissions techniques de l’OMM. La VMC:
•

Aidera les Membres à améliorer les prévisions et les évaluations climatologiques et
hydrologiques, ainsi que les prévisions et les avis météorologiques;

•

Assurera l'intégration des variables climatologiques essentielles relatives à la cryosphère
terrestre, marine et atmosphérique au sein du SMOC;

•

Assurera la coordination des observations relatives à la cryosphère effectuées par l'OMM
avec celles effectuées par d'autres institutions et organismes;

•

Fera partie du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS)
et du Système d'information de l'OMM.

5.0

Mise en œuvre de la VMC

5.1

Phases

Phase de définition de la VMC (2007-2011)
Après avoir examiné l’étude de faisabilité pour l’élaboration et la mise en œuvre de la VMC au sein
de l’OMM, le Conseil exécutif à sa soixante et unième session a approuvé les prochaines étapes
de l’élaboration de la VMC sous l’autorité de son Groupe d’experts pour les observations, la
recherche et les services polaires. De larges consultations ont permis de préciser la mission, le
concept, les principes et les caractéristiques de la VMC, ainsi qu’à assurer la participation à son
élaboration et mise en œuvre des programmes et commissions techniques de l’OMM, de
partenaires clés dans d’autres agences, instituts et organisations, ainsi que de la communauté
scientifique. Des projets pilotes et de démonstration sont en cours de définition qui permettront
d’avancer dans cette voie. Le Secrétariat a apporté son soutien à cette première phase grâce au
fonds d'affectation spéciale établi pour le Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services polaires.
Phase de mise en œuvre de la VMC (2012-2019)
La phase de mise en œuvre, qui couvrira la période 2012-2019, sera coordonnée par l’OMM et
ses partenaires. Elle visera essentiellement à élaborer et mettre en œuvre la VMC par le biais de
tâches et d’activités qui constitueront le Plan de mise en œuvre de la VMC. La figure 1 indique le
calendrier initial et les résultats attendus.
Phase opérationnelle de la VMC (à partir de 2020)
Une fois le cadre établi, la VMC entrera dans sa phase opérationnelle. Elle continuera d’évoluer de
manière à améliorer sa prestation de services et son aide aux décideurs en fonction des besoins
des utilisateurs et des possibilités technologiques.
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Figure 1: Calendrier et résultats attendus de la VMC

5.2

Tâches

Sur la base de l’étude de faisabilité et des consultations des Membres de l’OMM et des
partenaires potentiels engagées par l’Équipe spéciale du Groupe d’experts pour la Veille mondiale
de la cryosphère, il a été décidé de lancer la mise en œuvre de la Veille par les tâches clés
suivantes:
1.

Mise en œuvre des recommandations du Système d'observation de la cryosphère
(CryOS);

2.

Lancement des projets pilotes et de démonstration;

3.

Mise en place de stations de référence pour la cryosphère;

4.

Élaboration d’un inventaire des produits satellitaires pour la VMC;

5.

Création d’un portail Web consacré à la VMC et organisation de l’interopérabilité pour les
utilisateurs et les fournisseurs de produits concernant la cryosphère;

6.

Renforcement des capacités;

7.

Communication et sensibilisation;

8.

Suivi des progrès scientifiques.

Des équipes d’experts et des équipes techniques seront mises en place pour assurer la direction
de ces activités liées à la Veille, en collaboration avec des experts de l’OMM et des programmes
partenaires. On trouvera ci-après un résumé des tâches initiales.
Mise en œuvre des recommandations du Système d'observation de la cryosphère (CryOS)
Le Système d’observation de la cryosphère CryOS fournit un cadre pour l’élaboration et la mise en
œuvre de la Veille. Mis en place au terme de consultations et d’examens poussés au sein de la
communauté internationale des spécialistes de la cryosphère, ce système précise les capacités et
les besoins en matière d’observation et énonce des recommandations quant aux mesures à
prendre pour combler les lacunes. Il propose des mesures destinées à développer et coordonner
les volets «cryosphère» de systèmes tels que le WIGOS, le SMOC, le GOOS, le GTOS et d’autres
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encore, de manière à ce que les produits relatifs à la cryosphère puissent satisfaire la plupart des
besoins des utilisateurs d’ici 10 à 15 ans environ. Il décrit les arrangements nécessaires pour
assurer aux utilisateurs un accès rapide et interopérable aux données et produits existants. Il
souligne l’importance qu’il y a à identifier et coordonner les ressources de manière à assurer une
amélioration constante des observations en phase avec l’évolution des besoins et des
technologies, et rappelle que les exploitants des systèmes d’observation doivent s’engager à
poursuivre, voire à augmenter la collecte d’observations et la diffusion de produits se rapportant à
la cryosphère. La VMC s’appuiera sur ces recommandations pour développer un système
d’observation et d’information complet, coordonné et viable, qui rende pleinement compte de l'état
et de l'évolution de la cryosphère.
Projets pilotes et de démonstration
Des projets pilotes seront mis en œuvre pour démontrer le fonctionnement de la Veille, en
déterminant: a) l’éventail des données et informations que la Veille pourrait fournir sur les
composantes de la cryosphère, à l'échelle nationale, régionale et mondiale; b) la mesure dans
laquelle la VMC pourrait s'appuyer sur les activités menées actuellement par les spécialistes de la
cryosphère; c) le temps et les ressources nécessaires pour mettre sur pied un système
d'information intégré sur la cryosphère; d) la manière de recenser les normes, directives et
pratiques exemplaires appliquées en matière d'observation et d'élaboration de produits; et e) les
enjeux, les lacunes et les besoins qui pourraient être pris en considération de manière
systématique par la VMC. Les projets de démonstration seront axés sur les contributions
nationales ou régionales visant à démontrer les possibilités de normalisation, d'intégration et
d'interopérabilité.
Ces projets impliqueront des contributions de la part des Membres, des programmes et des
commissions techniques de l’OMM et des programmes partenaires. Au nombre des projets qui
pourraient contribuer à démontrer le fonctionnement de la Veille, on trouve l’intercomparaison des
mesures des précipitations solides, des chutes de neige et des épaisseurs de neige menée par la
CIMO; l’initiative CryoClim de la Norvège, qui vise à développer de nouveaux services
opérationnels pour la surveillance climatologique systématique à long terme de la cryosphère; le
programme de l’Agence spatiale européenne consacré à la surveillance mondiale des variables
climatologiques essentielles pour la cryosphère (qui s’inscrit dans le cadre de son initiative sur le
changement climatique); le Service mondial de surveillance des glaciers (WGMS), de l’Université
de Zurich, en Suisse, mis en œuvre sous les auspices du Système mondial des données du
Conseil international pour la science (CIUS), de l’Association internationale des sciences
cryosphériques de l’Union géodésique et géophysique internationale (UGGI), du PNUE, de
l’UNESCO et de l’OMM; le Programme SVALI – Stabilité et variations des glaces terrestres
arctiques – du Centre nordique d’excellence; le Benchmark Glacier Programme de l'USGS et le
partenariat mondial de centres de données, d’archives et de réseaux du Service de données et
d'information de l’Année polaire internationale, qui a mis en place une interopérabilité entre centres
de données cryosphériques en Norvège, aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. La Veille
s’appuiera sur les programmes et projets existants, mais d’autres projets pilotes et de
démonstration devront être mis en place dans d’autres régions, et notamment dans les régions
alpines, en Asie centrale (pour le «troisième pôle»), dans les tropiques et en Antarctique.
Stations de référence
La VMC instaurera un réseau d'observation de la cryosphère de grande ampleur – «CryoNet» –
constitué de stations (ou «supersites») de référence, implantées dans des régions à climat froid,
sur terre ou en mer, et appliquant un programme standard et continu d'observation et de
surveillance de l'évolution du plus grand nombre possible de composantes de la cryosphère.
CryoNet permettra ainsi de valider modèles et produits satellitaires. Partant de programmes
existants d'observation de la cryosphère ou se dotant de programmes d'observation standard
supplémentaire exécutée à partir d'installations existantes, CryoNet créera ainsi des supersites
d’observation environnementale. Comme l’incite le SMOC, la Veille facilitera la mise en place de
supersites aux latitudes élevées, permettant la mesure, d’après un lieu unique, de variables clés,
notamment le pergélisol et la couverture neigeuse, améliorant ainsi les réseaux SMOC/GTOS pour
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le pergélisol (GTN-P), les glaciers (-G) et l’hydrologie (-H), et la mesure des précipitations solides.
Les stations de la VAG et les stations de référence du projet coordonné d'observation des cycles
de l'énergie et de l'eau (CEOP) relevant du PMRC dans les régions à climat froid pourraient être
retenues à cette fin.
Les responsables du projet ont demandé aux Membres, par le truchement de leurs
correspondants pour la cryosphère, de recommander des sites appropriés. La Chine a créé des
supersites dans la région dite du troisième pôle, où la cryosphère d’altitude asiatique sert en
quelque sorte de château d’eau à plus d’un milliard d’individus. La Chine souhaiterait fusionner ses
sites avec le réseau VMC envisagé et pourrait coordonner le développement de programmes
d'observation standard de la cryosphère. Au nombre des autres propositions, on trouve le
supersite de Sodankylä-Pallas dans la forêt boréale du nord de la Finlande. Son infrastructure a
été conçue pour une surveillance intégrée des interactions entre sols, neige, végétation et
atmosphère, et fournit en continu des mesures de référence pour la télédétection satellitaire.
Les stations de référence coordonneront les travaux visant à établir les normes, directives et
pratiques exemplaires en matière de mesure de la cryosphère. Ce faisant, elles s’intéresseront à
l'homogénéité, l'interopérabilité et la compatibilité des données d’observation – et des produits
dérivés – émanant de tous les éléments d’observation et de surveillance de la VMC.
Inventaire des produits satellitaires
La Veille devra dresser l’inventaire des produits satellitaires potentiellement intéressants de par
leur maturité et leur large acceptation par la communauté scientifique. Pour ce faire, il lui
conviendra d’établir une intercomparaison des produits pour en évaluer la qualité et assurer la
fiabilité des références. Le groupe des activités spatiales pour les régions polaires qui relève du
Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services polaires
travaillera, fort de ses contacts directs avec les agences spatiales, avec la VMC pour identifier les
nouveaux produits satellitaires pertinents pour les projets et services pilotes de la Veille.
Le programme relatif au climat et à la cryosphère (CLiC) mis en place par le PMRC, le Comité
scientifique pour les recherches antarctiques et l’IASC, a entrepris d’organiser un séminaire sur
l’évaluation des produits satellitaires relatifs à l’étendue et à la concentration des glaces de mer.
Cette tâche avait été considérée comme pouvant faire l'objet d'un projet pilote lors de l'étude de
faisabilité de la VMC. Les résultats de l’intercomparaison fourniront des résultats forts utiles à la
VMC sur les nombreux produits existants et sur les processus de détermination de la fiabilité de
l’information. Le Groupe d'experts des observations et de l'assimilation des données relevant du
PMRC doit pour sa part organiser un séminaire sur les variables climatologiques essentielles, au
cours duquel sera dressé un inventaire des produits d’observation satellitaire et in situ de ce type,
assorti d’informations quant à leur maturité et leur précision, leurs utilisateurs, les applications
correspondantes et leur respect des directives SMOC relatives aux jeux de données sur les
variables climatologiques essentielles. Ainsi, l’Administration américaine pour les océans et
l’atmosphère (NOAA) appuie des travaux sur les relevés de données climatologiques établis à
partir d’observations satellitaires pour les neiges et les glaces, et l’initiative sur le changement
climatique de l’Agence spatiale européenne va fournir des variables climatologiques essentielles
conformes aux critères du SMOC, et entend appuyer les travaux de validation et d’amélioration
des méthodes actuellement utilisées pour extraire des données satellitaires divers paramètres
géophysiques relatifs à la cryosphère.
Portail Web consacré à la VMC
Le portail Web de la VMC permettra aux Membres de l’OMM, à leurs partenaires et aux utilisateurs
d’avoir accès aux données et informations de la Veille, tout en permettant les échanges de
données et d’information dans le cadre d’un réseau distribué de fournisseurs de données et de
produits. Le portail, en tant que volet du SIO, permettra des échanges rapides de données, de
métadonnées, d’informations et d’analyses. Le schéma de circulation de l’information alimentant le
portail est donné à la figure 2.
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Le portail et les données et informations correspondantes seront en mesure d’intégrer tous les
éléments de la cryosphère aux niveaux national, régional et mondial. Le portail permettra
d’accéder à des données et des informations sur les conditions passées, présentes et à venir de la
cryosphère et sera à même d’exploiter des données d’observation et de surveillance tant
opérationnelles qu’issues de travaux de recherche, ainsi que des produits de modélisation. Par le
SIO, la VMC ménagera un accès tant aux produits et données en temps réel et quasi réel qu’aux
données historiques. La VMC respectera les politiques de ses partenaires en matière de
partenariat, de propriété et de partage des données. Elle permettra une large diffusion de
nouveaux types d’informations, tels les «dernières nouvelles» de la cryosphère (à savoir, les
valeurs extrêmes, les données d’impact physique ou socio-économique, les derniers travaux
publiés).
L’Institut météorologique norvégien (METNO) a entrepris de construire un prototype de portail pour
la VMC, sur la base de son outil internet de consultation des données. Les centres ou portails de
données de l'API, comme METNO, le Réseau canadien d’information sur la cryosphère (RCIC), le
British Antarctic Survey (BAS), et le Centre national de données sur la neige et la glace des
États-Unis d'Amérique (NSIDC) sont d’ores et déjà interopérables. Cette approche facilitera un
accès continu aux SMHN et aux centres externes détenant des données et informations
pertinentes à l’étude de la cryosphère au niveau national ou mondial.
Figure 2: Cadre conceptuel de la VMC
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Renforcement des capacités
La VMC se doit de mettre au point une stratégie efficace de renforcement des capacités. Les
mesures prises de manière coordonnée dans ce domaine devront prendre en compte les besoins
tant nationaux que régionaux, tels qu’ils auront été identifiés par les Membres, de manière à aider
tous les pays à améliorer et développer l’observation et les échanges de données et d’informations
sur la cryosphère. Il conviendra par ailleurs d’assurer aux pays en développement et aux pays les
moins avancés un accès aux observations, données, produits et technologies et savoirs nouveaux,
ainsi qu’à la possibilité de s’en servir effectivement. Ainsi, les Membres ont estimé que la Veille
pourrait assurer la diffusion d’informations relatives à l’élévation potentielle du niveau de la mer, à
l’aplanissement du relief, y compris dans les régions tropicales, aux glaciers, et permettre de la
sorte une meilleure compréhension de l’impact des changements de la cryosphère antarctique sur
les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes dans les régions tropicales et
subtropicales.
Le renforcement des capacités sera coordonné dans le cadre des programmes existants de l’OMM
et tirera parti des mécanismes mis en place notamment par le WIGOS, les conseils régionaux, les
commissions techniques et les programmes partenaires de la VMC.
Communication et sensibilisation
La VMC pourra compter sur un grand nombre d’interlocuteurs, tant au sein de l’OMM que parmi
les programmes partenaires. Elle élaborera une stratégie efficace de communication, de
sensibilisation et d’éducation en collaboration avec les Membres de l’OMM, les programmes, les
conseils régionaux et les commissions techniques. Elle tirera parti des programmes de
sensibilisation conçus et mis en place avec succès à l’occasion de l’API, notamment avec
l'APECS, association qui regroupe des spécialistes de la recherche polaire en début de carrière, et
le Programme GLOBE – Programme mondial d'éducation et d'observation pour la défense de
l'environnement. Le portail de la VMC comportera des informations sur la communication, la
sensibilisation et le renforcement des capacités, destinées à compléter – et non pas dupliquer –
les efforts d’autres organismes.
6.0

Collaborations, partenariats et parrainages

Les Membres de l’OMM se sont montrés vivement intéressés par la VMC et plus de 30 d’entre
eux, représentant l’ensemble des Régions de l’Organisation, ont déjà nommé des correspondants
pour la Veille. Ceux-ci participeront à l’élaboration de la Veille et contribueront à intégrer cette
initiative mondiale aux divers plans nationaux. L’intérêt suscité par la VMC a été le fait non
seulement des Membres qui ont des activités spécifiques, nationales ou régionales, dans les
régions polaires, mais d’autres également (dont les Maldives, la Thaïlande, l’Éthiopie et le
Tadjikistan) que préoccupent les changements de la cryosphère et l’impact potentiel que ceux-ci
pourraient avoir sur leurs pays.
La VMC collaborera avec les programmes coparrainés par l’OMM, les commissions techniques et
les conseils régionaux qui ont des responsabilités en matière de cryosphère. Des partenariats
potentiels sont en cours de détermination, notamment avec des institutions et établissements
publics qui mesurent, surveillent et archivent des données et des informations pertinentes
produites par des réseaux scientifiques et opérationnels à partir d’observations in situ et
satellitaires, ou issues d’exercices de modélisation. Divers organismes internationaux, tels que
l’Association internationale du pergélisol, le Service mondial de surveillance des glaciers (WGMS),
le Centre mondial de climatologie des précipitations, et institutions nationales telles que le Centre
national américain des données sur la neige et la glace (NSIDC) ont d’ores et déjà indiqué qu’ils
entendaient appuyer la VMC.
Les programmes coparrainés par l’OMM sont des partenaires essentiels de la Veille. Ainsi, le
Groupe scientifique directeur pour le projet CLiC, qui relève du PMRC, a coordonné
l’établissement de l’étude de faisabilité de la VMC et a assuré, avec le SCAR, la mise au point du
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programme CryOS. Le Comité directeur du SMOC de l’OMM/COI/PNUE/CIUS a avalisé la
création de la VMC, y voyant un mécanisme d’intégration des observations sur la cryosphère.
D’autres co-parrainages sont aujourd’hui à l’étude. La COI de l’UNESCO, qui a participé d’emblée
au processus de mise en place de la Veille, s’est ainsi déjà portée candidate. Des protocoles
d’accord ou autres arrangements seront signés avec tous les partenaires.
Le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services
polaires et son Équipe spéciale pour la Veille mondiale de la cryosphère conduiront les
discussions avec les partenaires.
7.0

Gestion et gouvernance de la VMC

7.1

Cadre conceptuel

Sur les plans de l’organisation, des programmes, et des procédures, la gouvernance de la VMC
s’appuiera sur les structures de l’OMM, tout en tenant compte de celles des organismes
partenaires. Les données, informations, produits et savoirs relatifs à la cryosphère seront fournis
non seulement par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) mais aussi
par des organismes, des institutions et des scientifiques partenaires aux niveaux national et
international. La collaboration et la coopération rendues possibles par les co-parrainages et les
partenariats sont appelées à jouer un rôle essentiel dans la VMC. Celle-ci développera de plus
une interface efficace avec la communauté des utilisateurs. Le renforcement des capacités et la
formation seront intégrés à tous les volets de la Veille. Des équipes spéciales structurées autour
d’experts, de questions techniques, ou de régions données seront chargées de développer, mettre
en œuvre et gérer les tâches entreprises dans le cadre de la VMC. Un Comité consultatif de la
VMC sera au départ chargé de diriger ces activités et tâches, ainsi que de mettre en place les
équipes voulues, compte tenu des ressources disponibles. Un cadre initial, ou modèle conceptuel,
pour la VMC est présenté à la figure 2. Il illustre les tenants et les aboutissants du fonctionnement
de la Veille.
7.2

Résultats attendus et calendrier

Une fois les approbations nécessaires obtenues, et compte tenu des ressources disponibles, la
VMC abordera la question des principaux résultats attendus et du calendrier. La figure 1 indique
les principales activités et échéances. L’objectif est de commencer la mise en œuvre dès à
présent, sachant à quel point il peut être complexe d’impliquer les SMHN et leurs partenaires
nationaux, les institutions nationales et internationales, et la communauté scientifique.
7.3

Ressources

Pour réussir, le lancement de la VMC dépend directement des ressources qui seront disponibles.
La phase de définition a été rendue possible par le financement consenti par les Membres aux
fonds d’affectation spéciale de la VMC et du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services polaires (à savoir, du personnel temporaire à temps
partiel et des réunions consultatives), auquel se sont ajoutées des contributions en nature sous
forme de services d’experts. Des ressources supplémentaires devront toutefois être dégagées par
le Secrétariat de l’OMM pour couvrir les dépenses, afférentes ou non au personnel, liées aux
activités de mise en œuvre et de coordination qui s’ajouteront aux tâches effectuées par le
Secrétariat à ce jour dans le cadre de ses programmes. Il faudrait ainsi doter le Secrétariat d’un
poste à temps plein pour les activités de mise en œuvre de la VMC, qui pourrait être financé pour
partie par le budget ordinaire de l’OMM et pour partie par d’autres sources, dont les suivantes:
•

Fonds d’affectation spéciale de la VMC et du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour
les observations, la recherche et les services polaires, pour compléter le budget ordinaire
de l’OMM;
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•

Contributions en nature, un ou plusieurs Membres assurant une activité ou la réalisation
d’une tâche spécifique;

•

Détachements de personnel;

•

Le Registre des projets comprend une demande de financement sur contribution
volontaire pour la VMC (visant à recueillir un montant total de 2,4 millions de francs
suisses pour la mise en œuvre des activités du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services polaires sur une période de quatre ans, et qui prévoit de
financer le comité consultatif et les équipes d’experts chargés de la mise en œuvre de la Veille,
ainsi que d’assurer un appui du Secrétariat à l’élaboration, la coordination et la mise en œuvre de
la VMC).

7.4

Gouvernance au sein de l’OMM

La VMC passe par la coopération, la collaboration et la coordination de l’OMM et de ses
partenaires externes, et à cette fin des arrangements précis devront être conclus entre ces parties.
L’OMM est en effet l’instance légitime, appréciée et irremplaçable pour le traitement des questions
relatives à la cryosphère ayant une incidence sur le temps, le climat, l’eau et d’autres thématiques
environnementales dans 189 pays.
Un Secrétariat de la VMC (ou bureau de projet de la VMC) sera créé au sein du Secrétariat de
l’OMM pour appuyer l’ensemble des activités de la Veille, y compris la coordination avec les
programmes partenaires, le suivi de la mise en œuvre, l’établissement de rapports et les actions
de suivi. Ce Secrétariat appuiera de plus les correspondants et les activités dans les divers pays.
La VMC est une véritable activité transsectorielle. Toutefois, au début de la phase de mise en
œuvre, les aspects liés à l’observation (identification des stations de référence, pratiques
d’observation, compatibilité des données, interopérabilité, etc.) pourraient bien prévaloir. Il paraît
probable que la situation évoluera par la suite, dans le cours de la mise en œuvre, et que le volet
«services» prendra plus d'importance. Au départ, les liens les plus forts seront ceux qui associent
la VMC au WIGOS et au SIO, ainsi qu’à plusieurs commissions techniques et programmes
coparrainés. C’est donc le Conseil exécutif qui, par le truchement de son Groupe d’experts pour
les observations, la recherche et les services polaires, serait le mieux placé pour surveiller
l’élaboration et la mise en œuvre initiale de la Veille, sachant que la structure du Secrétariat devra
le cas échéant s’adapter pour garantir à cette initiative la gestion et l’appui optimaux.

APPENDICE
LISTE DES PARTICIPANTS
(disponible en anglais seulement)

1.

Officers of the session
President
First Vice-President
Second Vice-President
Third Vice-President

2.

Mr Alexander I. BEDRITSKIY
Mr Ali Mohammad NOORIAN
Mr Tyrone SUTHERLAND
Mr Antonio Divino MOURA

Representatives of WMO Members
Afghanistan
Mr Mohammad Ishaq NOORI
Ms Khatima Yalda NATIQ

Alternate
Delegate

Albania
H.E. Mr Sedji QERIMAJ
Mrs Inid MILO
Mrs Dorina XHIXHO

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Algeria
H.E. Mr Idriss JAZAIRY
H.E. Mr Boualem CHEBIHI
H.E. Mr Tou AMAR
Mr Fayçal BELKACEMI
Mr Hocine BEY
Mr Djamel BOUCHERF
Mrs Zineb CHEMLAL
Mr Malek HAMANE
Mr Cherif NEGRI
Mr Ferhat OUNNAR
Mr Brahim SEGHEIRI
Mr Abdelhafid TERCHI
Mr Badaoui ZEDDHIGA

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

Angola
Mr Benjamim DOMINGOS
Mr Angélica COSTA
Mr Francisco Osvaldo NETO
Mr Lutumba TIMA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Antigua and Barbuda
Mr David FARRELL

Principal Delegate

Argentina
Mr Héctor Horacio CIAPPESONI
Ms Mariela FOGANTE
Mr Juan Manuel HÖRLER
Mr Alejandro LUPPINO
Ms Mónica MARINO

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Armenia
Mr Levon VARDANYAN

Principal Delegate

510

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU SEIZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

Australia
Mr Gregory AYERS
Mr Alan VALLANCE
Ms Sue BARRELL
Ms Miranda BROWN
Mr Jon GILL
Mr Peter HIGGINS
Ms Sue O'ROURKE
Mr David WALLAND

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Austria
Mr Michael STAUDINGER
Mr Georg ZEHETNER
Mr Ernest RUDEL

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Azerbaijan
Mr Ismayil ALAKBAROV
Mr Sahib KHALILOV

Principal Delegate

Bahamas
Mr Arthur ROLLE

Principal Delegate

Bahrain
Mr Abdul MAJEED H. ISA
Mr Adel Tarrar MOHAMMED

Principal Delegate
Delegate

Bangladesh
Ms Arjumand HABIB

Principal Delegate

Barbados
Mr Hampden LOVELL
Ms Natalie BURKE

Alternate
Delegate

Belarus
Mr Mikhail KHVOSTOV
Mr Andrei POPOV
Mr Vitaly KNIAZEV
Mr Oleg MAKSIUTA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Belgium
Dr Daniel GELLENS
Dr Gaston DEMARÉE
Mr Pieter LEENKNEGT
Dr Christian TRICOT

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Belize
Mr Fred SAMBULA

Principal Delegate

Benin
Mr Martin KASSIN

Principal Delegate

Bhutan
Mr Tenzin CHODA

Alternate

Bolivia (Plurinational State of)
Mr Laurent GABERELL
Mr Ricardo LOPEZ

Delegate
Delegate

Bosnia and Herzegovina
H.E. Ms Emina KECO-ISAKOVIC
Mr Darko BOROJEVIC
Mr Zoran BOZOVIC
Mr Igor KOVACIC
Mr Muhamed MUMINOVIC
H.E. Mr Enes SARAC
Ms Ines SUZNJEVIC

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

APPENDICE

Botswana
Mr Phetolo PHAGE
Ms Boitshepo Maphoi KOMANYANE
Brazil
H.E. Ms Maria Nazareth FARANI AZEVEDO
Mr Antonio Divino MOURA
Mr Antonio CARDOSO NETO
Mr Rui Antonio JUCÁ PINHEIRO
Mr Eduardo Sávio PASSOS
RODRIGUES MARTINS
Mr José Arimatea SOUSA BRITO

Principal Delegate
Delegate
Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

British Caribbean Territories
Mr Tyrone SUTHERLAND
Mr Glendell DE SOUZA
Mr Fred SAMBULA
Mr David FARRELL

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate

Brunei Darussalam
Mr Muhamad Husaini AJI
Mr Haji Yunus HAJI MD. TAHIR

Principal Delegate
Delegate

Bulgaria
Mr Georgi KORTCHEV
Ms Tatyana ANGELOVA
Mr Valentin KAZANDJIEV
Ms Tatiana SPASSOVA

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Burkina Faso
Mr Ali Jacques GARANE
Mrs Mireille SOUGOURI - KABORE

Principal Delegate
Delegate

Burundi
Mr Leonard MINANI

Principal Delegate

Cambodia
H.E. Mr Suon SUN
Mr Theng BIENG
Mrs Solida CHHOEUNG

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Cameroon
Mr Pierre HELE
H.E. Mr Anatole Fabien Marie NKOU
Mr Paul BATIBONAK

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Canada
Mr David GRIMES
Mr Bruce ANGLE
Mr Jim ABRAHAM
Ms Christine BEST
Mr Gilbert BRUNET
Mr Brian DAY
Ms Kathleen FISCHER
Ms Johanne FOREST
Mr Allan HOWARD
Mr Michel JEAN
Mr Guennadi KROUPNIK
Mr Charles LIN
Mr Brian O'DONNELL
Mr Thomas PIEKUTOWSKI

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

511

512

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU SEIZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

Chad
H.E. Mr Ahmat Mahamat KARAMBAL
Mr Moussa TCHITCHAOU
Mr Awada ANGUI
Mr Malache DOLMIA N.
Mr Mahamat Lamine Younous KOSSO
H.E. Mr Bamanga Abbas MALLOUM

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Chile
Mrs Myrna ARANEDA
Mr Fernando GUZMAN
Mr Pedro OYARCE
Mr Luciano PARODI

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

China
Mr Guoguang ZHENG
Mr Xiaonong SHEN
Mr Baogui BI
Mr Zhi CHEN
Mr Jianfang FEI
Mr Gang LI
Ms Mingmei LI
Ms Hua LIU
Mr Zhiyu LIU
Mr Yunfeng LUO
Mr Bangzhong WANG
Mr Xiaoyun WANG
Mr Jianliang XU
Mr Jixin YU

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

Colombia
Ms Maria Teresa MARTINEZ
Mr Gedeon JARAMILLO REY

Alternate
Delegate

Congo
Mr Camille LOUMOUAMOU
Mr Michel AMBENDE
Mr Alphonse KANGA
Mr Martin MASSOUKINA KOUNTIMA
Mr Célestion TCHIBINDA

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Costa Rica
Mr Juan Carlos FALLAS SOJO
Ms Roxana TINOCO-BRENES
Mr Mario A. VEGA-HERNÁNDEZ

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Côte d’Ivoire
Mr Goroza GUEHI
Mr Joel Lancine BAMBA

Principal Delegate
Delegate

Croatia
Mr Ivan ČAČIĆ
H.E. Ms Vesna VUKOVIC
Ms Branka IVANCAN PICEK
Mr Kreso PANDZIC
Ms Zlata PENIC IVANKO
Mr Dusan TRNINIC
Mr Vlasta TUTIS

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Cuba
H.E. Mr Rodolfo REYES RODRIGUEZ
Mrs Janet ROMAN ARREDONDO
Mr Juan Antonio QUINTANILLA ROMAN

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Curaçao and St Maarten
Mr Albert A.E. MARTIS

Principal Delegate

APPENDICE

Cyprus
Mr Silas MICHAELIDES
Ms Myrianthi SPATHI
Ms Christina TSENTA

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Czech Republic
Mr Vaclav DVORAK
Mr Radim TOLASZ
Mr Jan DANHELKA
Mr Karel PESATA
Ms Iveta SPALTOVA
Mr Karel VANCURA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Democratic People’s Republic of Korea
H.E. Mr Se Se PYONG
Mr Kim Tong HWAN

Principal Delegate
Delegate

Denmark
Mr Peter AAKJAER
Mr Flemming JENLE
Ms Kerri SWAIL-BORN

Principal Delegate
Alternate
Alternate

Djibouti
Mrs Oubah MOUSSA AHMED

Delegate

Ecuador
Mr Carlos NARANJO
Mr Luis ESPINOSA SALAS

Principal Delegate
Delegate

Egypt
Mr Mohamed Mahmoud EISSA
Ms Ola ABOU STEIT
Mr Hassan Mohamed HASSAN
Mr Ahmed Hussein IBRAHIM
Mr Alaa-Eldin Ahmed IBRAHIM
Mr Mokhtar Omar IBRAHIM
Mr Kamal Fahmy MOHAMED

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

El Salvador
H.E. Ms Carmen Elena
CASTILLO-GALLANDAT

Principal Delegate

Estonia
Mr Jaan SAAR
Mr Aarne MANNIK

Principal Delegate
Delegate

Ethiopia
Mr kidane ASEFA
Mr Girma Kassaye AYEHU
H.E. Mr Kebede GERBA

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Fiji
Mr Alipate WAQAICELUA

Principal Delegate

Finland
Mr Petteri TAALAS
Ms Marja-Liisa TUOMOLA
Mr Juhani DAMSKI
H.E. Mr Hannu HIMANEN
Ms Maria HURTOLA
Mr Martti HUSU
Mr Keijo LEMINEN
Mr Jaakko NUOTTOKARI
Mr Tony PASO
Mr Pekka PLATHAN
Mr Markku PUUPPONEN
Ms Marja-Liisa TUOMOLA
Mr Yrjö VIISANEN

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

513

514

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU SEIZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

France
Mr François JACQ
Mr Matteo DELL'ACQUA
Mr Marc GILLET
Mr François LALAURETTE
H.E. Mr Jean-Baptiste MATTEI
Mr Stephane BENCHIMOL
Mr Patrick BENICHOU
Mr Michel POUSSE
Mr Jacques ROUMILHAC
Ms Caroline WITTWER

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

French Polynesia
Ms Mariannick LECORCHER
Mr Laurent PERRON

Principal Delegate
Alternate

Gabon
Mr Landry MBOUMBA

Alternate

Gambia
Mr Lamin Kaba BAJO
Mr Bernard Edward GOMEZ
Mr Amadou SAINE
Mr Charles Mustapha CAMARA

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate

Georgia
Mr Shalva JAVAKHADZE
Mr Ramaz CHITANAVA

Principal Delegate
Alternate

Germany
Mr Gerhard ADRIAN
Mr Detlev FRÖMMING
Mr Konrad SCHARINGER
Mr Andreas BECKER
Mr Johannes CULLMANN
Mr Jochen DIBBERN
Mr Dirk ENGELBART
Mr Tobias FUCHS
Mr Peter LEMKE
Mr Björn ORIWOHL
Mr Joachim SAALMÜLLER
Mr Axel THOMALLA

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

Ghana
Mr Hakeem BALOGUN

Principal Delegate

Greece
Mr Loukas ASIMAKIS
Mr Theagenis CHARANTONIS
Ms Konstantina MITA
Mr Michail MYRSILIDIS
Mr Andreas PAPASTAMOU

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Guatemala
H.E. Mr Carlos Ramiro MARTINEZ
Ms Michelle BRAN ALVARADO
Ms Angela CHAVEZ

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Guinea
Mr Mamadou Lamine BAH
Mr Oousmane DIAKITE

Principal Delegate
Delegate

Guyana
Mr Garvin CUMMINGS

Principal Delegate

APPENDICE

Haiti
Mr Pierre Mary Guy ST AMOUR
Mr Jude BAPTISTE

Principal Delegate
Delegate

Honduras
Mr Mauricio PEREZ ZEPEDA

Delegate

Hong Kong, China
Mr Chi-ming SHUN
Mr Lap-Shun LEE

Principal Delegate
Alternate

Hungary
Mr Zoltán DUNKEL
Ms Ildikó DOBI
Mr Márk HORVÁTH
Mr Balazs RATKAI

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate

Iceland
Mr Arni SNORRASON
Mr Halldor PETURSSON
Mr Vertulidi Thor STEFANNSON

Principal Delegate
Delegate
Delegate

India
Mr Ajit TYAGI
Ms Swati BASU
Mr Rahul BHANDARI
Mr Manoj Kumar BHATNAGAR
Ms Kheya BHATTACHARYA
Mr Mohan Kumar G.
Ms Medha KHOLE
Mr Bishwajit MUKHOPADHYAY
Mr Harendu PRAKASH
Mr Laxman Singh RATHORE
Mr Vishwa Nath SHARDA
Mr Anil SHARMA

Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Indonesia
Ms Sri Woro HARIJONO
Mr Edvin ALDRIAN
Ms Arum ATMANAGARI
Mr Arie S. MOERWANTO
Ms Nurhayati NURHAYATI
Mr Mulyono R PRABOWO
Ms Endang PUDJIASTUTI
Mr Widada SULISTYA
Mr Muhsin SYIHAB

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Iran (Islamic Republic of)
Mr Ali Mohammad NOORIAN
Mr Bahram SANAEI
Mr Ramin DEISON
Mrs Mina JABBARI
Mr Javad Bodagh JAMALI
Mr Mohammas Taghi Zamanian KOOPAEI
Mrs Farzaneh MOSHAYEDI
Mr Parviz POURKIANI
Mr Alireza TOOTOONCHIAN
Mr Motjaba Zoljoodi ZARANDI
Ms Sepideh Sahar Mohammad
Mirzaei ZARANDI

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

515

516

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU SEIZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

Iraq
Mr Dawood Shakir MAHMOOD
Mr Tahir Hassan HANTOSH
Mrs Shilan AL-HAIDERI
Mr Abdulhakeem Ali HASSOON

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Ireland
Mr Liam CAMPBELL
Mr Joseph BOURKE
Mr Gerald FLEMING
Mr James O'SHEA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Israel
Ms Henia BERKOVICH
Mr Ron ADAM
H.E. Mr Aharon LESHNO YAAR

Principal Delegate
Alternate
Alternate

Italy
Mr Costante DE SIMONE
Mr Marco LAPADURA
Mr Leone MICHAUD
H.E. Ms Laura MIRACHIAN
Mr Ezio BUSSOLETTI
Mr Massimo CAPALDO
Mr Paolo PAGANO
Mr Ludovico PANZIERI
Mr Sergio PASQUINI

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Jamaica
Mr Esmond REID
Ms Tyesha TURNER

Alternate
Delegate

Japan
Mr Mitsuhiko HATORI
Mr Noritake NISHIDE
Mr Motohiro SAKATA
Mr Naoyuki HASEGAWA
Mr Yoshiaki KANNO
Ms Teruko MANABE
Mr Akihide SEGAMI
Mr Akihiko SHIMPO
Mr Yoshihiko TAHARA
Mr Seiichi TAJIMA
Mr Eiji TOYODA

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

Jordan
Mr Abdel Halim ABU HAZIM
Mr Fhaid AL TIAMEH
Ms Majd HATTAR

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Kazakhstan
Ms Zhibek KARAGULOVA
Ms Ainur ABENOVA
Mr Muratbek MADIMAR
Ms Bayan SAZANOVA
Mr Talgat ZEINULLIN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Kenya
Mr Joseph MUKABANA
Mr James KONGOTI
H.E. Mr John MICHUKI
H.E. Mr Anthony ANDANJE
Ms Anne KEAH
Mr Nicholas MAINGI
H.E. Mr Tom Mboya OKEYO

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

APPENDICE

Kuwait
Mr Mohammad Karam ALI
Mr Hamed ABDULRAHMAN
Mr Osama ALMETHEN
Mr Ali ALMOTAWA
Mr Naser ALMOTOTEH
Mr Khalid F. ALSHAYJI
Mr Malek ALWAZZAN

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Latvia
Mr Andris LEITASS

Principal Delegate

Lebanon
Mr Bachir SALEH AZZAM

Principal Delegate

Lesotho
H.E. Mr Monyane MOLELEKI
Mr Bruno Tseliso SEKOLI
Mr Bataung LELEKA
Mr Lefeu RAMONE

Principal Delegate
Principal Delegate
Alternate
Delegate

Lithuania
Ms Vida AUGULIENE
Mr Robertas NAUDZIUNAS

Principal Delegate
Delegate

Luxembourg
Mr Jean Yannick DAMY
H.E. Mr Jean FEYDER
Mr John (jean) SANTURBANO
Mr Léon WIETOR
Mr Daniel DA CRUZ

Principal Delegate
Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate

Macao, China
Mr Fong SOI KUN
Mr António VISEU
Ms Leong KA CHENG
Mr Iu Man TANG

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Madagascar
Mr Jean Pierre RAKOTANIRINA
Ms Soafara RANDRIAMIARISOA

Alternate
Delegate

Malawi
Mr Gray MUNTHALI

Principal Delegate

Malaysia
Mr Kok Seng YAP
Mrs Che Gayah ISMAIL
Mr Ismail MOHAMAD BKRI

Principal Delegate
Alternate
Alternate

Mali
Mr Mama KONATE
Mr Moussa KOUYATE

Principal Delegate
Alternate

Malta
Mrs Antoinette CUTAJAR

Alternate

Mauritania
Mr Mohamed Laghdaf Ould
Mohamed BÉCHIR

Principal Delegate

Mauritius
Mr Balraj DUNPUTH

Principal Delegate

517

518

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU SEIZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

Mexico
H.E. Mr Juan Jose GOMEZ CAMACHO
Ms Victoria ROMERO
Mr Adrian VAZQUEZ GALVEZ
Ms Perla FLORES LIERA
Mr René LOBATO
Mr Franciso VILLALPANDO IBARRA

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Moldova
H.E. Ms Tatiana LAPICUS
Mr Alexei IATCO

Principal Delegate
Alternate

Monaco
H.E. Mr Robert FILLON
Ms Martine GARCIA
Mr Gilles REALINI

Principal Delegate
Alternate
Alternate

Mongolia
Mr Luvsantseren ORGIL
Mr Sevjid ENKHTUVSHIN
Ms Sarantuya GANJUUR
Mr Saruul ZORIGT

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Montenegro
Mr Luka MITROVIC
Mr Darko NOVAKOVIC
Ms Ivana PAVICEVIC

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Morocco
Mr Abdalah MOKSSIT
H.E. Mr Omar HILALE
Mr Omar CHAFKI
Mr Mustapha EL BOUAZZAOUI
H.E. Mr Abderrazzak LAASSEL
Mr Abdallah NASSIF
Mr Abdelaziz OULDBBA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Mozambique
Mr Moísés Vicente BENESSENE
Mr Jaime MATSINHE
H.E. Mr Eusébio SAÍDE
Mr Miguel Raul TUNGADZA

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Myanmar
Mr Htin LYNN
Ms Su Lay NYO

Alternate
Alternate

Namibia
Mr Honorable ERKKI NGHIMTINA
Mr Franz UIRAB
Mr Emmanuel. N. Z. KAMBUEZA
Mr Simon MARUTA
Ms Jennifer M. MOETIE
Mr Absalom NGHIFITIKEKO
Mr Joas SHIMUYENGU

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Nepal
Mr Keshav Prasad SHARMA
Mr Bhrigu DHUNGANA

Principal Delegate
Delegate

APPENDICE

Netherlands
Mr Frits J.J. BROUWER
Mr A.T. Frank GROOTERS
Mr Theo VAN STIJN
Mr Marhijn VISSER

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate

New Caledonia
Ms Laure SAYSSET
Mr Sebastien CHATELUS

Principal Delegate
Alternate

New Zealand
Mr Neil GORDON
Mr Penehuro LEFALE
Mr Norman HENRY

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Niger
Mr Abdoulkarim TRAORE

Principal Delegate

Nigeria
Mr Anthony C. ANUFOROM
Mr Ifeanyi NNODU
Mr Garba ADAMU
Mr Ernest AFIESIMAMA
Mr Joe ANEKE
Mr Syndoph ENDONI
Ms Anne ENE-ITA
Mr Olufemi ODUMOSU
Mr John SHAMONDA
Ms Juliana UKEJE

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Norway
Mr Anton ELIASSEN
H.E. Ms Bente ANGELL-HANSEN
Mr Eivind A. MARTINSEN
Ms Marit Viktoria PETTERSEN
Mr Jens SUNDE
Ms Annette ABELSEN
Mr Morten JOHNSRUD
Mr Heiko KLEIN
Ms Heidi LIPPESTAD
Ms Maren MAAL
Mr Roar SKÅLIN

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

Oman
Mr Abdul Rahim Salim AL-HARAMI
Mr Ahmed Mohammed bin Salem AL-FATASI
Mr Musallem Said AL-MASHANI
Mr Juma AL-MASKARI
Mr Mohamed AL-RAWAHI

Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Pakistan
Mr Qamar-Uz-Zaman CHAUDHRY
Mr Bilal AHMAD
Mr Mubarak HUSAIN

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Panama
Mrs Berta OLMEDO
Mr Jorge CORRALES
Mr Grisselle RODRIGUEZ

Principal Delegate
Delegate
Delegate

519

520

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU SEIZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

Papua New Guinea
Mr Samuel MAIHA
Mr Tau R. GABI

Principal Delegate
Delegate

Paraguay
Mr Julián BAEZ
H.E. Ms Nimia DA SILVA
Mr Roberto RECALDE

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Peru
Mr Wilar GAMARRA MOLINA
Mr Eynard ZEVALLOS AGUILAR

Principal Delegate
Delegate

Philippines
Mr Dennis LEPATAN
Mr Nathaniel SERVANDO
Mr Rodolfo DE GUZMAN
Ms Leizel FERNANDEZ
Ms Flaviana HILARIO
H.E. Ms Maria Teresa LEPATAN
Mr Elizabeth TE

Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Poland
Mr Mieczyslaw S. OSTOJSKI
Mr Janusz FILIPIAK
H.E. Mr Remigiusz A. HENCZEL
Mr Lukasz LEGUTKO
Mr Maciej BRODOWICZ
Mrs Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK
Mrs Ewa Elzbieta PIASECKA
Ms Edyta WOZNIAK-DUDZINSKA

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Portugal
Mr Adérito SERRÃO
Mr Carlos TAVARES
Mr Ricardo PRACANA
Mr Manuel RAMALHEIRA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Qatar
Mr Ahmed ALI
Mr Abdulla AL-MANNAI

Alternate
Delegate

Republic of Korea
Mr Seok-Joon CHO
Mr Ha-Man CHO
Mrs Won-Tae KWON
Mr Myoung-Hwan AHN
Mr Seonghoon CHEONG
Mr Yong-Seong KANG
Mr Seong-Heon KIM
Mr Se-Won KIM
Mr Chang-Heum LEE
Mr Jae-Cheol NAM
Mr Won-Tae YUN

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

Romania
Mr Ion SANDU
Mr Grigore MAKKAI
Mr Petre STANCIU
Ms Alexandra SPANU

Principal Delegate
Alternate
Alernate
Delegate
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Russian Federation
Mr Alexander FROLOV
Mr Alexander I. BEDRITSKIY
Mr Valery DYADYUCHENKO
Mr Sergey ARTEMENKOV
Mr Vasily ASMUS
Mr Alexander GUSEV
Mr Vladimir KATTSOV
Mr Mikhail KRASNOPEROV
Mr Alexander NURULLAEV
Ms Marina PETROVA
Mr Yury TSATUROV
Mr Roman VILFAND
Mr Valery VUGLINSKYI

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

Rwanda
Mr John Semafara NTAGANDA
Mr Alphonse KAYITAYIRE
Mr Patrick SAFARI

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Saint Lucia
H.E. Mr Elddrige STEPHENS

Principal Delegate

Samoa
Mr Mulipola Ausetalia TITIMAEA

Principal Delegate

Saudi Arabia
H.S.H. Turki Bin Nasser Bin ABDULAZIZ
Mr Saad Mohamad S. MOHALFI
Mr Ali HAMAD AL-BATHI
Mr Ahmed ALOTAIBI
Mr Mohammed BABIDHAN
Mr Ali BAHITHAM
Mr Jamal BANTAN

Principal Delegate
Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Senegal
Mr Mactar NDIAYE
Mr Abdoulaye BATHILY
Mr Momar GUEYE
Mr Charles Sombel SAAR
Mr Papa Yatte WADE

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Serbia
Mr Milan DACIC
Mr Jovan DESPOTOVIC
Mrs Danica SPASOVA
H.E. Mr Ugljesa ZVEKIC
Mr Bratislav CEPERKOVIC
Ms Vesna FILIPOVIC-NIKOLIC

Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Observer
Observer

Singapore
Ms Chin Ling WONG
Ms Lay Eng LIM

Principal Delegate
Delegate

Slovakia
Mr Vladimir PASTIRCAK
Mr Fedor ROSOCHA
Mr Anton FRIC
Mr Pavol NEJEDLIK
Ms Jana POROVA

Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
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Slovenia
Mr Klemen BERGANT
Mr Joze KNEZ
Mr Silvo ZLEBIR

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Solomon Islands
Mr Lloyd TAHANI

Principal Delegate

South Africa
Ms Linda MAKULENI
Mr Mark MAJODINA
Mr Luvuyo Lonsdale NDIMENI
Mr Nish DEVANUNTHAN
Mr Lawrence Themba DUBE
Mr Lindani GCWENSA
Ms Modjadji MAKOELA
Ms Zoleka MANONA
Mr Mnikeli NDABAMBI
Mr Eugene Rene POOLMAN
Mrs N.L POTELWA

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

Spain
Mr Ricardo GARCIA-HERRERA
H.E. Mr Francisco DE BORJA MONTESINO
Mr Jose Antonio FERNANDEZ-MONISTROL
Mr Ricardo RIOSALIDO ALONSO
Ms Rosario DIAZ-PABON
Mr Francisco ESPEJO
Mr Jose Antonio GARCIA-MOYA
Ms Maria Jose GOMEZ
Mr Luis Fernando LOPEZ-COTIN
Mr Jose Maria MARCOS
Mr Manuel PALOMARES
Ms Gemma SANCHEZ
Ms Teresa SILES
Mr Jorge TAMAYO
Mr Enric TERRADELLAS

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

Sri Lanka
Mr Gunavi SAMARASINGHE
H.E. Mr U.L.M JAUHAR

Principal Delegate
Delegate

Sudan
Mr Mezamel Abdel Rahman ABDEL GADIR
Mr Sharaf El-Din HASSAN IDRISS
Mr Ali Mohammed Ahmed OSMAN
H.E. Ms Fadwa SHOWAY DING

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Swaziland
Mr Emmanuel DLAMINI

Principal Delegate

Sweden
Ms Lena HÄLL ERIKSSON
Mr Ilmar KARRO
Mr Tord KVICK
Ms Cristina EDLUND

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
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Switzerland
Mr Christian PLUESS
Mr Dominique BÉROD
Ms Veronika ELGART
Mr Gerhard MUELLER
Mr Andreas OBRECHT
Mr Boris RICHARD
Mr Alex RUBLI
Mr Christoph SCHMUTZ
Ms Gabriela SEIZ
Mr Gerhard ULMANN

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Syrian Arab Republic
Mr Mohammad ARNOUS

Principal Delegate

Tajikistan
H.E. Mr Salohiddin NASRIDDINOV

Principal Delegate

Thailand
Mr Somsri HUNTRAKUL
Ms Platima ATTHAKOR
Mr Pongsthakorn SUVANPIMOL

Alternate
Delegate
Delegate

The former Yugoslav Republic of Macedonia
Mr Vancho DIMITRIEV
Mrs Nina ALEKSOVSKA
Mr Burim BILALI
Mr Zoran DIMITROVSKI
H.E. Mr Aziz POLOZHANI
Mr Vlado SPIRIDONOV

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Timor-Leste
H.E. Mr Joaquim DA FONSECA
Ms sonia MAIA
Mr marcos DA COSTA
Mr Sebastiao DA SILVA
Mr Terencio FERNANDES

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Togo
Mr Awadi EGBARE
Mr Komlan Agbelenkon NARTEH-MESSAN

Principal Delegate
Delegate

Trinidad and Tobago
Mr Emmanuel MOOLCHAN
Mr Shakeer BAIG

Principal Delegate
Delegate

Tunisia
Mr Mohamed HFAIEDH
Mr Mohamed Abderraouf BDIOUI
Mr Mohamed HAJJAJ

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Turkey
Mr Mehmet ÇAGLAR
H.E. Mr Oguz DEMIRALP
Mr Murat ALTINYOLLAR
Mr Hayreddin BACANLI
Ms Nursel BERBEROGLU
Mr mustafa COSKUN
Ms Ebru EKEMAN
Ms Gonul KILIC
Mr Cemal OKTAR
Mr Yasar OZBEK
Mr Haci Murat PULLA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Mr Serhat SENSOY

Delegate

Turkmenistan
Mr Esen AYDOGDIEV

Principal Delegate

Uganda
Mr Michael S. Z. NKALUBO
Ms Pamela AGABA
Ms Margaret N. SERWANJA
Mr Emg. Nebert WOBUSOBOZI

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Ukraine
Mr Denys YEHOROV
Mr Mykola MAIMESKUL

Principal Delegate
Delegate

United Arab Emirates
Mr Abdulla Ahmed EL MANDOOS
Mr Yousef AL KALBANI
Mr Rashed AL SHAMSI
Mr Omar AL YAZEEDI
Mr Saeed ALBEDWAWI
Mr Abdullatif FAKHFAKH

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Mr John HIRST
Principal Delegate
Mr Simon GILBERT
Alternate
Mr Mike GRAY
Alternate
Ms Ann CALVER
Delegate
Mr Wayne ELLIOTT
Delegate
Mr Steve FOREMAN
Delegate
Mr Peter GOODERHAM
Delegate
Mr Chris HEWITT
Delegate
Mr Mark HODKINSON
Delegate
Mr Alan JENKINS
Delegate
Mr Ian LISK
Delegate
Ms Karen MCCOURT
Delegate
Ms Catherine MOORE
Delegate
Mr Stephen PALMER
Delegate
Mr Mark RUSH
Delegate
Ms Aileen SEMPLE
Delegate
Mr Stewart TURNER
Delegate
Mr Robert VARLEY
Delegate
United Republic of Tanzania
H.E. Mr Omari NUNDU
H.E. Mr Matern Y.C LUMBANGA
Mr Deusdedit B. KAGANDA
Mr Augustine KANEMBA
Mr Suleiman KHAMIS
Mrs Agnes KIJAZI
Mr Alphonce MWINGIRA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

United States of America
Mr John HAYES
Ms Courtney DRAGGON
Ms Laura FURGIONE
Ms Ko BARRETT
Mr Fredrick BRANSKI
Ms Lisa BRODEY
Mr Caroline CORVINGTON
Ms Robyn DISSELKOEN
Mr Harry LINS
Mr William LINZEY
Mr Michael MORGAN
Mr Terrance ONSAGER

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Mr Mark PAESE
Ms Irene PARKER
Mr Thomas PETERSON
Mr (David) Brent SMITH
Mr Timothy SPANGLER
Ms Kathryn SULLIVAN
Mr Jason TUELL
Mr Peter NEILLEY
Mr Lars Peter RIISHOJGAARD
Uruguay
Mr Rodolfo PEDOCCHI
Ms Estela QUEIROLO FERRARI

Principal Delegate
Delegate

Uzbekistan
Mr Viktor CHUB

Principal Delegate

Venezuela (Bolivarian Republic of)
Mr Ramon Jesus VINAS GARCIA
Mr Jose Gregorio SOTTOLANO
Mr Fabio DI CERA
Mr Luis Alfonso FERNANDEZ HERNANDEZ

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Viet Nam
Mr Ha TRAN HONG
Mr Tan PHAM VAN
Mr Duc BUI VAN
Mr The Hung DINH
Ms Thi Thuan HA
Ms Binh Minh NGUYEN
Mr Dai Khanh NGUYEN
Ms Thuy Hang NGUYEN
Mr Thang NGUYEN VAN
Yemen
H.E. Mr Ibrahim AL-ADOOFI
Mr Omer AL-QUTAISH

3.

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Observer
Observer

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

Zambia
Mr Jacob NKOMOKI
Mr Joseph K. KANYANGA
Mrs Loveness n. SHABALENGU

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Zimbabwe
Mr Partson Itai MBIRIRI
Mr Amos MAKARAU
H.E. Mr James MANZOU
Mr Elliot BUNGARE
Mr Nicholas Tasunungurwa GOCHE
Mr Gilbert MAWERE
Mr Francis MUNHUNDIRIPO
Mr Cleophas, Nyikadzino MUTHABIRE
Mr Maurice Vengesayi SAHANGA

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Observers
Palestine
Mr Yousef ABU ASAD
Mr Ibrahim MUSA

Observer
Observer

Holy See
H.E. Mr Massimo DE GREGORI
Mr Alexandre FRADIQUE
Mr Daniel TILLSON

Observer
Observer
Observer
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Presidents of constituent bodies and chairs of other bodies reporting to the Congress
Regional Association I (Africa)
Mr Mamadou L. BAH

President

Regional Association II (Asia)
Mr Victor CHUB

President

Regional Association III (South America)
Myrna ARANEDA FUNTES (Ms)

President

Regional Association IV (North America, Central America and the Caribbean)
Mr Arthur W. ROLLE
President
Regional Association V (South-West Pacific)
Sri Woro B. HARIJONO (Ms)

President

Regional Association VI (Europe)
Mr Ivan ČAČIĆ

President

Commission for Basic Systems (CBS)
Mr Fredrick BRANSKI

President

Commission for Instruments and Methods of Observation (CIMO)
Mr Bertrand CALPINI
President
Commission for Atmospheric Sciences (CAS)
Mr Michel BELAND

President

Commission for Aeronautical Meteorology (CAeM)
Mr Chi Ming SHUN
President
Commission for Agricultural Meteorology (CAgM)
Mr Byong-Lyol LEE
President
Joint WMO/IOC Technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology (JCOMM)
Mr Peter DEXTER
President
Commission for Hydrology (CHy)
Mr Julius WELLENS-MENSAH

President

Commission for Climatology (CCI)
Mr Thomas PETERSON
Mr Serhat SENSOY

President
Vice-president

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
Mr R. PACHAURI
Chair
Steering Committee for the Global Climate Observing System (GCOS)
Mr Adrian Simmons
Chair
Joint Scientific Committee for the World Climate Observing System (WCRP)
Mr Antonio J. BUSALACCHI
Chair

5.

Invited experts
Mrs Manola BRUNET
Mr CHEN Deyou
Mr HU Yanzhao
Mrs Aida DIONGUE-NIANG
Mr G.R. HOFFMAN
Mr JANG Hyon Chol
Mr Colin JONES
Mr Wolfgang KUSCH
Mrs Josefina MAESTU
Mr Rodney MARTINEZ
Mr Simon MASON
Mr Tillmann MOHR
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Mr Roger PULWARTY
Mr James PURDOM
Mr Bob RIDDAWAY
Mr Lars Peter RIISHOJGAARD

6.

Lecturers
Mr Brian Hoskins
Mr Taroh Matsuno
Mr Adrian Simmons

7.

IMO Lecturer
Scientific Lecturer
Scientific Lecturer

Representatives of organs and organizations of the United Nations system
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Mr Alexander MULLER
Observer
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Mr Günther WINKLER

Observer

International Civil Aviation Organization (ICAO)
Mr G. BROCK
Observer
Mr O. TURPEINEN
Observer
International Telecommunication Union (ITU)
Mr Houlin ZHAO
Mr Vadim NOZDRIN

Observer
Observer

United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)
Dr Mansour N DIAYE
Observer
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Ms Wendy WATSON-WRIGHT
Observer
United Nations Environment Programme (UNEP)
Mr Ron WITT
Observer
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
Ms Rocio PLICHTE
Observer
United Nations World Food Programme (WFP)
Ms Katrine LEGARTH
Observer
Ms Darlene TYMO
Observer

8.

Universal Postal Union (UPU)
Mr Edouard DAYAN

Observer

World Trade Organization (WTO)
Ms Amanda MCKEE
Mr Patrick RATA

Observer
Observer

Representatives of intergovernmental organizations
African Centre of Meteorological Applications for Development (ACMAD)
Mr Adama Alhassane DIALLO
Observer
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Mr Dominique MARBOUTY
Observer
Mr Walter ZWIEFLHOFER
Observer
European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)
Mr Lars PRAHM
Observer
Mr Paul COUNET
Observer
Mr Vincent GABAGLIO
Observer
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Representatives of other organizations
Agency for Air Navigation Safety in Africa and Madagascar (ASECNA)
Mr Jean-Paul MAKOSSO
Observer
Association of Hydro-Meteorological Equipment Industry (HMEI)
Ms Christine CHARSTONE
Observer
Mr Ben DIETERINK
Observer
Mr Andy MCDONALD
Observer
Mr Bruce SUMNER
Observer
Mr Jeremy USHER
Observer
Caribbean Meteorological Organization (CMO)
Mr Tyrone SUTHERLAND
Observer
Mr Glendell DE SOUZA
Observer
Global Institute for Water, Environmental Health (GIWEH)
Mr Nidal SALIM
Observer
Mrs Armelle DE VIENNE
Observer
International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences, Inc (CAETS)
Mr Rene DÄNDLIKER
Observer
Mr Klaus RAGALLER
Observer
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
Ms Katiuscia FARA
Observer
Mrs Joy MULLER
Observer
International Organization of La Francophonie (OIF)
H.E. Mr Ridha BOUABID
Observer
International Research Institute for Climate and Society (IRI)
Mrs Judy OMUMBO
Observer
International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)
Mr Arthur ASKEW
Observer
League of Arab States (LAS)
H.E. Mr Djamel Eddine DJABALLAH
Mr Youcef TILIOUANT

Observer
Observer

Southern African Development Community (SADC)
Mr Bradwell J. GARANGANGA
Observer
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