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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
Le Conseil exécutif de l’Organisation météorologique
mondiale a tenu sa cinquante-quatrième session au siège
de l’OMM du 11 au 21 juin 2002, sous la présidence de
M. J.W. Zillman, Président de l’OMM.

1.

ORGANISATION

DE LA SESSION (point 1 de

l’ordre du jour)

1.1

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1.1)

1.1.1
M. J.W. Zillman, Président de l’Organisation, a
ouvert la session le 11 juin 2002 à 10 heures.
1.1.2
Le Président a souhaité chaleureusement la
bienvenue à tous les membres du Conseil exécutif, à
leurs suppléants et à leurs conseillers, aux présidents des
commissions techniques ainsi qu’aux représentants des
institutions des Nations Unies et des autres organisations internationales.
1.1.3
Le Président a salué tout spécialement la présence des nouveaux membres de droit du Conseil, MM.
Woon Shih Lai et F. Quintas Ribeiro, présidents de l’AR V
et de l’AR VI, et des membres par intérim récemment
élus, MM. D. Nadison et C. C. Fuller. Un autre membre
par intérim, M. M. Lamine Bah, a été désigné ultérieurement par le Conseil. La liste complète des participants
figure dans l’appendice A au présent rapport.
1.1.4
Le Président a rendu hommage aux membres
sortants du Conseil, MM. G. C. Schulze, A. Jaime et
K. Konaré, qui ont cessé récemment d’assumer leurs fonctions de membres du Conseil et qui ont grandement
contribué aux travaux de ce dernier et aux activités de la
grande communauté météorologique et hydrologique
internationale durant leur mandat. Il a aussi tenu à saluer
MM. R. Sri Diharto et I. Mersich, ex-présidents par intérim
de l’AR V et de l’AR VI, pour les services éminents qu’ils
ont rendus au Conseil et à leurs régions respectives.
1.1.5
Le Président a appelé l’attention des participants sur certaines des principales questions à l’ordre du
jour des deux semaines à venir. Ces questions devraient
figurer dans le projet de sixième Plan à long terme qui
sera présenté au Quatorzième Congrès, dans le BudgetProgramme de la quatorzième période financière et
parmi les nombreuses décisions de portée internationale
prises par le Conseil. A ce sujet, le renforcement du rôle
et du bon fonctionnement des Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) constitue un point
capital. Il sera important pour l’OMM d’engendrer une
nouvelle dynamique dans bon nombre des domaines
examinés et de tenir son rôle, au niveau mondial, de
chef de file concernant la météorologie, l’hydrologie et
les domaines connexes, plus particulièrement dans ce
qui a trait à la sécurité et au bien-être des populations. A
cet égard, il convient d’associer aux modèles de partena-

riats entre le secteur public et le secteur privé mis en
application, la reconnaissance explicite des responsabilités des Services météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux (SMN) qui relèvent de l’intérêt public
et le maintien de l’échange libre et gratuit des données
et produits essentiels, des principes qui s’inscrivent dans
la Convention de l’OMM, car issus des traditions de
l’Organisation. Le Président a fait mention en outre de
l’importance que revêt le travail de préparation du
Quatorzième Congrès, durant lequel seront prises des
décisions aux incidences capitales pour le devenir de la
météorologie, de l’hydrologie et des sciences géophysiques connexes à l’échelle internationale.
1.1.6
Le vice-amiral Conrad C. Lautenbacher, Jr.,
Sous-secrétaire au commerce, aux océans et à l’atmosphère des Etats-Unis d’Amérique, également administrateur de la NOAA (Administration nationale pour les
océans et l'atmosphère des Etats-Unis), a souligné l’importance que revêtent les partenariats internationaux
touchant la météorologie, l’hydrologie et l’océanographie. Il a déclaré que l’OMM avait un rôle essentiel à
jouer pour promouvoir et coordonner la coopération
dans les sciences de l’environnement. Il a annoncé une
initiative émanant du Président des Etats-Unis
d’Amérique en faveur de l’amélioration du système
mondial d’observation du climat dans les pays en développement et a invité les autres pays développés à y
prendre part. Selon M. Lautenbacher, cette initiative
consiste, pour l'essentiel, à débloquer environ 8 millions
de dollars E.-U., qui seront consacrés pour moitié à l'atmosphère et pour moitié aux océans, afin que la NOAA
puisse améliorer le système mondial. M. Lautenbacher a
aussi indiqué que les Etats-Unis d’Amérique étaient prêts
à apporter sans délai une aide financière au secrétariat
du Système mondial d’observation du climat (SMOC) à
l’OMM pour que celui-ci établisse le deuxième rapport
sur le bien-fondé des systèmes mondiaux d’observation
du climat. Il a constaté que la surveillance continue du
climat dépendait de plus en plus de l’information fournie par les satellites et que les nations devaient échanger
leurs données dans la plus large mesure possible pour
que les connaissances du climat mondial s’améliorent.
1.1.7
M. Musa S. Mbenga, Secrétaire exécutif du
Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), a remercié l’OMM de l’avoir
invité et s’est félicité de la coopération fructueuse que le
CILSS et l’OMM entretiennent de longue date. Il a mis
l’accent sur l’importance de cette coopération en
matière de développement durable, et en particulier en
ce qui concerne l’agriculture écologiquement viable et la
sécurité alimentaire dans la région. Il a souligné que le
CILSS et l’OMM traitaient plusieurs autres domaines
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d’intérêt commun, dans lesquels une collaboration
future pourrait se révéler bénéfique. Il s’est réjoui à l’idée
d’une collaboration renforcée entre les deux organisations, qu’il conviendrait d’entériner par la signature
d’arrangements de travail.
1.1.8
M. Patricio Bernal, Sous-Directeur général de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO) et Secrétaire exécutif de
la Commission océanographique intergouvernementale
(COI), a pris la parole devant le Conseil le 14 juin 2002.
Il lui a transmis les salutations de M. Su Jilan, Président
de la COI, et de M. Koichiro Matsuura, Directeur général
de l’UNESCO. Il s’est déclaré satisfait de la coopération
qui existe de longue date entre la COI et l’OMM et de la
création de la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM),
mécanisme novateur de coordination au sein du système des Nations Unies. M. Bernal a exprimé l’espoir
que ce mécanisme fera des émules dans d’autres
domaines d’activité du système. Il a signalé les résultats
auxquels ont abouti récemment les activités de la COI,
et notamment la création et l’exploitation de nouveaux
bureaux régionaux à l’appui du développement du
Système mondial d’observation de l’océan (GOOS), ainsi
que du Centre opérationnel de la CMOM. Il a souligné
l’importance de la collaboration qui s’est instituée entre
l’OMM et la COI à propos de la Stratégie mondiale intégrée d’observation (IGOS), qui va permettre aux deux
organisations de jouer un rôle essentiel. M. Bernal a
déclaré se réjouir d’avance du renforcement de la coopération entre la COI et l’OMM.

1.2

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR (point 1.2)

Le Conseil exécutif a adopté l’ordre du jour qui
est reproduit dans l’appendice B au présent rapport.

1.3

ETABLISSEMENT DE COMITÉS (point 1.3)

1.3.1
Le Conseil exécutif a décidé d’établir trois comités de travail entre lesquels ont été répartis les différents
points de l’ordre du jour. Le Comité A a été placé sous la
présidence de M. J.-P. Beysson, Premier Vice-Président, et
sous la vice-présidence de M. J.R. Mukabana; le Comité
B a été placé sous la présidence de M. A.M. Noorian,
Deuxième Vice-Président, et sous la vice-présidence de
M. N. Al-Shalabi; enfin le Comité C a été placé sous la
présidence de M. Y. Salahu, Troisième Vice-Président, et
sous la vice-présidence de M. H.H. Oliva.
1.3.2
Conformément à la règle 28 du Règlement
général, il a été établi un comité de coordination composé du Président, des trois Vice-Présidents, des vice-présidents des comités de travail, du Secrétaire général ou
de son représentant et d’autres personnes choisies par le
Président en fonction des besoins.
1.3.3
Le Conseil a décidé d’établir un certain nombre
de sous-comités chargés d’examiner des questions particulières :
a) un sous-comité chargé du Budget-Programme pour
la quatorzième période financière (2004-2007),
placé sous la présidence conjointe de MM.

R.R. Kelkar et U. Gärtner; ce sous-comité, dont tous
les membres du Conseil pouvaient faire partie,
compte comme membres principaux MM. J.J. Kelly,
Arthur John Dania, K. Yamamoto, Alioune Ndiaye
et A.I. Bedritsky;
b) un sous-comité chargé de la composition du
Comité scientifique mixte OMM/COI/CIUS pour le
Programme mondial de recherche sur le climat,
placé sous la présidence de M. R.R. Kelkar; ce souscomité, dont tous les membres du Conseil pouvaient faire partie, compte comme membres MM.
A.I. Bedritsky et M.-D. Everell, et Mme G. K.
Ramothwa.
1.3.4
Par ailleurs, M. A. Athayde a été nommé rapporteur pour l’examen des résolutions antérieures du
Conseil exécutif.

1.4

PROGRAMME DES TRAVAUX DE LA SESSION (point 1.4)

Des dispositions appropriées ont été prises en ce
qui concerne l’horaire de travail et la répartition de
l’étude des différents points de l’ordre du jour entre les
assemblées plénières, les séances du Comité plénier et les
comités de travail. Une liste complète des documents
présentés lors de la session figure à l’appendice B au présent rapport.

1.5

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX (point 1.5)

Le Conseil a pris note de la décision prise à sa cinquantième session et confirmée par le Treizième Congrès.
Cette décision prévoit que les séances plénières des sessions du Conseil exécutif, des associations régionales ou
des commissions techniques ne doivent faire l’objet d’aucun procès-verbal sauf décision contraire pour certaines
questions bien précises et que l’on continue d’enregistrer
sur bandes magnétiques les séances plénières, les enregistrements étant conservés aux fins d’archivage.

2.

RAPPORTS (point 2 de l’ordre du jour)

2.1

RAPPORT

DU

PRÉSIDENT

DE

L’O RGANISATION

(point 2.1)
2.1.1
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
du rapport établi par le Président au sujet des activités
menées par l’Organisation depuis sa cinquante-troisième
session. Ce rapport donne un très large aperçu des activités menées par les organes constituants, le Bureau et les
autres organes subsidiaires de l’OMM. Le Président a indiqué que seul le resserrement de la coopération et des relations avec d’autres organisations intergouvernementales et
non gouvernementales ainsi qu’avec la société civile permettrait à l’OMM de remplir sa mission et d’atteindre les
buts indiqués dans sa Convention. A cet égard, il a souligné qu’il importait, pour planifier et mettre en œuvre les
programmes de l’Organisation, de tenir compte du poids
des multiples influences et du cours des événements dans
un monde en constante évolution. Parmi les facteurs à
prendre en considération figurent la situation internationale en matière de sécurité, les demandes croissantes dont
fait l’objet la météorologie, les tensions auxquelles sont
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soumis les SMHN sur le plan des ressources, l’attention de
plus en plus grande prêtée à la prévention des catastrophes, la mondialisation et les questions liées au libreéchange, le cadre mondial pour la prestation des services
météorologiques et le rôle des partenariats entre le secteur
public et le secteur privé. Le Président a aussi souligné l’importance de la préparation du Quatorzième Congrès et a
rappelé qu’il s’agissait de la dernière session du Conseil
avant cet événement marquant. De ce point de vue, il a
évoqué un certain nombre d’autres questions que le
Conseil se devrait d’aborder, en particulier la modernisation de la Convention de l’OMM, la vision d’avenir et la
stratégie propres au sixième Plan à long terme et le budgetprogramme pour la quatorzième période financière.
2.1.2
Le Conseil a entériné les mesures que le
Président a prises en son nom pendant l’intersession, en
vertu des dispositions du septième alinéa de la règle 9 du
Règlement général, à savoir :
a) approbation de la prolongation des contrats des
fonctionnaires suivants : i) Directeur pour la modélisation du climat, Programme mondial de
recherche sur le climat, jusqu’au 30 juin 2002; ii)
Chef de la Division de l’hydrologie, Département
de l’hydrologie et des ressources en eau, jusqu’au 31
août 2002; iii) Secrétaire du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC),
jusqu’au 31 mai 2002; iv) Directeur par intérim du
Département de la Veille météorologique mondiale
– Applications, jusqu’au 31 décembre 2002;
v) Directeur coordonnateur pour l’appui aux programmes scientifiques, jusqu’au 31 décembre 2002;
vi) Chef de la Division des bourses, Département de
l’enseignement et de la formation professionnelle,
jusqu’au 31 mars 2003;
b) approbation des virements d’un titre à l’autre du
budget de l’Organisation pour l’exercice biennal
2000-2001;
c) approbation de la recommandation 9 (CSB-01), dont
l'entrée en vigueur avait été fixée au 7 novembre
2001 et qui a trait à des adjonctions au Manuel des
codes (OMM-N° 306) portant sur les nouveaux éléments à faire figurer dans l’édition 3 de GRIB et dans
BUFR, qui correspondent principalement à des données satellitales et océanographiques;
d) approbation du report de la date d’entrée en
vigueur de certaines modifications apportées aux
formes symboliques METAR, SPECI et TAF.
2.1.3
Les autres questions abordées dans ce rapport
qui appellent des mesures ou des décisions ont été examinées en liaison avec les points correspondants de
l’ordre du jour.

2.2

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (point 2.2)

2.2.1
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
du rapport détaillé du Secrétaire général sur le bon déroulement de la mise en œuvre des programmes et activités de
l’Organisation depuis sa dernière session, malgré de fortes
contraintes budgétaires. Le Secrétaire général a insisté sur
les nouveaux défis et autres développements auxquels les
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SMHN et l’Organisation doivent faire face – que ce soit au
plan environnemental, technologique, social ou économique –, et notamment sur l’évolution rapide des techniques, la mondialisation et la commercialisation. Il a évoqué les initiatives prises par l’OMM dans un certain
nombre de domaines, dont la prévention des catastrophes
naturelles, la protection de l’environnement, le climat, la
variabilité du climat et les changements climatiques, la
surveillance de la pollution et la mise en valeur des ressources en eau. Il a informé le Conseil de la participation
de l’Organisation à un nombre croissant d’initiatives mondiales et régionales riches de conséquences pour l’OMM et
les SMHN, et notamment au Sommet mondial pour le
développement durable, qui aura lieu à Johannesburg en
août et septembre 2002, et au Sommet mondial de l’alimentation qui vient d’avoir lieu à Rome (juin 2002). Il a
rappelé que l’OMM se devait d’apporter son soutien aux
pays les moins développés et aux petits États insulaires en
développement ainsi qu’à des organes mixtes tels que le
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) ou le Système mondial d’observation du climat (SMOC). Il a prié instamment le Conseil d’allouer les
ressources nécessaires pour permettre à l’Organisation de
préserver son avance dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie et des sciences connexes et de continuer à accorder aux Membres l’appui auquel ils s’attendent à différents égards, en particulier dans le cadre du
Plan à long terme de l’OMM.
2.2.2
Les questions figurant dans ce rapport qui
appellent des mesures ou des décisions sont traitées au
titre des points pertinents de l’ordre du jour.

2.3

RAPPORTS

DES PRÉSIDENTS DES ASSOCIATIONS

RÉGIONALES

(point 2.3)

2.3.1
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
des rapports des présidents des associations régionales,
en se félicitant de l’efficacité avec laquelle celles-ci ont
mené leurs activités. Il a particulièrement apprécié le
dévouement avec lequel les présidents ont contribué,
dans leurs régions respectives, au renforcement des
SMHN des Membres.
2.3.2
Le Conseil a exprimé sa gratitude à MM. R. Sri
Diharto (Indonésie) et I. Mersich (Hongrie) pour leur
apport précieux aux activités des Associations régionales V et VI, respectivement, lorsqu'ils en ont assuré la
présidence par intérim, ainsi qu'à M. K. Jaigopaul
(Guyana) pour sa précieuse collaboration aux activités
de l'Association régionale III lorsqu'il en a assuré la viceprésidence.
2.3.3
Le Conseil exprime dans le point 10 de l'ordre
du jour son opinion quant aux activités régionales présentées par les présidents des associations régionales.

2.4

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES

(point 2.4)

Le Conseil exécutif a examiné le rapport du
Comité consultatif pour les questions financières. Il a
pris note avec satisfaction des diverses recommandations formulées par le Comité (voir l’annexe I du présent
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rapport) et en a tenu compte pour prendre les décisions
relatives aux points correspondants de l'ordre du jour.

2.5

RAPPORTS DES RÉUNIONS DE 2001 ET 2002 DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES

(point 2.5

de l’ordre du jour)
2.5.1
Le rapport de la réunion de 2001 des présidents
des commissions techniques, qui a eu lieu à Genève les
24 et 25 octobre 2001, a été présenté par M. J.-P.
Beysson, Premier Vice-Président de l’OMM, qui présidait
cette réunion.
2.5.2
Le Conseil a noté que les présidents avaient de
nouveau examiné la question de la représentation des
commissions techniques aux sessions des associations
régionales, et vice versa, et qu’ils avaient convenu qu’il
serait bon que les commissions prennent mieux en
considération l’expérience acquise, notamment par la
CSB, en matière de relations réciproques avec les associations régionales et de participation d’experts de pays
en développement aux travaux des commissions et de
leurs organes subsidiaires. Le Conseil s’est félicité de
cette opinion et a prié vivement les présidents des commissions techniques et des associations régionales d’examiner ensemble cette question.
2.5.3
Les présidents avaient émis l’avis que le
Conseil, puis le Quatorzième Congrès, devraient envisager d’inscrire au budget ordinaire de l’OMM des fonds
suffisants destinés à la mise en œuvre des programmes
scientifiques et techniques de l’Organisation. Le Conseil
en a pris note et a accepté de prendre en compte cet avis
lorsqu’il examinerait les propositions de budget à présenter au Quatorzième Congrès.
2.5.4
Le Conseil a noté que les présidents avaient
décidé de porter à son attention la nécessité d’envisager un
système intégré de gestion des données dans le contexte
du futur système intégré de l’OMM. Conscient de cette
nécessité, il a demandé aux organes compétents, notamment ceux de la CSB, de prendre les mesures voulues.
2.5.5
A propos de la recommandation de contrôler la
coordination assurée par le Comité interinstitutions du
Programme «Action pour le climat» (CIPAC) lui étant
adressée, le Conseil a consigné son point de vue sous le
point 4.1 de l’ordre du jour.
2.5.6
Au sujet de la participation des présidents au
processus de planification à long terme de l’OMM, le
Conseil a noté que ceux-ci avaient présenté des propositions concernant les responsabilités premières au sein des
programmes de l’OMM ainsi que d’autres questions
connexes. Le Conseil a appuyé les propositions visant à
remplacer, dans la partie consacrée au Programme climatologique mondial, le titre du programme 2.2 par «Appui
aux activités relatives aux changements climatiques» et,
dans la partie consacrée au Programme des applications
météorologiques, le titre du programme 4.4 par
«Météorologie maritime et activités océanographiques».
2.5.7
Le Conseil a noté par ailleurs que les présidents
avaient estimé qu’il serait bon que, pour le moment, la
direction du projet de Programme de prévention des
catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets

continue d’incomber à l’Équipe spéciale intercommissions pour la prévention des catastrophes naturelles. La
décision prise par le Conseil à ce sujet, ainsi que sur
d’autres questions connexes, est indiquée sous les points
de l’ordre du jour correspondant au budget-programme
de la prochaine période financière et à la planification à
long terme.
2.5.8
A propos de la prévention des catastrophes
naturelles, le Conseil a noté que les présidents avaient
examiné un document, présenté par M. J. Guddal,
coprésident de la CMOM, portant sur un projet de programme commun des commissions techniques de
l’OMM au service de la prévention des catastrophes
naturelles dans les basses terres littorales, et qu’ils
avaient convenu de poursuivre la planification du projet. Ayant estimé qu’il s’agissait d’un projet intercommissions important, le Conseil a fait part de son soutien
à cette activité.
2.5.9
Le Conseil a souscrit aussi à l’opinion exprimée
par les présidents au sujet de la nécessité, d’une part, de
mettre à jour en temps utile les publications obligatoires
et les documents techniques de l’OMM de manière que
ces ouvrages rendent compte des données et des progrès
scientifiques et techniques les plus récents, et, d’autre
part, de revoir certaines de ces publications obligatoires
(manuels, guides, etc.) pour en éliminer les redondances. Le Conseil a prié le Secrétaire général de lancer
des actions dans ce sens.
2.5.10 Le rapport de la réunion de 2002 des présidents
des commissions techniques, qui a eu lieu à Genève du 25
février au 1er mars 2002, a été présenté par M. Y. Salahu,
Troisième Vice-Président de l'OMM, qui présidait la
réunion. Cette réunion s'est tenue en parallèle à la réunion
du Groupe de travail de la planification à long terme relevant du Conseil exécutif et à celle de l'Equipe spéciale
chargée d'analyser la structure de l'OMM. Le Conseil exécutif a noté que les présidents avaient ainsi pu participer
pleinement aux délibérations du Groupe de travail et de
l'Equipe spéciale et faire en sorte que la mission et les
vœux des commissions techniques figurent en bonne
place dans le Plan à long terme et soient pris en compte
dans le cadre de l'analyse de la structure de l'OMM.
2.5.11 Le Conseil a également noté que la réunion des
présidents des commissions techniques avait porté sur
deux thèmes principaux, à savoir la coopération intercommissions dans le domaine de la prévention des
catastrophes naturelles et le problème de la certification
en matière de gestion de la qualité.
2.5.12 Le Conseil a noté avec satisfaction que les présidents des commissions techniques avaient étudié le
projet intercommissions relatif à la prévention des
catastrophes naturelles dans les basses terres littorales
présenté par le coprésident de la CMOM, projet qu'il
avait approuvé dans son principe lors de sa cinquantetroisième session. Le Conseil a noté et approuvé sans
réserve la proposition de projet élaborée sur la base des
recommandations formulées lors de la réunion de 2002
(voir l’annexe II du présent rapport) et intitulée
"Prévention des catastrophes naturelles dans les basses
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terres littorales". Il a prié les présidents concernés de
préparer, le cas échéant et en collaboration avec le
Secrétaire général, des propositions spécifiques pour
mener à bien les diverses tâches répertoriées dans ce
projet. Il a demandé en outre que les plans de mise en
œuvre pour la période 2004-2007 fassent mention des
activités menées à l’échelon national.
2.5.13 Le Conseil a noté que les participants à la
réunion avaient examiné le problème de la certification en matière de gestion de la qualité en vue de
contribuer à l'analyse de l'expérience acquise dans le
cadre de l'OMM et d'aider l'Organisation à définir sa
position sur cette question. Il a pris note des recommandations qui ont été formulées lors de la réunion:
a) établir une équipe spéciale intercommissions qui
sera chargée de mettre en place un cadre approprié
pour l'élaboration d'un système OMM de gestion de la
qualité; b) élaborer des procédures standardisées d'exploitation et d'étalonnage pour tous les paramètres
météorologiques, hydrologiques et connexes mesurés,
et fixer des objectifs en matière de qualité des données;
c) intégrer les pratiques et procédures de gestion de la
qualité dans l'ensemble des règlements techniques,
manuels et guides de l'OMM. Les décisions que le
Conseil a prises à ce sujet sont consignées au point
13.1 de l'ordre du jour.

2.6

RAPPORT

DU PRÉSIDENT DU

GROUPE

D’EXPERTS

INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT

(GIEC) (point 2.6)

2.6.1
Le Conseil a félicité M. R. Pachauri, nouveau
président du GIEC, pour son élection et l’a remercié
pour son rapport.
2.6.2
Dans ce rapport, M. Pachauri a indiqué que le
GIEC avait achevé son troisième Rapport d'évaluation et
qu'il avait prévu de lancer la rédaction du quatrième. Il
devrait commencer à y travailler en 2003 et terminer le
rapport du Groupe de travail I au premier trimestre
2007. Celui-ci serait suivi rapidement des rapports des
Groupes de travail II et III, à la mi-2007, et, en cas de
besoin, d'un rapport de synthèse vers la fin de 2007.
2.6.3
M. Pachauri a indiqué que comme on risque
toujours d'en demander trop au groupe restreint des spécialistes mondiaux des gaz à effet de serre, le GIEC va
établir un cadre décisionnel grâce auquel les grands
scientifiques ne seront pas surchargés de travail à cause
de la préparation de rapports spéciaux et autres documents semblables. En particulier, le GIEC va consulter
ses commanditaires – l'OMM et le PNUE (Programme
des Nations Unies pour l’environnement) – l'Organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique
(SBSTA) relevant de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et
d'autres organisations concernées pour qu'ils veillent à
ce que le Groupe d’experts ne produise des évaluations
que pour informer les principaux décideurs.
2.6.4
Pour conclure son rapport, M. Pachauri a indiqué que le GIEC continuerait de faire en sorte que son travail soit considéré comme faisant autorité, qu'il possède
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une intégrité scientifique, qu'il respecte certains principes
directeurs tout en étant impartial et qu'il soit transparent
pour les 192 pays membres du Groupe d’experts.
2.6.5
Le Conseil a noté que le GIEC avait achevé la
rédaction de son troisième Rapport d'évaluation sous la
conduite éclairée de l'ex-président du Groupe d'experts,
M. Robert T. Watson, et grâce à l'apport précieux de spécialistes éminents des changements climatiques venus
du monde entier et que ce rapport était d'une grande
qualité. Le Conseil a également noté que, tout comme
les rapports précédents du GIEC, le troisième Rapport
d'évaluation présentait objectivement le consensus de la
communauté scientifique mondiale à propos des
connaissances concernant l'évolution du climat. Il a
souhaité au nouveau président de parvenir, lors de la
rédaction du quatrième Rapport d’évaluation, à maintenir les critères de qualité élevés établis par le Groupe
d’experts dans ses trois rapports précédents.
2.6.6
Le Conseil a estimé que l'OMM devrait continuer d'accorder son appui au GIEC. Il a noté qu'il reste
beaucoup à faire pour réduire les incertitudes que suscite
la compréhension de l'évolution du climat et qu'il faut
transmettre plus efficacement à la communauté mondiale les éléments essentiels de nos connaissances en la
matière. Il a exhorté le Groupe d’experts à faire passer
son évaluation des changements climatiques du niveau
mondial aux niveaux régional, national et même local.
2.6.7
Le Conseil a encouragé le GIEC à collaborer
étroitement avec la Commission de climatologie, les
organes responsables des diverses composantes du
Programme climatologique mondial ainsi que le Comité
directeur et le Secrétariat du SMOC lorsqu'il recrutera des
scientifiques pour rédiger son quatrième Rapport d'évaluation et qu'il décidera de la date et de l'endroit de ses
divers ateliers et réunions. Des membres ont incité le
Groupe d’experts à décider s'il doit entreprendre la rédaction d'un document technique concernant ce qu'on peut
considérer comme une "concentration dangereuse" dans
l’atmosphère de gaz à effet de serre imputable aux activités humaines. Le Conseil a noté enfin qu'en plus des gaz
à effet de serre, les aérosols aussi peuvent jouer un rôle
dans l'évolution du climat et que le GIEC devrait adopter
une perspective aussi large que possible pour chercher à
identifier les causes de cette évolution.
2.6.8
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exécutif a adopté la résolution 1 (EC-LIV).

3.

PROGRAMME

DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE (point 3 de l’ordre du jour)

3.1

SYSTÈMES DE BASE ET FONCTIONS D’APPUI DE LA
VMM; RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA CSB (point 3.1)

3.1.1
Le Conseil exécutif a pris note avec intérêt du
rapport du président de la Commission des systèmes de
base sur les activités menées par la Commission depuis la
cinquante-troisième session du Conseil. Il s’est déclaré
satisfait des mesures prises par la Commission à propos
de diverses questions qu’il a abordées, et notamment
d’une enquête qu’il a lancée sur de nouvelles activités de
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collaboration visant à mettre en œuvre la VMM et sur des
recommandations concernant la gestion intégrale de la
qualité. Il s’est également déclaré satisfait de ce qui a été
fait pendant l’intersession s’agissant des modifications et
des adjonctions importantes dont ont été l’objet les
textes réglementaires de l’OMM, notamment les divers
manuels relatifs au fonctionnement de la Veille météorologique mondiale dont la CSB assume la responsabilité.
3.1.2
Le Conseil a noté avec satisfaction que la CSB
avait étudié, à sa douzième session, le concept de gestion
intégrale de la qualité et la certification ISO 9000. Elle avait
désigné un rapporteur pour la gestion intégrale de la qualité, chargé d’étudier la question de savoir si ce concept
pouvait s’appliquer au système de la VMM et de quelle
manière. Le Conseil a remercié le président de la
Commission pour le rapport qu’il a produit à ce sujet, qui
a été présenté à son Groupe consultatif sur le rôle et le fonctionnement des SMHN (voir le point 13.1). Il a demandé au
Secrétaire général de communiquer aux Membres des documents d'information sur la certification ISO 9000 et sur les
systèmes connexes de gestion de la qualité. Le Conseil s'est
déclaré préoccupé par le coût élevé de l'élaboration et de la
mise en œuvre dans les SMHN d'un tel système. Plusieurs
membres du Conseil ont indiqué que d'après eux, il vaudrait peut-être mieux envisager la création d'un système de
gestion de la qualité et de certification propre à l'OMM au
lieu d'adopter le système ISO 9000.

SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION (SMO)
3.1.3
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction
qu’au cours des deux dernières années, la mise en
œuvre des stations d’observation en surface et en altitude des réseaux synoptiques de base régionaux (RSBR)
avait gagné en stabilité. Il a constaté néanmoins qu’en
2001, la proportion des messages SYNOP reçus quotidiennement par les centres du SMT avait varié de 51
pour cent dans la Région I à 92 pour cent dans la Région
VI, la moyenne mondiale s’établissant à 75 pour cent
des messages attendus. Le Conseil a noté qu’il existait
toujours des lacunes, en particulier dans la couverture
en données d’observation en altitude, dans certaines
régions d’Afrique, d’Asie, du Pacifique Sud-Ouest et
d’Amérique du Sud, en raison essentiellement de l’obsolescence du matériel et du manque de consommables.
Il a également noté une multiplication des données disponibles dans les Régions I, II, III et V grâce à l’action
individuelle et collective des Membres et à l’appui du
Programme de coopération volontaire (PCV) en faveur
de l’amélioration du fonctionnement du RSBR. Le
Conseil a encouragé les activités visant à concevoir et à
réaliser des projets de renforcement des stations du
SMO dans certains pays d’Afrique, notamment dans le
cadre d’un projet stratégique de mise en œuvre et
d’amélioration des systèmes de base dans la Région I.
3.1.4
Le Conseil a pris note avec satisfaction des activités de la CSB en vue de restructurer le SMO. La
Commission a évalué la progression des systèmes d’observation in situ et par télédétection ainsi que l’évolution des
besoins du Système par rapport à l’ensemble des pro-

grammes de l’OMM. Le Conseil espérait recevoir prochainement des recommandations relatives aux éléments
stratégiques du futur SMO composite, parallèlement à des
propositions quant à la façon dont les Membres devraient
les mettre en œuvre. Il a rappelé que conformément aux
stratégies adoptées dans le cinquième Plan à long terme,
la structure du futur SMO et la mise en œuvre de nouvelles techniques devraient être dictées par les besoins des
Membres plutôt que par les possibilités techniques existantes. Ces nouvelles techniques devraient être adoptées
dès que possible en remplacement de systèmes d'observation plus anciens et plus coûteux, afin de réduire les
dépenses. Le Conseil a reconnu la valeur des révisions
apportées aux textes réglementaires concernant le
Système, compte tenu des progrès techniques de ses soussystèmes de surface et spatiaux et de l’intégration prévue
des satellites de recherche-développement en tant que
nouvelle composante du Système.
3.1.5
Le Conseil a pris note des nouvelles mesures
adoptées pour améliorer la coordination et la collaboration au niveau régional entre la CSB et le SMOC. Il a
appris avec plaisir que plusieurs associations régionales
avaient d’ores et déjà ratifié le principe d’un réseau climatologique de base régional (RCBR). Il a exprimé l’espoir qu’un tel réseau justifie le maintien des stations
d’observation CLIMAT nécessaires pour répondre aux
besoins régionaux, renforce le SMOC et facilite le
contrôle de ces stations dans le cadre des procédures de
contrôle de la VMM. Le Conseil a souligné que le SMO,
qui relève de la VMM, continue à servir de base pour le
renforcement des capacités de surveillance du climat
dans les régions et que la plupart des stations d'observation de la VMM vont être exploitées dans le cadre du
RSBR et du RCBR. A ce propos, le Conseil a pris note de
l'intention de l'AR I de mettre en place un réseau et un
programme d'observation unifié pour les stations du
RCBR et du SMOC. Il a noté avec satisfaction que les participants à une récente réunion conjointe d'experts
CSB/SMOC ont cherché à déterminer comment on pouvait améliorer l'obtention de messages d'observation en
surface et en altitude du SMOC grâce à un contrôle plus
efficace des performances du réseau en faisant appel aux
grands centres de la CSB spécialisés dans les données du
SMOC et grâce à des propositions de coordination de l'assistance nécessaire pour remettre les stations en état et
pour soutenir leurs activités. Ces centres devraient adopter les mêmes principes que les grands centres de la CSB
pour le contrôle de la qualité des données et entretenir
des rapports directs avec les pays dans lesquels l'exploitation des stations du SMOC pose un problème. Le Conseil
a noté avec satisfaction que le Service météorologique
allemand, le Service météorologique japonais et le Centre
national de données climatologiques des Etats-Unis ont
proposé d'héberger à titre expérimental les grands centres
de la CSB pour les données du SMOC.

SYSTÈME MONDIAL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (SMT)
3.1.6
Le Conseil a pris note de l’amélioration
constante des liaisons et des procédures du SMT, et
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notamment des informations sur la gestion opérationnelle de celui-ci (par exemple le nouveau Catalogue des
bulletins météorologiques et les répertoires d’acheminement des Centres régionaux de télécommunications
(CRT). Dans la Région I, malgré de graves difficultés économiques, des efforts constants ont permis d’améliorer
les circuits du SMT grâce à des lignes spécialisées, aux
télécommunications par satellite (en particulier le satellite SATCOM) et à des réseaux publics de transmission de
données, y compris Internet. Les systèmes de distribution de données par satellite (MDD, RETIM et SADIS) et
le système de collecte de données (METEOSAT/DCS) ont
continué à jouer un rôle essentiel. On a constaté la présence d’importants défauts ; la stratégie d’amélioration
des systèmes de base de la VMM a été mise au point pour
permettre un développement durable, notamment de la
transmission de données météorologiques. Le réseau
régional de télécommunications météorologiques
(RRTM) de la Région II a été amélioré grâce à la mise en
place progressive de meilleurs services de transmission
de données tels que les services de réseau à relais de
trame, auxquels s’ajoutent des systèmes de distribution
de données par satellite et l’emploi d’Internet.
3.1.7
En Amérique du Sud, le projet de Réseau régional
de transmission de données météorologiques (RRTDM) de
la Région III en était à l’étape de la mise en œuvre et l’on
avait prévu un appel d’offres international. Le Secrétaire
général avait mis en place un projet coordonné de coopération faisant appel à un fonds d'affectation spéciale en
vue de réunir les ressources nécessaires à la mise en œuvre
du projet. Le Réseau régional de télécommunications
météorologiques bidirectionnelles par satellite de la
Région V est resté entièrement opérationnel, mais le remplacement de l’équipement terminal SMT/SMTD des
Centres météorologiques nationaux (CMN) fonctionnant
sur PC est devenu hautement prioritaire.
3.1.8
Le RRTM de la Région V a été nettement amélioré grâce à la mise en œuvre de services de réseau à
relais de trame, à la mise en place de nouveaux circuits,
en particulier dans le Pacifique, et au développement
des transmissions par satellite (ISCS, EMWIN). On a
noté un recours de plus en plus fréquent à Internet,
notamment pour transmettre des messages d’observation. Le RRTDM de la Région VI, qui fait appel à un service partagé et administré de réseau géré par le Centre
européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme (CEPMMT), relie 33 CRT et CMN. Il est prévu
d’élargir les services du RRTDM, notamment aux circuits interrégionaux du SMT et à ceux du Réseau principal de télécommunications (RPT). Les autres
Membres de la Région VI exploitent des circuits point
à point loués. Les systèmes de distribution de données
par satellite (FAX-E, RETIM et MDD) ont également
joué un rôle important.
3.1.9
Le Conseil a noté qu'il était prévu d'améliorer
bientôt divers systèmes de distribution de données par
satellite (comme les systèmes ISCS, EMWIN, RETIM,
FAX-E et MDD) mis en place dans plusieurs régions. Il a
souligné qu'il serait important de diffuser des informa-
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tions techniques et financières sur les incidences de cette
amélioration lors de la réception du matériel voulu par
tous les SMHN concernés afin de faciliter la planification
précoce de l'amélioration ou du remplacement des systèmes de réception. Le Conseil, notant également l’évolution du projet d’amélioration du RPT, a encouragé les
Membres concernés à favoriser une coopération multilatérale efficace, avec l’assistance du Secrétariat en cas de
besoin, en ce qui concerne notamment les acquisitions et
le cadre contractuel et financier qui favoriseront une
mise en œuvre rapide du projet. Le Conseil a souligné
qu'il était important de poursuivre le développement et
l'amélioration des composantes régionales et mondiales
du SMT afin de répondre aux besoins croissants
d'échange de données et notamment de données traitées
et de données satellitaires. Il a également souligné l'importance de la composante nationale du SMT pour assurer une collecte efficace de données d'observation.
3.1.10 S’agissant des fréquences radioélectriques, le
Conseil a pris note avec satisfaction des activités de la
CSB et de la participation de l’OMM à la préparation de
l’UIT-R en vue de la Conférence mondiale des radiocommunications, prévue pour 2003 (WRC-2003). Il a
demandé à la CSB et au Secrétariat de poursuivre ces
activités à titre hautement prioritaire afin d'obtenir l'attribution de fréquences radioélectriques à la météorologie et en particulier aux radiosondes, aux satellites
météorologiques, aux radars météorologiques et aux systèmes passifs de télédétection à partir de l'espace. A ce
propos, il a noté avec préoccupation que certaines parties de la bande 1675-1690 MHz sont menacées, ce qui
risque d’entraver gravement le développement des satellites météorologiques et l’exploitation de radiosondes,
en particulier dans les régions II, III, IV et V. Le Conseil
a exhorté les Membres à veiller à ce que les administrations nationales des télécommunications dont ils relèvent aient pleinement conscience des incidences sur les
activités météorologiques des problèmes qui seront
abordés lors de la Conférence. Il a pris note avec satisfaction de la publication par l’UIT et l’OMM du Manuel
sur l’utilisation du spectre radioélectrique pour les activités météorologiques et de l’organisation de l’atelier
OMM sur les fréquences radioélectriques destinées à la
météorologie, qui aura lieu en octobre 2002.

SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES (SMTD)
3.1.11 En ce qui concerne le SMTD, le Conseil s’est félicité du fait que les activités réalisées en 2001 ont été axées
sur l’amélioration des installations de traitement des données des Membres destinées aux grands centres du SMTD,
sur le renforcement des capacités en la matière et sur le
développement des CMN. Les grands centres ont continué d’améliorer les systèmes de prévision d’ensemble,
pour ce qui est notamment des prévisions à courte et
moyenne échéance ainsi que des prévisions à longue
échéance réalisées à l’aide de modèles couplés océanatmosphère. Seize centres exploitent des modèles mondiaux. Le Conseil a noté que désormais, de nombreux
CMN font tourner des modèles de prévision numérique
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du temps en ayant recours aux techniques modernes des
stations de travail, qui font appel à des modèles régionaux
et locaux, ainsi qu’au post-traitement des sorties de
modèles. Pour contribuer au développement des CMN,
on a mis au point des stratégies régionales d’amélioration
des installations de base du SMTD, qui prévoient l’informatisation des fonctions de base des CMN ainsi que la
modélisation et le post-traitement sur PC. Le Conseil a
pris note des préoccupations de plusieurs associations
régionales quant à la nécessité d'améliorer les systèmes de
base dans leurs régions, en particulier de moderniser et/ou
d'améliorer les moyens et installations de prévision afin
de faciliter la prévention des catastrophes naturelles et
d'en atténuer les effets. Il a exprimé l'espoir que de nouveaux arrangements puissent être conclus afin que soient
poursuivis l'appui et la collaboration nécessaires au renforcement de centres régionaux et sous-régionaux tels que
les centres de suivi de la sécheresse (Nairobi et Harare), le
Centre AGRHYMET (Niger) et le CMRS de Nadi (Fidji) et
que les besoins en matière d'enseignement et de formation professionnelle soient recensés.
3.1.12 Le Conseil a noté avec satisfaction que la CSB
avait abordé des questions se rapportant aux procédures
et aux dispositions qui visent à faciliter l’accès des
Membres aux produits issus de systèmes de prévision
d’ensemble ainsi que des questions connexes de formation. Une question également prioritaire est la manière
dont les grands centres pourraient aider les SMHN en
diffusant et en exploitant ces produits. Cette question
aura également trait à la production d’indications de la
prévision numérique du temps sur l’occurrence de phénomènes météorologiques violents et à la mise en œuvre
expérimentale de systèmes de vérification normalisée,
notamment pour les prévisions à longue échéance. Le
Conseil a noté que le nombre de types de produits et de
prestations tributaires des systèmes de traitement des
données et de prévision avait augmenté. Par exemple, la
modélisation est appliquée avec un certain succès dans
le cas de la dispersion de produits chimiques, de
matières radioactives et de cendres volcaniques et dans
celui de la propagation aérienne de maladies ainsi que
pour d'autres risques liés aux catastrophes naturelles. La
mise au point de systèmes de prévision d'ensemble
ouvre par ailleurs la voie à de nombreuses applications,
telles que la détermination de la probabilité que se produise un phénomène particulier et l'évaluation de différents risques, notamment de fortes précipitations, de
vents violents ou d'autres phénomènes extrêmes. Il
s'agit là d'importantes activités, étant donné leurs incidences sur la santé et la sécurité de même que dans les
domaines économique et social. Elles facilitent à la prise
de décision en cas d'urgence et permettent de mieux
faire connaître le rôle de l'OMM.
3.1.13 Sous la houlette de l’Equipe spéciale intercommissions pour les centres climatologiques régionaux et par l’intermédiaire des équipes d’experts désignées de la CSB, on a étudié le rôle tenu par les
systèmes de base de la VMM en collaboration avec les
commissions techniques appropriées dans la mise en

place de l’infrastructure de base qui sert à la production de prévisions interannuelles. Une liste des produits pouvant être offerts par les centres mondiaux de
production a été publiée.
3.1.14 Le Conseil a pris note de l’évolution du plan stratégique pour la mise en œuvre et l’amélioration des systèmes de base dans la Région I. Il a constaté qu’afin d’éviter les faiblesses des solutions peu rigoureuses adoptées
pour combler les lacunes observées dans les installations
de la VMM, les responsables de la stratégie ont œuvré à
l’échelle continentale en englobant tous les pays
d’Afrique. Cette approche avait pour but d’éviter les
erreurs du passé, certains pays ayant été nettement à la
traîne par rapport à d’autres, et d’assurer la durabilité en
donnant une certaine uniformité aux techniques mises en
œuvre. Les responsables de la stratégie envisagent l’intégration des activités de formation. A ce propos, le Conseil
a noté avec satisfaction que l’OMM a organisé des missions d’étude dans divers pays de la Région I pour définir
concrètement les problèmes de mise en œuvre et d’exploitation des installations de la VMM dans la région en proposant d’éventuelles stratégies régionales et sous-régionales. Les problèmes identifiés et les propositions de
stratégies ont été étudiés lors d’une réunion de coordination des activités de mise en œuvre organisée à Nairobi,
Kenya, en avril 2002. Cette réunion sera suivie de la formulation de propositions détaillées qui seront présentées à
des donateurs éventuels, avec lesquels elles seront discutées. Un rapport sur les progrès de la mise en œuvre de la
stratégie sera présenté lors de la session de l’AR I prévue
pour novembre 2002. Le Conseil a estimé que pour aboutir à une mise en œuvre satisfaisante de la stratégie, il faudra formuler des propositions intégrées et coordonnées sur
le plan régional et sous-régional et rechercher un financement éventuel. Le Conseil s’est réjoui du fait que d’autres
régions de l’OMM bénéficieraient de l’expérience et du
succès de la mise en œuvre de la stratégie dans la Région I.

MESURES D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE
3.1.15 Le Conseil a noté avec satisfaction que les responsables du programme d’activités d’intervention en
cas d’urgence, en plus de mettre à jour les modalités
d’intervention en cas d’accidents nucléaires ou non qui
entraînent une importante pollution de l’air et des
risques pour la santé, ont trouvé le moyen d’améliorer
la transmission d’informations aux SMN et à d’autres
usagers en passant par Internet et ont élaboré des plans
en vue de diffuser des informations auxiliaires de façon
fiable. Il a également pris note de la nécessité d'étudier
de nouveaux arrangements pour les interventions en
cas d'incidents nucléaires afin d'assurer une parfaite
coordination entre les arrangements conclus par l'OMM
et ceux d'autres organisations internationales compétentes, notamment l'AIEA, compte tenu de l'évolution
des besoins concernant les interventions en cas d'émissions radioactives, y compris celles qui risquent de franchir les frontières nationales. Le Conseil a par ailleurs
constaté avec satisfaction que des progrès étaient réalisés dans la collaboration avec l'Organisation du Traité
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d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE)
pour la fourniture de prévisions numériques du temps
et de produits de modèles de transport à cette organisation et pour celle de données d'observation météorologique par des stations de surveillance de l'OTICE à
l'OMM. Des arrangements sont dûment appliqués pour
la diffusion régulière de données d'observation météorologique par les stations de surveillance de l'OTICE sur
le SMT, en un code OMM, et le Conseil a adressé ses
remerciements au Canada, pour son concours dans le
traitement de ces données et pour leur diffusion sur le
SMT, au Centre météorologique canadien de Montréal,
en collaboration avec le Secrétariat technique provisoire de l'OTICE, installé à Vienne, Autriche.

ACTIVITÉS DE L’OMM DANS L’ANTARCTIQUE
3.1.16 Le Conseil a noté avec satisfaction que le
Service météorologique australien et le Secrétariat de
l’OMM ont publié conjointement l’Antarctic Weather
Forecasting Handbook (Manuel sur la prévision du temps
dans l’Antarctique). Notant que son Groupe de travail de
la météorologie antarctique doit se réunir plus tard en
2002, le Conseil a déclaré qu’il espère recevoir bientôt
ses recommandations.

FUTUR SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
3.1.17 Le Conseil a noté avec satisfaction les progrès
accomplis en vue de l’élaboration du futur système d’information de l’OMM. Il a noté en particulier que
l’Equipe spéciale interprogrammes pour ce système avait
clarifié et élargi la définition de la perspective concernant le système en question. Le Conseil a estimé qu’il
fallait saisir maintenant la chance de parvenir à un
accord au sujet du Futur système d’information de
l’OMM, car tout retard engendré par les nécessaires travaux de coordination risquait de déboucher sur la mise
en place de plusieurs systèmes incompatibles.
3.1.18 Le Conseil a noté avec satisfaction que les
membres de l’Equipe spéciale s’étaient longuement entretenus des besoins et des possibilités des SMHN les moins
développés par rapport aux plus développés. Constatant
que les SMHN disposent d’une vaste gamme de possibilités, ils ont proposé un moyen pour eux de multiplier ces
possibilités lorsque l’OMM aura adopté le nouveau système d’information. Selon la perspective citée ci-dessus,
les SMHN de petits pays ou de pays en développement
disposant de peu de ressources devraient pouvoir transmettre et recevoir toutes les informations voulues en passant par des systèmes peu onéreux tournant sur PC, fondés sur la radiodiffusion par satellite et sur un accès
commuté à Internet. Le Conseil a noté que selon l’Equipe
spéciale, même si le courrier électronique ne garantit pas
une transmission des données en temps voulu, il s’agit
d’une solution peu coûteuse pour les SMHN qui ne disposent pas de suffisamment de moyens pour une complète mise en œuvre du SMT, dont la grande utilité pour
ces SMHN doit être reconnue dans la mesure où elle leur
permet d’envoyer à leurs CRT des données à intégrer dans
le SMT et dans le futur système d’information de l’OMM.
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3.1.19 Le Conseil a noté que l’Équipe spéciale avait
étudié les techniques actuelles et nouvelles et que
d’après elle, l’expansion rapide d’Internet et des techniques associées, les systèmes peu coûteux de transmission par satellite et le langage XML pourraient avoir
des incidences sur le développement du futur système
d’information de l’OMM. Selon l’Équipe spéciale,
l’Organisation pourrait profiter de l’expérience des spécialistes des logiciels gratuits pour élaborer des logiciels
de façon concertée. L’Équipe a recommandé qu’on
fasse participer davantage les universités et les chercheurs à la mise au point de logiciels en collaboration
avec les SMHN.
3.1.20 Le Conseil a noté que selon l’Equipe spéciale,
on devrait poursuivre ce travail en produisant un catalogue de produits, en étayant les notions présentées
dans des projets pilotes et en améliorant le SMT. Il faudrait accorder une priorité absolue à l’élaboration du
catalogue, car celui-ci est essentiel à la mise en œuvre et
à l’entretien d’un système de communication moderne
pour l’OMM. Le Conseil a noté avec satisfaction qu’on
avait lancé un projet de norme concernant les métadonnées consultables par répertoire, qu’on faisait circuler
afin de l’évaluer.
3.1.21 Le Conseil, estimant que le système proposé exigerait un bouleversement des dispositions opérationnelles
et institutionnelles, a admis qu’il restait encore à résoudre
plusieurs questions d’ordre technique et au niveau décisionnel. Il a demandé à la CSB d’affiner encore le concept
et d’approfondir l’information technique concernant certaines exigences propres au système proposé, le fonctionnement du système et la façon dont on prendrait en
compte ces exigences. Il faudrait aussi que la CSB précise
comment le système et les centres actuels de la VMM s’intègreront dans la nouvelle structure, pour que le passage
au nouveau système se fasse sans heurt et sans interruption aucune des services essentiels. Le Conseil a demandé
à la CSB de présenter les résultats de ses travaux à ce sujet
au Groupe consultatif du Conseil exécutif sur le rôle et le
fonctionnement des SMHN.
3.1.22 Le Conseil a rappelé aussi certaines questions
de fond soulevées lors de sa cinquante-troisième session,
à savoir :
a) les répercussions que pourrait avoir la mise en place
d’un nouveau système d’information sur les responsabilités et les ressources des Membres,
b) la mesure dans laquelle il convient de conserver ou
de modifier les fonctions des infrastructures et des
centres existants.
Il a demandé que l’on entreprenne, en se fondant sur les
résultats dont la CSB fera part à sa session extraordinaire
de décembre 2002, une étude de ces questions ainsi que
d’autres incidences au niveau décisionnel de la mise en
place du Futur système d’information de l’OMM. Le
Conseil a demandé au Groupe consultatif du Conseil
exécutif sur le rôle et le fonctionnement des SMHN
d’examiner ensuite les résultats de cette étude, d’analyser les questions de fond pertinentes et de présenter ses
propres résultats au Quatorzième Congrès.
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FORMES DE REPRÉSENTATION DES DONNÉES
3.1.23 Le Conseil a rappelé que la CSB avait lancé un
programme échelonné et bien coordonné pour passer
progressivement, dans l’ensemble de l’OMM, des codes
alphanumériques aux codes BUFR et CREX de représentation des données déterminés par des tables. L’objectif
ultime de cette stratégie était de permettre aux CMN de
tous les pays Membres d’échanger des données d’observation en employant des formes de représentation des
données déterminées par des tables. Pour que l’OMM
puisse atteindre cet objectif, la stratégie devrait inclure
des projets d’appui à la formation et à la diffusion de
logiciels de codage et de décodage destinés essentiellement aux pays en développement. Le Conseil a exhorté
les Membres à apporter leur concours dans le cadre des
activités de formation et de mettre au point du matériel
didactique, notamment des outils de télé-enseignement.
Le Conseil a exhorté la CSB à étudier minutieusement
toutes les incidences que devront subir les Membres sur
le plan de l’exploitation et des ressources lors de la transition, en analysant en particulier la situation et les
besoins des pays en développement à cet égard, et à formuler les propositions voulues en matière de soutien et
de formation. Il a également invité les associations régionales à envisager les aspects de la stratégie de transition
liés à sa mise en œuvre et à fixer des échéances réalistes
du point de vue des Membres pour cette mise en œuvre
afin de procéder à une transition souple, sans interruption d’activité et sans inconvénients pour les Membres.

SERVICE D’INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VMM
3.1.24 Le Conseil a pris note avec satisfaction de
l’amélioration constante du Service d’information sur le
fonctionnement de la VMM. Grâce à l’informatique, le
Secrétariat de l’OMM a pu recevoir des mises à jour émanant des centres de la VMM plus rapidement que par le
passé et tenir les informations à jour sous forme électronique. A partir de 2002, les publications Nos 9 –
Messages météorologiques et 47 – Liste internationale
des navires sélectionnés supplémentaires et auxiliaires
de l’Organisation seront présentées sur CD-ROM.
Désormais, la plupart des renseignements d’exploitation
sont disponibles directement sur le serveur de l’OMM.
Le Bulletin d’exploitation de la VMM se présente maintenant sous forme électronique, ce qui permet de l’expédier par e-mail aux destinataires inscrits. On met actuellement au point des applications visant à faciliter l’accès
interactif aux informations.

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC
3.1.25 Le Conseil a noté avec satisfaction que pendant
sa dernière intersession, la CSB avait fait sensiblement
progresser la mise en œuvre non seulement des éléments
des systèmes de base de la VMM, mais aussi du
Programme de services météorologiques destinés au
public. Grâce à l’appui global de la Commission, les
diverses équipes du Groupe d’action sectoriel ouvert
(GASO) des services météorologiques destinés au public
ont pu s’acquitter de leurs tâches de façon efficace aux

termes de leur mandat et l’on a pu se rapprocher des buts
et objectifs du Programme. Le Conseil a examiné le
Programme de services météorologiques destinés au
public au titre du point 6.1 de l’ordre du jour.

EVOLUTION FUTURE DE LA VMM
3.1.26 En conclusion, le Conseil a rappelé en le soulignant que la Veille météorologique mondiale continuait
de constituer le programme de fond le plus important de
l’Organisation, compte tenu de l’appui infrastructurel
qu’elle apporte à tous les autres programmes de l’OMM. Il
a noté que le Programme de la VMM recevait habituellement moins d’appui extrabudgétaire que d’autres programmes et que c’était principalement grâce à l’affectation d’une part relativement élevée des ressources
inscrites au budget ordinaire que l’on parvenait en son
sein à mener à bien les activités fondamentales de
l’Organisation. Le Conseil est convenu qu’il faudrait
veiller spécialement à ce que le budget du Programme de
la VMM corresponde à la priorité absolue accordée à celuici et qu’il soit suffisamment élevé pour que l’on puisse
mener à bien les activités importantes qui lui incombent,
ce point s’appliquant en particulier aux fonds affectés à
l’aide à la mise en œuvre des éléments, fonctions et services qui constituent l’infrastructure de la VMM.

3.2

PROGRAMME DES INSTRUMENTS
D’OBSERVATION; RAPPORT DU
CIMO (point 3.2)

ET DES MÉTHODES
PRÉSIDENT DE LA

3.2.1
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
du rapport détaillé de M. S.K. Srivastava (Inde), président de la Commission des instruments et des méthodes
d’observation. Il s’est félicité des progrès réalisés dans
l’application du programme de travail de la
Commission, notamment des efforts déployés pour
mieux coordonner et renforcer les activités des centres
régionaux d’instruments (CRI) et assurer l’efficacité de la
préparation et de l’exécution des comparaisons d’instruments. Il a remercié tous les Membres qui avaient
apporté leur appui à la CIMO en fournissant des experts,
et en particulier ceux qui accueillaient des CRI et des
comparaisons d’instruments. Le travail accompli dans le
cadre du Programme des instruments et des méthodes
d’observation présente un grand intérêt pour tous les
Membres et revêt une importance particulière étant
donné l’accroissement des exigences que d’autres commissions techniques et programmes formulent, en
matière de précision, de couverture, d’homogénéité et
de fiabilité, pour ce qui est des observations.
3.2.2
A cet égard, le Conseil a constaté avec plaisir
qu’une nouvelle version du Guide des instruments et des
méthodes d’observation météorologique (OMM-N° 8, sixième
édition), qui tient compte des progrès réalisés grâce à l’évolution rapide des techniques et contient des chapitres supplémentaires sur les besoins en matière d’instruments dans
de nouveaux domaines, avait été préparée et devait être
approuvée en vue de sa publication. Il a reconnu le grand
intérêt des publications techniques établies par la CIMO,
qui présentent les résultats de comparaisons, des études
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spéciales et des rapports de situation concernant divers
systèmes instrumentaux, et permet ainsi d’assurer l’homogénéité et un niveau de qualité élevé des mesures effectuées dans le domaine de la météorologie et des sciences
géophysiques et environnementales connexes.
3.2.3
Le Conseil a constaté avec satisfaction que,
conformément à ce qui avait été demandé par le
Treizième Congrès, plusieurs mesures avaient été prises
pour faire davantage participer les fabricants et les fournisseurs d’équipements météorologiques aux travaux de
la CIMO et aux conférences techniques et expositions
qui s’y rapportent. Il s’est félicité des mesures prises par
le Secrétaire général pour assurer le renforcement de la
coopération entre l’OMM et les fabricants afin qu’ils
mettent en commun leur expérience, ce qui a débouché
sur la création, en septembre 2001, de l’Association des
fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI)
(voir le point 15.3). Le Conseil a souligné l’importance
d’une collaboration étroite avec les fabricants susceptible de favoriser la mise en place d’installations de production d’instruments classiques dans les pays en développement, de façon à faciliter le transfert de
technologie, à réduire les coûts de production et à
accroître l’autosuffisance de ces pays pour ce qui est des
pièces de rechange et des consommables.
3.2.4
Le Conseil a reconnu l’importance de la collaboration avec des organisations internationales, notamment
avec l’Organisation internationale de normalisation
(ISO), l’Union internationale des télécommunications
(UIT) et le Bureau international des poids et mesures
(BIPM). Il s’est félicité de la participation active d’experts
de certains pays Membres aux travaux de l’ISO relatifs aux
instruments météorologiques ainsi qu’aux méthodes
d’observation et d’étalonnage. Cette forme de collaboration a débouché sur la mise au point de nouvelles normes
ISO qui présentent un grand intérêt pour les météorologistes du monde entier. Le Conseil a demandé à la CIMO
de maintenir une collaboration étroite avec l’UIT afin de
protéger les bandes de fréquences radioélectriques attribuées aux instruments météorologiques et connexes, en
particulier aux radiosondes et aux profileurs de vent.
3.2.5
Le Conseil exécutif a rappelé l’utilité du catalogue d’instruments qui a été élaboré par l’Administration météorologique chinoise sous les auspices de
la CIMO et qui permet d’aider les Membres à choisir les
instruments qui conviennent le mieux pour leurs
réseaux opérationnels. Il a prié instamment la CIMO de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise à
jour de ce catalogue.
3.2.6
Le Conseil a pris note avec satisfaction de la collaboration étroite entre la CIMO et d’autres commissions techniques et de la rapidité avec laquelle elle
répondait aux besoins exprimés par ces commissions. Il
s’est également félicité de la collaboration étroite de la
CIMO et de la CSB sur plusieurs questions relatives à
l’utilisation en exploitation de stations météorologiques
automatiques à la suite de l’automatisation croissante
des réseaux nationaux. Ces questions avaient trait plus
particulièrement à l’utilisation de systèmes automa-
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tiques pour les observations visuelles et à l’élaboration
de normes pour la transmission des données.
3.2.7
Le Conseil a rappelé que le taux de défaillance
des systèmes de radiosondes GPS, mis en place sur une
grande échelle en 1998, s’était révélé anormalement
élevé. En 1999, la CIMO a pu formuler des avis techniques à l’intention de la CSB en préparant une enquête
destinée à évaluer l’ampleur réelle des problèmes. La collaboration de nombreux experts et l’essai de ces systèmes au moyen de lancers expérimentaux ont débouché sur la formulation de nombreuses recommandations
au sujet de la fabrication et de l’exploitation des radiosondes GPS. Ces recommandations ont aidé les fabricants à déterminer l’origine des imperfections des produits et celle des problèmes inhérents aux systèmes. La
CIMO a ensuite procédé à une nouvelle enquête portant
sur quelque 23 000 lancements de radiosondes GPS, qui
a mis en évidence une nette amélioration des performances des systèmes, malgré la persistance de problèmes
opérationnels considérables si l’on se rapporte au taux
de défaillance moyen des autres radiosondes. Le Conseil
a par conséquent estimé qu’il convenait de poursuivre
l’action engagée en vue d’accroître la fiabilité des systèmes de radiosondes opérationnels.
3.2.8
En ce qui concerne les activités de la CIMO relatives au renforcement des capacités dans le domaine des
instruments et des méthodes d’observation, le Conseil a
regretté que des stages de formation professionnelle pour
spécialistes des instruments n’aient pu être organisés en
nombre suffisant pour répondre aux besoins des pays en
développement, et cela principalement en raison de
contraintes budgétaires. Soulignant l’importance de la
formation professionnelle pour assurer la continuité des
observations instrumentales ainsi que la production de
données de haute qualité, il a demandé instamment aux
Membres ainsi qu’à l’industrie privée de parrainer des
activités de formation professionnelle dans le cadre du
Programme des instruments et des méthodes d’observation, de fournir un appui aux centres régionaux d’instruments ainsi que pour l’organisation de comparaisons
d’instruments et de conférences techniques et de faire en
sorte que des experts puissent participer aux importants
travaux des divers organes de la CIMO. A cet égard, le
Conseil a estimé qu’il importait de prêter assistance aux
pays en développement, notamment pour la maintenance des réseaux d’instruments, les conseils d’experts,
la fourniture de consommables et de pièces détachées au
moindre coût et le remplacement des instruments périmés ou du matériel endommagé à la suite de catastrophes naturelles. Il a aussi estimé que les pays en développement devaient parvenir à une plus grande
autosuffisance et a donc préconisé qu’on renforce les
capacités des Membres les plus démunis en apportant un
soutien accru aux CRI et en organisant des activités de
formation à l’intention des spécialistes des instruments
ainsi que des ateliers (d’étalonnage) et des séminaires.
3.2.9
Le Conseil a estimé qu’il fallait continuer d’organiser des comparaisons d’instruments et des campagnes d’étalonnage afin de s’assurer de l’exactitude et
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de la fiabilité des instruments ainsi que de l’homogénéité
durable des observations. A cet égard, il a fait plus particulièrement allusion aux systèmes de radiosondes opérationnels, aux stations météorologiques automatiques,
aux instruments de mesure du rayonnement et aux capteurs servant à évaluer la qualité de l’air. Le Conseil a
aussi insisté sur la nécessité de mettre en place, si possible
à l’échelon régional, des centres d’étalonnage des instruments de mesure du rayonnement ultraviolet, en tirant
parti pour ce faire d’installations existantes telles que
celles dont dispose le Centre commun de recherches de
la Commission européenne, établi à Ispra, Italie.

3.2.10 Quatre communications ont été soumises pour
l’attribution, en 2002, du dix-septième prix Vilho
Vaisala. Le Comité de sélection, constitué par MM.
A.J. Dania (président), H.M. Bongmum et S.K. Srivastava,
président de la CIMO, a recommandé que le dix-septième
prix Vilho Vaisala soit décerné à M. Rolf Philipona
(Suisse) pour sa communication “Sky-scanning Radiometer
for Absolute measurements of Atmospheric long-wave
Radiation” parue dans Applied Optics, Vol 40, N° 15,
20 mai 2001. Le Conseil a approuvé cette proposition.

leur sont offertes d’obtenir des données et produits provenant de missions de satellites EO de l’ASE, et en particulier de la mission ENVISAT, qui a débuté en mars
2002. L’ASE a par ailleurs indiqué qu’elle proposerait à
son Comité du programme pour l’observation de la
Terre d’organiser conjointement la diffusion d’un avis
spécial d’offres de participation destiné à encourager
l’OMM et ses Membres à utiliser les données provenant
de l’observation de la Terre effectuée par l’ASE. L’Agence
nationale de développement spatiale du Japon (NASDA)
a indiqué que ses futures missions satellitaires, dont
feraient notamment partie des satellites des séries
ADEOS-II et GCOM, pourraient être prises en considération pour la nouvelle constellation de satellites de
recherche et de développement prévue dans le cadre de
la composante spatiale du SMO. Enfin, l’Agence russe
pour l’aviation et l’espace (Rosaviakosmos) a confirmé
que les instruments installés, pour des besoins expérimentaux ou de recherche et de développement, à bord
de son satellite opérationnel METEOR 3M N1 et qui
équiperont sa future série de satellites océaniques ainsi
que d’autres missions pourraient être considérés comme
susceptibles d’apporter leur contribution à la composante spatiale du SMO.

3.3

DE L’OMM DANS LE DOMAINE DES

UTILITÉ

(point 3.3)

RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT POUR LA COMMUNAUTÉ

PRIX VILHO VAISALA

ACTIVITÉS
SATELLITES

DES DONNÉES FOURNIES PAR LES SATELLITES DE

DES UTILISATEURS DU SECTEUR OPÉRATIONNEL

DEUXIÈME RÉUNION DE CONCERTATION
3.3.1
Le Conseil a noté avec satisfaction que la
deuxième Réunion de concertation à l’échelon le plus
élevé sur les questions relatives aux satellites avait eu
lieu à Genève, les 18 et 19 février 2002.

ELARGISSEMENT

DE LA COMPOSANTE SPATIALE DU

SYSTÈME

MONDIAL D’OBSERVATION

3.3.2
Le Conseil a rappelé qu’à sa cinquante-troisième session il avait approuvé les Directives concernant
les prescriptions relatives aux données d’observation fournies par des missions satellitaires tant opérationnelles que
de recherche et de développement. Il a appris avec satisfaction qu’à la deuxième Réunion de concertation, plusieurs agences spatiales travaillant dans le domaine de
la recherche et du développement avaient réagi favorablement. La National Aeronautics and Space
Administration (NASA) des Etats-Unis d'Amérique a
confirmé qu’elle s’était engagée à l’égard de l’OMM et
de la communauté mondiale à faire en sorte que l’accès
à ses données d’observation soit possible sans restriction. Elle a indiqué en outre que cette politique s’appliquerait à toutes les missions pertinentes. Comme les
données provenant de missions d’observation de la
Terre effectuées par la NASA étaient largement disponibles, l’on pouvait donc considérer que ces satellites
faisaient partie, de fait, de la composante spatiale du
Système mondial d’observation (SMO). L’Agence spatiale européenne (ASE) a confirmé qu’elle était en train
d’instaurer un dialogue devant permettre aux Membres
de l’OMM d’être mieux informés des possibilités qui

3.3.3
Le Conseil a rappelé qu’il avait demandé que
soit établi un rapport qui fasse la synthèse des informations fournies par les communautés d’utilisateurs du secteur opérationnel quant à l’utilité des données existantes en matière de recherche et de développement,
notamment des arguments de poids relatifs à l’incidence
des données provenant de missions satellitaires de
recherche et de développement. Il a noté que les participants à la deuxième Réunion de concertation avaient
examiné ce rapport et l’avait approuvé.
3.3.4
Le Conseil s'est déclaré convaincu que ce
tableau synoptique démontrait que de nombreuses
missions satellitaires de recherche et de développement étaient déjà utilisées sur le plan opérationnel
par des Membres de l'OMM à l'appui de nombreuses
applications et que leurs effets étaient impressionnants. L'élargissement des composantes spatiales des
systèmes mondiaux d'observation de manière à intégrer officiellement les satellites de recherche et de
développement concernés et à compléter ainsi la
liste des satellites météorologiques utilisés à des fins
opérationnelles devrait permettre d'effectuer des
observations à l'échelle mondiale afin d'aider les
Membres de l'OMM à relever les défis toujours plus
nombreux auxquels ils sont confrontés.
3.3.5
Le Conseil a été largement d'avis que le rapport
en question, notamment le tableau synoptique qui y
était présenté, était d’une grande utilité pour les
Membres de l'OMM et qu'il importait donc d'en assurer
une large distribution. En outre, il a estimé que des rapports similaires devraient être établis régulièrement. Le
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rapport sur l'utilisation des données et produits des
satellites de recherche et de développement par les communautés d'utilisateurs du secteur opérationnel devrait
être élaboré tous les deux ans, en alternance avec les rapports de la série consacrée aux progrès technologiques
dans le domaine de l'application des données satellitaires. L'on aurait donc un rapport sur l'utilisation au
plan opérationnel des données et produits des satellites
de recherche et de développement, qui paraîtrait tous les
deux ans, et des rapports qui seraient publiés les années
intermédiaires dans la série des rapports consacrés aux
progrès technologiques dans le domaine de l'application
des données satellitaires.

ETABLISSEMENT

DE PLANS DE SECOURS À L’ÉCHELLE DU

GLOBE POUR LA COMPOSANTE SPATIALE DU

SMO ET PLANIFI-

CATION DES HEURES DE PASSAGE AU-DESSUS DE L’ÉQUATEUR

3.3.6
Le Conseil a été informé que les participants à la
deuxième Réunion de concertation avaient examiné la
question de la planification des heures de passage au-dessus de l’équateur présentée par le Groupe de coordination
pour les satellites météorologiques (CGMS). Dans sa présentation, le CGMS indiquait quelle était la situation
actuelle concernant la planification pour les satellites opérationnels à orbite polaire ainsi que la forme de présentation et la fréquence des données qui en proviennent.
3.3.7
Le Conseil a noté la complexité de cette question
et estimé que des analyses plus approfondies devraient
être effectuées à cet égard. Toutefois, un plan optimal des
heures de passage au-dessus de l’équateur tenant compte
de la totalité des besoins des utilisateurs était indispensable. Un tel plan permettrait également d’élaborer des
plans de secours pour l’orbite polaire. En ce qui concerne
les heures de passage au-dessus de l’équateur, le Conseil
exécutif a été d’avis que le Congrès de l’OMM devait être
informé de la nécessité d’exprimer clairement la nécessité
de disposer d’un plan optimal pour ces heures de passage.
Il a également jugé très important que, s’agissant du service de diffusion directe assuré par l’ensemble des exploitants de satellite, l’on s’efforce d’aboutir à une certaine
normalisation entre les stations de réception au sol à propos des questions de fréquence, de forme de présentation
des données et de contenu.
3.3.8
Le Conseil a été informé qu’une réunion du
Groupe de travail de l’établissement de plans de secours
à l’échelle du globe relevant du CGMS avait eu lieu
immédiatement après la deuxième Réunion de concertation. Comme les besoins de l’OMM en matière de données satellitaires relatives au climat exposés dans les
principes établis pour le SMOC concernaient à la fois les
satellites géostationnaires et les satellites à orbite polaire
et comme d’importantes ressources seraient peut-être
nécessaires pour les satisfaire, ce groupe de travail a
estimé qu’il conviendrait de faire état de ces besoins
dans une résolution du Congrès de l’OMM. Le Conseil
exécutif a été du même avis et a demandé que, dans le
cadre du programme relatif au SMOC, soit établi le projet de résolution à soumettre à cet égard au Quatorzième
Congrès de l’OMM pour examen.
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ETABLISSEMENT DE PLANS DE SECOURS POUR LES SATELLITES
GÉOSTATIONNAIRES

3.3.9
Le Service météorologique japonais a indiqué au
Conseil que le 10 mai 2002, les Gouvernements du Japon
et des Etats-Unis d'Amérique avaient procédé à un
échange de notes diplomatiques concernant la mise en
place de modalités visant à ce qu’au besoin, le satellite
GOES-9 serve de réserve pour le satellite GMS-5 à partir du
deuxième trimestre 2003. Le Service météorologique japonais a fourni à tous les Membres de l’OMM situés dans la
zone desservie par le satellite GMS-5 des informations
plus détaillées sur le satellite GOES-9. Parallèlement, le
Service national d’information, de données et de satellites
pour l’étude de l’environnement de la NOAA et le Service
météorologique japonais ont fait part de leur intention
d’engager des discussions sur un accord à long terme
concernant les satellites de réserve. Un tel accord prendrait effet une fois que ces deux organismes auraient établi leur configuration de base prévue. Cette configuration,
qui devrait être opérationnelle au cours de la prochaine
décennie, permettrait la mise en place d’un solide programme national et de disposer d’une certaine capacité de
réserve sur laquelle le programme de l’autre organisme
pourrait compter en cas d’urgence.
3.3.10 Le Conseil a été informé que l’Administration
météorologique de la Chine avait l’intention de lancer
d’ici la fin de 2003 le satellite FY-2C. Elle se proposait de
lancer un satellite géostationnaire tous les trois ans,
mais aurait également la capacité d’effectuer, au besoin,
un lancement dans un délai d’un an. Elle a fait remarquer qu’elle prévoyait de maintenir une configuration
nominale de deux satellites, l’un à 86° et l’autre à 105°
de longitude est, avec possibilité de procéder, le cas
échéant, au lancement d’un satellite sur demande.
3.3.11 Le Conseil a noté par ailleurs que ROSHYDROMET comptait maintenir sa configuration nominale
d’un satellite géostationnaire situé à 76° de longitude
est. ROSHYDROMET a indiqué que le satellite GOMS
N2 faisait partie d’un programme déjà approuvé et
devait être lancé en 2005. L’imageur MSU-GS, embarqué à bord du satellite GOMS N2, offrirait des possibilités analogues à celles de SEVIRI installé sur les satellites
de la série MSG d’EUMETSAT.
3.3.12
Le Conseil a reconnu qu’une importante étape
avait été franchie dans les discussions sur l’établissement de
plans d’urgence pour les satellites géostationnaires.
Premièrement, la plupart des exploitants de satellites
membres du CGMS disposaient déjà de plans régionaux
d’urgence ou étaient en train d’en élaborer ou encore envisageraient d’en mettre au point au moment d’atteindre leur
configuration nominale. Deuxièmement, les exploitants de
satellites étaient convenus d’appliquer le principe d’assistance mutuelle. Troisièmement, dans la configuration
nominale prévue par la plupart des exploitants de satellite
figurait un satellite de réserve en orbite ou un satellite dont
le lancement pourrait être effectué sur demande. Le Conseil
exécutif a noté que l’ensemble de plans régionaux de
secours constituerait un plan de secours à l’échelle du globe
répondant aux besoins de l’OMM.
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ETABLISSEMENT DE PLANS DE SECOURS POUR LES SATELLITES
À ORBITE POLAIRE

3.3.13 En ce qui concerne l’établissement de plans de
secours pour les satellites à orbite polaire, le Conseil exécutif a noté que le Groupe de travail relevant du CGMS
avait examiné tout d’abord la question des principes à
appliquer pour ce genre de plans. Ce groupe de travail
avait fait remarquer que, s’agissant de l’orbite polaire,
l’OMM avait besoin, fondamentalement, de deux satellites, l’un sur l’orbite du matin et l’autre sur l’orbite de
l’après-midi. Il avait estimé que pour répondre aux
besoins de l’OMM en matière d’établissement de plans
de secours une constellation de quatre satellites à orbite
polaire serait nécessaire, soit deux satellites sur l’orbite
du matin, dont l’un servirait de réserve pour l’autre, et
deux satellites sur l’orbite de l’après-midi, servant également de réserve l’un pou l’autre.
3.3.14 Le Conseil a noté avec satisfaction que ROSHYDROMET et l’Administration météorologique de la
Chine, tenant compte de leurs besoins nationaux respectifs, seraient disposés à étudier la possibilité d’utiliser
l’orbite de l’après-midi pour leurs futurs satellites des
séries Meteor 3M et FY-3 afin d’assurer le surnombre
nécessaire pour répondre aux besoins de l’OMM en
matière de satellites de réserve.

SITUATION DE LA COMPOSANTE SPATIALE DU SMO
3.3.15 Le Conseil a été informé de la situation des systèmes de satellites météorologiques d’exploitation administrés par l’EUMETSAT, le Service national d’information, de données et de satellites pour l’étude de
l’environnement de la NOAA, le Service météorologique
japonais, le Service météorologique national indien,
ROSHYDROMET et le Centre de météorologie spatiale de
l’Administration météorologique chinoise. Il a pris note
du lancement des satellites FY-1D et HY-I, le 15 mai 2002,
ainsi que du nouveau satellite expérimental marocain. Il
a également pris note de l’apport des exploitants de satellites météorologiques d’exploitation à l’enseignement et
à la formation professionnelle, en particulier dans les
centres d’excellence coparrainés hébergés par les CRFPM
de Niamey, de Nairobi, du Costa Rica, de la Barbade et de
Nankin et par le Centre de recherche du Service météorologique australien ainsi que par l’intermédiaire de
forums d’usagers spécialisés. Le Conseil a aussi noté le
rôle joué par l’OMM et l’EUMETSAT dans le projet de préparation du passage à la deuxième génération de satellites METEOSAT en Afrique (PUMA), parrainé par l’Union
européenne, et dans la création d’un fonds d’affectation
spéciale de l’OMM destiné aux Membres d’Afrique du
Nord. Le Conseil, notant que les Membres de
l’Organisation dépendent largement des données, des
produits et des services diffusés par satellite, a sincèrement remercié les exploitants de satellites de leur contribution directe et indirecte au renforcement des capacités.

DIFFUSION DE DONNÉES SATELLITAIRES
3.3.16 Le Conseil a pris note de la question des nouvelles méthodes de diffusion de données et de produits

émanant de satellites météorologiques d’exploitation. Il
a exhorté la Commission des systèmes de base à revoir
d’urgence le principe de ces méthodes pour les élargir
aux données et aux produits issus de satellites de
recherche-développement afin d’offrir aux Membres de
l’OMM une orientation quant à la façon de recueillir des
informations précieuses transmises par des satellites au
sein d’un système optimisé de diffusion. Les nouvelles
méthodes de diffusion peuvent s’appliquer à Internet et
aux satellites commerciaux de télécommunications. Le
Conseil a appris avec satisfaction que la CSB avait nettement progressé dans l’étude de ces méthodes et qu’elle
s’attendait à ce que la Commission mette la dernière
main au principe de celles-ci à sa prochaine session.

PROGRAMME SPATIAL DE L’OMM
3.3.17
Le Conseil a noté que les participants à la
deuxième réunion de concertation à l’échelon le plus élevé
sur des questions relatives aux satellites avaient examiné
une proposition relative au renforcement de la coordination au sein de la future composante spatiale du SMO.
3.3.18 Le Conseil a été informé que les participants à la
CM-2 avaient proposé que l’OMM examine les activités
qu’elle déploie dans le domaine des satellites pour s’assurer qu’il s’agit bien d’un mécanisme optimal pour faire
face à ses besoins actuels et futurs et qu’elles constituent
un cadre approprié d’interaction efficace à la fois au sein
de l’OMM et avec les mécanismes de coordination
externes comme le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS) et le Comité sur les satellites d’observation de la terre (CSOT). Dans cette étude il
faudrait aussi tenir compte de l’importance que l’OMM
accorde à la contribution des systèmes de satellites
d’étude de l’environnement aux programmes de l’OMM
et à ceux que l’Organisation parraine et des frais énormes
engagés par les agences spatiales qui participent à la composante spatiale du SMO de la VMM. Les participants sont
également convenus qu’en l’état actuel le programme ne
permettait pas de faire face aux nouvelles demandes qui
découlent de l'extension de la composante spatiale du
SMO à la constellation de satellites de recherche et de
développement. Pour que l’OMM puisse tirer parti des
nouvelles technologies pour assurer de meilleurs services
à ses Membres, il est de la plus haute importance de renforcer la coordination. Les participants à la deuxième
réunion de concertation sont également convenus que
cette etude pourrait aussi renforcer l’interface de l’OMM
avec les mécanismes de coordination externes.

ETUDE

DES ACTIVITÉS DE L’OMM DANS LE DOMAINE DES

SATELLITES

3.3.19 Le Conseil a noté qu’une étude avait été effectuée conformément à la demande formulée au cours de
la deuxième réunion de concertation. Il est convenu
qu’il resort clairement de cette étude que l'on avait
assisté au cours de la dernière décennie à une formidable
extension du champ des activités de l’OMM dans le
domaine des satellites. La décision prise par le Conseil
exécutif à sa cinquante-troisième session, d’élargir la
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composante spatiale du SMO pour tenir compte des missions de recherche et de développement des satellites
d’étude de l’environnement a marqué un tournant dans
l'évolution du programme. Les incidences de cette décision sur les Membres de l’OMM seront immenses et correspondront à une augmentation de même amplitude
des responsabilités de l’OMM dans le domaine des satellites. Le Conseil exécutif a également noté que les deux
premières réunions de concertation à l’échelon le plus
élevé sur des questions relatives aux satellites avaient
déjà eu un impact considérable et il s’est declaré persuadé que le dialogue établi entre l’OMM et le secteur
des satellites d’étude de l’environnement au cours de ces
réunions avait rapidement évolué dans l'intérêt de tous
les participants et qu’il fallait l’institutionnaliser.
3.3.20
Le Conseil est convenu que les activités déployées
par l’OMM dans le domaine des satellites s’étaient développées et que le moment était venu de créer, sans plus tarder, un programme spatial de l’OMM. Le champ d’activité,
les buts et les objectifs du nouveau programme devraient
être à la mesure de la fantastique croissance de l’utilisation
des données, des produits et des services fournis par les
satellites d’étude de l’environnement dans le cadre de la
composante spatiale élargie du SMO qui englobe maintenant des missions de recherche et de développement. Le
Conseil exécutif a, par conséquent, demandé au Secrétaire
général de faire, en liaison avec le président de son Groupe
de travail de la planification à long terme, les propositions
qui s’imposent à cet effet dans le sixième Plan à long terme
et le budget-programme à présenter au Congrès de l’OMM.
Il a également proposé que le Congrès de l’OMM examine
les voies et les moyens d’institutionnaliser les Réunions de
concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions
relatives aux satellites afin d’officialiser le dialogue avec les
agences de satellites d’étude de l’environnement et leur
participation aux travaux de l’OMM. Compte tenu des
importantes contributions des systèmes de satellite
d’étude de l’environnement aux programmes de l’OMM et
à ceux que l’Organisation parraine ainsi que des frais
énormes engagés par les agences spatiales, le Conseil exécutif a estimé qu'il fallait confier la responsabilité générale
du nouveau programme spatial de l’OMM à la CSB et aux
Réunions de concertation à l’échelon le plus élevé sur des
questions relatives aux satellites à institutionnaliser.
Sachant que les directeurs des agences qui exploitent les
satellites d’étude de l’environnement participent aux
Réunions de concertation, le Conseil exécutif a estimé que
l’exercice d’une responsabilité conjointe pourrait se traduire par un financement du programme spatial de
l’OMM par les agences d’exploitation de satellites. Cet
appui de la part des exploitants de satellites pourrait compléter le futur programme spatial de l’OMM et faciliter la
tâche du nouveau bureau des affaires spatiales pour ce qui
est des projets et des initiatives à mettre en œuvre.
3.3.21 Le Conseil a estimé qu’il était impératif que le
budget-programme 2004-2007 mette davantage l’accent
sur la formation dans le domaine des satellites, notamment en ce qui concerne les données et les produits
fournis par les satellites de recherche-développement.

3.4
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PROGRAMME

CONCERNANT LES CYCLONES TROPI-

(point 3.4 de l’ordre du jour)
3.4.1
Le Conseil s’est félicité que le Programme
concernant les cyclones tropicaux (PCT) ait accompli des
progrès importants et remporté de probants succès dans
l’aide qu’il s’est engagé à fournir aux Membres qui s’emploient à atténuer les effets des catastrophes provoquées
par les cyclones tropicaux. Il a noté avec satisfaction les
efforts déployés pour contribuer à l’intégration du développement durable des SMHN conformément au programme très complet de coopération régionale dressé par
les cinq organismes régionaux s'occupant des cyclones
tropicaux. A cet égard, le Conseil a prié le Secrétaire général de continuer à appuyer les travaux de ces organismes,
au moins autant que ces dernières années.
3.4.2
Le Conseil s’est félicité que les liens permettant d’accéder aux informations concernant les
cyclones tropicaux et notamment aux messages
d’alerte diffusés par les centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) dans les cyclones tropicaux et
par les centres d’avis de cyclones tropicaux apparaissent maintenant sur la première page du site Web du
PCT. Il a exprimé sa reconnaissance à l’Observatoire de
Hong Kong, Chine qui a contribué à mettre en place, à
titre expérimental dans la zone de responsabilité du
Comité des typhons, le site Web du Centre d’information sur les phénomènes météorologiques violents qui
facilitera l’accès aux avis officiels des SMHN. Le Conseil
a été informé qu’un site Web régional était mis au
point actuellement dans la Région IV. Durant la saison
des ouragans, des informations opérationnelles, graphiques et alphanumériques sur les cyclones tropicaux
seront présentées sur ce site.
3.4.3
Le Conseil s’est félicité aussi de la publication en
août 2001 de la première édition du document intitulé
«Annual Summary of Global Tropical Cyclone Season 2000»
(Résumé annuel de la saison 2000 des cyclones tropicaux
dans le monde) (WMO/TD-No. 1082) (TCP-46). Il a noté
que l’édition suivante était en cours de préparation et
serait publiée en août 2002.
3.4.4
Le Conseil a jugé qu’il importait que des relations de coopération et de coordination s’établissent
entre les organismes régionaux s'occupant des
cyclones tropicaux ayant des intérêts communs,
comme c’est le cas du Comité des cyclones tropicaux
relevant de l’AR I et du Comité des cyclones tropicaux
relevant de l’AR V dans le sud de l’océan Indien ainsi
que du Comité des typhons et du Groupe d’experts des
cyclones tropicaux en Asie. A ce propos, il a prié instamment le Secrétariat de l’OMM d’aider ces organismes régionaux à mettre sur pied des programmes
ou projets communs. Le succès remporté par les activités menées en commun par le Comité des typhons et
le Groupe d’experts des cyclones tropicaux a été cité
en exemple sur le plan de la coopération. Un autre
bon exemple d’activité conduite conjointement est la
tenue de la deuxième Conférence technique régionale
de l’OMM sur les cyclones tropicaux et les ondes de
tempête, prévue pour 2004.
CAUX
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3.4.5
Le Conseil a noté avec préoccupation que la
mise en œuvre du projet relatif à la prévention des catastrophes provoquées par les ondes de tempête dans la
zone septentrionale de l’océan Indien ne progressait que
lentement d’autant qu’un seul membre du Groupe d’experts des cyclones tropicaux avait répondu à la demande
formulée par le Secrétariat de l’OMM concernant l’élaboration de propositions de projets sur les ondes de tempête. Le Conseil a donc exhorté ses Membres à présenter
les propositions qui seraient en suspens ; cela servirait au
Secrétariat de l’OMM à fixer le cadre régional du projet
sur les ondes de tempête et à trouver les fonds nécessaires
au financement des composantes nationales. Le Conseil
a invité dans ce but le PHI, la COI et l’OMM à redoubler
leurs efforts pour obtenir les fonds nécessaires auprès des
organismes donateurs. Il a encouragé les membres du
groupe d’experts à mobiliser si possible des ressources à
l’échelon national auprès des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux et du secteur privé.
3.4.6
Le Conseil s’est réjoui que la collaboration déjà
étroite entre la CMOM et le PCT se soit encore resserrée.
Il a noté à ce sujet que le premier Atelier sur la prévision
des ondes de tempête, des vagues et de la circulation
océanique en mer de Chine méridionale, une entreprise
conjointe de la CMOM et du PCT à l’intention des
membres du Comité des typhons, avait été organisé avec
succès à Hanoi, Viet Nam, du 21 au 24 janvier 2002.
3.4.7
Le Conseil a exprimé sa profonde gratitude aux
Membres, tels que l’Australie, les Etats-Unis d’Amérique et la
France, qui continuent d’apporter leur concours au programme, notamment en contribuant à la formation des prévisionnistes spécialistes des cyclones tropicaux : cours de formation sur les cyclones tropicaux organisé par le Service
météorologique australien à l’intention des pays de l’hémisphère austral, cours de formation sur les cyclones tropicaux
organisé par Météo-France à l’intention des pays de la Région
I et atelier sur les prévisions et les avis d’ouragans organisé par
la NOAA (États-Unis d'Amérique). L’OMM et ses Membres
sont invités à appuyer ces activités de formation très importantes durant la quatorzième période financière, comme ils
l’ont fait par le passé. Le Conseil a jugé qu’il fallait davantage
mettre l’accent sur la participation des prévisionnistes des
petits États insulaires en développement et a donc demandé
au Secrétaire général et aux Membres donateurs de poursuivre
leur action en faveur de la formation professionnelle qui s’inscrit dans le cadre du développement durable. Le Conseil a
noté cependant que les crédits budgétaires destinés à la mise
en œuvre des activités de formation dans le cadre du PCT en
2003 étaient très restreints. Il a donc prié instamment le
Secrétaire général de rechercher les moyens, y compris les
sources de financement extrabudgétaires, d’augmenter le
budget actuel pour les activités du PCT, notamment celles
ayant trait à la mise en valeur des ressources humaines.
3.4.8
Ayant appris que la NOAA (Etats-Unis
d’Amérique) avait mené des missions de sensibilisation
aux ouragans en Amérique centrale et aux Caraïbes, le
Conseil s’est déclaré en faveur de leur poursuite. Il a
relevé aussi avec plaisir le détachement, durant la saison
des ouragans, de prévisionnistes venant des SMHN de la

Région IV auprès du CMRS de Miami-Centre des ouragans, avec l’aide financière de la NOAA, celui, en juillet
2001, de deux spécialistes de la prévision des typhons
venant du Cambodge et du Viet Nam auprès du CMRS
de Tokyo-Centre des typhons et celui d’un spécialiste
des ondes de tempête venant du Sri Lanka auprès de
l’Institut indien de technologie. Le Conseil a invité les
États-Unis d’Amérique, l’Inde et le Japon à poursuivre
cette action à l’avenir et les autres CMRS spécialisés dans
la prévision des cyclones tropicaux à favoriser cette activité pendant la saison cyclonique. Il s’est félicité aussi
du détachement de prévisionnistes auprès de la Section
de formation professionnelle pour ressortissants de la
région du Pacifique, au CMRS de Honolulu-Centre des
ouragans et de la formation fondée sur le mentorat organisée par le Service météorologique australien à l’intention de météorologistes du Pacifique Sud-Ouest.
3.4.9
Le Conseil a noté avec satisfaction que le cinquième Atelier international sur les cyclones tropicaux se
tiendrait à Cairns, Australie, du 3 au 12 décembre 2002.
Il a encouragé vivement les Membres à appuyer cette
importante activité quadriennale en veillant à y être
représentés le plus possible. Cette série d’ateliers a permis
de réunir des spécialistes de la prévision d’exploitation et
des chercheurs pour qu’ils mettent au point une
méthode concertée pour résoudre les problèmes que soulève la prévision des cyclones tropicaux et élaborent de
futurs projets de recherche. Compte tenu du peu de
fonds disponibles, le Conseil a demandé instamment aux
Membres et aux pays donateurs de s’efforcer de financer
au moins la participation de nombreux prévisionnistes
d’exploitation et hydrologues à ce cinquième atelier.
3.4.10 Le Conseil a appris que l’on prenait des dispositions pour organiser, à Nadi, Fidji, du 26 au
29 novembre 2002, la quatrième Réunion technique de
coordination des CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux avant le cinquième Atelier international sur les
cyclones tropicaux. Il a rappelé que, conformément à la
demande qu’il avait formulée à sa cinquante-deuxième
session, la réunion s’adresserait non seulement aux six
CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux, mais aussi
aux centres d’avis de cyclones tropicaux compétents. Il
est prévu que les participants formuleront des plans et
des projets d’activités futurs, évalueront les besoins et
examineront des procédures normalisées s’appliquant à
la détection et à la prévision des cyclones tropicaux. A
l’ordre du jour de cette réunion figurera la mise en place
proposée d’un système uniforme d’analyse de l’intensité
des cyclones tropicaux, sans lequel il ne sera pas possible
d’établir une climatologie mondiale des cyclones tropicaux. Il est envisagé aussi que les conclusions de cette
réunion seront présentées au cinquième Atelier international sur les cyclones tropicaux.
3.4.11 Le Conseil a noté qu’à sa neuvième session
(Manille, mai 2002), le Comité des cyclones tropicaux
relevant de l’AR V avait demandé au Secrétaire général
de l’aider à formuler un avant-projet qui faciliterait la
mise en œuvre de son plan technique et lui permettrait
de répondre à d’autres besoins urgents de ses Membres.
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3.4.12 Le Conseil a appris avec satisfaction que le PCT
avait poursuivi une collaboration étroite avec d’autres
organisations régionales et internationales participant
aux activités d’atténuation des effets des catastrophes
causées par les cyclones tropicaux, notamment la
Commission économique et sociale pour l’Asie et le
Pacifique (CESAP), la COI de l’UNESCO, la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes (SIPC), la
Commission de l’océan Indien, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge (IFRC), le Bureau de coordination des affaires
humanitaires (OCHA) et le Centre asiatique de préparation aux catastrophes (ADPC). Il a demandé au
Secrétaire général de continuer d’entretenir des relations
étroites avec l’OCHA et le secrétariat de la SIPC en particulier, compte tenu du Sommet mondial pour le développement durable qui se déroulera prochainement.

4.

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL (point 4
de l’ordre du jour)

4.1

PROGRAMME

CLIMATOLOGIQUE MONDIAL ET COOR-

DINATION DES ACTIVITÉS PERTINENTES

4.1.1

(point 4.1)

RAPPORT DU GROUPE CONSULTATIF DU CONSEIL EXÉCUTIF
SUR LE CLIMAT ET L’ENVIRONNEMENT

(point 4.1.1)

4.1.1.1 Le Conseil a reçu le rapport de la troisième session de son Groupe consultatif sur le climat et l’environnement, établi à sa cinquante et unième session, et a
exprimé ses remerciements aux membres du Groupe et à
leur président M. A. Noorian, ainsi qu’au Secrétariat pour
l’excellent travail de présentation des points décisifs.
4.1.1.2 Le Conseil exécutif a noté que le Groupe consultatif avait mis l’accent sur la nécessité de mettre en place,
dans le cadre de l’OMM, un programme de formation
complet spécifiquement consacré au climat et à l’environnement, qui porterait non seulement sur les aspects
scientifiques et techniques de la question mais également
sur ses aspects socio-économiques, lesquels se révèlent de
jour en jour plus complexes. A cet égard, il a noté avec
satisfaction qu’un guide de formation destiné aux météorologistes de classe 1, qui se présente comme une introduction au problème du changement climatique, avait
été élaboré. Il a insisté sur la nécessité de préparer ou de
trouver du matériel didactique portant sur d’autres sujets
liés au climat et à l’environnement, qui permettrait aux
SMHN de mieux répondre aux besoins de la société.
4.1.1.3 Le Conseil a pris note, en particulier, des suggestions du Groupe consultatif concernant la meilleure façon
d’assurer la coordination des activités relatives aux catastrophes naturelles conduites dans le cadre des programmes
de l’OMM. Rappelant la décision prise par le Conseil exécutif de regrouper les activités liées à la prévention des catastrophes naturelles dans un programme transversal dans le
cadre du sixième Plan à long terme et de la quatorzième
période financière, le Groupe a cité en exemple la collaboration mise en œuvre avec succès par plusieurs commissions
techniques pour définir le rôle et les fonctions des futurs
Centres climatologiques régionaux. Cette collaboration a pu
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être édifiée grâce à la mise en place d’une Equipe spéciale
intercommissions (aux termes de la règle 37 du Règlement
général) à laquelle on a confié un mandat bien précis et fixé
un délai pour rendre compte de ses travaux au Conseil exécutif, par l’intermédiaire du président de la CCl.
4.1.1.4 Le Groupe consultatif a également relevé que
certaines commissions avaient adopté une nouvelle stratégie pour la mise en œuvre de leurs programmes et projets, stratégie qui consiste à définir quelques domaines
clés qui seront confiés à un groupe de gestion, à des
équipes d’experts ou à des équipes chargées de coordonner la mise en œuvre des activités au sein desquelles les
régions sont équitablement représentées. Dans le cadre de
ces structures, les commissions veillent tout particulièrement à assurer la participation des autres commissions et
associations régionales concernées. Le Conseil a souscrit à
l’avis du Groupe selon lequel cette approche pourrait, elle
aussi, constituer un moyen efficace de renforcer la collaboration interprogrammes au sein de l’OMM pour toutes
les questions ayant trait au climat et à l’environnement,
sous réserve que l’on se donne les moyens de contrôler et
d’évaluer l’efficacité d’une telle stratégie. Le Conseil est
convenu que cette question devrait faire l’objet d’une
étude menée conjointement par les présidents des commissions et des associations régionales.
4.1.1.5 Compte tenu de l’évolution de la situation économique mondiale, l’accès aux sources de financement
est de plus en plus difficile et la concurrence dans ce
domaine de plus en plus rude. Consciente de la baisse du
montant des ressources allouées aux activités d’assistance
technique à l’échelle mondiale, l’OMM n’a pas pour
autant renoncé à entreprendre des démarches auprès des
organismes de financement et des donateurs pour aider
les SMHN à développer leurs activités dans diverses
régions. Le Conseil exécutif a noté qu’il serait plus que
jamais nécessaire à l’avenir de montrer que les initiatives
en matière de propositions de projet émanent directement des pays concernés, les institutions du système des
Nations Unies jouant seulement un rôle d’appui. Il a
approuvé la recommandation de son Groupe consultatif
qui estime que l’OMM devrait faire plus largement
connaître ses succès dans le domaine de la mobilisation
des ressources afin d’encourager d’autres SMHN à s’impliquer davantage dans la recherche de fonds pour mettre en
œuvre des activités de renforcement des capacités.
4.1.1.6 Le Conseil a pris note de l’avis de son Groupe
consultatif selon lequel le Sommet mondial pour le développement durable, qui aura lieu à Johannesburg en août-septembre 2002, pourrait déboucher sur la mise en place d’un
nouveau cadre global dans lequel s’inscriraient le PCM, le
SMOC et le Programme «Action pour le climat». Bien qu’il
soit difficile d’en prévoir la nature, cette réorganisation pourrait être l’occasion d’évaluer le fonctionnement du
Programme climatologique mondial, d’analyser ses forces et
ses faiblesses et de se demander si sa composition et ses structures actuelles sont adaptées aux années à venir. La restructuration et, le cas échéant, le recentrage du Programme climatologique mondial pourrait s’inspirer des succès déjà
obtenus, de ceux du GIEC notamment. L’objectif sera de
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faire en sorte que l’OMM conserve son rôle de chef de file
dans ce domaine d’intérêt majeur pour la société, l’économie
et l’environnement à l’échelle de la planète. Le Conseil a pris
acte de la recommandation du Groupe selon laquelle,
compte tenu des conclusions du Sommet mondial pour le
développement durable, il conviendrait de donner au
Congrès l’occasion d’envisager la nécessité d’évaluer voire
éventuellement de restructurer les programmes et activités
de l’OMM ayant trait au climat, y compris le PCM, le SMOC
et le GIEC. Le Conseil, conscient de l’attention croissante
que les questions ayant trait au climat reçoivent dans le
monde entier, a demandé au Secrétaire général de proposer
au Quatorzième Congrès, en se fondant sur les travaux du
Groupe consultatif, un nouveau schéma structurel à appliquer au rôle de l’OMM dans les activités concernant le climat
et l’environnement, qui serait porteur d’une nouvelle dynamique et ferait ressortir que l’Organisation continue de s’imposer comme chef de file dans le domaine.
4.1.1.7 Au cours de sa dernière session, le Groupe
consultatif a été informé des discussions en cours concernant la mise en place d’une gouvernance internationale
en matière d’environnement. Ces discussions ont essentiellement porté sur les divers arrangements institutionnels que les gouvernements pourraient mettre en place à
l’échelle internationale en vue d’améliorer l’efficacité des
activités conduites par les Nations Unies dans les
domaines sensibles liés à l’environnement. Ces discussions ont eu pour cadre diverses réunions organisées par
le PNUE, les sessions de son Conseil d’administration et
du Forum ministériel mondial pour l’environnement
notamment. Le Secrétaire général a veillé à ce que l’OMM
soit représentée à ces réunions et à ce que les
Représentants permanents des pays Membres de
l’Organisation soient tenus informés de l’évolution des
débats. En ce qui concerne la proposition visant à établir
un Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements de l’environnement planétaire, le Conseil exécutif
a estimé que, compte tenu de la contribution essentielle
que le GIEC a déjà apportée à l’évaluation de ces changements, il serait plus pertinent d’étendre si nécessaire le
mandat du Groupe d’experts plutôt que de créer un nouvel organe pour combler les lacunes.
4.1.1.8 Le Conseil a noté que même si la situation
demeurait incertaine s’agissant des mécanismes et des
structures à mettre en place pour instaurer une gouvernance internationale en matière d’environnement, il
était néanmoins nécessaire de définir une stratégie cohérente à l’échelle internationale en vue de mobiliser les
ressources nécessaires à la mise en œuvre des programmes d’intérêt essentiel liés au climat. Quant à la
mise en place d’un développement durable, le Sommet
mondial qui sera consacré à ce sujet permettra peut-être
de définir les principales priorités, mais n’apportera sans
doute pas une réponse à tous les problèmes qui y font
encore obstacle. Il pourra donc être utile, après le
Sommet, de redoubler les efforts visant à renforcer la collaboration entre les principales parties prenantes aux
programmes internationaux relatifs à l’environnement,
notamment dans le domaine de la mobilisation des res-

sources. Le Conseil a rappelé que le CIPAC (Comité
interinstitutions du Programme «Action pour le climat»)
avait été mis en place à cet effet et qu’il demeurait un
organe devant lui rendre compte. Ayant pris en compte
l’inactivité du CIPAC depuis plusieurs années, le Conseil
a décidé qu’il serait inutile à présent de tenter de réactiver ce comité et qu’il valait mieux que le Secrétaire général profite du processus d’évaluation et de la proposition
d’un nouveau schéma structurel, dont il est question au
paragraphe 4.1.1.6 ci-dessus, pour envisager la mise en
place de nouveaux mécanismes consultatifs.
4.1.1.9 Le Conseil a noté que dans le cadre des préparatifs du Sommet mondial pour le développement durable,
la notion de «partenariat» était apparue comme une idée
force. Il a souscrit à l’opinion de son Groupe consultatif
qui estime important que l’OMM participe aux principales initiatives visant à établir ces partenariats, tout en
étant pleinement conscient des contraintes qu’ils pourraient faire peser sur le budget de l’Organisation. Il est
essentiel que l’OMM applique des critères stricts pour
décider s’il vaut ou non la peine d’investir du temps et de
l’énergie dans tel ou tel partenariat, en évaluant avec soin
les éventuels bénéfices que les Membres, et les SMHN
pourraient en retirer. Des partenariats impliquant le GIEC
par exemple pourraient intéresser les Membres puisque
les SMHN sont déjà familiarisés avec le fonctionnement
du Groupe d’experts, voire y sont associés. Le Conseil a
également fait remarquer que dans la mesure où de nombreux SMHN coordonnaient déjà leurs activités dans le
cadre de la mise en œuvre des programmes de l’OMM au
niveau régional ou sous-régional, il pourrait être utile
d’appliquer le terme de partenariat dans ce cas également
puisqu’il s’agit d’un des résultats majeurs à atteindre.
4.1.1.10 Le Conseil a été informé que deux grandes
conférences internationales sur l’évolution du climat
dans le monde seraient organisées, l’une à Beijing en
mars-avril 2003 et l’autre à Moscou en septembreoctobre 2003. Il a exprimé son total soutien à ces projets,
estimant que ces deux conférences seraient tout à fait
complémentaires. La conférence de Beijing sera axée sur
les aspects scientifiques du changement climatique,
alors que la conférence de Moscou aura principalement
pour objet de permettre un débat approfondi au sujet du
changement climatique. Les participants à cette dernière
conférence prendront en considération aussi bien les
facteurs naturels que les facteurs anthropiques et s’efforceront de définir les mesures socio-économiques d’adaptation les plus efficaces ainsi que les moyens les plus
opportuns d’atténuer les effets de l’activité humaine sur
le système climatique. La conférence de Moscou visera à
favoriser les échanges de vues dans une atmosphère de
compréhension mutuelle entre les scientifiques, les
autorités gouvernementales, les entreprises privées et la
collectivité dans son ensemble.
4.1.1.11 Le Conseil a rappelé la recommandation formulée
par son Groupe consultatif lors de sa précédente session
concernant l’organisation d’une troisième Conférence
mondiale sur le climat (CMC-3) au début de la prochaine
période financière. Le Conseil est convenu que le Sommet
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mondial pour le développement durable et les deux conférences sur le climat mondial, auxquels viendrait s’ajouter la
nouvelle structure dynamisante à appliquer au rôle de
l’OMM dans les activités liées au climat, évoquée au paragraphe 4.1.1.6, pourraient constituer le prélude à une troisième Conférence mondiale sur le climat. Il a noté, en particulier, que compte tenu de la date envisagée pour la tenue
de cette CMC-3, on connaîtrait alors les premiers résultats
des travaux de recherche entrepris sur les incidences éventuelles des activités humaines sur le climat. Toutefois, bien
que l’époque soit favorable à la planification d’une telle
conférence, dont l’envergure devra égaler celle des deux
précédentes, il ne faut pas sous-estimer le fardeau que cela
représentera en termes de ressources financières et
humaines. Le Conseil a été informé de différentes opinions
à ce sujet, et notamment que la tenue de plusieurs grands
sommets était déjà prévue au cours des cinq années à venir
et que l’organisation de cette troisième Conférence mondiale sur le climat au cours de la quatorzième période financière aurait d’importantes incidences sur le budget. Il a
donc estimé qu’il serait judicieux de recommander au
Quatorzième Congrès d’envisager l’organisation de cette
troisième Conférence mondiale sur le climat au début de la
prochaine période financière, ce qui coïnciderait avec la
publication du quatrième Rapport d’évaluation du GIEC.

4.1.2

RAPPORT

CCl ET RAPPORT DE LA
COMMISSION DE CLIMATOLOGIE

DU PRÉSIDENT DE LA

TREIZIÈME SESSION DE LA

(point 4.1.2)
4.1.2.1 Le Conseil exécutif a pris connaissance du rapport du président de la Commission de climatologie
(CCl) sur les activités menées par cette commission
depuis la cinquante-troisième session du Conseil. Lors
de la treizième session de la CCl, qui s’est tenue à
Genève du 21 au 30 novembre 2001, on a enregistré une
forte progression du nombre de participants délégués
par les Membres. En effet, 149 représentants de 82 pays
Membres et de sept organisations internationales ont
assisté à la session. A cet égard, le Conseil a adopté la
résolution 2 (EC-LIV).
4.1.2.2 Le Conseil a noté en particulier qu’à sa treizième session, la CCl avait établi une nouvelle structure
de travail comprenant un groupe de gestion, trois
groupes d’action sectoriels ouverts (GASO), trois équipes
de mise en œuvre/coordination et 15 équipes d’experts,
auxquels s’ajoutent plusieurs rapporteurs indépendants.
Il a félicité la CCl pour sa nouvelle structure et s’est dit
persuadé qu’elle permettrait d’améliorer la prestation de
services climatologiques, notamment dans les pays en
développement. Le Conseil a approuvé la déclaration
suivante de la CCl sur son projet d’avenir : «La
Commission de climatologie a pour projet de promouvoir et de coordonner les activités internationales
menées dans le domaine du climat en vue d’obtenir les
informations et les connaissances climatologiques
requises et de les mettre au service du développement
durable et de la protection de l’environnement».
4.1.2.3 Le Conseil a exprimé sa satisfaction à la
Commission pour les efforts qu’elle a déployés afin de

19

resserrer la coopération avec d’autres organes dans la
perspective d’un coparrainage du Groupe d’experts des
observations atmosphériques pour l’étude du climat
(AOPC) relevant du SMOC. La Commission a informé le
Conseil exécutif que ce groupe d’experts avait demandé
aux centres de contrôle situés en Allemagne, aux EtatsUnis d’Amérique, au Japon et au Royaume-Uni
d’étendre le contrôle à toutes les stations CLIMAT et
CLIMAT TEMP. Le Conseil a souscrit aux efforts consentis par la Commission afin d’inciter le Comité directeur
du SMOC et le Comité scientifique mixte pour le PMRC
à coparrainer avec elle l’AOPC.
4.1.2.4 Le Conseil a noté avec satisfaction que le
Groupe de gestion de la CCl et le Secrétariat de l’OMM
avaient mis en œuvre comme il convient les recommandations et la nouvelle structure de travail élaborées lors
de la treizième session de la Commission. De ce point de
vue, le Conseil a loué les efforts déployés pour appuyer
les équipes spéciales intercommissions sur les centres climatologiques régionaux (CCR) et a pris note des progrès
accomplis dans la mise en place de ces centres. S’il s’est
félicité que la Chine, la Fédération de Russie et le Japon
aient aimablement proposé d’accueillir des CCR, il a
cependant relevé qu’aucun CCR n’avait encore été créé
et qu’aucun accord n’avait été conclu à ce sujet.
4.1.2.5 Le Conseil s’est félicité des mesures qui ont été
prises à propos de plusieurs questions qu’il avait soulevées.
Il a en particulier pris note de l’action engagée par la CCl
en vue de planifier et de mettre en train l’agencement de
la deuxième partie du Guide des pratiques climatologiques
(OMM-N° 100), tout en relevant que la première partie
était maintenant pratiquement achevée. Le Conseil a
approuvé l’intention manifestée par la Commission
d’adopter une méthode d’élaboration structurée pour la
deuxième partie du Guide et de s’employer, dans un premier temps, à définir les besoins et à déterminer les sujets
à inclure dans cette partie de l’ouvrage. Il a préconisé un
parachèvement rapide de la deuxième partie du Guide.
4.1.2.6 Le Conseil a estimé que la conférence intitulée
«Des services climatologiques pour le XXIe siècle», qui s’est
tenue pendant les deux jours précédant la treizième session
de la CCl, avait contribué au succès de cette session. Près de
90 participants à la conférence ont prolongé leur séjour
afin d’assister à la session de la CCl. Le Conseil a remercié
M. Peter Lamb, du Cooperative Institute for Meso-scale
Meteorology (Université de l’Oklahoma), d’avoir accepté de
présider cette conférence scientifique. Sur les 116 participants à la conférence, 17 représentants des pays les moins
développés et 46 représentants de pays en développement
ont pu bénéficier d’une aide financière de l’OMM.
4.1.2.7 Le Conseil a constaté que le financement
externe disponible pour la conférence avait permis à
des représentants de pays en développement et de
pays en transition vers une économie de marché d’y
participer. Il a exprimé ses remerciements au Service
météorologique australien pour avoir détaché un
scientifique afin de faciliter la coordination de la
conférence ainsi qu’au Royaume-Uni et à EUMETSAT
pour avoir apporté un soutien financier. Le Conseil a
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noté qu’un CD-ROM avait été distribué à tous participants à la conférence, qui contenait un abrégé des
exposés des intervenants ainsi qu’un résumé des communications par affichage.
4.1.2.8 Le Conseil a noté que le Groupe de gestion
comptait commencer à préparer la prochaine conférence
technique, qui se tiendra en 2005 à l’occasion de la prochaine session de la Commission de climatologie. Le
Groupe de gestion a retenu pour titre de cette conférence «Le climat considéré comme une ressource».

CENTRES CLIMATOLOGIQUES RÉGIONAUX
4.1.2.9 Le Conseil a pris connaissance avec satisfaction
du rapport de l’Equipe spéciale intercommissions pour
les centres climatologiques régionaux (CCR) et a
exprimé ses sincères remerciements à cette équipe pour
la qualité de la tâche accomplie. Tout en reconnaissant
l’importance des bases ainsi établies, elle a cependant
estimé que la préparation de la mise en place des CCR
devait être encore poussée plus loin. Il importe en particulier de s’assurer du rôle prépondérant des SMHN dans
la prestation des services et de vérifier qu’aucun coup
d’arrêt n’est porté au développement des services climatologiques au sein des SMHN des pays en développement et qu’une collaboration étroite s’est bien instaurée
entre les diverses commissions de l’OMM compétentes
et entre l’OMM et tous les autres organes concernés.
4.1.2.10 Notant que la notion de centres climatologiques
régionaux bénéficiait d’un large soutien au sein des commissions compétentes, le Conseil a réaffirmé son appui à
la création de tels centres, qui ne devaient pas pour
autant amoindrir le rôle joué par les SMHN dans la fourniture de prévisions saisonnières à interannuelles.
4.1.2.11 Le Conseil a insisté sur le fait qu’il fallait développer la notion de CCR en l’inscrivant dans le cadre
plus général de la prestation de services météorologiques et connexes à l’échelle mondiale, régionale et
nationale de façon à ne pas créer de frontière artificielle
entre services météorologiques et services climatologiques. Soulignant à nouveau que la prestation de services climatologiques faisait partie intégrante de la mission des SMN et que le réseau OMM de centres
météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) censé
leur fournir un appui était bien établi, le Conseil a souligné en outre qu’il fallait définir les fonctions, les procédures d’exploitation et la terminologie afférentes aux
produits climatologiques en étroite collaboration avec
la CSB, vu les responsabilités qu’elle assume tant en ce
qui concerne les systèmes de base que les services
météorologiques destinés au public. Il a confirmé que le
mode de désignation des CCR devait s’inspirer de celui
des CMRS et qu’il fallait tenir pleinement compte des
fonctions climatologiques assumées par les CMRS déjà
désignés dans le cadre du SMTD. Il a demandé à la CCl,
la CSB et les associations régionales de coordonner soigneusement la désignation et la mise en service, le plus
rapidement possible, des CCR.
4.1.2.12 Le Conseil a pris connaissance du rapport de la
deuxième réunion de l'Equipe spéciale intercommis-

sions pour les Centres climatologiques régionaux (CCR)
qui a eu lieu du 25 au 28 mars 2002. Il a estimé que la
liste des fonctions que devraient assumer les CCR pour
répondre aux divers besoins recensés était suffisamment
fournie et qu'il fallait maintenant se consacrer à la mise
en place du réseau de Centres climatologiques régionaux. Le Conseil a noté en outre qu'il incombait aux
associations régionales d'examiner, en se fondant sur le
travail déjà accompli par l'Equipe spéciale, la question
de la désignation de ces Centres.
4.1.2.13 Le Conseil a pris note des recommandations
formulées par l'Equipe spéciale et les a approuvées. Il a
notamment estimé que les associations régionales qui
proposeraient d'établir des CCR devraient définir les
fonctions de ces derniers sur la base des besoins spécifiques des régions concernées. Elle devront toutefois, en
recensant les services nécessaires à leurs régions respectives, tenir compte de l'ensemble des services climatologiques à fournir. Le Conseil a reconnu l'importance des
fonctions que devront assumer les Centres, en ce qui
concerne notamment l'organisation et le développement des Forums sur l'évolution probable du climat,
l'élaboration de prévisions climatiques et le renforcement des capacités dans les régions concernées.
4.1.2.14 Le Conseil a estimé que dans certaines régions,
un CCR virtuel pourrait répondre aux besoins des associations régionales concernées tandis que dans d'autres,
un regroupement des activités au sein d'un seul organisme serait mieux adapté. Le cas de chaque région
devra être examiné en particulier.
4.1.2.15 Le Conseil a noté que le Service météorologique
japonais avait établi le Centre climatologique de Tokyo
pour les besoins du Japon. Il a relevé toutefois que ce
centre pourrait notamment aider les SMHN de la région
Asie-Pacifique à fournir des services d’information climatologique, en particulier des prévisions saisonnières à
interannuelles. A cet égard, il est prévu d’organiser à
Tokyo, Japon, en juillet 2002, une réunion des directeurs
de SMHN sur l’amélioration des services climatologiques
dans la région Asie/Pacifique.
4.1.2.16 Le Conseil a estimé, comme l'équipe spéciale
intercommissions pour les CCR, qu'il était vraiment
indispensable d'organiser une réunion technique à
laquelle participeraient les producteurs mondiaux de
prévisions saisonnières à interannuelles, notamment les
centres du SMTD et les organismes extérieurs à l'OMM,
qui se sont engagés à fournir ces produits régulièrement.
Cette réunion, qui sera coordonnée par la CSB, permettra de déterminer les produits que chaque centre est prêt
à fournir. Il permettra aussi de se mettre d'accord sur les
modalités de diffusion (normes, formes de présentation,
etc.) des produits et d'établir un programme pour l'appui
à apporter aux CCR.
4.1.2.17 Le Conseil a remercié les membres de l'Equipe
spéciale pour la qualité du travail accompli et félicité
tout particulièrement son président, M. Stefan Mildner
et le président de la CCl, M. Y. Boodhoo.
4.1.2.18 Le Conseil est convenu que les travaux visant à
définir les fonctions dont devraient s'acquitter les CCR
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étaient maintenant achevés et que dans le cas où il s'avérerait nécessaire de réexaminer la question, certaines
structures déjà en place au sein de la CCl ou de la CSB
pourraient prendre le relais. Il a également souscrit à
l'avis de l'Equipe spéciale selon lequel il incombait à présent aux groupes chargés de la mise en œuvre des programmes dans les différentes régions, par l'intermédiaire
des présidents des associations régionales et avec l'appui
des commissions techniques concernées, de définir les
fonctions spécifiques que les Centres devraient assumer
dans chaque région, et de commencer à mettre en place
le réseau de Centres climatologiques régionaux.

4.1.3

PROGRAMME

MONDIAL DES DONNÉES CLIMATOLO-

GIQUES ET DE SURVEILLANCE DU CLIMAT

(PMDSC)

(point 4.1.3)

BESOINS ET NORMES EN MATIÈRE D’OBSERVATION
4.1.3.1 Le Conseil a rappelé la recommandation qu’il
avait formulée à sa cinquante-troisième session au
sujet de l’efficacité des stations du GSN en matière de
transmission de messages CLIMAT. Il a noté qu’aucun
progrès notable n’avait été enregistré pour ce qui est
des pourcentages de messages CLIMAT en provenance
de stations du GSN et de messages CLIMAT TEMP en
provenance de stations du GUAN effectivement reçus
par les centres de contrôle allemand et japonais, en
comparaison des taux de réception propres aux
réseaux CLIMAT et CLIMAT TEMP dans leur ensemble.
Le Conseil a relevé avec satisfaction que le Secrétaire
général avait informé les Membres de ces résultats et
les avaient priés instamment d’améliorer la transmission de leurs messages. Il a en outre noté que la CCl
avait préconisé que les centres de contrôle et les correspondants locaux procèdent à des échanges réguliers
d’informations, de sorte que des mesures correctives
puissent être prises rapidement en cas d’erreur de données ou de transmission. Le Conseil a relevé en outre
que le coût des consommables était élevé dans de
nombreux pays et a vivement sollicité l'aide des donateurs pour trouver des solutions aux problèmes relatifs
aux systèmes d'observation.

SURVEILLANCE DU SYSTÈME CLIMATIQUE
4.1.3.2 Le Conseil a pris note avec satisfaction des
efforts que la Commission de climatologie avait déployés
pour inciter d’autres commissions techniques à collaborer avec elle à la création de banques de données adaptées aux besoins de la communauté climatologique. Il a
fait sien l’avis du président de la CCl selon lequel les données phénologiques pourraient jouer un rôle important
dans la surveillance de la variabilité du climat et a appuyé
les travaux du groupe d’experts mixte CCl/CHy/CMAg
sur le sujet. De ce point de vue, le Conseil a engagé la
Commission à collaborer activement avec les milieux qui
s’occupent des satellites et avec la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime à l’intensification de la collecte de données climatologiques en milieu océanique.
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4.1.3.3 Le Conseil a pris note des progrès réalisés par le
Groupe de travail mixte CCl/CLIVAR de la détection des
changements climatiques (reconduit par la CCl à sa treizième session sous la forme d’une équipe d’experts) quant
à l’élaboration d’indices. Il a relevé avec satisfaction que
des résultats fondés sur de tels indices avaient été utilisés
pour la préparation du troisième Rapport d’évaluation du
GIEC. Il s’est félicité du renforcement prévu des capacités
des pays en développement en la matière et a noté avec
satisfaction que l’équipe d’experts avait l’intention d’inclure des informations sur les indices servant à la détection des changements climatiques dans les rapports ordinaires et spéciaux de surveillance du système climatique.
4.1.3.4 Le Conseil a noté avec satisfaction qu’à sa treizième session, la CCl avait décidé d’accélérer la préparation de la septième édition de The global climate system
review pour la période allant du milieu de l’année 1998
au milieu de l’année 2001. Il a considéré que cette série
d’éditions, à l’instar des éditions annuelles du WMO statement on the status of the global climate, constituaient des
documents de référence importants sur les principaux
phénomènes et anomalies climatiques.

PROJET CLICOM
4.1.3.5 Le Conseil a pris note des progrès accomplis dans
l’examen des essais et de la documentation relatifs aux
divers systèmes de gestion des bases de données climatologiques (CDMS) offerts par certains Membres. Il a prié le
Secrétaire général d’informer tous les Membres de la mise
à disposition de ces systèmes ainsi que des résultats des
évaluations les concernant. Le Conseil a souligné l'importance capitale de cette activité, notamment pour les pays
en développement, et a encouragé les donateurs au titre
du PCV à accorder un rang de priorité élevé à la mise en
œuvre des futurs CDMS notamment à la formation.
4.1.3.6 Le Conseil a noté que le système CLICOM de
gestion des données était encore utilisé dans de nombreux pays et a recommandé que l’on continue de favoriser l’élaboration des versions en trois langues du logiciel CLICOM 3.1. A cet égard, il a relevé avec
satisfaction que la version russe de CLICOM 3.1 pouvait
être téléchargée directement à partir du site Web de
l’Institut russe de recherches hydrométéorologiques ou
par le biais du site Web de l’OMM. Le Conseil a noté
avec satisfaction que l'ASECNA avait mis à disposition
un module de logiciel CLICOM pour la production des
résumés climatologiques d'aéroport en format standard.
4.1.3.7 Le Conseil a rappelé qu’à sa cinquante-troisième session, il avait pris note du succès du projet de
prévention des situations de sécheresse, succès en
grande partie imputable à la fourniture de 11 systèmes
CLICOM aux pays participants. Il a pris acte des efforts
déployés par l’OMM dans ce domaine et a remercié la
CCl et le Secrétariat de leur concours, tout en encourageant d’autres initiatives similaires.

PROJET DE SAUVETAGE DES DONNÉES (DARE)
4.1.3.8 Le Conseil a souligné combien il était important
de disposer de jeux de données climatologiques homogènes
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de qualité et a demandé instamment que davantage de pays
participent au projet DARE. Il a donné son accord au plan
consistant à se servir de scanneurs et d’appareils photographiques pour obtenir des images numérisables à partir d’archives climatiques (sur papier, microfilms ou microfiches).
Il a accueilli avec satisfaction la proposition d’harmoniser le
sauvetage des données dans les différentes régions, d’élaborer une stratégie cohérente pour la création d’archives
numériques nationales, régionales et mondiales de données
climatologiques et de définir précisément les besoins à
l’échelle régionale avant de mettre en route des projets de
sauvetage des données.
4.1.3.9 Le Conseil a souscrit à la recommandation de la
CCl de regrouper, dans le cadre du projet de sauvetage
des données, les activités ARCHISS afin de sauvegarder
les données provenant d'archives non météorologiques.
Il a salué les efforts déployés par la France pour sauvegarder les données climatologiques provenant des
archives de 14 pays africains, et a préconisé la coordination de ces efforts avec l'ASECNA. Le Conseil s'est aussi
félicité de l'exécution, avec l'appui des Etats-Unis
d'Amérique, du projet destiné à sauvegarder les données
aérologiques de sept pays d'Afrique.
4.1.3.10 Le Conseil a pris note de la recommandation
formulée à la réunion DARE quant au sauvetage des données actuellement conservées sur des supports qui sont
devenus illisibles en raison de leur détérioration, d’une
défaillance du matériel ou d’une incompatibilité du
matériel et du logiciel. Il a prié instamment les Membres
de s’assurer que les données qui se trouvent déjà sur des
supports utilisables sur ordinateur sont systématiquement transférées sur de nouveaux supports de données.
De plus, il a demandé au Secrétaire général d’envisager
des moyens d’apporter l’aide nécessaire aux Membres, et
notamment à ceux dont le matériel informatique est
inutilisable et/ou dont les supports sont illisibles.

HOMOGÉNÉITÉ DES DONNÉES
4.1.3.11 Le Conseil a pris connaissance des résultats
de l’enquête sur l’homogénéisation des séries chronologiques de données climatologiques et sur les métadonnées et a recommandé que l’équipe d’experts de la
CCl compétente élabore des directives susceptibles de
faciliter la tâche des pays Membres dans ce domaine,
dans l’optique d’un système intégré de contrôle de la
qualité à des niveaux bien définis.

4.1.4

PROGRAMME

MONDIAL DES APPLICATIONS ET DES SER-

VICES CLIMATOLOGIQUES, EN PARTICULIER LE PROJET

CLIPS

ET LA QUESTION DU CLIMAT CONSIDÉRÉ COMME

UNE RESSOURCE

(point 4.1.4)

4.1.4.1 Le Conseil s’est félicité du développement
continu des réseaux de correspondants pour le CLIPS
ainsi que de l’évolution favorable du processus de désignation de ces correspondants dans chaque SMHN et
des activités de renforcement des capacités engagées à
leur intention. Il a noté avec satisfaction que l’on continuait d’organiser des ateliers régionaux destinés aux correspondants pour le CLIPS. Il s'est aussi félicité qu'ils

soient dirigés par des experts internationaux et régionaux et comprennent des modules consacrés aux aspects
scientifiques, à la gestion (notamment la gestion de projets) et aux applications. Il a exprimé sa satisfaction au
sujet de la structure des ateliers et préconisé la poursuite
de ces ateliers dans toutes les régions.
4.1.4.2 Le Conseil a souligné l’importance des projets
qui mettent en évidence l’intérêt que présentent les services climatologiques ainsi que de l’élaboration, dans le
cadre de ces projets, de méthodes et de processus de
décision qui convertissent les informations et les prévisions climatologiques en actions permettant d’en tirer le
maximum d’avantages. Le Conseil a recommandé que
d’autres projets de ce type soient élaborés dans différentes parties du monde et qu’ils soient mis en œuvre
dès que possible.
4.1.4.3 Le Conseil a pris note des avantages qui pourraient découler du resserrement des liens entre le projet
CLIPS et le programme CLIVAR dans le domaine de la
recherche-développement sur l’ensemble des échelles de
temps climatologiques. Il a également estimé que la
mise au point de modèles climatiques régionaux (MCR)
incorporés dans les modèles climatiques mondiaux
(MCM) pourrait déboucher sur des prévisions à une
échelle plus réduite qui soient mieux adaptées à d’éventuelles applications que celles qui sont directement fondées sur les modèles globaux. Le Conseil a donc recommandé que de nouvelles mesures soient prises afin de
resserrer les liens entre le projet CLIPS et le programme
CLIVAR relevant du PMRC.
4.1.4.4 Le Conseil s’est félicité de l’essor constant des
forums sur l’évolution probable du climat dans diverses
régions et a pris note du rôle considérable que ces
forums jouent désormais dans ces régions. Il a également noté que ces forums contribuaient à informer
comme il convient les utilisateurs de prévisions et d’informations climatiques qui y participaient. Il a par
ailleurs salué la participation des responsables du projet
CLIPS à l'organisation de ces réunions et les a encouragés à poursuivre dans cette voie. Le Conseil a en outre
pris acte avec satisfaction des progrès accomplis par les
différentes régions en ce qui concerne la mise en œuvre
des recommandations formulées à la suite de l’Examen
mondial des forums régionaux sur l’évolution probable
du climat, qui a lieu à Pretoria du 16 au 20 octobre 2000.

CLIMAT ET SANTÉ
4.1.4.5 Le Conseil a noté l’intérêt porté, au sein de la
CCl, à la biométéorologie, notamment à la mise au point
de divers indices climatologiques. Il a relevé à cet égard
que la Commission songeait à élaborer un «indice universel du climat thermique», suite à la conclusion d'un
mémorandum d’accord entre l’OMM et la Société internationale de biométéorologie. Il a prié instamment la CCl
de déterminer, en collaboration avec la CSB, l’efficacité et
la validité d’un tel indice pour l’évaluation opérationnelle
du stress chez les êtres humains soumis à des conditions
thermiques extrêmes et de veiller à ce que tous les effets
sur la santé à l'échelle locale soient pris en compte. Le
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Conseil a en outre pris connaissance du rapport de
l’Atelier sur les conséquences du phénomène ENSO pour
la santé, qui s’est tenu à Nairobi du 11 au 15 février 2002.
Il a appris la tenue récente de l'Atelier conférence sur la
variabilité du climat et les changements climatiques et
leurs effets sur la santé dans les Caraïbes (Barbade, 21-25
mai 2002), coparainné par l'OMM, l'OMS, l'Organisation
panaméricaine de la santé et le PNUE.

PROJETS

DE DÉMONSTRATION

:

SYSTÈMES D’AVIS DE VAGUES

DE CHALEUR ET DE VEILLE SANITAIRE

4.1.4.6 Le Conseil a été informé du bon déroulement
des projets de démonstration sur le climat et la santé. Il
s’est félicité que les projets de démonstration sur les systèmes d’avis de vagues de chaleur et de veille sanitaire
mis en œuvre à Rome, Italie, et à Shanghai, Chine, aient
progressé comme prévu. Le Conseil a indiqué qu’il était
nécessaire de renforcer les capacités des SMHN dans ces
domaines et a engagé vivement la CCl a continuer d’appuyer ces activités, en organisant d'autres projets de
démonstration sur d'autres facteurs climatologiques que
les vagues de chaleur et de les étendre à d'autres villes.

CLIMATOLOGIE

URBAINE ET CLIMATOLOGIE APPLIQUÉE AU

BÂTIMENT

4.1.4.7 Le Conseil a pris connaissance avec satisfaction
des activités menées pour faire face aux problèmes d’environnement propres aux mégalopoles et aux zones
urbaines, et notamment à ceux qui sont liés aux problèmes sanitaires en milieu urbain. Il a noté que la CCl
avait beaucoup insisté sur ce thème et l’a priée de poursuivre son action dans ce domaine.
4.1.4.8 Le Conseil a noté que la Commission de climatologie, à sa treizième session, avait estimé qu'elle
devait renforcer ses activités dans le domaine des services climatologiques pour le secteur de l'énergie afin
de mettre davantage l'accent sur l'énergie renouvelable
(le climat considéré comme une ressource). Il a pris
note avec satisfaction que cette commission avait établi une équipe d'experts sur cette question. Il a par
ailleurs noté que cette équipe préparait un poster et un
bref rapport sur les possibilités en matière d'utilisation
des données et des services climatologiques pour faciliter l'exploitation de sources d’énergie renouvelable
dans la perspective d'un développement durable. Il
s'est félicité de cette initiative de la CCl.
4.1.4.9 Le Conseil a constaté que la demande de données et de services climatologiques pour divers secteurs
de l'énergie allait croissant. Il a noté que les projets de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui font
suite aux préoccupations que le changement climatique
suscite sur le plan international et aux accords correspondants, auront sans doute pour conséquence une augmentation de la demande de services destinés à faciliter
la mise en valeur et l'exploitation des sources d’énergie
renouvelable.
4.1.4.10 Le Conseil a approuvé la demande que la CCl
avait adressée aux Membres afin qu'ils modernisent leurs
équipements de mesure et créent des réseaux pour la
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mesure du rayonnement solaire et du vent ou renforcent
les réseaux existants et fassent notamment appel aux
données satellitaires. Il a noté que ce renforcement permettra de mieux déterminer et définir les conditions
météorologiques propices à l'exploitation de sources
d'énergie renouvelable. Le Conseil a encouragé la CCl à
établir un rapport sur les besoins en matière de données
climatologiques destinées à faciliter cette exploitation. Il
a souligné la nécessité de renforcer les capacités et d'élaborer des directives pour les Membres dans ce domaine
important.

4.2

COORDINATION DU PROGRAMME D’ACTION POUR LE
CLIMAT

(point 4.2)

CONVENTION-CADRE
MENTS CLIMATIQUES

DES NATIONS UNIES
(CCNUCC)

SUR LES CHANGE-

4.2.1
Le Conseil a pris note avec satisfaction de l’action engagée par le Secrétaire général pour veiller à ce
que l’OMM et les SMHN de ses pays Membres continuent à participer activement aux travaux des organes
de la Convention et pour s’assurer de l’appui de
l’Organisation au Secrétariat de la Convention.
4.2.2
Le Conseil a souligné l’importance des arguments avancés par le Secrétaire général dans son allocution aux participants à la septième session de la
Conférence des Parties à la Convention. Le Secrétaire
général a notamment appelé l’attention sur le fait qu’il
faut continuer à appuyer le renforcement de tous les programmes et systèmes d’observation relatifs au climat. Il a
en outre souligné l’importance des activités de recherche
sur le climat actuellement menées dans le cadre du
Programme mondial de recherche sur le climat et d’autres
programmes connexes de recherche sur les changements
climatiques à l’échelle du globe. Le Conseil a noté, à cet
égard, le rôle important que l’OMM continue de jouer
dans le contexte de son parrainage du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat.
4.2.3
Le Conseil a pris tout particulièrement note des
décisions de la septième session de la Conférence des
Parties à la CCNUCC concernant les effets néfastes des
changements climatiques. Il a pris note en particulier du
point de vue selon lequel le financement devrait se faire
par le biais du Fonds pour l’environnement mondial et
d’autres mécanismes mis en place pour financer les activités d’appui relatives à l’information et aux méthodes
utilisées dans ce domaine ainsi qu’à la vulnérabilité et à
l’adaptation aux changements climatiques. Il a prié instamment les SMHN des pays Membres, et notamment
ceux des pays les moins avancés (PMA), de reconnaître
l’importance de la mise en place des nouvelles modalités
de financement concernant leurs propres activités et de
participer activement aux programmes conçus spécifiquement pour leur pays afin d’en tirer profit. Les SMHN
peuvent contribuer dans une large mesure aux activités
d’appui en matière d’adaptation, telles que la surveillance des maladies et de leurs vecteurs et la préparation aux catastrophes naturelles, et en retirer des avantages. En outre, ils jouent un rôle important dans le
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renforcement des capacités au sein de leurs communautés respectives. Le Conseil a donc prié le Secrétaire général de contribuer, chaque fois que cela est possible, à la
fourniture d’informations et de conseils pertinents.
4.2.4
Le Conseil a exprimé sa satisfaction devant les
progrès accomplis par les organes subsidiaires relevant
de la Convention dans l’action engagée pour améliorer
les observations systématiques du système climatique.
Cette question a été examinée plus avant par le Conseil
au titre du point 4.3 de l’ordre du jour. Le Conseil a par
ailleurs été informé de la proposition de contribution à
l'application des dispositions de l'article 6 de la
Convention qui traitent de l'enseignement, de la formation professionnelle et de la sensibilisation du public. La
publication intitulée Climate into the 21st Century (le
climat au XXIe siècle), qui a été parrainée par l'OMM et
contient beaucoup d'informations tirées du troisième
Rapport d'évaluation du GIEC, et présentées sous une
forme aisément accessible, constituera une solide base
pour la contribution de l'OMM.

CONVENTION

DES

NATIONS UNIES

SUR LA LUTTE CONTRE LA

DÉSERTIFICATION

4.2.5
Le Conseil a félicité le Secrétaire général pour
les nombreuses mesures prises dans le cadre de l’application de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification, notamment pour l’organisation
du Séminaire itinérant OMM/FAO/PNUE sur l’application des données climatiques à la prévention des situations de sécheresse et à l’instauration d’une agriculture
durable, qui s’est tenu du 15 au 24 mai 2001 à Beijing,
au centre de formation de l’Administration météorologique chinoise, et pour la participation active de l’OMM
à la cinquième session de la Conférence des Parties
(COP-5) à la Convention. Il a noté avec satisfaction que
les Membres avaient été tenus au courant des principales
décisions prises à l’occasion de cette cinquième session.
4.2.6
Le Conseil a noté que la question prioritaire
que le Comité de la science et de la technologie (CST)
serait appelé à examiner en détail dans le cadre de la
sixième session de la Conférence des Parties (COP-6)
serait la suivante : «dégradation, vulnérabilité et remise
en état des sols : une approche intégrée». Il a demandé
instamment aux Membres de travailler en étroite collaboration avec les correspondants nationaux, afin qu’il
soit rendu compte, dans les rapports nationaux présentés à la cinquième session de la Conférence, de la collaboration des SMHN à cet égard.
4.2.7
Le Conseil a aussi pris note du soutien constant
apporté par l’Organisation au secrétariat de la Convention
et a prié le Secrétaire général de continuer à favoriser la
participation de l’OMM aux activités menées au titre de
cette convention et à tenir les Membres pleinement informés de l’évolution de la situation y relative.
4.2.8
Le Conseil s’est félicité de la participation active
de l’OMM au Colloque international sur la sécheresse
(Fès, Maroc, 12-14 novembre 2001), à l’atelier MITCH
(Mitigation of Climate Induced Natural Hazards [atténuation des risques naturels d’origine climatique]) (Delft,

Pays-Bas, 12-13 décembre 2001) et au Séminaire régional
sur la prévention et la gestion des situations de sécheresse,
organisé par l’Agence pour l’environnement de la
République de Slovénie (Ljubljana, Slovénie,
17 décembre 2001). Il a estimé que les stratégies en
matière de prévention et de gestion des situations de
sécheresse étaient des éléments clés du développement
durable, en particulier dans les zones arides et semi-arides,
et a demandé au Secrétaire général de veiller à ce que
l’OMM continue de prendre part à de telles réunions.

CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
4.2.9
Le Conseil a témoigné sa satisfaction au
Secrétaire général pour le rapport sur la septième session
(novembre 2001) de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques
(SBSTTA), créé en vertu de la Convention sur la diversité
biologique. Il a noté que, dans le cadre de la
Convention, on prend un intérêt croissant à plusieurs
aspects importants de la diversité biologique liés au
temps et au climat.
4.2.10 Le Conseil a noté que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), ainsi
que l’en avait prié le SBSTTA dans sa recommandation
VI/7, avait donné son assentiment à l’élaboration d’un
document technique sur les liens entre la diversité biologique et les changements climatiques, dans la perspective d’une évaluation pilote de ces liens dans le cadre de
la Convention.
4.2.11 Le Conseil a noté avec satisfaction que le
SBSTTA avait invité les conventions, institutions et organisations compétentes à renforcer leur collaboration
pour ce qui est des activités de recherche et de surveillance relatives à la diversité biologique des forêts et
aux changements climatiques et à étudier les possibilités
de création d’un réseau international pour surveiller et
évaluer les effets des changements climatiques sur la
diversité biologique des forêts.
4.2.12 La prévention des incendies de forêt, leur
extinction et l’atténuation de leurs effets néfastes,
notamment grâce à la mise au point de systèmes d’évaluation des risques et d’alerte précoce, sont des facteurs
essentiels de la préservation et de la pérennité des forêts.
Le Conseil a par conséquent souscrit à l’importance que
le SBSTTA a accordée à ces questions ainsi qu’à la nécessité de donner des conseils au sujet des systèmes d’évaluation des risques d’incendie, de la surveillance, de la
sensibilisation du public et des conceptions communautaires de la prévention et de la gestion des incendies.
4.2.13 Le Conseil a invité le Secrétaire général à continuer d’assurer la participation de l’OMM aux activités
relatives à la Convention sur la diversité biologique et à
tenir les Membres pleinement informés de l’évolution
de la situation en la matière.

4.3

SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION
(SMOC) (point 4.3)

DU CLIMAT

4.3.1
Le Conseil exécutif a pris connaissance avec
intérêt du rapport que lui a présenté le Professeur Paul
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Mason, président du comité directeur du SMOC sur
l’évolution du programme. Les principales activités
menées l’année précédente au titre du SMOC comprennent la mise en œuvre et la poursuite de la planification
des réseaux de référence du SMOC, la poursuite des relations avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), celle du
Programme d’ateliers régionaux et celle de la mobilisation des ressources qu’il faut au SMOC et à son secrétariat pour faire face à ces exigences.
4.3.2
Le Conseil s’est déclaré satisfait de la poursuite
des activités menées en étroite collaboration entre,
d’une part, le SMOC et, d’autre part, plusieurs autres
programmes de l’OMM, notamment le Programme de la
Veille météorologique mondiale (VMM) et le
Programme climatologique mondial (PCM), s’agissant
du réseau de stations d’observation en surface (GSN) et
du réseau de stations d’observation en altitude (GUAN)
du SMOC, le Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement (PRAE) s’agissant de la
Veille de l’atmosphère globale (VAG) et le Programme
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
(PHRE) s’agissant de la création d’un réseau terrestre
mondial pour l’hydrologie (GTN-H).
4.3.3
Le Conseil s’est félicité de la poursuite de
l’étroite collaboration qui s’était instaurée entre le
SMOC et les commissions techniques compétentes, en
particulier la CSB, la CCl, la CHy et la CMOM. Il s’est
déclaré particulièrement satisfait de la participation
active du SMOC à la treizième session de la CCl et de
l’accord de travail axé sur plusieurs objectifs communs
qui a été conclu entre le Groupe d’experts SMOC/PMRC
des observations atmosphériques pour l’étude du climat
(AOPC) et la CCl.
4.3.4
Le Conseil a noté les progrès réalisés dans la
mise en œuvre du GSN et du GUAN sous la direction du
Groupe d’experts SMOC/PMRC des observations atmosphériques pour l’étude du climat (AOPC), tout en
reconnaissant qu’il fallait améliorer la réception et la
qualité des données provenant de bon nombre des stations qui forment ces réseaux. Il a réaffirmé qu’il était
important que les centres du SMOC continuent de travailler en étroite collaboration avec la CSB et assurent la
coordination des aspects pratiques du contrôle de la performance et de la qualité des données du système de
messages CLIMAT et CLIMAT TEMP et il s’est déclaré
particulièrement satisfait du fait que la réunion d’experts de la CSB et du SMOC sur la coordination du GSN
et du GUAN (Offenbach, 15-17 mai 2002), s’était penchée sur ces questions. Il a salué la proposition, émanant
de cette réunion, d'établir un grand centre de la CSB
pour les données du SMOC et a remercié les centres de
contrôle et les centres d'analyse pour le SMOC (Deutsch
Wetterdienst, Service météorologique japonais et
NCDC) d'avoir accepté de remplir cette fonction à titre
d'essai. Le Conseil a instamment demandé aux Membres
de poursuivre et, si possible, de renforcer le soutien
qu’ils accordent aux réseaux GSN et GUAN, sachant que
de solides réseaux de base correspondant aux objectifs
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du SMOC présentent d’importants avantages à de nombreuses autres fins.
4.3.5
Le Conseil a noté avec satisfaction que l’AOPC,
la CCl et l’Equipe d’experts pour les besoins en données
d’observation et la refonte du Système mondial d’observation (ET-ODRRGOS) relevant de la CSB avaient travaillé en étroite collaboration à l’élaboration d’un
énoncé de principes directeurs quant aux besoins en
observations à l’appui des applications climatologiques.
D’autres composantes du secteur de la climatologie (par
exemple le PMRC) avaient également participé à ces travaux et ces directives ont été bien acceptées par les fournisseurs d’observations du climat effectuées aussi bien in
situ qu’à partir de l’espace. Le Conseil a noté avec satisfaction que le SMOC avait participé aux réunions de
concertation à l'échelon le plus élevé sur des questions
relatives aux satellites, organisées par l'OMM, et que les
besoins, afférents à l'étude du climat, avaient fait l’objet
de beaucoup plus d’attention au cours de la deuxième
réunion. Il a déclaré souscrire pleinement aux directives
de surveillance du climat du SMOC définies par l'AOPC
(voir Annexe III du present rapport) et a prié le secrétariat du SMOC d'établir un projet de résolution correspondant en prévision du Quatorzième Congrès.
4.3.6
Le Conseil a noté avec satisfaction que la
constitution d’un système opérationnel d’observation
des océans pour l’étude du climat, avait bien progressé
sous la direction du Groupe d’experts des observations
océaniques pour l’étude du climat (OOPC) relevant du
SMOC, du GOOS et du PMRC. Il a noté, en particulier,
que les programmes de navires occasionnels (SOOP), de
navires d’observation bénévoles (VOS) et du Groupe de
coopération pour les programmes de bouées de mesures
(DBCP) avaient évolué de manière positive sous la coordination de la CMOM, que le nombre de navires qui se
sont engagés à participer à l’initiative ARGO avait augmenté de manière très encourageante, que le Plan de
mise en œuvre de l’expérience mondiale d’assimilation
des données océaniques (GODAE) avait été mené à bien
et que les Groupes de travail sur la température de la mer
en surface et la pression en surface relevant de l’AOPC
avaient progressé dans leurs travaux. Il a également pris
note avec satisfaction de l'appui fourni par la
Commission océanographique intergouvernementale
(COI, de l'UNESCO) pour le SMOC et de l'engagement
de cette Commission à continuer d'apporter une aide
financière pour ce système. Il a reconnu que le module
du GOOS relatif au climat était la composante océanique du SMOC et que le SMOC offrait un mécanisme
indispensable permettant au Secrétariat de la CCNUCC
de prendre conscience de l'adéquation des systèmes
mondiaux d'observation du climat. Il a reconnu l'importance du rôle joué par le SMOC et le GOOS dans l'optique du développement durable et s'est félicité de ce
que le SMOC et le GOOS soit mis en valeur lors du prochain Sommet mondial pour le développement durable,
à Johannesburg, en août 2002.
4.3.7
Le Conseil a noté avec satisfaction les résultats
de la réunion internationale accueillie par le Service
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météorologique allemand à Coblence, en Allemagne, en
juin 2001, pour poursuivre les travaux de constitution
d’un réseau terrestre mondial pour l’hydrologie et
l’étroite collaboration qui s’est instaurée à cet effet entre
le Système mondial d’observation de l’environnement
terrestre, le Département de l’hydrologie et des ressources
en eau et le SMOC sous la direction du Groupe d’experts
des observations terrestres pour l’étude du climat (TOPC)
relevant du SMOC. Il a instamment demandé aux
Membres et aux commissions techniques compétentes,
notamment à la CHy et à la CSB, d’envisager de prendre
les mesures voulues pour mettre en œuvre le GTN-H.
4.3.8
Reconnaissant que des progrès considérables
avaient été réalisés dans la mise en place des réseaux de
référence du SMOC, le Conseil a remercié les Membres
qui avaient contribué de manière significative au programme du SMOC. Il a toutefois noté que le secrétariat
du SMOC était sollicité bien au-delà des capacités correspondant à ses ressources actuelles au fur et à mesure
que de nouveaux réseaux se définissent et se mettent en
place, et il a instamment demandé aux Membres d’envisager de lui accorder une aide supplémentaire en détachant du personnel et/ou par des contributions au
Fonds du Système mondial d ’observation (COSF). Il a
pris note avec satisfaction de l'engagement pris par les
Etats-Unis d'Amérique de fournir un appui pour les travaux du Secrétariat du SMOC.
4.3.9
Le Conseil s’est félicité des mesures prises par le
secrétariat du SMOC, au nom des Membres de l’OMM et
des systèmes mondiaux d’observation du climat, pour
donner suite à la décision 5/CP.5 adoptée au cours de la
cinquième session de la Conférence des Parties à la
CCNUCC (COP-5), et aux éléments connexes de la résolution 3 qu’il avait lui-même adoptée à sa cinquantedeuxième session. Il s’est déclaré satisfait des mesures
prises par le Secrétaire général qui s’est adressé aux
Parties à la CCNUCC lors de la COP-7 et qui a encouragé
les Membres à participer activement à la préparation de
rapports nationaux détaillés sur les observations systématiques et à faire en sorte que les délégations à la
Conférence des Parties comprennent des représentants
des SMHN. Le Conseil a noté avec satisfaction que, par
rapport aux sessions précédentes, les Membres étaient
beaucoup mieux représentés dans les consultations
informelles sur les observations systématiques qui ont
eu lieu au cours de la quinzième session de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique lors de
la COP-7 et il a remercié les Membres qui ont aidé le
secrétariat du SMOC à accomplir sa mission.
4.3.10 Le Conseil s'est félicité de la priorité élevée que
le Comité directeur du SMOC accorde à la suite à donner aux décisions prises par la CCNUCC et il a réaffirmé
qu'il appuyait vivement les efforts déployés dans le
cadre du SMOC à cet égard. Il a estimé qu'il fallait activement poursuivre l'action engagée en vue de faire participer la CCNUCC et ses organes subsidiaires aux initiatives visant à favoriser les observations systématiques de
sorte que les gouvernements aient vraiment la possibilité de pallier les insuffisances du système d'observation

pour être en mesure de faire face aux exigences concernant tous les aspects de la variabilité du climat et du
changement climatique.
4.3.11 Le Conseil a noté avec satisfaction les efforts
déployés par le secrétariat du SMOC pour préparer le
document FCCC/SBSTA/2001/MISC.9 qui fait le point
des progrès réalisés en ce qui concerne les systèmes
mondiaux d'observation du climat et les activités découlant de la décision 5/CP.5 en vue de sa présentation à la
COP-7 par le truchement de la quinzième session de
l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA), (Marrakech, novembre 2001), au nom
des organes qui participent au Programme d'action pour
le climat. Il a noté que l'Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique s'était déclaré préoccupé
de la détérioration continue des systèmes mondiaux
d'observation du climat et qu'il avait encouragé le SMOC
à continuer à s'occuper de ce problème en collaboration
avec ses commanditaires et ses partenaires des systèmes
mondiaux d'observation.
4.3.12 Le Conseil a confirmé qu'il appuyait sans
réserve la proposition du Comité directeur du SMOC de
préparer un deuxième rapport sur l’adéquation des systèmes mondiaux d'observation du climat compte tenu
de la troisième série de communications nationales présentées à la CCNUCC, des rapports détaillés des Parties
sur l'observation systématique ainsi que d'autres renseignements disponibles. Ces travaux avaient été approuvés au cours de la quinzième session du SBSTA «qui a
noté la nécessité d'achever le rapport sur l'adéquation
du SMOC aussi vite que possible afin de disposer d'un
cadre d'orientation pour les travaux futurs sur l'amélioration des systèmes mondiaux d'observation». Le
Conseil a instamment demandé aux Membres d'aider le
secrétariat du SMOC à mener à bien cette tâche par tous
les moyens possibles. Il a encouragé le SMOC à adopter,
pour le deuxième rapport sur l'adéquation des systèmes
mondiaux d'observation du climat, une approche intégrée qui tienne compte à la fois des observations à partir de satellites et de celles qui sont effectuées in situ et
qui prévoie le recours à de nombreux experts.
4.3.13 Le Conseil a réaffirmé qu'il appuyait sans réserve
le Programme d'ateliers régionaux du SMOC et a noté que
ce programme avait permis de mieux faire connaître les
questions relatives aux systèmes d'observation. Il a noté
avec satisfaction que le SBSTA avait également confirmé
son appui à ce Programme après avoir examiné, au cours
de sa seizième session, les deux plans régionaux d'action
(pour les pays insulaires du Pacifique et les pays de
l'Afrique orientale et australe) qui avaient été élaborés au
cours de la phase pilote du Programme. Ayant noté que le
troisième atelier de cette série venait d’avoir lieu à l'intention des pays d'Amérique centrale et des Caraïbes, et
qu'on en était maintenant au stade de l'élaboration d'un
plan d'action pour cette région, le Conseil a exprimé sa
satisfaction. Il a rappelé qu'il était nécessaire que le
Programme d'ateliers régionaux poursuive sur sa lancée et
que les plans d'action aboutissent à des résultats concrets.
4.3.14 Le Conseil a constaté avec satisfaction l'aide
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fournie en permanence par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) pour le Programme d'ateliers
régionaux en reconnaissant qu'il faudrait mobiliser les
ressources nécessaires pour aller jusqu'au bout de sa
mise en œuvre. Il a noté que le SBSTA, avait instamment prié le SMOC d'accélérer l'exécution du programme restant d'ateliers et il a instamment demandé
aux Membres de prêter leur concours en fournissant
l'appui nécessaire dans la mesure du possible. Il a également noté que les participants à la seizième réunion du
SBSTA (Bonn, 5-14 juin 2002) avaient encouragé les
Parties à la CCNUCC à étudier toute la gamme des possibilités de financement concernant l'application des
plans d'action issus des ateliers régionaux. Il a constaté
que le SBSTA avait demandé au FEM de faire rapport à
la huitième session de la Conférence des Parties à la
CCNUCC (New Delhi, 23 octobre-1er novembre 2002)
sur les progrès réalisés à cet égard et sur ce qui était
prévu pour faciliter la mise en œuvre des plans d'action.
4.3.15 Le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport intérimaire de synthèse et d'analyse des rapports
nationaux fournis par les Parties à la CCNUCC conformément à la décision 5/CP.5, rapport qui avait été établi
par le Secrétariat du SMOC pour la seizième session du
SBSTA. Il a noté avec satisfaction que, à sa seizième session, le SBSTA avait donné son aval concernant les questions prioritaires que le Comité directeur pour le SMOC
avait souligné dans ce rapport, notamment la question
de l'accès aux données qui doit être assuré dans les
centres internationaux de données. Il a également
insisté sur le fait qu'il importe d'assurer au plan national
une coordination efficace de la contribution apportée au
SMOC par les divers organismes nationaux en liaison
directe avec les organismes internationaux parrainant ce
système. Il a donc encouragé les Représentants permanents à prendre l'initiative en ce qui concerne l'établissement de mécanismes nationaux appropriés de coordination pour le SMOC.
4.3.16 Le Conseil a instamment demandé aux
Membres de recenser les insuffisances des observations
météorologiques et océanographiques conformément à
la décision 5/CP.5 et de collaborer avec le secrétariat du
SMOC pour remédier à ces lacunes et chercher des possibilités de financement. En ce qui concerne les lacunes
les plus importantes, le Conseil s'est félicité de la déclaration dans laquelle les Etats-Unis d'Amérique ont
annoncé qu'ils feraient à cet égard un effort comparable
à celui fourni par d'autres donateurs. Il a en outre incité
les associations régionales à réfléchir aux moyens les
plus appropriés de continuer à organiser certains ateliers
dans leurs régions respectives, peut-être avec l'aide de
leurs collègues spécialistes des milieux océanographiques et continentaux.
4.3.17 Le Conseil a instamment demandé aux
Membres de l’OMM d’apporter leur soutien au secrétariat du SMOC pour que celui-ci puisse poursuivre et renforcer les efforts qu’il déploie au nom de l’OMM et
autres organisations responsables de la mise en œuvre
du SMOC dans le cadre de la CCNUCC en félicitant à
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nouveau ceux qui avaient pu apporter un tel soutien par
le passé. Il a noté qu’il était possible de préciser l’affectation du soutien, à savoir l’organisation d’ateliers régionaux, l’élaboration de propositions en vue du renforcement des capacités dans les pays en développement,
l’analyse et la synthèse des rapports nationaux sur l’observation systématique, comme l’a demandé la
CCNUCC, et/ou la préparation du deuxième rapport sur
l’adéquation des systèmes mondiaux d’observation du
climat pour la COP.
4.3.18 Le Conseil a constaté que le Secrétaire
général avait, durant l’exercice biennal en cours
déployé des efforts pour aider le secrétariat du
SMOC comme il en avait été instamment prié de le
faire par le Treizième Congrès et par lui-même à sa
cinquante-troisième session; il lui a demandé d’accorder la priorité absolue au renforcement de cette
aide durant le prochain exercice biennal, dans la
limite des ressources approuvées disponibles.

4.4

PROGRAMME

MONDIAL D'ÉVALUATION DES INCI-

DENCES DU CLIMAT ET DE FORMULATION DE STRATÉGIES DE PARADE

(PMICSP) (point 4.4)

4.4.1
Le Conseil exécutif a remercié M. Fritz
Schlingemann, directeur du Bureau régional du PNUE
pour l’Europe, pour le rapport relatif aux progrès réalisés
dans la mise en œuvre du PMICSP et à l'établissement,
par le PNUE, d'une stratégie plus élaborée dans le
domaine des changements climatiques. Le Conseil a été
informé que ce dernier se propose de donner un nouvel
élan au PMICSP en en faisant un programme cadre pour
les activités qu'il mène dans le contexte de l'Axe 3
d'Action pour le climat. Le représentant du PNUE a fait
observer que si les activités liées à la variabilité du climat
n'entrent généralement pas dans la stratégie du PNUE
relative aux changements climatiques, elles n'en constituent pas moins un volet important du PMICSP. La
contribution de l'OMM, du PNUE et d'autres institutions
à l’étude consacrée à la réduction des incidences des
situations d'éco-urgence par la prévention et l'alerte
avancée s’agissant du phénomène El Niño de 1997-1998
constitue un excellent modèle dont on doit s’inspirer
pour cette nouvelle entreprise. Il serait intéressant par
exemple de procéder à une évaluation pour déterminer
si les gouvernements, en particulier ceux qui ont participé à l’étude, sont maintenant mieux préparés à affronter de telles catastrophes naturelles.
4.4.2
Le Conseil a été informé que le PNUE se propose
de renforcer ses activités touchant au développement
durable, et notamment au suivi de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques et de
son Protocole de Kyoto. Le Conseil a noté les efforts
accrus déployés au niveau régional par le PNUE sur les
questions de développement durable liées en particulier
aux énergies renouvelables et à l'utilisation rationnelle de
l'énergie. A cet égard, le Conseil a encouragé le PNUE a
poursuivre son action par le biais du PMICSP, en collaboration étroite avec l’Equipe d’experts de la CCl pour les
services climatologiques et l’énergie.
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4.4.3
Le Conseil a pris connaissance des initiatives du
PNUE concernant les changements climatiques, la
modification de l'utilisation des sols et la foresterie. Il a
particulièrement apprécié les efforts déployés par le
PNUE au titre du mécanisme pour un développement
«propre» établi dans le cadre du Protocole de Kyoto et a
préconisé une collaboration étroite entre le PNUE et la
Commission d’hydrologie de l’OMM.
4.4.4
Le Conseil a noté que le PNUE avait continué
d'apporter un appui au GIEC et au SMOC, ce qui permettra, avec les contributions de l'OMM et d'autres institutions, d'améliorer les observations et les réseaux, mais aussi
la connaissance du climat et des changements climatiques.
4.4.5
En ce qui concerne la contribution du PNUE et
de l'OMM au Sommet mondial pour le développement
durable, le Conseil a noté avec satisfaction que le PNUE
s’était montré disposé à œuvrer en étroite collaboration
avec l’OMM pendant la phase de préparation de ce sommet. Il a aussi noté que la météorologie agricole – qui
concourt à une production alimentaire durable et qui
permet d’appliquer les données climatologiques à la
production d’énergies renouvelables et à la préservation
de la santé – relevait de la compétence de l’OMM. Cette
collaboration pourrait déboucher sur des activités communes dont tous les pays tireraient profit.

4.5

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE
CLIMAT (PMRC) (point 4.5)

SUR LE

4.5.1
Le Conseil exécutif s'est félicité des résultats
obtenus et des progrès accomplis dans le cadre du
PMRC, dont l'exécution est assurée conjointement par
l'OMM, la COI et le CIUS. Il a reconnu l'importance de
ce programme, qui permet de constituer la base dont ont
besoin les SMHN pour assurer des services réguliers de
prévision du climat et de fournir les éléments indispensables aux évaluations scientifiques du changement climatique, grâce auxquelles des avis scientifiques sur les
questions relatives à ce changement peuvent être donnés aux SMHN. Il a insisté sur le fait que le développement constant du PMRC et le coparrainage de l'OMM
étaient de la plus haute importance.
4.5.2
Le représentant de la COI a également insisté sur
le fait que cette Commission continuerait de jouer un
rôle actif en tant qu'organisme parrainant le PMRC,
notamment en maintenant le même niveau d'appui
financier. Il a indiqué que la COI reconnaissait l'intérêt
majeur que présentent les résultats de l'Expérience mondiale concernant la circulation océanique (WOCE), qui
touche à sa fin (voir le paragraphe 4.5.7). En outre,
l'étude sur la variabilité et la prévisibilité du climat (CLIVAR) devrait permettre de comprendre et de prévoir le
changement climatique à l'échelle d'une décennie.
L’important programme de recherche mené à cet égard
bénéficiera de l'appui du Système mondial d'observation
de l'océan (GOOS), dont la mise en œuvre est assurée par
la COI, l'OMM, le PNUE et le CIUS. Le représentant de la
COI a noté par ailleurs que, conjointement avec le GOOS
et le SMOC, le PMRC était l'un des principaux parrains
du Groupe sur les observations océaniques pour l'étude

du climat, groupe qui était à l'origine de l'Expérience
mondiale d'assimilation des données océaniques
(GODAE) et du réseau mondial de flotteurs profilants
(ARGO). De grands progrès étaient réalisés à cet égard.
4.5.3
Le Conseil s’est félicité des progrès accomplis
dans l’exécution des principales activités menées au titre
du PMRC et a pris note avec intérêt des études régionales
effectuées dans le cadre du programme CLIVAR et axées
sur la variabilité du climat en Afrique, la variabilité de la
mousson américaine (VAMOS) et la mousson
d’Asie/Australie. Des activités se rapportant spécifiquement aux bassins des océans Atlantique, Pacifique et
Austral et aux zones adjacentes ont été également organisées. L’étude des interactions entre l’océan et l’atmosphère a constitué une autre activité fondamentale et
l’on étudie actuellement les moyens d’affiner l’analyse
des flux océan-atmosphère. Toutes ces entreprises participent à l’effort global visant à approfondir notre
connaissance de la variabilité naturelle et de la prévisibilité du système climatique couplé de la planète. Le
Conseil a souligné qu’il fallait aussi s’intéresser aux possibilités d’application des résultats scientifiques de
l’étude CLIVAR.
4.5.4
Une autre activité intéressante à signaler
concerne le Programme d’observations renforcées coordonnées à l’échelle planétaire qui est conduit, au titre de
l’Expérience mondiale concernant les cycles de l’énergie
et de l’eau (GEWEX), durant la période 2001-2003 et
dans le cadre duquel sont rassemblés des jeux de données provenant de toutes les études hydrologiques et
atmosphériques conduites à l’échelle régionale au titre
de l’expérience GEWEX. Combinée aux autres composantes du PMRC, la période d’observations renforcées
coordonnées à l’échelle planétaire permettra d’évaluer
l’incidence des sources et des puits de chaleur et d’humidité d’origine continentale sur le système climatique
planétaire et ses anomalies. Le Conseil a noté que la quatrième Conférence scientifique internationale sur l’expérience GEWEX, organisée à Paris en septembre 2001, a
porté sur des thèmes essentiels comme la microphysique
des nuages et les interactions entre ces derniers et les
aérosols, le cycle mondial de l’eau et sa sensibilité aux
changements climatiques, la télédétection et les processus se déroulant à la surface des terres émergées.
4.5.5
Dans le domaine de la recherche polaire, le
Conseil a noté qu’on avait entrepris d’établir un plan
initial de mise en œuvre du Programme relatif au climat
et à la cryosphère (CliC) relevant du PMRC, en prévision
d’une conférence internationale sur les engagements qui
doit se tenir en 2003. Il a encouragé tous les Membres
qui s’intéressent à l’Arctique, à l’Antarctique et à l’océan
Austral à participer et à contribuer à cette étude en fonction des moyens dont ils disposent. Quant à l’Etude du
système climatique de l’Arctique (ACSYS), qui relève elle
aussi du PMRC mais dont l’objectif se limite à la détermination du rôle que joue l’Arctique dans le climat
mondial, le Conseil a noté qu’elle se poursuivait comme
prévu et que de vastes jeux de données portant sur la circulation, les températures et la salinité de l’Arctique, les
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glaces de mer et l’échange de masses d’eau avec
l’Atlantique Nord étaient constitués.
4.5.6
Le Conseil a été informé que l’expérience sur les
ondes atmosphériques dans la région de Darwin
(DAWEX) avait été organisée avec succès en octobrenovembre 2001 sous les auspices du projet SPARC (Etude
des processus stratosphériques et de leur rôle dans le climat) qui relève du PMRC. Des scientifiques australiens,
japonais et américains ont participé à cette expérience
dont l’objectif était de décrire le forçage de la circulation
atmosphérique moyenne induit par le champ d’ondes de
gravité engendré par l’intense convection diurne au-dessus du nord de l’Australie, durant le printemps austral.
4.5.7
Le Conseil a salué le succès remporté, comme
l’a signalé le représentant de la COI, par l’Expérience
mondiale concernant la circulation océanique (WOCE)
qui est entrée, depuis un certain temps déjà, dans sa
phase finale, laquelle consiste à faire la synthèse de
toutes les données d’observation recueillies durant la
phase pratique (1990-1998) pour obtenir une image
cohérente de la dynamique de la circulation océanique
mondiale dans les années 90. L’expérience WOCE a fait
faire aussi de gros progrès aux techniques d’observation
des océans (flotteurs automatisés, détecteurs embarqués
à bord de satellites et servant à établir une topographie
précise de l’océan, etc.) et a livré une foule d’informations sur la structure et la circulation de l’océan profond.
Un ouvrage très fouillé sur la circulation océanique et le
climat élaboré à partir des résultats de l’expérience
WOCE a été publié et la dernière version du jeu de données constitué lors de cette expérience a été diffusée sur
CD-ROM. Enfin, une série d’atlas grand format sur les
propriétés physiques et chimiques de l’océan est d’ores
et déjà en préparation, sur la base des observations liées
à l’expérience WOCE.
4.5.8
Le Conseil a jugé encourageant l’essor actuel des
activités de modélisation du climat entreprises dans le
cadre du PMRC. En coordination avec le Programme international géosphère-biosphère (PIGB), une comparaison des
résultats obtenus à l’aide de modèles du cycle du carbone
qui tiennent compte du couplage entre l’atmosphère, les
terres émergées et l'océan a été entreprise pour des scénarios d’émission de CO2 bien déterminés. Par ailleurs, de
nouvelles analyses pluriannuelles de la circulation atmosphérique faisant appel aux systèmes d’assimilation et
d’analyse les plus récents et revêtant une grande importance pour l’étude de nombreux aspects du climat ont été
mises au point avec l’appui du PMRC. A cet égard, le
Conseil a appris avec plaisir que le vaste projet de réanalyse
de données d’observation portant sur 40 ans avait bien
progressé au CEPMMT et que le Service météorologique
japonais mettait actuellement en œuvre un projet de réanalyse portant sur 25 ans d’observation (1979-2004), projet
qui devrait être achevé en 2005.
4.5.9
Le Conseil a été informé de l’état d’avancement
des travaux de l’Equipe spéciale – relevant du PMRC –
chargée de la recherche sur le climat des zones arides et
désertiques. Cette équipe a estimé qu’avant de pouvoir
procéder à des évaluations réalistes des incidences des
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futures conditions climatiques dans les régions arides, il
fallait commencer par décrire avec suffisamment de précision la variabilité des climats locaux passés et présents.
Or, pour les régions considérées, les relevés d’observation portant sur de longues périodes sont plutôt rares et
leur représentativité est incertaine. En outre, les incidences des changements climatiques passés n’ont guère
été étudiées, et les résultats de simulations numériques
du climat des régions désertiques n’ont pas été vérifiés
comme il se doit. Aussi faudrait-il élaborer des systèmes
d’observation du climat et de gestion des données qui
puissent être mis à profit à diverses fins, que ce soit pour
la recherche sur le climat, la formulation de politiques
ou pour d’autres applications, et s’attacher aussi à
reconstituer les climats passés et à élaborer des modèles
de climats régionaux appropriés. Il est prévu d’organiser
un atelier pluridisciplinaire pour concevoir des stratégies
en fonction de ces objectifs, stratégies qui devraient
nous aider à répondre aux interrogations scientifiques
dans ce domaine. Le Conseil a souligné combien il
importait d'organiser une telle réunion et de progresser
le plus rapidement possible dans l'étude des conditions
climatiques des régions arides. Il a rappelé le succès
remporté par un atelier sur la mise au point d’indices
climatiques pour l’Afrique (parrainé conjointement par
le programme CLIVAR et la CCl) qui avait eu lieu au
Maroc en février 2001. Les résultats obtenus étaient très
précieux pour les études concernant les régions arides et
il a été suggéré que l'on poursuive dans cette voie.
4.5.10 Le Conseil s’est félicité de la coordination croissante entre le PMRC et les autres programmes relatifs aux
modifications de l’environnement terrestre (Programme
international géosphère-biosphère (PIGB) et Programme
international sur les dimensions humaines des changements globaux de l’environnement (IHDP)). Cette collaboration a été notamment marquée, durant l’année
écoulée, par la Conférence scientifique publique sur le
changement global et ses enjeux, qui a réuni à
Amsterdam, Pays-Bas, du 10 au 13 juillet 2001, quelque
1600 scientifiques et responsables politiques venus de
plus de 100 pays. Cette conférence était organisée sous
les auspices du PMRC, de l’IHDP et du PIGB (ainsi que du
Programme de recherche sur la diversité biologique
appelé DIVERSITAS et conduit par l’UNESCO, le Comité
scientifique chargé des problèmes de l’environnement
(SCOPE), l’Union internationale des sciences biologiques
et l’Union internationale des sociétés microbiologiques).
Les participants à la conférence en question ont adopté
la «Déclaration d’Amsterdam», qui rappelle la réalité du
changement global et invite la communauté internationale à prendre d’urgence des mesures. Elle insiste aussi
sur la nécessité d’une approche interdisciplinaire des problèmes relatifs à l’environnement, approche désormais
privilégiée par les programmes relatifs aux modifications
de l’environnement terrestre. On citera dans ce contexte
les projets relatifs aux questions qui revêtent une importance majeure pour la société, et le développement
durable (cycle du carbone, ressources en eau et systèmes
alimentaires) projets mis en œuvre sous les auspices du
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PMRC, du PIGB et de l’IHDP et faisant intervenir un large
éventail de disciplines. Le Conseil exécutif a exhorté les
responsables des programmes concernés de l’OMM à participer pleinement à la planification de ces projets.
4.5.11 Le Conseil a arrêté la liste définitive des candidats à la fonction de membre du Comité scientifique
mixte pour le PMRC (CSM) qui pourront, après examen
avec le CIUS et la COI, remplacer les membres sortants
dont le mandat n'aura pas été prorogé.

5.

PROGRAMME CONSACRÉ À LA RECHERCHE ATMOSPHÉRIQUE ET À L’ENVIRONNEMENT (point 5 de
l’ordre du jour)

PRIX

résultats souhaités ainsi qu’aux stratégies et aux objectifs
associés énoncés dans le sixième Plan à long terme. Le
Conseil, par exemple, a souligné le rôle du PMRPT dans
la prise en compte de certains aspects des conséquences
socio-économiques des conditions météorologiques
dangereuses ainsi que les activités réalisées dans le cadre
du Programme pour améliorer les techniques de prévision, qui devraient permettre aux Membres de l’OMM
de faire face à leurs responsabilités en matière de sauvegarde de la vie et des biens. Il a également souligné la
contribution de la VAG à la protection de l’environnement, de l’échelon local à l’échelle planétaire.

APPUI À LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DE LA COUCHE

DE L'OMM DESTINÉ À RÉCOMPENSER DE JEUNES

D’OZONE ET À D’AUTRES CONVENTIONS RELATIVES À L’ENVI-

CHERCHEURS

RONNEMENT

5.0.1
En cette année 2002, sur la recommandation de
son Comité de sélection, le Conseil exécutif a décerné le
Prix de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs à M. S.K. Satheesh (Inde) pour l’article intitulé
Characteristics of aerosols over a remote island, Minicoy in
the Arabian Sea: Optical properties and retrieved size characteristics [Caractéristiques des aérosols sur l’île de
Minicoy, une île isolée de la mer d’Oman : propriétés
optiques et caractéristiques en dimension obtenues]
publié dans le Quarterly Journal of the Royal Meteorological
Society, Volume 126, Numéro 562, janvier 2000, Partie A.

5.1.4
Le Conseil exécutif a noté que la Commission
appuie certaines activités réalisées au sein de la VAG qui
ont permis d’obtenir des informations de haute qualité
sur la composition de l’atmosphère. Des scientifiques et
des décideurs font appel à la VAG pour soutenir diverses
conventions relatives à l’environnement, qui portent
sur la destruction de la couche d’ozone stratosphérique,
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance en Europe, sur les conséquences pour l’environnement des polluants organiques persistants et sur
l’évolution du climat. Le Conseil partage l’opinion du
Groupe d’experts du Conseil exécutif/Groupe de travail
de la CSA pour la pollution de l’environnement et la
chimie de l’atmosphère, selon lequel la VAG devrait
accroître sa notoriété sur le plan international en lançant des évaluations scientifiques concernant la situation et l’évolution d’un ou de plusieurs gaz à effet de
serre et éventuellement de certains aérosols.

5.1

PROGRAMME

CONSACRÉ À LA RECHERCHE ATMO-

SPHÉRIQUE ET À L’ENVIRONNEMENT;

RAPPORT DU

CSA ET RAPPORT DE LA TREIZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE
L’ATMOSPHÈRE (point 5.1)
PRÉSIDENT DE LA

5.1.1
Le Conseil exécutif a pris note avec intérêt du
rapport de M. A. Eliassen, président de la CSA réélu par
acclamation à la treizième session de la Commission.
D’autre part, il a félicité M. A.V. Frolov pour son élection
à titre de vice-président de la CSA.
5.1.2
Ayant examiné le rapport de la treizième session de la Commission des sciences de l’atmosphère, le
Conseil s’est déclaré satisfait de la façon dont la
Commission s’est acquittée de ses fonctions. Il a pris en
considération les attributions révisées de la
Commission, modifiées par celle-ci lors de sa treizième
session, qu’il a jugées appropriées et conformes au rôle
de la Commission à l’appui des programmes et des plans
à long terme de l’OMM. Ces attributions, qui soulignent
la nécessité de déterminer les besoins des clients, de procéder à des transferts de technologie et d’intensifier les
recherches sur les incidences politiques, économiques et
sociales des progrès scientifiques, correspondent à
nombre des objectifs du sixième Plan à long terme. Les
attributions révisées de la Commission sont présentées à
l’annexe IV du présent rapport.

SIXIÈME PLAN À LONG TERME (2004-2011)
5.1.3
Le Conseil estime que l’orientation et les priorités actuelles en matière d’activités devraient contribuer
éminemment aux perspectives d’avenir de l’OMM, aux

VEILLE DE L’ATMOSPHÈRE GLOBALE
5.1.5
Le Conseil, tenant compte de la préoccupation
du public et des gouvernements à propos de l’environnement, a appuyé la stratégie globale, approuvée par la
Commission, de mise en œuvre de la VAG jusqu’en 2007
et a recommandé que l’on continue de donner la priorité absolue à ce programme, eu égard à son importance
pour ce qui est des préoccupations mondiales et régionales en matière d’environnement. Il a noté que le
réseau de stations régionales et mondiales de la VAG
était en cours de stabilisation, parallèlement à une amélioration de l’infrastructure dans des domaines tels que
l’enseignement, la formation professionnelle, les mécanismes d’assurance de la qualité, le bilan des stations et
les évaluations scientifiques. Le Conseil a souligné que
ces éléments sont nécessaires pour garantir une qualité
homogène et reconnue des données au sein du programme de la VAG. Les Membres et les participants à la
VAG du monde entier sont tenus au courant de l’évolution de ce programme par des bulletins et, de plus en
plus, par l’intermédiaire d’Internet.
5.1.6
Le Conseil partage l’opinion de la Commission,
selon laquelle les Membres considèrent la composante
urbaine de la VAG — c’est-à-dire le projet de recherche
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météorologique sur l’environnement urbain (projet
GURME) — comme un élément important de l’OMM. Le
projet sert de cadre international à la modélisation de la
pollution de l’air et à d’autres questions météorologiques. Les responsables du projet soulignent le rôle des
SMHN en faveur du milieu urbain. Le Conseil estime que
ceux-ci devraient collaborer avec d’autres partenaires de
l’OMM tels que le PMRPT, le PCM et la CIMO, ainsi
qu’avec l’OMS et les autorités municipales concernées.

étroite qui s’est établie à ce propos entre le PMRPT et le
PRMT. Le Conseil, s’efforçant d’accroître la participation
d’experts internationaux à l’étude des prévisions concernant les cyclones tropicaux, a pris note avec satisfaction
du programme américain d’analyse de la structure, du
déplacement et de l’amplification des ouragans et d’activités semblables réalisées dans la région du Pacifique
Ouest, en Australie, en Chine, à Hong Kong (Chine), au
Japon et dans la République de Corée.

TEMPS

PROGRAMME MONDIAL
(PMRPT)

DES NUAGES ET SUR LA MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS

5.1.7
Le Conseil, ayant évalué la progression du
PMRPT, s’est déclaré d’accord avec la CSA pour affirmer
qu’il avait fait d’excellents débuts depuis sa création par
la Commission à sa douzième session et a préconisé que
l’on continue de donner la priorité absolue à ce programme, qui contribue grandement à réduire les conséquences socio-économiques des conditions météorologiques à fort impact. Le Programme avait porté sur des
phénomènes météorologiques dangereux qui vont sans
doute être étudiés lors de campagnes de recherche. Le
Conseil estime que le Programme est susceptible d’aboutir à des résultats significatifs et vérifiables et d’avoir une
grande importance pour la société. Il partage l’opinion
de la Commission, selon laquelle il ne faudrait pas élargir excessivement le Programme, mais l’axer sur un
nombre relativement restreint de projets hautement
prioritaires. A ce propos, le Conseil a reconnu l’importance de l’expérience THORPEX (Expérience concernant
la recherche sur les systèmes d’observation hémisphériques et la prévisibilité) et s’est déclaré d’accord avec la
CSA pour affirmer que son développement devrait être
fortement encouragé. Il a rappelé que l’expérience
THORPEX est un programme de recherche visant à améliorer la prévision des cyclones d’origine océanique (ou
continentale éloignée) dans des régions où les données
sont rares. Le Conseil s’est également déclaré d’accord
avec la CSA pour affirmer que dans le cadre de ce programme, il faudrait améliorer systématiquement les
modalités d’obtention de ressources suffisant à soutenir
pendant plusieurs années des projets approuvés.
5.1.8
Le Conseil exécutif a félicité la Commission
d’avoir produit une déclaration de l’OMM sur la base
scientifique et les limites de la prévision du temps et du
climat. Il a approuvé la déclaration (voir l’annexe V du
présent rapport), qui aborde les questions de façon équilibrée et qui devrait orienter les SMHN dans leurs rapports avec les représentants des gouvernements, les utilisateurs, les médias et la grand public.

5.1.10 Le Conseil s’est félicité du rôle actif que continue à jouer la CSA en faveur d’une meilleure compréhension de la physique et de la chimie des nuages et de
la traduction de ces connaissances en applications pratiques telles que la modification artificielle du temps. Les
responsables du Programme ont présenté la déclaration
de l’OMM sur l’état actuel de la modification artificielle
du temps ainsi que les directives à suivre par les Membres
en cas de demande d’avis ou d’assistance pour la planification d’activités de modification artificielle du temps.
Ils ont recommandé que le rôle de la CSA se poursuive.

PROGRAMME
(PRMT)

DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION DU

DE RECHERCHE EN MÉTÉOROLOGIE TROPICALE

5.1.9
Le Conseil, après avoir étudié ce programme
prioritaire, a estimé qu’il avait beaucoup progressé
depuis que la Commission l’avait restructuré, à sa douzième session. Jugeant qu’il existe de vastes possibilités
d’améliorer la prévision du lieu et de l’heure d’impact
des cyclones tropicaux, il s’est félicité de la collaboration

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PHYSIQUE ET LA CHIMIE
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5.1.11 Après avoir examiné le rapport abrégé de la
treizième session de la Commission des sciences de l'atmosphère, le Conseil exécutif a adopté la résolution 3
(EC-LIV). Ce faisant, il s'est déclaré satisfait des efforts
déployés par la Commission pour maintenir
l'Organisation à la pointe de la recherche dans le
domaine des sciences de l'atmosphère et pour mettre à
profit les résultats de ces recherches dans le domaine
socio-économique.
5.1.12 Le Conseil exécutif a estimé qu’un groupe de
travail de la CSA pour la pollution de l’environnement et
la chimie de l’atmosphère qui rendrait compte de ses
activités par le biais du président de la Commission serait
le mieux placé pour exprimer des avis faisant autorité sur
l'état de l'atmosphère, organiser des évaluations scientifiques sur des sujets relatifs à la surveillance à long terme
de la composition de l'atmosphère et des caractéristiques
physiques connexes, et fournir des orientations stratégiques aux responsables du Programme de la Veille de
l'atmosphère globale (VAG) relevant de l'OMM. En vertu
de la règle 32 du Règlement général, il a donc autorisé le
président de la CSA à établir un groupe de travail de ce
nom qui relèverait de la Commission. Par conséquent, il
n’a pas reconduit le Groupe d’experts du Conseil exécutif/Groupe de travail de la CSA pour la pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphère.
5.1.13 Le Conseil est également convenu qu'il fallait
disposer d'un groupe de travail de la CSA pour la
recherche sur la physique et la chimie des nuages et sur la
modification artificielle du temps qui serait chargé d'exprimer des avis scientifiques pertinents dans les domaines
de la physique et de la chimie des nuages compte tenu de
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leur rôle décisif dans les secteurs des sciences de l'atmosphère et de la recherche sur la modification artificielle du
temps. En vertu de la règle 32 du Règlement général, il a
donc autorisé le président de la CSA à établir un groupe
de travail de ce nom qui relèverait de la Commission. Par
conséquent, il n’a pas reconduit le Groupe d’experts du
Conseil exécutif/Groupe de travail de la CSA pour la
recherche sur la physique et la chimie des nuages et sur la
modification artificielle du temps.

5.2

APPUI

AUX CONVENTIONS RELATIVES À L'ENVIRON-

NEMENT ET NOTAMMENT À L'OZONE

(point 5.2)

5.2.1
Le Conseil a noté la poursuite des efforts
déployés pour maintenir le niveau de qualité du réseau
mondial de surveillance de l'ozone par l’organisation de
comparaisons de spectrophotomètres Dobson situés en
Europe et dans la région du Pacifique Sud-Ouest. Il a
noté également avec satisfaction que l'observatoire de
Hong Kong avait augmenté le nombre de lâchers de
sondes d'ozone, qui est passé de un par mois à un par
semaine, et que l’on procédait désormais à des lâchers
périodiques de sondes d'ozone à partir de l'île Macquarie
(Australie).
5.2.2
Le Conseil a rappelé que la stratégie de mise en
œuvre du Programme de la VAG (2001-2007) faisait
expressément état de la nécessité de développer l'utilisation des données de la VAG, aux fins notamment des
évaluations scientifiques. Il a donc instamment prié la
Commission des sciences de l’atmosphère, en coopération avec les responsables des institutions et programmes concernés, d'étudier la possibilité de procéder
à des évaluations périodiques concernant par exemple
certains gaz à effet de serre et les aérosols. Ces évaluations devraient fournir des informations importantes au
GIEC et aux Parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques.

5.3

VEILLE DE L'ATMOSPHÈRE GLOBALE (VAG) (point 5.3)

5.3.1
Après avoir examiné les progrès réalisés dans le
cadre du Programme de la VAG depuis sa dernière session,
le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que les responsables de ce programme participaient activement à un
certain nombre d’activités, le cas échéant en collaboration avec des programmes et institutions partenaires. Ces
activités sont les suivantes : poursuite de la conception
d'un système mondial de mesure de la composition de
l'atmosphère comprenant des satellites et des systèmes au
sol dans le cadre du partenariat pour une stratégie mondiale intégrée d'observation; contribution aux travaux de
groupes d'experts sur les instruments de mesure du rayonnement ultraviolet et sur les techniques de mesure de
l'épaisseur optique des aérosols, des concentrations de
dioxyde de carbone et des traceurs correspondants, et participation à la sixième Conférence sur le CO2 (Sendai,
Japon, 1-5 octobre 2001). A propos de la mesure des aérosols, le Conseil a vivement préconisé que des stations supplémentaires du réseau de la VAG effectuent des observations de ce type vu l’importance qu’elles revêtent dans le
contexte du réchauffement climatique. Aussi a-t-il salué la

décision de la Chine d’instituer ce programme de mesure
dans trois autres stations régionales de la VAG au cours
des cinq prochaines années.
5.3.2
Le Conseil a noté avec satisfaction que l’on
mettait actuellement en place une base de données
contenant des informations sur le fonctionnement des
stations régionales et mondiales du réseau de la VAG.
Cette base de données, baptisée Système d'information
sur les stations de la VAG, sera à terme accessible via
Internet et offrira des renseignements détaillés sur
chaque station. Le Conseil a remercié le Japon et la
Suisse pour leur contribution substantielle à la mise en
place de ce système, qui permettra une meilleure coordination avec et entre les stations et une meilleure communication avec les utilisateurs des données.
5.3.3
Le Conseil a également adressé ses remerciements au Gouvernement allemand, qui apporte un
appui important au Centre d'enseignement et de formation professionnelle de la VAG, ainsi qu’à la République
tchèque, qui organise des séances de formation sur l’exploitation des spectrophotomètres Dobson. En ce qui
concerne le Centre d'enseignement et de formation professionnelle de la VAG, le Conseil a noté qu'en 2001,
celui-ci avait organisé deux cours relatifs à diverses procédures présentant un intérêt pour le personnel des stations de la VAG, et que ses locaux et ses cours étaient
ouverts aux participants du monde entier. Il a fait valoir
que les besoins des pays en développement en matière
d’enseignement et de formation devaient rester une
priorité pour la VAG. A cet égard, le Conseil a remercié
les centres de la VAG et les organisations nationales partenaires pour leur soutien.
5.3.4
Le Conseil s’est dit satisfait que le programme
de la VAG continue à apporter assistance et conseils en
vue de résoudre des problèmes écologiques urgents tels
que les émissions de brouillards et de fumées au-dessus
de l’Asie du Sud-Est, le transport atmosphérique sur de
longues distances et le dépôt de polluants organiques
persistants et de métaux lourds. Il a prié instamment les
responsables de la VAG de continuer à mettre leurs
compétences à disposition, quand cela est possible,
pour résoudre les problèmes écologiques.
5.3.5
Après avoir examiné le projet GURME relevant
de la VAG, le Conseil a noté qu’un deuxième atelier sur
la prévision de la qualité de l’air devait se tenir cette
année au Mexique avec le soutien de la NOAA (EtatsUnis d’Amérique). Il a souligné le fait que cet atelier
devait porter surtout sur l’échange d’informations
concernant la prévision opérationnelle de la qualité de
l’air et ses applications. La question de la formation, du
transfert de technologie et du renforcement des capacités devrait elle aussi figurer en bonne place dans le programme de l’atelier.
5.3.6
Le Conseil exécutif a salué les remarquables progrès accomplis dans le cadre des projets pilotes du
GURME, mis en œuvre à Beijing et à Moscou. S’agissant
du projet pilote mis en œuvre à Beijing, le Conseil a noté
qu’une expérience intégrée avait été menée sur le terrain
en janvier et en février 2001, au cours de laquelle on
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s’était employé à mesurer la couche limite de l’atmosphère, y compris les polluants atmosphériques. Des données sur les profils atmosphériques de O3, de SO2 et de
NO2 au niveau de la couche limite ont été recueillies, et
des mesures régulières de SO2, de NOx, de O3 et de CO
ont été effectuées à diverses hauteurs à l’aide d’instruments automatiques placés sur des bâtiments élevés. Le
Conseil a aussi noté qu’un système de prévision de la pollution atmosphérique avait été élaboré. Les résultats obtenus dans le cadre de ce projet ont fortement influé sur les
mesures prises par l’administration locale pour lutter
contre la pollution atmosphérique. A propos du projet
intitulé «La météorologie au service du développement
durable de la mégapole moscovite», il a noté qu’on avait
fait la synthèse des besoins en informations hydrométéorologiques de divers groupes d’utilisateurs et qu’il en avait
été tenu compte au moment d’apporter des modifications
au système d’observation dans la mégapole et les régions
avoisinantes. Il était nécessaire en effet d’analyser ces
besoins pour mettre au point des modèles et des techniques spécialisés d’analyse et de prévision des conditions
météorologiques propices à la pollution atmosphérique,
des niveaux de pollution et des conditions hydrologiques
et agrométéorologiques, pour intégrer les systèmes de collecte, traiter et visualiser l’information et, enfin, élaborer
un système d’information complexe à l’intention des utilisateurs. Au total, 46 stations d’observation météorologique sont utilisées aujourd’hui dans le cadre du projet,
contre seulement six en 1999.
5.3.7
Le Conseil a appris avec satisfaction que
l’Australie et les Etats-Unis d’Amérique avaient mis au
point un prototype de base de données contenant les
résultats d’un certain nombre de campagnes de recherche
concernant le transport et la dispersion des polluants
atmosphériques. Ces résultats intéresseront au plus haut
point les spécialistes de la modélisation aux fins des
études relatives à la sensibilité et à la vérification des prévisions. Le Conseil a noté que cette base de données avait
été fournie à chaque centre météorologique régional spécialisé dans les interventions de cas d’urgence.
5.3.8
Le Conseil a fait remarquer que la VAG constituait un système complexe, international et stratifié, et
qu’il faudrait mettre au point un nouveau mécanisme
destiné à aider le Groupe de travail de la CSA sur la pollution de l’environnement et la chimie de l’atmosphère
à mieux assurer sa promotion et favorisant à cette fin la
mobilisation de nouvelles ressources et la coopération
internationale. Cette question devrait faire l’objet de
discussions entre le président de la CSA, le groupe de travail et le Secrétariat.

5.4

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION DU TEMPS (PMRPT) (point 5.4)

5.4.1
Le Conseil exécutif s’est déclaré satisfait de la
progression constante de ce programme, qui vise à faciliter l’action internationale destinée à améliorer la prévision des conditions météorologiques à fort impact. Il a
fait observer que ce programme portait essentiellement
sur les événements météorologiques pour lesquels il existe
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une bonne probabilité de mobiliser suffisamment de ressources internationales et de voir les travaux de recherche
aboutir à des résultats vérifiables et significatifs.
5.4.2
Le Conseil a été informé que dans le cadre du
Programme alpin à moyenne échelle relevant du
PMRPT, dont l’objectif est d’améliorer la compréhension
et la prévision des phénomènes météorologiques
intenses dans les régions montagneuses, et du Projet
concernant le givrage d’aéronefs en vol, des campagnes
de recherche étaient en cours et donnaient de bons
résultats. Conscient que ces deux projets portent sur des
questions qui ont une incidence sur la sécurité des personnes, il a encouragé les équipes de recherche internationales à poursuivre leurs efforts dans le domaine des
applications sociétales de leurs travaux. A propos d’un
éventuel projet du PMRPT sur les tempêtes de sable et de
poussière, il a noté avec satisfaction qu’il était prévu
d’organiser en Chine, en 2003, un atelier international
consacré à ces questions qui sera coparrainé par l’OMM
et l’Administration météorologique chinoise.
5.4.3
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction l’intérêt manifesté au niveau international pour l’Expérience
concernant la recherche sur les systèmes d’observation et
la prévisibilité (THORPEX) et pour l’Expérience sur les
dépressions qui engendrent des conditions météorologiques à fort impact en Méditerranée (MEDEX), ainsi que
les progrès réalisés dans ces domaines. Il a également noté
avec satisfaction que le Service météorologique japonais
étudiait la possibilité de mener une expérience THORPEX
dans le nord-ouest du Pacifique en vue d’améliorer les prévisions relatives à la trajectoire des typhons et aux moussons d’hiver et d’été. De l’avis du Conseil, cette expérience
offre la possibilité d’améliorer considérablement les prévisions météorologiques et d’en étendre la portée grâce à de
nouveaux systèmes d’observation et modèles numériques,
et ce pour le plus grand profit des Membres. Le Conseil a
par conséquent souligné la nécessité d’associer pleinement la communauté météorologique (chercheurs et personnel d’exploitation) au développement de l’expérience
THORPEX dans le cadre du PMRPT. Vu l’importance
qu’elle revêt pour bon nombre de SMHN, il a prié le
Secrétaire général d’établir à l’intention du Quatorzième
Congrès un document sur ladite expérience en collaboration avec le président de la CSA. Le Conseil a aussi souligné l’importance du projet MEDEX et a prié instamment
les Membres du bassin méditerranéen à y prendre part en
fournissant données et avis techniques.
5.4.4
Etant donné le succès remporté par le projet de
démonstration des prévisions mis en œuvre sous les auspices du PMRPT dans le contexte des Jeux Olympiques de
Sydney, le Conseil s’est déclaré favorable à l’action engagée pour élaborer un projet de ce type pour les Jeux
Olympiques d’Athènes, en 2004, et à la décision de
l’Administration météorologique chinoise de conduire
elle aussi un projet de démonstration des prévisions à
l’occasion des Jeux Olympiques qui se tiendront à Beijing
en 2008. Il a encouragé celle-ci à faire une proposition
officielle dans ce sens qui serait examinée par le Comité
directeur scientifique de la CSA pour le PMRPT.
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5.4.5
Le Conseil s’est rallié à l’opinion formulée par
la CSA à sa treizième session selon laquelle le PMRPT,
sous la direction éclairée de son Comité directeur scientifique, a formulé un programme ambitieux. Il a également fait sienne l’opinion de la CSA selon laquelle il
faudrait mettre en place des mécanismes plus systématiques et mieux intégrés en vue de recueillir des fonds
qui permettent de mener les projets de recherche et de
développement à un rythme pouvant être soutenu pendant plusieurs années.

5.5

PROGRAMME
TROPICALE

DE RECHERCHE EN MÉTÉOROLOGIE

(point 5.5)

5.5.1
Le Conseil exécutif a noté que depuis sa dernière session, ce programme avait enregistré des progrès notables. Il a rappelé que la série d’ateliers internationaux sur les cyclones tropicaux organisée depuis
des années dans le cadre du Programme de recherche
en météorologie tropicale de l’OMM avait abouti à la
publication de manuels et d’un guide sur la prévision.
Le Conseil a donc noté avec satisfaction que les préparatifs en vue du cinquième atelier étaient bien
avancés. Celui-ci, qui doit avoir lieu en décembre
2002 à Cairns, Australie, devra comme les précédents,
s’adresser à des prévisionnistes et à des chercheurs du
monde entier. Le Conseil a vivement recommandé à
tous les Membres intéressés par les cyclones tropicaux
d’y participer.
5.5.2
Le Conseil a été informé d'une importante initiative menée par la communauté scientifique en
France, qui vise à mettre en place un ambitieux programme de recherche sur la mousson d'Afrique de
l'Ouest. Ce programme portera sur :
–
la variabilité interannuelle de la mousson d'Afrique
de l'Ouest et ses causes;
–
les systèmes nuageux convectifs – leur dynamique
et leurs liens avec les ondes d'est;
–
le transport d'espèces chimiques entre la surface et
la tropopause par les systèmes nuageux convectifs;
–
l'hydrologie des grands fleuves africains;
–
l'utilisation optimale des données satellitales relatives à l'Afrique de l'Ouest.
Le Conseil a estimé que cette campagne donnait aux
scientifiques et aux SMHN des pays développés et en
développement l’occasion de contribuer à ces intéressants travaux de recherche.
5.5.3
En ce qui concerne le rôle joué par les centres
pour les études sur la mousson de New Delhi, Nairobi et
Kuala Lumpur, le Conseil a fait sienne l’opinion du
Groupe de travail de la recherche en météorologie tropicale relevant de la CSA selon laquelle ces centres
devraient aussi servir de centres de coordination et de
diffusion des produits de prévision numérique de la
mousson et de centres de données pour l'étude du phénomène ENSO et de la variabilité interannuelle de la
mousson dans la région. Il a demandé instamment au
groupe de travail de donner à ces centres qui ont des responsabilités accrues tous les conseils et l’assistance technique nécessaires.

5.6

PROGRAMME

DE RECHERCHE SUR LA PHYSIQUE ET

LA CHIMIE DES NUAGES ET SUR LA MODIFICATION

(point 5.6)
Le Conseil exécutif a fait part de sa satisfaction
quant à la façon dont le Programme de recherche sur la
physique et la chimie des nuages et sur la modification
artificielle du temps était conduit, sous les conseils éclairés de son groupe d'experts, également Groupe de travail
de la CSA. Il a noté que les activités organisées visaient à
mieux comprendre la physique et la chimie des nuages
et à traduire ces connaissances dans des applications
pratiques telles que la modification artificielle du temps.
En particulier, le Conseil a relevé que la huitième
Conférence scientifique de l’OMM sur la modification
artificielle du temps se tiendrait en avril 2003, à
Casablanca, Maroc, et il a prié le Groupe de travail de la
CSA de jouer un rôle de premier plan dans son programme scientifique.
ARTIFICIELLE DU TEMPS

6.

PROGRAMME

DES APPLICATIONS MÉTÉOROLOGIQUES (point 6 de l’ordre du jour)

6.1

PROGRAMME DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC

(point 6.1)

Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
6.1.1
du rapport sur le Programme des services météorologiques destinés au public. Il s’est félicité de l’extension
constante de ce dernier et des efforts déployés au cours
de l’année écoulée pour aider les Membres à améliorer
leurs services. Il a noté que l’on s’attachait davantage à
mettre en œuvre les recommandations et les directives
formulées par les experts et s’est dit convaincu que ces
mesures élargiront les capacités des SMN et valoriseront
leur image et leur statut à l’échelle nationale.
6.1.2
Le Conseil a rappelé que l’une des grandes missions du Programme était de promouvoir l’utilisation,
par les médias notamment, des prévisions, avis et informations émanant des SMN, avec mention de cette
source officielle de manière à préserver l’autorité exclusive détenue en la matière. Il a noté avec plaisir qu’outre
le maintien d’un dialogue fructueux avec les représentants des médias internationaux sur les questions importantes d’intérêt commun, le Programme des services
météorologiques destinés au public n’a cessé de fournir
aux SMN des indications sur les stratégies de service de
nature délicate. Cela comprend l’amélioration de la
coordination et de la communication avec les médias,
en s’assurant qu’ils connaissent les produits des SMN et
que le personnel qui est en contact avec eux a reçu la
formation nécessaire.
6.1.3
Le Conseil a pris note de l’état d’avancement de
deux projets pilotes, directement liés aux médias, qui
sont élaborés et réalisés par Hong Kong, Chine. Il a
exprimé sa reconnaissance à l’Observatoire de Hong
Kong et a félicité le Programme pour les progrès réguliers
et notables accomplis dans les deux projets. Le site Web
du Centre d’information concernant les phénomènes
météorologiques violents, qui doit faciliter l’accès aux
avis officiels des SMN, a été mis en service à titre d’essai
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opérationnel en septembre 2001. Il fournira dans un premier temps les prévisions et avis de cyclones tropicaux
pour la partie ouest du Pacifique Nord établis par les SMN
de la région. On y trouvera des informations récentes sur
les cyclones tropicaux, au-delà des frontières nationales,
sous forme d’avertissements et d’avis provenant des pays
participants. D’autres phénomènes météorologiques à
l’échelle du globe devraient venir s’y ajouter.
6.1.4
Le Conseil a été informé que le deuxième projet, qui concerne le site Web du Service d’information
sur le temps dans le monde, fournira aux médias et au
public les prévisions officielles pour les grandes villes de
la planète. Le but est de contrer la détérioration de
l’image et de l’autorité des SMN, et de la sécurité
publique, imputable à la multiplication des prévisions
non officielles provenant des médias et largement diffusées sur Internet. Plus de la moitié des Membres ont
indiqué leur intention de se joindre au projet. La première phase, limitée à la diffusion d’informations climatologiques, a débuté en décembre 2001; la phase suivante, qui devrait être menée à bien en 2002, consistera
à afficher les prévisions du temps à moyenne échéance
dans plusieurs grandes villes.
6.1.5
Le Conseil a également été informé que le site
Web du Service d'information sur le temps dans le
monde fournissait des informations climatologiques
pour 579 villes de 149 Membres ainsi que des hyperliens
avec des sites Web de 70 Membres. Le site du Service
d'information sur le temps dans le monde avait enregistré 330 000 visites depuis décembre 2001, et, selon le
dernier pointage, il fournissait des prévisions concernant 352 villes de 34 Membres; sept autres Membres
étaient sur le point de les rejoindre. Le Conseil a noté
avec satisfaction qu’Oman accueillerait la version arabe
du site Web et en assurerait le fonctionnement, et il s'est
félicité de l'offre de Hong Kong, Chine, d'aider d'autres
Membres que l'accueil de sites Web dans d'autres langues
pourrait intéresser. En outre, il a demandé instamment
aux Membres de participer activement aux projets
pilotes, tout particulièrement en fournissant des prévisions pour un plus grand nombre de villes.
6.1.6
Le Conseil a pris note avec satisfaction du projet
pilote lancé par le Service météorologique national de la
Fédération de Russie (ROSHYDROMET), projet qui a un
lien direct avec le secteur de l’information. Il a noté que
le Service météorologique russe avait créé un site Web à
accès libre (www.hmn.ru) destiné aux organes d’information et au grand public, que ce site diffusait des renseignements concernant tous les secteurs de la météorologie, y compris des messages et des prévisions
météorologiques générales à la fois pour la Russie et
d’autres régions dans le monde, ainsi que des bulletins
météorologiques spécialisés associés à différents événements (sportifs, culturels, politiques, historiques ou d’intérêt général) et que celui-ci avait été créé afin de mieux
faire connaître la météorologie et d’y sensibiliser le plus
grand nombre, et aussi afin de promouvoir les activités
du Service météorologique russe pour qu’il acquière
davantage de prestige. Le Conseil a noté en outre que,
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grâce à cet accès direct à l’information hydrométéorologique opérationnelle, les organes d’information et le
grand public pourraient utiliser davantage l’information
officielle émanant du Service météorologique national,
ce qui correspond aux objectifs du Programme de services météorologiques destinés au public. Le site enregistre actuellement une moyenne d’environ 20 000
visites par jour.
6.1.7
Le Conseil a noté avec satisfaction que, la collaboration avec la Commission des sciences de l'atmosphère (CSA) pendant les Jeux Olympiques de 2000 à
Sydney s’étant révélée fructueuse, des discussions
étaient en cours pour l'application, aux Jeux
Olympiques d'Athènes en 2004, de nouveaux projets de
démonstration relevant à la fois des Services météorologiques destinés au public et du PMRPT.
6.1.8
Vu l’importance grandissante attachée à la lutte
contre les effets catastrophiques des phénomènes
météorologiques et hydrologiques violents, le Conseil a
appris avec plaisir que les experts se sont penchés sur la
nécessité d’améliorer la compréhension par la population des avis émis par les SMN, ont examiné l’échange
transfrontière de tels avis et ont proposé des stratégies
pour l’échange international de l’information météorologique destinée au public. Il s’est félicité de la formulation de directives pour aider les SMN dans ce domaine.
Le Conseil a également affirmé que les SMN devaient
être prêts à démontrer leurs compétences, ainsi que l’utilité et la pertinence des produits fournis.
6.1.9
Le Conseil s’est félicité de la préparation, par les
experts du Programme, des documents techniques ciaprès, qui s’adressent en premier lieu aux SMN des pays
en développement et sont axés sur les rapports avec les
médias, sur l’application des nouvelles techniques et des
résultats de recherches et sur l’évaluation des services :
•
Guidelines on Graphical Presentation of Public
Weather Services Products (OMM/TD N° 1080);
Weather on the Internet and Other New
•
Technologies (OMM/TD N° 1084);
•
Guidelines on the Improvement of NMSs-Media
Relations and Ensuring the Use of Official and
Consistent Information (OMM/TD N° 1088);
Guidelines on Application of New Technology and
•
Research to Public Weather Services (OMM/TD
N° 1102);
Supplementary Guidelines on Service Assessment
•
(OMM/TD N° 1103).
Le Conseil a noté que ces publications ont été transmises
à l’ensemble des Membres.
6.1.10 Le Conseil a relevé l’urgence de rendre les SMN
mieux à même de fournir des services météorologiques
et connexes complets pour la sécurité et le bien-être de
la population et s’est félicité des stratégies de renforcement des capacités établies par le Programme. Un atelier
sur les services météorologiques destinés au public à l’intention des Membres du Comité des cyclones tropicaux
de l’AR I s’est tenu à La Réunion en novembre 2001,
conjointement avec le cours de formation sur les
cyclones tropicaux pour les pays de l’AR I. Un atelier sur
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le même thème a été organisé parallèlement à l’atelier de
l’AR IV sur les prévisions et avis d’ouragans à Miami,
Etats-Unis d’Amérique, en avril 2002, avec les Membres
de la région du Comité des ouragans. Le Conseil a remercié les Gouvernements français et américain d’avoir
accueilli ces activités.
6.1.11 Le Conseil a rappelé avoir indiqué que le
Programme devait s’attacher en priorité à la diffusion et
à la présentation des prévisions et avis, et aider les
Membres à définir leurs exigences et leurs besoins de base
afin d’obtenir les systèmes voulus. Il a noté à cet égard
que les demandes d’appui adressées au PCV au cours de
l’année visaient surtout l’acquisition de systèmes de présentation pour la télévision et les médias, ainsi que la formation connexe pour la maintenance et la présentation
par les médias. Le Conseil a exprimé sa reconnaissance
aux Membres qui ont fourni de l’équipement et une formation par le biais du PCV, en vue d’améliorer les services météorologiques destinés au public dans les pays en
développement, et a invité les donateurs à continuer
d’offrir généreusement leur soutien.
6.1.12 Le Conseil a vivement appuyé l’idée de mettre
davantage l’accent, au sein du Programme, sur l’application des nouvelles techniques et des résultats de
recherches aux services météorologiques destinés au
public. Il est convenu que ces derniers continueront à
tirer profit des progrès de l’informatique, et plus particulièrement des améliorations apportées aux stations de
travail et aux serveurs, permettant une meilleure assimilation de données diverses, l’exploitation de modèles
numériques locaux et la conception automatisée de produits de la prévision sous forme graphique, numérique
et narrative. De plus, l’amélioration de la qualité des
observations provenant des satellites, radars et autres
systèmes de télédétection, alliée à une meilleure transmission des données et des produits de la prévision à la
télévision, la radio, les systèmes sans fil et Internet rendront encore plus fructueux les efforts déployés par les
Membres. Le Conseil s’est réjoui, au nom des pays en
développement surtout, des possibilités d’utiliser de
nouvelles méthodes d’enseignement et de formation
professionnelle, grâce à l’enseignement assisté par ordinateur et aux didacticiels interactifs. Les directives sur
l’application des nouvelles techniques et des résultats de
recherches aux services météorologiques destinés au
public ont été très utiles en la matière.
6.1.13 Le Conseil a rappelé les indications données
pour l’évaluation des services et s’est félicité de la parution de textes complémentaires d’orientation dans lesquels on préconise une vérification scientifique et une
évaluation par les utilisateurs dans le cas d’applications
particulières. Il est convenu que, si l’on veut améliorer la
qualité et l’utilité des services destinés au public, il faut
prendre soin de choisir des techniques qui tiennent
compte du contexte météorologique et climatologique
dans lequel a été élaborée la prévision qui fait l’objet de
l’évaluation.
6.1.14 Le Conseil a souligné l’incidence croissante du
temps sur les peuples qui luttent pour leur survie et leur

développement dans un contexte économique mondial
en rapide évolution. L’information météorologique et
les prévisions et avis liés au temps et au climat ont un
profond impact sur l’activité économique des pays, mais
aussi sur la santé, le mode de vie et la richesse des particuliers et des populations. Les possibilités d’atténuer les
effets néfastes du temps sont mieux connues et le secteur de la météorologie doit être en mesure de répondre
à une demande accrue d’information plus détaillée, plus
exacte et plus utile. Le Conseil a invité les Membres à
soutenir davantage les efforts déployés en matière de
services météorologiques destinés au public et a souligné
que les besoins des Membres confirment la pertinence
du mandat confié au Programme. Il a demandé instamment que ce dernier, en collaboration avec d’autres programmes de l’OMM, continue d’aider les Membres à renforcer et à améliorer leur capacité de dispenser ces
services, en s’attachant plus particulièrement à :
a) faciliter la fourniture au public de produits et de
services météorologiques pertinents, améliorer
l’utilisation d’une information cohérente et officielle, simplifier l’échange international des produits destinés au public et diffuser l’information
météorologique par Internet;
b) faire en sorte que la population soit plus sensible
aux avis météorologiques, les comprenne mieux et
y réagisse davantage, en vue d’atténuer les catastrophes, et mieux faire connaître les avantages économiques des services dispensés;
c) introduire les nouvelles techniques dans les systèmes et le fonctionnement des SMN et utiliser les
résultats de recherches pour concevoir, élaborer et
procurer des produits et services nouveaux et améliorés afin que la population bénéficie de services
météorologiques de grande qualité;
d) poursuivre les activités de renforcement des capacités et le transfert de technologie, y compris la formation sur le traitement et la présentation par les
médias, assurer la coordination et la collaboration
avec les organes de gestion des situations d’urgence, les médias et d’autres organismes publics;
e) promouvoir la mesure des résultats au sein des
SMN, y compris l’évaluation des services, et utiliser
les observations des usagers pour préciser les exigences et les besoins de ces derniers;
f) continuer à procurer, en particulier aux pays en
développement, une orientation et des conseils sur
les programmes et les pratiques propres à améliorer
l’image, la notoriété et le statut des SMN.

6.2

P ROGRAMME

DE

MÉTÉOROLOGIE

AGRICOLE ;

RAPPORT DÉTAILLÉ DU PRÉSIDENT DE LA

CMAG

(point 6.2)
6.2.1
Le Conseil a pris note avec intérêt du rapport du
président de la Commission de météorologie agricole
(CMAg), M. R.P. Motha, sur les activités récentes de la
Commission. Il a considéré que des progrès substantiels
avaient été accomplis, notamment en ce qui concerne les
tâches confiées aux groupes de travail et aux rapporteurs,
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la publication de rapports de la CMAg, de comptes rendus ou autres documents et l’organisation d’un atelier
interrégional, de réunions d’experts et d’activités de formation.
6.2.2
Le Conseil a pris note de la publication, parallèlement à celle du compte rendu (OMM/DT-N° 1075) de
la Réunion d'experts sur les logiciels de gestion des données agroclimatiques (tenue à Washington, D.C., en
octobre 2000), d'un CD-ROM sur le même thème, comportant des logiciels gratuits. Il a félicité le Département
de l'agriculture des Etats-Unis d'Amérique et le Secrétaire
général de l'OMM de leur collaboration fructueuse, ce
CD-ROM constituant une source précieuse d'applications informatiques pour quiconque s'intéresse à la gestion des données agroclimatiques. Il a également
exprimé ses remerciements à l'Université du Nebraska et
au Secrétaire général pour la publication du compte
rendu de l'atelier international sur les stations météorologiques automatiques utilisées pour les applications
agrométéorologiques et la mise en valeur des ressources
en eau et sur les perspectives d'avenir en la matière (disponible en anglais seulement) (OMM/DT-N° 1074 – qui
s’est tenu à Lincoln, Nebraska, Etats-Unis en mars 2000.
6.2.3
Le Conseil a noté avec satisfaction que l'OMM
avait organisé, en octobre 2001, en collaboration avec
l'Administration nationale pour les océans et l'atmosphère des Etats-Unis (NOAA), un atelier interrégional à
Bridgetown, La Barbade, sur l'amélioration de la fiabilité
et de la diffusion des bulletins météorologiques agricoles
élaborés par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). Il a noté en particulier que
les participants à l'atelier avaient pris en considération
les besoins des petits exploitants agricoles, qui, le plus
souvent, n'ont pas directement accès aux moyens
modernes de communication. Il est souvent possible de
remédier à cette situation par le biais d'une collaboration active avec les services locaux et régionaux de vulgarisation agricole. Le Conseil a noté que les participants
à l'atelier avaient préconisé la création d'un serveur Web
commun, afin de favoriser la confrontation des expériences en matière d'élaboration de produits agrométéorologiques et l'échange d'idées nouvelles. Il a félicité le
Secrétaire général pour la mise en place de ce serveur et
a encouragé l'ensemble des Membres à y faire figurer
régulièrement leurs produits agrométéorologiques. Il a
en outre félicité le Secrétaire général pour l'élaboration
et la large diffusion du rapport relatif à cet atelier.
6.2.4
Le Conseil s'est félicité de la collaboration de
l'OMM, du Service météorologique du Royaume-Uni, de
l'ACMAD et de la NOAA dans le cadre du coparrainage
des séminaires sur l'utilisation de la radio et de l'Internet
(RANET) pour la diffusion d'informations agrométéorologiques et sur la recherche relative à la mousson en Inde,
organisés par le Service météorologique national indien à
Pune, Inde, les 30 et 31 juillet 2001. Plusieurs thèmes ont
été abordés dans le cadre du séminaire RANET, notamment la diffusion des informations agrométéorologiques,
les nouveautés concernant la page d'information et de
sensibilisation en matière de météorologie et les pages
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d'informations climatiques de RANET2000 ainsi que les
techniques de communication. La tenue d'une session
interactive entre plusieurs agriculteurs a été l'une des particularités de ce séminaire. Le Conseil a noté que les participants avaient mis l'accent sur une meilleure compréhension des besoins des utilisateurs et sur la participation
active de ces derniers à la conception et à la spécification
des prévisions météorologiques saisonnières, des produits agrométéorologiques ou autres et des méthodes de
diffusion, en particulier pour ce qui concerne les échelles
spatio-temporelles des informations et l'utilisation de
prévisions probabilistes.
6.2.5
Le Conseil a été informé que les participants au
séminaire sur la recherche relative à la mousson en Inde
avaient tenu diverses séances portant sur la surveillance
de la mousson, les expériences sur le terrain relatives à
ce phénomène et la variabilité, la téléconnexion et la
prévision des moussons. Il a pris note de la recommandation formulée par les participants au séminaire selon
laquelle une expérience sur le terrain analogue à l'expérience MONEX 1979 pourrait être planifiée et réalisée
pour répondre à certaines des questions liées aux moussons d'Inde et d'Afrique et un atelier international sur
ces moussons pourrait être organisé sous les auspices du
Programme CLIVAR – Afrique en vue de préparer cette
expérience.
6.2.6
Le Conseil a noté avec satisfaction que le
Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) avait pris l'initiative d'organiser un séminaire
régional sur l'atténuation des effets de la sécheresse au
Centre de conférences internationales de Téhéran, Iran,
les 28 et 29 août 2001. L'OMM a participé activement à
ce séminaire, qui a permis aux pays de la région de
confronter leurs expériences en matière de prévention
des sécheresses, d'évaluation des dommages qu'elles causent et d'atténuation de leurs effets. Le Conseil a proposé
d'organiser un atelier sous-régional sur les aspects hydrométéorologiques de la sécheresse, qui permettrait aux
météorologistes et aux hydrologues de la sous-région de
se réunir pour analyser en profondeur les manifestations
régionales de ce phénomène. Il a noté que les bureaux
du PNUD à New York et à Téhéran et l'équipe du
Ministère de l'intérieur de la République islamique
d'Iran chargée de la gestion des catastrophes naturelles
avaient appuyé sans réserve l'organisation de cet atelier.
6.2.7
Le Conseil a noté avec satisfaction la proposition du Groupe de travail consultatif de la CMAg visant
à adopter une nouvelle structure pour la Commission
qui lui permettrait d'accomplir avec le plus d'efficacité
et de souplesse possible des tâches bien définies. Il a
approuvé la proposition du Groupe de travail consultatif d'établir trois groupes d'action sectoriels ouverts
(GASO) chargés des domaines suivants : a) l'agrométéorologie au service de la production agricole, b) les
systèmes d'appui aux services agrométéorologiques et
c) les incidences des changements climatiques, de la
variabilité du climat et des catastrophes naturelles sur
l'agriculture, et de constituer des équipes d'experts et
des équipes de mise en œuvre/coordination pour
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chaque GASO. Le Conseil a aussi fait sienne la proposition visant à confier au Groupe de gestion la coordination des deux domaines prioritaires qui recoupent l'ensemble des activités, à savoir les politiques d'appui aux
services agrométéorologiques et l'enseignement, la formation et la vulgarisation dans le domaine des services
agrométéorologiques.
6.2.8
Le Conseil a souligné que les applications
agrométéorologiques constituaient un moyen incontournable d'accroître durablement la production agricole, notamment dans les pays en développement.
Pour les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, les
applications agrométéorologiques, en particulier celles
qui concernent les prévisions météorologiques à
moyenne et à longue échéance, ainsi que les prévisions
saisonnières à interannuelles du climat, sont essentielles pour pouvoir assurer une sécurité alimentaire. Le
Conseil a prié le Secrétaire général de continuer à aider
les pays en développement à améliorer les moyens
dont ils disposent pour fournir des bulletins et des avis
agrométéorologiques plus efficaces et plus fiables, afin
de faciliter la tâche des agriculteurs au moment de
prendre des décisions à l'échelle de leur exploitation. A
cet égard, il a suggéré que le Programme de météorologie agricole soit considéré comme une activité hautement prioritaire de l'OMM et que des ressources supplémentaires lui soient allouées, notamment pour les
activités de formation et de renforcement des capacités
dans les pays en développement.
6.2.9
Le Conseil a proposé que les applications agrométéorologiques fassent partie intégrante des plans
nationaux en faveur d'un développement durable. A cet
égard il a noté que le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NPDA), approuvé par les chefs
d'Etat et de Gouvernement du continent africain en
juillet 2001, offrait une excellente occasion de promouvoir les applications agrométéorologiques en Afrique.
Le Conseil a prié le Secrétaire général de faciliter les
contacts entre le Secrétariat de l'OMM et celui du
NPDA, pour veiller à ce que les applications agrométéorologiques trouvent la place qui leur revient dans les
priorités sectorielles du NPDA (agriculture et accès aux
marchés et science et technologie).
6.2.10 Le Conseil a souligné qu'il était de plus en plus
important de démontrer rigoureusement les avantages
des services agrométéorologiques. C'est pourquoi il a
encouragé la Commission à prévoir dans son programme
de travail pour la prochaine intersession la mise au point
et l'application de méthodes appropriées. Le Conseil a
suggéré que la Commission envisage de parrainer une
série d'études de cas consacrées à l'évaluation économique de différents types de services dans divers pays.
6.2.11 Le Conseil a appris que le Conseil d'hydrométéorologie de la Communauté des Etats indépendants
(CEI) avait décidé de créer un centre de suivi de la sécheresse en Fédération de Russie qui serait chargé de fournir
des avis précoces de sécheresses établis sur la base d'un
suivi et d'une évaluation continus des conditions de
sécheresse dans la région.

6.2.12 Le Conseil s'est félicité de l'initiative prise par
l'OMM en vue de coparrainer un stage de formation sur
l'agrométéorologie appliquée à la promotion du développement agricole durable et de la sécurité alimentaire
au XXIe siècle, qui s'est tenu à Hanoi, Viet Nam, du 9 au
18 juillet 2001. Il a invité le Secrétaire général à poursuivre ses efforts en faveur du coparrainage de l'organisation de telles activités de formation.
6.2.13 Le Conseil a noté qu'en 2001, quatre cours
internationaux d'études supérieures en météorologie
appliquée avaient été organisés en Israël, auxquels
avaient participé plus de cent diplômés de pays en développement. Ces cours ont essentiellement pour objectif
de démontrer l'utilité pratique de la météorologie pour
la planification agricole.
6.2.14 Le Conseil a approuvé la proposition du
Comité de sélection pour l'attribution du prix international Norbert Gerbier-MUMM de 2003 et a
décerné ce prix à V. Ramaswamy, M.-L. Chanin,
J. Angell, J. Barnett, D. Gaffen, M. Gelman,
P. Keckhut, Y. Koshelkov, K. Labitzke, J.-J. R. Lin,
A. O'Neill, J. Nash, W. Randel, R. Rood, K. Shine,
M. Shiotani et R. Swinbank pour leur communication
intitulée "Stratospheric temperature trends : observations
and model simulations", publiée dans Reviews of geophysics en 2001 (Vol. 39, pages 71 à 122).
6.2.15 Le Conseil a rappelé que le quorum n’ayant pas
été atteint à la douzième session de la CMAg, à Accra,
Ghana, en février 1999, lorsque les PINK ont été adoptés, le rapport provisoire de la session a été envoyé aux
représentants permanents par courrier pour qu’ils prennent une décision finale. Le Conseil a noté que la décision finale concernant le rapport a été prise le 1er
octobre 1999 et il a consigné ses décisions concernant
les recommandations adoptées à la douzième session de
la CMAg dans la résolution 4 (EC-LIV).
6.2.16 Suite aux débats qui précèdent, le Conseil a
adopté les résolutions 5 (EC-LIV) et 6 (EC-LIV).

6.3

PROGRAMME

DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE;

RAPPORT DÉTAILLÉ DU PRÉSIDENT DE LA

CMAÉ

(point 6.3)
6.3.1
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
du rapport détaillé de M. N. Gordon, président de la
CMAé, soulignant les progrès accomplis depuis la
onzième session de la CMAé en mars 1999 en vue d’atteindre les objectifs du Programme de météorologie
aéronautique. Le Conseil a remercié tous les membres de
la CMAé pour leur précieuse contribution aux travaux
de la Commission, notamment à la formation, à la mise
en œuvre progressive du Système mondial de prévisions
de zone (SMPZ), au resserrement des liens avec les utilisateurs, à la mise à jour des textes réglementaires et des
directives s’y rapportant, et à la multiplication des données mondiales d’observation automatique d’aéronefs
de qualité et à haute résolution qui a permis d’améliorer
considérablement la précision des modèles de prévision
numérique du temps. Rappelant que l'aviation était le
plus grand secteur d'activité à bénéficier des prestations
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des SMN, comme l'a révélé l'enquête menée en
décembre 2000, il est demandé instamment que le
Programme de météorologie aéronautique bénéficie
d'un financement adéquat, qui contribuerait ainsi à
assurer la viabilité des SMN sur le long terme.

LA FORMATION À LA MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
6.3.2
Le Conseil a rappelé que même si le cinquième
Plan à long terme du Programme de météorologie aéronautique a accordé la plus haute priorité à la formation, il
existe une disparité entre les ressources affectées à ce titre
dans le budget ordinaire et les besoins de plus en plus
importants des Membres en matière de formation. Il a
noté avec satisfaction que, depuis mars 1999, grâce à la
coopération des Membres et des organisations-soeurs,
12 activités de formation ont été organisées pour un
nombre total de 408 participants représentant toutes les
régions. Le Conseil a remercié le Royaume-Uni d’avoir
continué à organiser, en association avec l’OMM, le cycle
d’études annuel sur les prévisions pour l’aéronautique à
l’intention des ressortissants des Régions I, II et VI, et les
Etats-Unis d’Amérique d’avoir généreusement participé
au financement de divers cycles d’études destinés aux ressortissants des Amériques et des régions Asie-Pacifique. Il
a remercié les autres Membres de l’aide précieuse qu’ils
ont fournie en accueillant ces cycles d’études.
6.3.3
Les membres du Conseil ont été nombreux à
souligner la nécessité d'assurer une formation à l'utilisation des nouvelles stations de travail du SMPZ et au
décodage des produits TEMSI chiffrés en BUFR, ainsi que
dans le domaine du recouvrement des coûts des services
de météorologie aéronautique auprès de l'aviation. Vu
l'importance que revêt cette formation dans toutes les
régions de l'OMM, il a demandé instamment que les crédits nécessaires soient inscrits au budget ordinaire de la
prochaine période financière. Reconnaissant que les
activités de formation permanente demeuraient indispensables pour assurer la viabilité des services de météorologie aéronautique, le Conseil a exhorté les Membres à
maintenir leur appui à ce type d'activité, et encouragé le
Secrétariat à rechercher les ressources indispensables
pour les futures activités de formation qui ne sont pas
financées sur le budget ordinaire du Programme de
météorologie aéronautique.
6.3.4
Le Conseil a noté avec intérêt la contribution
du Groupe de travail sur la formation, l’environnement
et les faits nouveaux concernant la météorologie aéronautique (TREND), qui relève de la CMAé, à l’élaboration d’un plan stratégique de formation à la météorologie aéronautique ainsi que les nouvelles propositions en
matière de formation de M. H. Puempel, président du
groupe de travail. Il a encouragé ce groupe à poursuivre
la publication de sa série de bulletins qui fournit aux
membres de la CMAé des renseignements techniques et
scientifiques pertinents dans le domaine de la météorologie aéronautique. Le Conseil a noté avec satisfaction
que le Secrétariat avait publié une version préliminaire
du Recueil de météorologie tropicale pour les besoins de
l’aviation (OMM-N° 930).
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LE RESSERREMENT DES LIENS AVEC LE SECTEUR AÉRONAUTIQUE
6.3.5
Le Conseil a estimé qu’il était d’autant plus
indispensable de resserrer les liens entre les SMN, les
prestataires de services de météorologie aéronautique et
les bénéficiaires de ces services, que de nombreuses compagnies aériennes connaissaient des difficultés en raison
des événements tragiques du 11 septembre 2001 et que
l’on observait dans le secteur aéronautique une tendance croissante au recouvrement des coûts de l’assistance météorologique à l’aviation.
6.3.6
Le Conseil a noté que la participation mutuelle
de l’OACI et de l’OMM à des réunions convoquées par
les deux organisations et auxquelles ont pris part
d’autres parties concernées du secteur de l’aviation,
notamment l’Association du transport aérien international et l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne
en Afrique et à Madagascar, a contribué à resserrer les
liens entre prestataires et usagers des services météorologiques et à améliorer ces services afin de satisfaire les
besoins des utilisateurs.
6.3.7
Le Conseil a noté avec satisfaction que le Guide
des pratiques des centres météorologiques desservant l’aviation (OMM-N° 732), en cours de mise à jour, contiendrait
des directives concernant le resserrement des liens à
l‘échelon national entre prestataires et utilisateurs. Le
Conseil a approuvé l’importance accordée au renforcement de l’interface prestataire/utilisateur dans le sixième
Plan à long terme du Programme de météorologie aéronautique.

LE RECOUVREMENT DES COÛTS
6.3.8
Le Conseil a rappelé avec satisfaction qu’à la
demande de l’OMM, les participants à la Conférence
mondiale de l’OACI sur l'économie des aéroports et des
services de navigation aérienne, qui s’est tenue à
Montréal en juin 2000, étaient convenus de ne pas
modifier les textes réglementaires et les directives
concernant le recouvrement des coûts de l’assistance
météorologique fournie à l’aviation. Il a appelé les
Membres à soutenir cette position lors de la prochaine
session de la CMAé qui se tiendra conjointement avec
la réunion sur la météorologie à l'échelon Division de
l'OACI. Son attention a été appelée sur les questions
qui seraient examinées lors de cette réunion conjointe,
en particulier sur le point 4 de l'ordre du jour qui traite
des changements institutionnels et de l'évolution des
modes de prestation de services météorologiques à la
navigation aérienne internationale. Au titre de ce
point, des questions revêtant une actualité particulière
pour les SMN seront examinées, à savoir le recouvrement des coûts, la commercialisation des prestations et
la privatisation des SMN, l'échange des informations
météorologiques aéronautiques, notamment via
l'Internet, et la formation. Vu l'importance de ces questions, le Conseil a considéré qu'il ne faudrait épargner
aucun effort pour assurer la participation du plus grand
nombre possible de représentants des SMN.
6.3.9
Le Conseil a été informé qu'à la demande de
trois Membres, l'OACI et l'OMM avaient organisé des
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missions conjointes pour les aider à trouver les moyens
de régler les désaccords relatifs au recouvrement des
coûts de l'assistance météorologique à l'aviation. A cet
égard, deux membres du Conseil venant de pays qui
ont bénéficié des missions en question ont remercié les
Secrétariats de l'OACI et de l'OMM d'avoir contribué à
leur succès. La nécessité, pour l'OMM et l'OACI, de
continuer à fournir une assistance aux pays Membres en
matière de recouvrement des coûts a été soulignée, et
l'on a fait valoir à ce propos que les pays auraient besoin
à l'avenir d'une assistance pour les négociations qui
seraient menées directement avec l'organisme public
chargé du recouvrement des coûts auprès de l'aviation.
6.3.10 Le Conseil a été informé de la participation
de l’OMM à une série de rencontres du Groupe
d’étude sur l’imputation des coûts météorologiques
de l‘Organisation européenne pour la sécurité de la
navigation aérienne qui ont eu lieu en 2001. Il a noté
la possibilité d’un réexamen des règlements concernant les modalités futures d’assistance à la navigation
aérienne, notamment la fourniture de services météorologiques, à l’intérieur de l’Espace économique européen. Il a été souligné que cela aurait des incidences
sur le recouvrement des coûts et que le rôle et la responsabilité de l’administration météorologique s’en
trouveraient modifiés.
6.3.11 Le Conseil a été informé que l’OACI avait réactivé Le Groupe d’experts sur l'économie des services de
navigation aérienne (ANSEP) chargé d’examiner les
directives actuelles concernant le recouvrement des
coûts de l’assistance à la navigation aérienne internationale. Le Conseil a invité les Membres représentés par des
experts ainsi que le représentant du Secrétariat de
l'OMM à coopérer pendant les sessions du groupe et à
examiner de près les propositions de modification des
directives actuelles.

MISE

EN ŒUVRE D’UN CADRE D’ACTION POUR LE RECOUVRE-

MENT DES COÛTS AFFÉRENTS AUX SERVICES DE MÉTÉOROLOGIE
AÉRONAUTIQUE

6.3.12 Le Conseil a reconnu qu’au cours de sa cinquante-troisième session le président de la CMAé l’avait
informé de la rédaction d’un projet de texte d’orientation sur le recouvrement des coûts et la diversification
des modes de prestation de services. Les participants à la
session ont noté cette information avec satisfaction et
demandé que le projet soit présenté à leur Groupe
consultatif sur le rôle et le fonctionnement des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN),
afin d'y être discuté et parachevé.
6.3.13 Conformément aux souhaits exprimés lors de
la session du Conseil, six membres du Groupe consultatif ont fait des propositions constructives qui ont été
subséquemment insérées dans le projet et présentées
lors de la réunion plénière du Groupe en avril 2002. Les
participants à la réunion ont estimé que le projet
contenait bon nombre des éléments propres à répondre
aux besoins et aux préoccupations des Membres
concernant cette question, mais ils ont proposé de

l’améliorer encore en insistant plus sur la manière de
mettre en œuvre un modèle de recouvrement des coûts
qui tienne compte de la diversité des modes de prestation de services. A la suite des suggestions du Groupe,
un membre du Groupe consultatif a révisé le projet
avec le concours du président de la CMAé. Après avoir
examiné le document, le Conseil a proposé des améliorations et il est convenu qu’il fallait le présenter à la
prochaine session de la CMAé.
6.3.14 Le Conseil a examiné la question très importante de la désignation de l’Administration météorologique par les pays aux fins de l’OACI. Il a réaffirmé qu’il
existait, à son avis, des avantages à désigner les Services
météorologiques nationaux à cet effet, tout en reconnaissant qu’il existe d’autres arrangements suivant la
situation qui prévaut dans les pays. Dans certains cas, le
Service météorologique national est l’Administration
météorologique désignée alors que les prestations sont
assurées par d’autres entités (sous contrat ou aux termes
d’autres accords), tandis que dans d’autres cas le Service
météorologique national n’est pas l’Administration
météorologique désignée alors qu’il assure les services
nécessaires. Les différentes possibilités constituent une
gamme d’options dont disposent les SMN pour veiller
directement ou indirectement à ce que l’aviation reçoive
des services météorologiques appropriés, notamment
pour assurer la sécurité.

SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ
6.3.15 Le Conseil a approuvé la décision du Groupe de
travail de la fourniture des informations météorologiques requises par l’aviation civile (PROMET) relevant
de la CMAé, qui s’est réuni en octobre 2001, de constituer une Equipe spéciale pour la qualité qui a subséquemment commencé à rédiger un document résumant
les objectifs, les résultats escomptés, les différentes
étapes et les modalités de mise en œuvre des systèmes de
qualité ISO 9000 et soulignant les difficultés potentielles, les coûts de mise en œuvre de ce type de système
de qualité de même que ses avantages, à partir de l’expérience des divers pays Membres. Le Conseil a indiqué
que la mise en œuvre obligatoire de la norme ISO 9000
entraînerait des frais considérables pour les SMN prestataires de services météorologiques à l’aviation et élargirait le fossé qui sépare les pays développés des pays en
développement. Il a été d’avis qu’il ne fallait pas rendre
obligatoires les dispositions facultatives relatives au système de gestion de la qualité, y compris la norme
ISO 9000, qui figurent dans l’annexe 3 de l’OACI/paragraphe C.3.1 du Règlement technique de l’OMM.
6.3.16 Le Conseil a par ailleurs noté que des projets de
recommandations relatives à l’élaboration par l’OACI,
en étroite coordination avec l’OMM, d’un manuel de
directives pour la gestion de la qualité, seront présentés
pour examen à la session de la CMAé qui se tiendra
conjointement avec la Réunion à l’échelon division de
l’OACI, en septembre 2002.
6.3.17
Le Conseil a insisté sur la nécessité d’une coordination étroite permanente des activités se rapportant aux
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questions susmentionnées conduites au sein de la CMAé et
de la CSB, par le biais de l’équipe spéciale intercommissions
pour la qualité (voir le paragraphe 13.1.42). Il a approuvé
les objectifs mentionnés dans le sixième Plan à long terme
du Programme de météorologie aéronautique visant à aider
tous les Membres à mettre en œuvre des systèmes de gestion de la qualité. Le Conseil a reconnu que la mise en
œuvre d’une vérification des principaux produits de type
TAF ou SIGMET, qui soit cohérente à l’échelle mondiale et
conçue en pensant à l’utilisateur, constitue un aspect
important des systèmes de qualité, qui a été repris dans le
plan. Les décisions du Conseil relatives à la politique générale de l’OMM sur l’adoption de systèmes de gestion de la
qualité sont consignées en liaison avec le point 13.1 de
l’ordre du jour (paragraphes 13.1.34 à 13.1.42).

MISE

EN ŒUVRE DU

ZONE

(SMPZ)

SYSTÈME

MONDIAL DE PRÉVISIONS DE

6.3.18 Le Conseil a noté avec plaisir que les derniers
Centres régionaux de prévisions de zone (CRPZ) de la
Région I ont transféré la totalité de leurs responsabilités
au Centre mondial de prévisions de zone (WAFC) de
Londres au début de l’année et que les autres CRPZ effectueront ce transfert au WAFC de Washington d’ici à la
fin de juillet 2002. Il a noté que les deux WAFC ont
continué à harmoniser leurs activités, notamment en
améliorant leurs procédures de secours. De plus, des progrès ont été accomplis pour permettre aux prestataires
de services météorologiques à l‘aviation de produire
localement toutes les cartes du SMPZ. A ce propos, le
Conseil a noté avec satisfaction que le Royaume-Uni et
les Etats-Unis d’Amérique ont tous deux proposé de
contribuer à former les prestataires de services météorologiques à l’aviation afin qu’ils puissent accéder aux produits du SMPZ en code GRIB ou BUFR et les utiliser pour
la production locale de cartes WAFS. Le représentant de
l’ASECNA a exprimé sa gratitude pour l’aide qui a été
fournie par le Royaume-Uni en collaboration avec les
Secrétariats de l’OMM et de l’OACI pour la formation à
l’utilisation du code BUFR. La question des frais d’accès
obligatoires aux diffusions du SADIS a été soulevée et le
Conseil a été informé que le remboursement de ces frais
devrait se faire par les mécanismes de recouvrement des
coûts. Etant donné que les frais d’accès au SADIS sont
devenus obligatoires à la suite d’une décision de l’OACI,
c’est à cette Organisation qu’il convient d’adresser toute
question à ce sujet.

OBSERVATIONS DANS LA ZONE DE CONTRÔLE TERMINALE
6.3.19 Le Conseil s’est félicité de la participation active
de l‘OMM aux trois réunions du Groupe d'étude de
l’OACI sur les systèmes d'observation météorologique
d'aérodrome (AMOSSG) qui ont eu lieu entre 2000 et
2002. Le Conseil a noté avec intérêt qu’au cours de ces
rencontres AMOSSG ont été abordées notamment la
question des besoins en fait d’observations et de messages météorologiques dans les aérodromes, l’évaluation
des possibilités des stations automatiques d’observation
météorologique et l’élaboration de directives dans ce
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domaine. Les résultats des travaux de l’AMOSSG,
notamment les propositions d’amendements à apporter
aux textes réglementaires et directives de l’OACI/OMM
actuellement en vigueur seront présentés pour examen
à la session de la CMAé qui se tiendra conjointement
avec la Réunion à l’échelon division de l’OACI en septembre 2002. Le Conseil a mis en garde contre le risque
d’élargissement du fossé qui sépare les pays développés
des pays en développement à la suite d’une généralisation des systèmes d’observation automatisés.

PRÉVISIONS ET AVIS DANS LA ZONE DE CONTRÔLE TERMINALE
6.3.20
Le Conseil a noté avec satisfaction que les résultats
des deux projets pilotes sur la vérification des prévisions
d’aérodromes mis en place par le Groupe de travail de la
fourniture des informations météorologiques requises
avant et pendant le vol (PROMET), dont l’un est conduit
par la France et l’autre par l‘Australie, seront présentés lors
de la douzième session de la CMAé en septembre 2002.
6.3.21 Le Conseil a noté avec intérêt qu’un point spécifique concernant l’organisation de la forme de présentation, du contenu et de l’actualité des renseignements
météorologiques pour améliorer la capacité des aéroports figurera à l’ordre du jour de la prochaine session de
la CMAé qui se tiendra conjointement avec la Réunion à
l’échelon division de l’OACI. Il a reconnu qu’il importait
d’assurer et de renforcer la précision et l’utilité des prévisions et avis pour la zone de contrôle terminale et noté
que la météorologie aéronautique était peut-être au seuil
d’une nouvelle ère compte tenu de la rapidité des progrès des techniques et des technologies concernant
notamment la prévision immédiate et les modèles à
petite échelle.
6.3.22 Le Conseil a approuvé les initiatives du sixième
Plan à long terme du Programme de météorologie aéronautique pour «améliorer et organiser les prévisions
météorologiques dans la zone de contrôle terminale afin
de favoriser la sécurité et l’efficacité de la navigation
aérienne» ainsi que les nouveaux objectifs concernant de
nouveaux produits et de nouvelles techniques, notamment la prévision de conditions propices à la formation
de turbulence de sillage et de phénomènes perturbateurs
comme le brouillard et la poussière. A ce propos, il a été
souligné qu’il faudrait améliorer le développement, l’application et le transfert de technologie des méthodes de
prévision immédiate et que l’apparition de nouveaux produits permettant d’établir des prévisions de conditions
météorologiques perturbatrices à plus longue échéance
devrait se traduire par des avantages économiques.

OBSERVATIONS AUTOMATIQUES D’AÉRONEFS
6.3.23 Le Conseil a pris note avec satisfaction des progrès constants accomplis par le Groupe d’experts sur la
retransmission des données météorologiques d’aéronefs
(AMDAR) dans la mise en œuvre du programme AMDAR.
Malgré les difficultés que connaît depuis peu le secteur
aéronautique, environ 130 000 observations AMDAR
s’échangent quotidiennement sur le SMT, soit plus de
deux fois et demi le nombre d’observations échangées
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lorsque le Groupe d’experts AMDAR a été constitué en
1998. Le Conseil a tout particulièrement noté les progrès
réalisés s’agissant du développement d’un seul et même
logiciel universel pour les observations automatiques
d’aéronefs, la transmission de comptes rendus sur la turbulence atmosphérique et l’inclusion de données relatives à l’humidité dans un certain nombre d’observations
AMDAR à titre expérimental. Le Conseil a souligné l’importance que revêtent les données relatives à l’humidité
dans les observations AMDAR et il a encouragé la poursuite des travaux de développement et de mise en œuvre
de détecteurs à cet effet. L’une des réussites les plus
remarquables du Groupe d’experts a été d’élaborer un
manuel de référence AMDAR comprenant une description
technique complète du Programme AMDAR allant des
systèmes de capteurs aux données de sortie finales, qui a
été approuvé pour publication. Le Conseil a demandé
que ce manuel soit publié dès que possible.
6.3.24 Le Conseil a pris note avec satisfaction que la
CSB examinerait, à sa prochaine session en décembre
2002, des propositions relatives à des en-têtes abrégés de
bulletins qui faciliteraient aux centres météorologiques
nationaux l’accès aux observations AMDAR régionales
qui les intéressent directement. Il a encouragé le Groupe
d’experts AMDAR et l’ASECNA à travailler en étroite collaboration pour que le secteur d’activité de l’ASECNA
puisse tirer parti des observations AMDAR.
6.3.25 Le Conseil a été informé que le volet EUMETNET
du Programme AMDAR (E-AMDAR) concernait toujours
principalement la fourniture d’un réseau européen d’observation AMDAR moderne et souple et la production
automatique optimisée de grandes quantités de données
sur le vent et la température. Le Conseil a noté avec satisfaction qu’E-AMDAR consacrait environ 20 pour cent de
ses ressources à la fourniture de données AMDAR provenant de régions du monde où les données sont rares afin
de répondre aux besoins du Programme de la VMM.
6.3.26 Le Conseil a reconnu que la totalité des travaux
accomplis par le Groupe d’experts avait été financée grâce
au généreux soutien des Membres, notamment destiné à
acquitter le montant des très précieux services rendus par
le Coordinateur technique du Programme AMDAR. De ce
fait, le Conseil a redemandé aux Membres de continuer à
contribuer bénévolement au financement du Programme
AMDAR. Certains Membres ont estimé qu’il fallait aussi
financer sur le budget régulier les activités de développement et de coordination des programmes AMDAR
déployées par le groupe d’experts sachant que les messages automatiques d’aéronefs constituent une composante de plus en plus importante du Système mondial
d’observation de la VMM et qu’un rang de priorité élevé
est accordé à d’autres aspects de ce Programme.

MISE À JOUR DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET DES DIRECTIVES
6.3.27 Le Conseil a reconnu que le texte(C.3.1) du
Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49) avait été
mis à jour en raison de l’application de l’amendement 72 de l’Annexe 3 de l’OACI en novembre 2001 et
que, de ce fait, des modifications corrélatives ont été

apportées à l’appendice 1 du Volume II [C.3.3] du
Règlement technique de l’OMM – Documentation de vol –
Modèles de cartes et d’imprimés, à la Partie A du
Volume I.1 du Manuel des codes (OMM-N° 306) et à la
Publication OMM-N° 782 – Messages et prévisions d’aérodromes. A cet égard, le Conseil a été informé que la
CMAé examinera, à la prochaine session qu’elle tiendra
conjointement avec la réunion à l’échelon Division de
l’OACI, examinera un certain nombre de propositions
d’amendements importants à apporter à l’Annexe 3 de
l’OACI/Règlement technique de l’OMM [C.3.1] ainsi
qu’une restructuration de ces deux documents qui donnent les principes directeurs et la réglementation.

L’AVIATION ET L’ENVIRONNEMENT
6.3.28 Le Conseil a noté avec satisfaction que les
membres du Groupe de travail de la formation, des questions relatives à l’environnement et des faits nouveaux
concernant la météorologie aéronautique (TREND) ont
achevé la préparation de la Brochure sur l’aviation et l’environnement atmosphérique mondial élaborée à partir du
Rapport spécial sur l’aviation et l’atmosphère globale
publié en 1999 par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Le Conseil a noté avec
satisfaction que l’OMM et le PNUE envisagent de publier
conjointement cette Brochure et il a encouragé les
membres du Groupe de travail TREND à poursuivre leur
collaboration avec le Comité de la protection de l'environnement en aviation relevant de l’OACI, notamment
pour l’étude des questions relatives à l’incidence des
changements climatiques sur l’environnement.

FUTUR PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION
6.3.29 S’agissant de la structure de la Commission, le
Conseil a noté que les participants à la réunion de
Groupe de travail consultatif de la Commission de
météorologie aéronautique, qui a eu lieu en février 2002,
ont proposé d’adopter certaines des nouvelles méthodes
de travail les plus pertinentes de la Commission des systèmes de base sans aller jusqu’à adopter une structure
fondée sur les Groupes d’action sectoriels ouverts. Le
Conseil s’est félicité de la proposition de création d’un
Groupe de gestion de la Commission de météorologie
aéronautique en remplacement de l’actuel Groupe de
travail consultatif, dans le cadre duquel chaque membre
serait spécifiquement chargé de fournir des réponses à
certaines questions figurant dans le sixième Plan à long
terme du Programme de météorologie aéronautique et
de soutenir les travaux généraux de la Commission.
6.3.30 Au cours des débats sur les travaux futurs de la
Commission, l’accent a été mis sur des questions cruciales
auxquelles sont confrontés les services de météorologie
aéronautique, notamment la tendance croissante en
faveur de la privatisation et de nouveaux modes de prestations de services dans le domaine de l’assistance météorologique à l’aviation. Le Conseil a estimé que les
Membres qui doivent faire face à cette évolution ont instamment besoin d’appui et de directives ainsi que d’autres
cycles d’études sur le recouvrement des coûts. Le Conseil
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a également noté l’imminence de la phase finale du SMPZ
qui est l’aboutissement des travaux visionnaires entrepris
voici plus de 20 ans. Il a reconnu avec le président que
l’adoption de techniques innovatrices d’assistance météorologique à l’aviation dans la zone de contrôle terminale
faisant appel à une combinaison de nouveaux systèmes
d’observation et de méthodes de prévision pour l’immédiat, notamment à des passages fréquents de modèles à
très haute résolution, était sur le point de révolutionner le
concept d’assistance météorologique à l’aviation. Le
Conseil a également reconnu que, même si la mise en
œuvre à l’échelle mondiale de ces nouveaux services doit
prendre de nombreuses années, le moment était venu
d’en lancer les premières étapes. Il est convenu avec le
président que cette entreprise nécessitera une planification et un développement passant par une mise en œuvre
à titre expérimental dans plusieurs aéroports, avec la formation professionnelle et le transfert de technologies qui
s’imposent. Dans cette perspective, le Conseil a demandé
au Secrétaire général de consacrer une part suffisante du
budget ordinaire de l’OMM en termes d’aide et de ressources financières, de rechercher des moyens d’accroître
le budget actuel du Programme de météorologie aéronautique, notamment par un financement à partir de fonds
extrabudgétaires, et a exhorté tous les membres de la
CMAé à poursuivre assidûment leurs efforts afin d’assurer
la mise en œuvre complète du Programme.

6.4

PROGRAMME
D ’ ACTIVITÉS

DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME ET

CONNEXES ;
CMOM ET RAPPORT DE LA PREMIÈRE SESSION DE LA C OMMISSION
TECHNIQUE MIXTE OMM/COI D ’ OCÉANOGRAPHIE
OCÉANOGRAPHIQUES

RAPPORT DU COPRÉSIDENT DE LA

ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME

(point 6.4)

6.4.1
Le Conseil a pris note avec intérêt et satisfaction du rapport de la première session de la CMOM
(Akureyri, Islande, juin 2001) établi par M. J. Guddal,
coprésident de la Commission, ainsi que du travail
entrepris par la suite pour mettre en œuvre le plan de
travail adopté lors de la session. Il a adressé ses remerciements à M. Guddal, à sa coprésidente Mme S.
Narayanan, au coprésident sortant, M. D. Kohnke, aux
présidents et membres des organes de la CMOM et à tous
les membres de la Commission pour leur dévouement à
l’OMM. Il s’est déclaré très satisfait du travail accompli
par la CMOM : le rapport final de la session et le plan
de travail détaillé établi pour l’actuelle intersession
témoignent de la qualité des délibérations.
6.4.2
Le Conseil a souligné l’importance du
Programme de météorologie maritime et d’activités
océanographiques connexes et notamment de ses travaux à l'appui des services de sécurité maritime, la
CMOM étant désormais seule responsable de la coordination et de la supervision de ce programme. Il a
déclaré que le programme et le rôle joué par la
Commission ne se limitaient pas aux applications et
aux services météorologiques et océanographiques mais
apportaient aussi une précieuse contribution à d’autres
programmes de l’OMM et de la COI, en particulier à la
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Veille météorologique mondiale, aux activités de surveillance, de recherche et de prévision portant sur le climat de la planète et au Système mondial d’observation
de l’océan en général. Il s’est félicité à cet égard que la
CMOM ait instauré des liens étroits et des mécanismes
de coordination avec la CSB et les organes responsables
du GOOS et du SMOC.
6.4.3
Le Conseil a pris acte des progrès considérables
accomplis durant la dernière intersession sous les auspices de la CMM, du Comité de travail mixte pour le
SMISO et de tous les autres organes de la CMOM, progrès qui se sont traduits notamment par :
a) le renforcement du système de diffusion, dans le
cadre du SMDSM, d’informations météorologiques destinées à la navigation maritime, du
Système d’intervention d’urgence en cas de pollution de la mer (SIUPM), du Programme des résumés de climatologie maritime (MCSS), du
Programme sur les profils de la température et de
la salinité à l’échelle du globe (GTSPP) et de la
Banque mondiale de données numériques sur les
glaces de mer (GDSIDB);
b) la mise en œuvre du projet VOSClim, du projet
ASAP de tours du monde répétés et d’un programme opérationnel de navires occasionnels;
c) l’amélioration considérable du réseau mondial de
bouées de mesure et le lancement du projet Argo de
flotteurs profilants profonds;
d) l’instauration du bulletin électronique des produits
de la CMOM;
e) d’importantes réalisations telles que les projets SEACAMP et WIOMAP et l’élaboration, s’agissant de la
CMOM, d’une vaste stratégie de renforcement des
capacités.
Il a félicité la Commission pour les résultats obtenus et
l’a enjointe de continuer à mettre l’accent sur ces
domaines d’activité prioritaires.
6.4.4
Le Conseil s’est réjoui par ailleurs des nouvelles
priorités que s’est fixées la CMOM pour sa prochaine
intersession. En effet, celle-ci a notamment décidé :
a) de mettre en place par étapes un système pleinement coordonné d’observation de l’océan, de gestion des données et de prestation de services en faisant appel autant que possible à la structure
actuelle de l'OMM et de la COI;
b) d’établir un centre CMOM de soutien pour les
plates-formes d’observation in situ (JCOMMOPS);
c) de collaborer étroitement avec les responsables du
GOOS et du SMOC, notamment en ce qui concerne
l’observation de l’océan et la gestion des données
correspondantes à des fins climatologiques;
d) de mettre en œuvre sa nouvelle stratégie de renforcement des capacités, qui consiste notamment à
lancer de nouveaux projets de développement
régional et à rechercher activement de nouvelles
sources de financement externe.
6.4.5
Le Conseil a pris note avec intérêt et satisfaction de la nouvelle structure adoptée par la CMOM,
qui repose sur quatre domaines d’activités ayant trait
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respectivement aux services, aux observations, à la
gestion des données et au renforcement des capacités.
Des équipes d’experts, des groupes d’étude et des rapporteurs doivent être constitués ou nommés pour
chaque domaine d’activité qui est placé sous la direction générale d’un coordonnateur, ce dernier étant
secondé par un petit groupe de coordination. La gestion de l’ensemble des activités de la CMOM est
confiée à un comité de gestion composé à parts égales
de météorologues et d’océanographes. Le Conseil a
noté en outre avec satisfaction que le Comité de gestion et les groupes de coordination pour tous les
domaines d’activité s’étaient réunis durant le premier
semestre de 2002 pour concevoir une approche globale de la mise en œuvre du plan de travail, maintenant ainsi la dynamique instaurée durant la session de
la Commission. Par ailleurs, la nouvelle équipe pour
les observations de navires, qui regroupe les organes
responsables des navires d’observation bénévoles, du
programme ASAP et du Programme de navires occasionnels a tenu sa première session à Goa, Inde, en
février, ce qui constitue un premier pas vers une véritable intégration des systèmes d’observation météorologique et océanographique in situ. Cette équipe s’est
aussi penchée sur la question de l’utilisation régulière
de navires bénévoles pour un éventail d’observations
portant sur les caractéristiques non physiques de
l’océan, notamment sur sa teneur en dioxyde de carbone, variable essentielle pour l’étude du climat mondial. Le Conseil s’est montré très favorable à cette formule et a vivement préconisé son extension dans la
mesure où le contexte le permettait.
6.4.6
Lors d'un grand débat d'ensemble sur le programme maritime et les activités de la CMOM, le
Conseil a évoqué les questions suivantes :
a) il faut continuer à soutenir le système intégré d'observation des océans et notamment les platesformes et les variables concernant l'atmosphère, la
surface de la mer et la couche sous-jacente, en soulignant en particulier la valeur du nouveau projet
Argo, et à assurer le développement de ce système.
Celui-ci est important non seulement pour les services maritimes et la météorologie d'exploitation,
mais aussi pour les études mondiales sur le climat;
b) les produits et les services de la météorologie maritime sont essentiels à de nombreux aspects du développement socio-économique national et notamment à la sécurité, au commerce et à l'industrie
maritimes. C'est pourquoi les Services météorologiques nationaux devraient donner la priorité à ces
services et faire de leur mieux pour améliorer leur
situation et accroître leur renommée auprès des utilisateurs maritimes;
c) à l'avenir, le succès de la CMOM et du programme
maritime dépendra de l'engagement total de tous
les pays maritimes et pas seulement des pays développés, comme c'est largement le cas actuellement.
A ce propos, il convient de souligner l'importance
du programme de renforcement des capacités de la

CMOM et notamment d'une série complète d'ateliers et d'activités de formation connexes;
d) il faut mettre intégralement en œuvre le SIUPM en
raison de l'augmentation de la pollution des mers
due au commerce et à l'industrie maritimes;
e) le Bulletin électronique des produits de la CMOM
pourrait avoir une grande valeur pour divers types
d'utilisateurs des océans, mais il convient de fournir
aux Membres de plus amples informations sur la
structure et le fonctionnement du Bulletin;
f) les satellites océanographiques constituent un élément essentiel du système intégré d'observation des
océans. C'est pourquoi la CMOM devrait améliorer
en priorité la coordination et la coopération avec
les exploitants de ces satellites.
6.4.7
Le Conseil a pris note avec intérêt du rapport du
représentant de la COI sur les conclusions de la trentecinquième session du Conseil exécutif de la Commission,
qui a eu lieu récemment, en ce qui concerne notamment
la CMOM. Le coprésident du Conseil exécutif de la COI,
M. Savi Narayanan, a présenté à celui-ci un rapport d'activités sur la CMOM. Le Conseil exécutif de la COI a pris
note avec satisfaction des progrès accomplis tout en soulignant qu'à l'origine, ces activités concernaient essentiellement les océans et le climat. Il sera important, à
l'avenir, de déterminer dans quelle mesure et de quelle
façon la CMOM pourrait étudier les observations autres
que physiques. Le Conseil exécutif de la Commission a
adopté la résolution EC-XXXV-4, aux termes de laquelle
il ratifie le rapport de la première session de la CMOM et
approuve les recommandations 1 à 6 (les autres recommandations n'ayant d'intérêt que pour l'OMM).
6.4.8
Le représentant de la COI a indiqué au Conseil
que le Conseil exécutif de la Commission a également
adopté la résolution XXXV.2 portant création d'une
équipe spéciale chargée de mettre au point un plan stratégique unifié et global pour la gestion des données et des
informations océanographiques, plan qui sera soumis à
l'Assemblée de la Commission en juillet 2003. Il est nécessaire, en raison de la création du Groupe de coordination
de la gestion des données de la CMOM, de la nécessité de
mettre en place une stratégie de la CMOM pour la gestion
des données et de la parution d'une stratégie du GOOS
concernant les données et les informations, d'intégrer les
activités de gestion des données dépendant du GOOS, de
la CMOM et de l'IODE, qui relève de la COI. La CMOM
devrait jouer un rôle majeur à ce propos.
6.4.9
Le Conseil a consigné dans la résolution 7
(EC-LIV) ses décisions relatives aux recommandations
de la première session de la CMOM. Les dispositions
budgétaires relatives à la mise en œuvre du programme de travail de la Commission durant l’exercice
2002/2003 avaient été approuvées lors de sa cinquante-troisième session.
6.4.10 Pour clore la question, le Conseil a reconnu le
rôle important que jouait la COI, partenaire à part égale
de l’OMM pour ce qui est du parrainage de la CMOM. Il
a adressé ses sincères remerciements aux Etats Membres
de la COI et à son Secrétaire général, M. P. Bernal, pour
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leur active participation à la première session de la
CMOM et le soutien sans réserve qu’ils ont apporté à
cette occasion. Il a souligné une fois de plus à quel point
il était nécessaire que météorologues et océanographes
collaborent sans réserve, sur le plan national et international, à la mise en œuvre de nombre des grands programmes des deux organisations afin d’en assurer le succès. Il a aussi réaffirmé la volonté de l’OMM de
continuer à aider la COI, selon qu’il conviendrait, à se
donner les moyens d’appuyer plus efficacement la
CMOM et son programme de travail.

7.

PROGRAMME

D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN
VALEUR DES RESSOURCES EN EAU (point 7 de

l’ordre du jour)

7.1

PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR
DES RESSOURCES EN EAU; RAPPORT DU PRÉSIDENT DE
LA CHY (point 7.1)

7.1.1
Le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport du président de la CHy, M. D.G. Rutashobya et a
exprimé ses remerciements à l’ensemble des membres de
la CHy et au Secrétariat pour la part active qu’ils ont
prise aux travaux menés par la Commission depuis juin
2001, notamment pour ce qui concerne les résultats des
sessions des trois groupes de travail de la CHy.
7.1.2
Le Conseil a noté que, durant les 12 derniers
mois, la Commission d’hydrologie avait orienté l’essentiel de ses efforts vers l’élaboration de plans pour l’avenir et qu’elle avait commencé de mettre en œuvre certaines activités dans le cadre de ces plans. A cet égard, il
a été fait en particulier référence à la session que le
Groupe de travail consultatif de la CHy a tenue à Genève
du 17 au 21 septembre 2001.

PROJETS DE LA CHY

45

puis réexaminé par les conseillers régionaux en hydrologie. Le Groupe de travail consultatif a alors approuvé le
texte. Le Conseil a demandé que ce texte soit distribué à
tous ses membres pour remarques avant qu’on y apporte
la dernière touche pour publication.
7.1.5
S’agissant de la diffusion et de la promotion de
la résolution 25 (Cg-XIII), le Groupe de travail consultatif a vivement recommandé que la brochure intitulée :
Echange de données et de renseignements hydrologiques
— Politique et pratique de l’OMM (OMM-N° 925) ainsi
que le rapport technique mentionné ci-dessus soient distribués aussi largement que possible et que, dans un premier temps, la version anglaise du rapport soit envoyée à
toutes les personnes concernées, la distribution des
autres versions s’effectuant ensuite dès que possible. En
application de cette recommandation, il était prévu d’envoyer aux représentants permanents des Membres et à
leurs conseillers en hydrologie la brochure accompagnée
d’un questionnaire dont les résultats permettraient de
faire le point de la situation concernant l’échange des
données. Une fois qu’il sera terminé, le rapport technique sera distribué de la même manière.

RÔLE DES SERVICES HYDROLOGIQUES NATIONAUX
7.1.6
Le document technique intitulé The Role and
Operation of National Hydrological Services [Rôle et fonctionnement des Services hydrologiques nationaux],
dont la version préliminaire a été établie par la CHy et
qui a été ensuite remanié et approuvé par le Groupe
consultatif du Conseil exécutif sur le rôle et le fonctionnement des SMHN, a été publié. Le Groupe consultatif de la CHy a pris en considération l’intérêt que
pourrait offrir l’organisation, par l’OMM, d’une
réunion de haut niveau sur le rôle des SHN, soit indépendamment de toute autre réunion, soit de concert
avec la douzième session de la CHy (en 2004), et le
Conseil a noté qu’il était prévu d’organiser des
réunions régionales sur ce thème.

7.1.3
A sa onzième session, la CHy a aussi décidé
qu’au sein des groupes de travail thématiques, la tâche
devrait être répartie sous la forme de projets précis auxquels participeraient un certain nombre d’experts et, le
cas échéant, d’experts associés. Sur la base de cette décision, les participants aux réunions des groupes de travail
thématiques ont défini cinq plans de projet, dont les
grandes lignes ont été examinées pendant la session du
Groupe de travail consultatif. Ces projets portent sur les
sujets suivants : gestion des risques; détermination automatique en temps réel de la relation hauteur-débit; analyse de la variabilité et de l’évolution des conditions
hydroclimatiques; métadonnées; systèmes mondiaux ou
régionaux de prévision hydrologique à brève échéance.

7.1.7
Le Groupe de travail consultatif a estimé qu’il
était nécessaire de fixer un ensemble complet de critères
pour l’acquisition de données hydrologiques sur la base
de projets définis. On a en particulier besoin de séries
chronologiques de données hydrologiques relatives à
des bassins vierges de toute pollution pour détecter
d’éventuels signaux de la variabilité ou de l’évolution du
climat. Il semble par conséquent indispensable de
mettre en place un réseau hydrologique hautement
visible de bassins stables et non pollués à cet effet.

ECHANGE DE DONNÉES HYDROLOGIQUES

COLLABORATION AVEC LES AUTRES COMMISSIONS TECHNIQUES

7.1.4
La CHy a pris une part active à l’application de
la résolution 25 (Cg-XIII) – Echange de données et de
produits hydrologiques. Le rapport technique ayant trait
à cette question, dont une première version avait été établie sur l’initiative de la CHy, a été remanié sur recommandation du Groupe consultatif du Conseil exécutif
sur l’échange international de données et de produits,

7.1.8
La CHy a collaboré avec une ou plusieurs
autres commissions techniques de l’OMM à la mise en
œuvre d’un certain nombre de projets en cours ou
envisagés. Elle a ainsi collaboré ou collaborera avec la
CIMO, la CSB, la CSA et la CCl, notamment au sujet
des systèmes d’information, des modèles de prévision
numérique du temps, des modèles hydrologiques, des

ACQUISITION DE DONNÉES HYDROLOGIQUES
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effets de la variabilité du climat et des changements
climatiques sur les ressources en eau, des centres climatologiques régionaux, de la prévention des catastrophes naturelles et des basses terres littorales. Une
collaboration a également été engagée pour ce qui
concerne la prévision hydrologique à courte échéance,
la prévision à moyenne et à longue échéance, la précipitation maximale probable (PMP) et la conception
des réseaux.

MISE EN RELIEF DU RÔLE DE L’HYDROLOGIE
7.1.9
Après avoir examiné la situation générale
concernant les ressources en eau douce de la planète, le
Conseil a fait les constatations suivantes :
a) l’eau est essentielle à notre existence et pourtant
trop de personnes au monde n’y ont pas accès dans
des conditions satisfaisantes;
b) l’eau est essentielle à la santé des écosystèmes, et la
biodiversité de bon nombre d’écosystèmes aquatiques
est gravement menacée aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement;
c) il existe de nombreuses masses d’eau douce auxquelles l’homme peut s’approvisionner et qui sont
interdépendantes, ce dont ne tiennent pas nécessairement compte ceux qui s’occupent de les gérer. Or,
l’utilisation et la gestion intégrées de ces ressources
sont essentielles au développement durable;
d) depuis les responsables politiques jusqu’aux agriculteurs, les gens de différents horizons se rendent
de plus en plus compte de la gravité des menaces
qui pèsent sur les ressources en eau. Jamais par le
passé la question de l’eau n’avait figuré en si bonne
place dans les programmes politiques, environnementaux et sociaux.
7.1.10 Le Conseil a estimé que c’était là une chance à
saisir par l’OMM, en particulier pour les raisons suivantes :
a) pour gérer durablement les ressources en eau, il faut
en déterminer les quantités disponibles et leur qualité, en fonction de l’espace et du temps, et c’est là
une des missions fondamentales des Membres de
l’OMM;
b) les Membres de l’OMM ont aussi pour fonction de
gérer l’eau lorsqu’elle se fait trop abondante (inondations) ou trop rare (sécheresses) afin de limiter
l’impact négatif sur la société;
c) le volume et les caractéristiques des ressources en eau,
dont dépend naturellement la diversité biologique
des écosystèmes aquatiques, sont fortement tributaires de la variabilité et de l’évolution du climat.
7.1.11 Compte tenu de ce qui précède, les responsables des programmes météorologiques, climatologiques et hydrologiques de l’OMM doivent collaborer à
l’étude de ces aspects essentiels de la gestion des ressources en eau. Chacun a tout à gagner de cette collaboration qui offre des perspectives très prometteuses.
D’une manière générale, l’OMM doit faire valoir le rôle
capital qu’elle joue dans ces domaines et dégager des ressources suffisantes pour s’en donner les moyens.

RÔLE

DE L’HYDROLOGIE ET DE LA MISE EN VALEUR DES RES-

SOURCES EN EAU AU SEIN DE L’OMM

7.1.12 Le Conseil a rappelé qu’à sa onzième session, la
CHy avait estimé que l’OMM pourrait jouer un rôle plus
important dans le domaine de l’hydrologie et de la mise
en valeur des ressources en eau, pour peu qu’elle intensifie ses activités dans ce secteur en conséquence et que
la communauté internationale prenne conscience du
rôle de premier plan que l’Organisation est appelée à
jouer en la matière. A cet égard, une attention particulière a été accordée au fait que le Conseil exécutif, à sa
cinquante-troisième session, avait demandé au président de la CHy de lui présenter, à sa prochaine session,
une proposition de sous-titre qui reflète du mieux possible les compétences de l’Organisation en matière d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau. Ce
sous-titre remédierait à l’absence quelque peu illogique
de toute référence à l’hydrologie dans le nom de
l’Organisation météorologique mondiale et serait
conforme aux perspectives d’avenir de l’OMM. Il permettrait en outre de mieux renseigner tous ceux qui supposent, dans le monde entier, que l’OMM s’occupe uniquement de météorologie et n’a rien à voir avec les
ressources en eau douce. Le Conseil a affirmé qu’il
n’était pas question de changer le titre de l’Organisation.
Il a ensuite examiné les énoncés, proposés par le Groupe
de travail consultatif de la CHy, qui pourraient figurer
dans le sous-titre de l’OMM et a convenu que «Weather,
climate and water» était celui qui reflétait le mieux les
principaux domaines d’activité de l’Organisation.
7.1.13 Le Conseil a donc recommandé au Congrès le
sous-titre suivant : «Weather, climate and water». Il a prié le
Secrétaire général de fournir au Quatorzième Congrès des
indications sur le statut du sous-titre, en précisant quand
et comment il pourrait être utilisé, et d'examiner aussi
comment le traduire élégamment dans les autres langues.
7.1.14 Le Conseil a noté que la CHy avait toujours souhaité que les activités de l'OMM en hydrologie et dans le
domaine de la mise en valeur des ressources en eau
soient davantage mises en valeur tant au sein de
l'Organisation que dans le cadre de ses relations avec
l'extérieur. La question de la représentation de cette discipline au sein des organes directeurs de l'OMM a été
une nouvelle fois évoquée et devait être examinée lors
des délibérations consacrées à la structure de
l'Organisation. L'une des propositions faites à cet égard
visait à remplacer les conseillers en hydrologie des associations régionales par des représentants hydrologiques
régionaux désignés par celles-ci.

MÉCANISME

INTERGOUVERNEMENTAL D’EXAMEN ET D’INTER-

VENTION EN CE QUI CONCERNE LES RESSOURCES EN EAU DOUCE

7.1.15 Le Conseil a noté qu’une action concertée du
président de la CHy et du Secrétariat de l’OMM avait
débouché sur l’élaboration de la notion de mécanisme
intergouvernemental d’examen et d’intervention dans
le domaine de l’eau, qui a essentiellement pour objet de
mettre en train un processus favorisant en dernier ressort la prise en compte des questions relatives à l’eau à
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l’échelle intergouvernementale et la coordination des
mesures y relatives. Cette notion est présentée dans
l'annexe VI du present rapport.
7.1.16 Le Groupe de travail consultatif de la CHy,
après avoir étudié et approuvé cette notion, avait recommandé qu’elle soit présentée à la cinquante-quatrième
session du Conseil exécutif pour examen et recommandation. La notion en question avait également fait l’objet d’échanges de vues non officiels avec des représentants d’autres organismes des Nations Unies. Avant
d’aller plus loin, il a semblé judicieux d’obtenir l’avis et
l’approbation éventuelle du Conseil exécutif.
7.1.17 Le Conseil a estimé que la notion définie dans
l'annexe VI du présent rapport revêtait un intérêt considérable et pourrait s'avérer très utile à condition qu'elle
serve à regrouper les différents programmes des organismes des Nations Unies consacrés à l'eau douce et
qu'on évite tout chevauchement d'activités. Il a
demandé au président de la CHy et au Secrétaire général
d'approfondir cette notion avec d'autres institutions du
système des Nations Unies et de formuler des plans
détaillés concernant les buts, le mandat, le statut et les
services de secrétariat du mécanisme envisagé, qui
seraient examinés par le Quatorzième Congrès.

7.2

PROGRAMME
HYDROLOGIE

GROUPE
LA CHY

RELATIF AUX SYSTÈMES DE BASE EN

(point 7.2)

DE TRAVAIL DES RESSOURCES EN EAU RELEVANT DE

7.2.1
Le Conseil a noté que le Groupe de travail des
ressources en eau relevant de la CHy s’était réuni à
Genève en septembre 2001 pour planifier ses futures activités en se fondant sur les plans de travail des experts de
la Commission qui faisaient partie du Groupe de travail.
7.2.2
Le Conseil a appris qu’un CD-ROM contenant
les versions anglaise et française de la cinquième édition
du Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) est
paru en septembre 2001 et que la préparation des versions
espagnole et russe sur le même support était en cours. Le
Conseil a réaffirmé qu’étant donné le rythme d’évolution
des techniques dans le domaine de l’hydrologie, il faudrait envisager de mettre le Guide à jour tous les cinq ans.

EVALUATION DES RESSOURCES EN EAU
7.2.3
Le Conseil a noté avec satisfaction que le
Secrétariat de l’OMM promouvait l’emploi de la méthode
présentée dans l’ouvrage Evaluation des ressources en eau –
Manuel pour l’évaluation des capacités nationales publié par
l’OMM et l’UNESCO. Les versions anglaise, espagnole,
française et russe de ce manuel peuvent être consultées
maintenant sur le site Web de l’OMM.
7.2.4
Le Conseil a noté avec intérêt que le Secrétariat
de l’OMM avait organisé plusieurs ateliers régionaux
pour promouvoir l’emploi du manuel, le prochain
devant se tenir au Caire en juillet 2002. Il a remercié les
experts chinois qui ont traduit l’ouvrage en chinois.
Ainsi, celui-ci est désormais disponible dans toutes les
langues officielles de l’Organisation.
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7.2.5
Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du Groupe de travail consultatif de la CHy en vue
de mettre au point une méthode semblable pour l’évaluation des ressources en eau proprement dites.

SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CYCLE HYDROLOGIQUE
(WHYCOS)
7.2.6
Le Conseil a pris connaissance des progrès accomplis en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre du système WHYCOS. La phase pilote du projet AOC-HYCOS,
financée par la France, va se poursuivre en 2002, tandis que
la phase initiale du SADC-HYCOS, financée par la
Commission européenne, et celle du MED-HYCOS, financée par la Banque mondiale, se sont achevées en 2001.
7.2.7
Une proposition relative à la deuxième phase
du projet SADC-HYCOS a été formulée, et les Pays-Bas se
sont dits prêts à en financer la mise en œuvre. Quant au
MED-HYCOS, le projet se poursuivra en principe avec
l’aide financière de la Commission européenne.
7.2.8
Le Conseil s’est félicité des efforts déployés en
vue d’élaborer les diverses composantes du WHYCOS,
mais il a insisté sur la nécessité de passer plus rapidement à la phase de mise en œuvre des projets. Il a noté
que le financement nécessaire à cet égard provenait
exclusivement de sources extrabudgétaires et a prié instamment l’OMM de prévoir un minimum de ressources
pour permettre le démarrage des projets.
7.2.9
Le Conseil a estimé, comme le Groupe de travail consultatif de la CHy, que la viabilité des projets
HYCOS, une fois que l’aide extérieure a cessé, devrait
être prise en compte dès les premières étapes de leur élaboration et qu’il conviendrait d’entreprendre une évaluation objective des projets achevés afin de tirer des
enseignements utiles pour l’avenir.
7.2.10 Si le renforcement des capacités doit être considéré comme un élément essentiel du WHYCOS, le
Conseil a néanmoins estimé qu’il était indispensable
que les différents projets HYCOS répondent aux besoins
spécifiques des pays concernés. Autrement dit, ils
devraient permettre de résoudre des problèmes régionaux bien définis dans le domaine de l’hydrologie et
faciliter la gestion des ressources en eau.
7.2.11 Le Conseil a noté avec satisfaction que le
Secrétariat avait entrepris d’élaborer une série de directives concernant le développement du WHYCOS, qui
devraient permettre de clarifier des questions telles que
la notion de dimension mondiale et de prise en charge
du WHYCOS ainsi que la gestion de la mise en œuvre
des projets HYCOS.
7.2.12 Le Conseil a noté que lors de leurs réunions, le
Groupe consultatif international pour le WHYCOS et le
Groupe de coordination du système WHYCOS, établis
par le Secrétaire général, ont mené à bien des missions
d’étude et de coordination.

TECHNIQUES DE L’HYDROLOGIE OPÉRATIONNELLE
7.2.13 Le Conseil a noté que le développement du
SHOFM, relancé dernièrement et très présent sur
Internet, se poursuivait de façon satisfaisante. A ce jour,
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le Manuel de référence du SHOFM comporte près de 200
composantes de pointe mises à jour régulièrement. Le
Manuel est consulté et utilisé de plus en plus fréquemment par des hydrologues du monde entier, surtout
depuis que la description des composantes est disponible en ligne en anglais, en espagnol et en russe. La version française le sera dans le courant de l’année.
7.2.14
Il est admis que des améliorations restent nécessaires, surtout en ce qui concerne le nombre de composantes que comportent certains secteurs techniques tels
que ceux de la télédétection et des instruments modernes
de mesure. Il est à noter que la tendance récente mais très
répandue des SHN à recouvrer leurs coûts a entraîné une
réduction du temps consacré bénévolement aux programmes d’assistance technique, même par les SHN des
pays les plus développés. Devant cette situation, le Conseil
a été heureux d’apprendre que des activités de formation
avaient été organisées avec succès, telles que l’Atelier sur la
prévision des crues organisé à l’intention des participants
de la Région V en janvier 2002, à Wellington, NouvelleZélande, et que d’autres étaient prévues comme le
Séminaire sur les composantes canadiennes du SHOFM
concernant l’analyse de la fréquence des crues et des débits
d’étiage qui doit se tenir à Ottawa en septembre 2002 à
l’intention de stagiaires des Régions I et IV.

ACTIVITÉS RÉGIONALES
7.2.15 Le Conseil a pris note des diverses activités lancées
dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau
dans les six régions de l’OMM et notamment de celles des
groupes de travail d’hydrologie des associations régionales.
7.2.16 Le Conseil a appris que la phase pilote du projet pilote relatif au sauvetage des données d’archives
lancé dans huit pays de la Région I s’est achevée. Il a
salué le succès du projet et encouragé sa poursuite et son
élargissement à d’autres pays.
7.2.17 Le Conseil a pris note des activités relatives à la
prévision des crues réalisées dans la Région II et des
efforts accomplis pour lier celles-ci à des activités de préparation aux catastrophes et d’atténuation de leurs
effets. Il a noté avec satisfaction la mise au point d’un
projet HYCOS dans la région, à savoir le HKH-HYCOS et
les dispositions prises pour créer un Mékong-HYCOS sur
la base d’un mémorandum d’accord conclu entre la
Commission du Mékong et l’OMM, ainsi que les activités relatives à la gestion des plaines d’inondation.
7.2.18 Le Conseil a pris note de l’envergure et de l’évolution des activités réalisées dans les Régions III et IV
dans les domaines de l’hydrologie et des ressources en
eau, qui confirment le rang de priorité élevé qui est
accordé à ce type d’activités dans lesdites régions, comme
l’atteste la mise en place d’un CARIB-HYCOS et les activités concertées menées notamment dans les bassins du
Rio de la Plata et de l’Amazone. Il a appris que des efforts
étaient déployés pour obtenir le financement du CARIBHYCOS et s’est félicité de ce que la France ait proposé de
contribuer au développement du projet.
7.2.19 Le Conseil a noté que le Groupe de travail
d’hydrologie de l’AR V s’est réuni à Wellington,

Nouvelle-Zélande, en janvier 2002 et que celui de l’AR
VI s’est réuni à Berlin, Allemagne, en février 2002, en
même temps qu’une réunion des comités nationaux
des groupes électoraux I et II du PHI de l’UNESCO. Ces
réunions, organisées de façon très économique, ont
permis aux participants de partager leurs expériences,
de définir des approches coordonnées des problèmes
communs relatifs à l’eau et de formuler des propositions de projets régionaux.

INFOHYDRO
7.2.20 A la suite d’une recommandation formulée par
la CHy à sa onzième session, le Groupe de travail consultatif a lancé une étude et une révision de la teneur et de
l’envergure du Service de référence concernant l’information hydrologique (INFOHYDRO), le but de l’opération étant de conserver la plupart des informations
valables contenues dans les éditions précédentes tout en
facilitant la mise à jour de ces informations par les
Membres et le Secrétariat. L’objectif du Groupe de travail
consultatif est de préparer une version révisée
d’INFOHYDRO pour la douzième session de la CHy.

7.3

PROGRAMME RELATIF À LA PRÉVISION ET AUX APPLICATIONS HYDROLOGIQUES

(point 7.3)

7.3.1
Le Conseil a appris que le Groupe de travail de
la prévision et de la prédétermination hydrologiques
relevant de la CHy s’était réuni en septembre 2001.
Chaque membre de celui-ci a préparé un programme de
travail qui a été ensuite approuvé par le Groupe de travail consultatif de la CHy. Le Groupe de travail a également lancé l’élaboration de projets sur la gestion des
risques et sur les prévisions et les avis de portée mondiale. Le Conseil a rappelé que selon lui, il convient de
renforcer les activités de prévision des crues. Il a retenu
l'idée de la création de centres régionaux d'information
sur les crues qui pourraient avoir un rôle consultatif
auprès des Membres. On lui a fait part d'un plan prévoyant la mise en place d’un projet mondial sur la prévision et la maîtrise des crues. Le Programme relatif à la
prévision et aux applications hydrologiques serait mis
en œuvre grâce à l'élaboration et au lancement de projets HYCOS.

ASPECTS HYDROLOGIQUES DES CATASTROPHES
7.3.2
Le Conseil a noté qu’un Programme associé de
maîtrise des crues – Coordination mondiale avait été
lancé en août 2001 avec l’appui du Japon et en liaison
avec le Partenariat mondial pour l’eau. Désormais, les
Pays-Bas appuient également le Programme. Dans le
cadre de celui-ci, on considère la maîtrise des crues
comme une vaste notion englobant un ensemble de
mesures politiques, réglementaires, financières et matérielles visant à faire face au danger que représentent les
crues tout en reconnaissant que celles-ci peuvent avoir
des incidences aussi bien positives que négatives. Le
Conseil a appris que des activités sont prévues dans
quatre régions : l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud,
l’Asie méridionale et l’Afrique australe.
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7.3.3
Le Conseil a noté qu’un appui constant est
accordé à l’élaboration des composantes hydrologiques
du Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT).
7.3.4
Le Conseil s’est félicité de l’évolution de l’assistance prêtée aux Membres en matière de prévision des
crues. Il a noté toutefois que dans certaines régions, les
Membres n’ont pas accordé le degré de priorité voulu au
développement des composantes hydrologiques du PCT. Il
a également noté que plusieurs Membres, en collaboration
avec le Secrétariat, ont cherché à obtenir une amélioration
de la prévision des crues dans le cadre de ce développement.

L’HYDROLOGIE

les institutions concernées de l’ONU à soutenir la création et l’exploitation du Centre et à y participer.
7.3.10 Le Conseil a estimé qu'il faut obtenir d'urgence
des données hydrologiques à l'échelle mondiale sur les
lacs et les réservoirs afin d'évaluer les ressources en eau
et de procéder à des recherches sur le climat. Il a noté
avec satisfaction que la Fédération de Russie compte
créer un Centre international sur les lacs et les réservoirs
et lui a conseillé de le faire rapidement.

7.4

PROGRAMMES

RELATIFS À LA MISE EN VALEUR

DURABLE DES RESSOURCES EN EAU ET AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LES DOMAINES DE L’HY-

DANS LE CONTEXTE DES QUESTIONS MON-

DROLOGIE ET DES RESSOURCES EN EAU

DIALES RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT

7.3.5
Le Conseil a noté qu’une réunion d’experts sur la
création officielle du Réseau terrestre mondial –
Hydrologie (GTN-H) a eu lieu les 21 et 22 juin 2001 à
Coblence, Allemagne, à la suite d’un accord sur la mise en
place d’un tel réseau en s’appuyant sur les centres de
données et les programmes d’observation existants tels
que le WHYCOS, le Centre mondial de données sur
l’écoulement, le Centre mondial de climatologie des précipitations et le projet FRIEND. On a défini la structure de
gestion du réseau et le plan de mise en œuvre de celui-ci.
7.3.6
Le Conseil a pris note avec satisfaction du travail assidu réalisé dans le Centre mondial de données sur
l’écoulement et notamment du rôle important du
Centre pour la promotion de la résolution 25 (Cg-XIII).
A l’avenir, les activités du Centre porteront sur des questions telles que la conception de produits et la constitution d’outils permettant d’accéder régulièrement à des
données disponibles en temps quasi réel sur Internet. Le
Conseil s’attend à ce que le Centre continue de fournir
des produits utiles aux spécialistes du climat et des ressources en eau grâce à ses jeux de données mondiaux sur
les cours d’eau.
7.3.7
Le Conseil a appris que l’OMM et l’UNESCO
avaient organisé conjointement la deuxième réunion du
Comité directeur du PCM-Eau à Genève, du 23 au 25
janvier 2002. La réunion avait pour objectif principal de
définir une stratégie permettant à l’OMM et à l’UNESCO
de contribuer à des projets et à des programmes nouveaux concernant le climat, l’hydrologie et la gestion
des ressources en eau et d’élaborer et de mettre en œuvre
leurs propres projets. On envisage d’axer les projets à
réaliser sur les bassins fluviaux vulnérables situés essentiellement dans des régions arides et semi-arides. L’étude
des tendances et de la variabilité à long terme des séries
hydrologiques et la mise au point de techniques d’analyse de la fréquence des crues et des sécheresses figurent
parmi les priorités du Programme.
7.3.8
Le Conseil a appris que récemment, le Conseil
mondial de l'eau et le Partenariat mondial pour l'eau
avaient institué une collaboration entre le PCM-Eau et le
Comité directeur du "Dialogue sur l'eau et le climat".
7.3.9
Le Conseil a noté avec satisfaction qu’en janvier 2002, les Pays-Bas avaient lancé l’étape préliminaire
de la création du Centre international d’évaluation des
ressources en eau souterraine et exhorté les Membres et
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(point 7.4)

7.4.1
Le Conseil a noté qu’une équipe spéciale de
rédaction, dont la troisième session a eu lieu à Genève
du 11 au 15 février 2002, avait été chargée, sous la houlette du Programme d’enseignement et de formation
professionnelle et du PHRE, de préparer le Volume II
(Hydrologie) des Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258). Il a appris que cet ouvrage
présentera un programme de formation générale destiné
aux hydrologues, aux professionnels associés et aux
techniciens en hydrologie. Il portera aussi sur la formation continue et présentera des exemples des compétences exigées dans les principaux secteurs d’activité.
7.4.2
Le Conseil a apprécié à leur juste valeur les
efforts du Secrétariat en vue de lancer des activités au
titre du Programme relatif à la mise en valeur durable
des ressources en eau, malgré le peu de fonds disponibles. Il a noté qu’on avait évalué les besoins en matière
d’hydrologie des petits États insulaires du Pacifique et
qu’on avait mis au point des projets de formation de
techniciens en hydrologie et d’amélioration de la surveillance des ressources en eau. Le Conseil a exhorté le
Secrétariat de l’OMM à chercher des moyens de mettre
en œuvre ces projets en collaboration avec des organes
régionaux.

7.5

PROGRAMME POUR
L’EAU (point 7.5)

LES QUESTIONS RELATIVES À

7.5.1
Le Conseil a analysé les activités récentes de la
communauté internationale concernant l’eau douce,
notamment dans leurs rapports avec le PHRE.
7.5.2
Le Conseil a noté que le Sous-comité des ressources en eau relevant du CAC s’était réuni au siège de
l’OMM en septembre 2001 sous la présidence de l’OMM.
Le CAC, qui a pris le nom de Conseil de coordination
des chefs de secrétariat des organismes des Nations
Unies, a démantelé la plus grande partie de sa structure
subsidiaire, d’où une situation très confuse quant au statut du Sous-comité. Comme celui-ci avait des fonctions
importantes à exercer, dont certaines lui ont été attribuées par l’Assemblée générale de l’ONU, qu'aucune institution n'était chargée de l'eau douce au sein du système des Nations Unies et que le sous-comité avait
prouvé sa grande efficacité pour la coordination des activités interinstitutions depuis plus de 30 ans, le Conseil a
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approuvé les mesures prises par le Secrétaire général afin
que ce mécanisme interorganisations conserve son efficacité et il l'a exhorté à prendre toutes les dispositions
nécessaires pour rétablir un organe unique chargé de
jouer ce rôle essentiel.
7.5.3
Les activités concertées de l’ex-Sous-comité des
ressources en eau ont trait au Programme mondial pour
l’évaluation des ressources en eau, qui doit produire le
Rapport sur la mise en valeur de l’eau dans le monde. Le
Conseil a noté que l’OMM participe activement à la rédaction du Rapport, dont le projet définitif sera disponible
lors du Sommet mondial pour le développement durable,
qui doit avoir lieu à Johannesburg. La première édition
complète du Rapport sera présentée au troisième Forum
mondial de l’eau, qui se tiendra au Japon en mars 2003.
7.5.4
Le Conseil a pris connaissance des conclusions
de la Conférence internationale sur l’eau douce, organisée par l’Allemagne à Bonn du 3 au 7 décembre 2001,
afin de réunir des informations en vue du Sommet mondial pour le développement durable, dont l’organisation
a été discutée par le Conseil au titre de l’article 15.3 de
l’ordre du jour.
7.5.5
Le Conseil a noté que du fait que l’OMM fait partie du Conseil mondial de l’eau et de son Conseil des gouverneurs, elle a participé directement à la planification du
troisième Forum mondial de l’eau, qui doit avoir lieu à
Kyoto, à Shiga et à Osaka du 16 au 23 mars 2003. Le Forum
comprendra des sessions sectorielles et régionales ainsi
qu’une série de réunions d’experts et d’ateliers. Le Conseil
estime que l’OMM devrait y participer activement.
7.5.6
Du fait qu’elle fait partie du Partenariat mondial pour l’eau, l’OMM a dirigé la création du
Programme associé de maîtrise des crues (voir le paragraphe 7.3.2 ci-dessus). L’OMM, la Banque mondiale et
certains pays Membres ont été invités à devenir des «partenaires commanditaires» de l’Organisation du
Partenariat, qui est en fait son Secrétariat. En mai 2002,
le Parlement suédois a approuvé la création de
l’Organisation du Partenariat mondial pour l’eau en tant
qu’organisation intergouvernementale ayant son siège à
Stockholm, Suède. Le Conseil exécutif veut bien que
l’OMM accepte cette invitation, à condition que cela
n’entraîne pour elle aucune obligation financière.
7.5.7
Le Conseil a pris note de l’évolution récente des
activités exécutées conjointement avec l’UNESCO qui
concernent en particulier le Glossaire international
d’hydrologie. Il a aussi pris note de la reconnaissance
officielle, en mars 2002, de l’IHE de Delft, rebaptisé
Institut de l’UNESCO pour l’éducation relative à l’eau.
7.5.8
Selon le représentant de l'UNESCO, il est nécessaire que l'OMM et l'UNESCO mobilisent des ressources
et travaillent ensemble sur toutes les questions relatives à
l'environnement, en particulier pour aborder le problème
de la crise de l'eau, qui paraît imminente. Le représentant
de l'UNESCO a parlé des activités prévues dans le cadre
de la sixième phase du Programme hydrologique international sur le thème général "L'eau – Phénomène d'interaction : systèmes menacés et grands problèmes
sociaux". Il a souligné que l'UNESCO tient beaucoup à

coopérer avec l'OMM et à resserrer ses rapports avec elle
dans le domaine des catastrophes liées à l'eau.
7.5.9
Le Conseil a déclaré qu'il souhaite continuer à
entretenir des rapports étroits avec l'UNESCO dans le
domaine de l'eau douce. Il a proposé que l’OMM et
l’UNESCO envisagent de créer un Comité mixte pour
l'évaluation des ressources en eau, ce qui représenterait
l'étape suivante d'une intégration plus formelle des programmes relatifs à l'eau des deux organisations.
7.5.10 Le Conseil a noté avec intérêt que la délégation
suisse aux réunions de préparation du Sommet mondial
pour le développement durable a proposé la création d'un
mécanisme intergouvernemental et d'une plate-forme
concernant l'eau. Vu la similarité de cette proposition et
de l'idée présentée dans l'annexe VI du présent rapport, il
a recommandé de prendre contact avec les autorités
suisses compétentes lorsque cette idée sera développée,
comme il est suggéré dans le paragraphe 7.1.17 ci-dessus.
7.5.11 Le Conseil a noté que l’OMM avait coparrainé
la sixième Assemblée scientifique de l’AISH, qui a eu
lieu à Maastricht, Pays-Bas, en juillet 2001, ainsi que
d’autres manifestations scientifiques internationales
organisées par des Membres et par des organisations
non gouvernementales.

8.

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (point 8 de l’ordre du jour)

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
8.1
Le Conseil exécutif a rappelé les décisions du
Treizième Congrès relatives aux activités d’enseignement et
de formation professionnelle de l’OMM, en particulier la
résolution 17 (Cg-XIII) – Programme d’enseignement et de
formation professionnelle et a pris note avec satisfaction des
informations relatives aux activités que l’OMM avait engagées dans ce domaine depuis sa dernière session. Il a souligné que les activités de formation étaient vitales pour le bon
déroulement de tous les programmes de l’OMM et s’est
réjoui de l’aide fournie aux instituts régionaux et nationaux
de formation pour la mise en œuvre du Programme d’enseignement et de formation professionnelle.
8.2
Le Conseil s’est félicité de la collaboration qui
s’est instaurée dans le domaine de la formation avec les
organisations internationales du système des Nations
Unies et d’autres institutions, en particulier avec l’Union
internationale des télécommunications (UIT), vu que les
CRFPM de l’OMM pourront ainsi participer à
l’«Initiative des centres de formation par Internet pour
les pays en développement». Il a recommandé que ce
type de collaboration avec d’autres organismes se poursuive et se renforce dans les limites des ressources disponibles. Le Conseil a pris acte aussi de la collaboration
avec l’UNESCO, le PNUE, EUMETSAT, la NOAA, le
COMET et l’UIT qui vise à faciliter l’assimilation des
nouvelles techniques et des progrès scientifiques dans le
processus d’enseignement et de formation.
8.3
Le Conseil a souligné l’importance que revêtent
pour les SMHN l’enseignement et la formation professionnelle en tant que facteur essentiel du renforcement
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des capacités et la nécessité d’accorder une priorité élevée
à ce Programme quand il s’agira d’affecter des crédits pour
la quatorzième période financière. Il a noté aussi l’importance que revêt la certification ISO 9000 et son effet sur la
qualité de l’enseignement et sur l’établissement des
normes pour la profession. Le Conseil a appris en outre
que la qualité de la formation serait l’un des grands
thèmes du prochain Colloque de l’OMM sur l’enseignement et la formation professionnelle, en avril 2003.

GROUPE D’EXPERTS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION
CONSEIL EXÉCUTIF

PROFESSIONNELLE RELEVANT DU

8.4
Le Conseil exécutif a pris note du rapport de la
vingtième session de son Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle, qui s’est
tenue à Quezon City, aux Philippines, du 15 au 19 avril
2002 et a salué le travail accompli par le groupe sous la
présidence de M. J.W. Zillman (Australie). Il a examiné
les conclusions et les recommandations du groupe, et ses
observations et décisions à ce propos sont consignées cidessous dans les paragraphes pertinents.

MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES
8.5
Notant qu’une enquête mondiale sur les
besoins des Membres en matière de formation devait
être entreprise en 2002 comme l’avait décidé le
Treizième Congrès et considérant que cette enquête permettrait d’évaluer et de planifier comme il se doit les
activités de formation de l’Organisation et d’apporter
des améliorations au Programme d’enseignement et de
formation professionnelle proprement dit, le Conseil a
appelé à nouveau les Membres à collaborer activement à
l’enquête en question en remplissant soigneusement le
nouveau questionnaire conçu à cette fin.
8.6
Le Conseil a noté avec satisfaction que pour
renforcer encore la mise en valeur des ressources
humaines, des lettres avaient été adressées aux présidents de tous les groupes de travail concernés des commissions techniques et aux présidents des associations
régionales pour qu’ils demandent aux rapporteurs dont
les activités ont trait au Programme d’enseignement et
de formation professionnelle de faire parvenir un exemplaire de leurs rapports au Secrétariat de façon que leurs
observations et suggestions puissent être prises en
compte dans les recommandations du Groupe d’experts
de l’enseignement et de la formation professionnelle.
8.7
Le Conseil a appris que le Groupe de travail
consultatif de la CHy examinerait à sa prochaine session
la question de la création de centres régionaux de formation en hydrologie. A ce propos, il a également été proposé comme solution une meilleure intégration de la formation professionnelle en hydrologie dans les CRFPM.

NOUVELLE CLASSIFICATION DES PERSONNELS DE LA MÉTÉOROLOGIE ET DE L’HYDROLOGIE OPÉRATIONNELLE
8.8
A propos de la nouvelle classification OMM des
personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle, qu’il avait approuvée à sa cinquantième session
en vue de son entrée en vigueur le 1er janvier 2001, le
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Conseil a noté qu’une version intégrale du Volume I –
Météorologie de la nouvelle édition de la publication de
l’OMM intitulée «Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle» (OMM-N° 258) avait été établie, les
Membres ayant fait parvenir remarques et suggestions au
sujet de la version préliminaire. Il a relevé avec satisfaction que cette publication était distribuée à tous les
Membres, comme il l’avait demandé à sa cinquantième
session et comme l’avait aussi demandé le Treizième
Congrès, pour que la nouvelle classification puisse entrer
progressivement en vigueur. Il s’est aussi félicité du fait
qu’un supplément serait distribué bientôt à tous les
Membres à titre d’information.
8.9
Le Conseil a aussi noté que le Volume II –
Hydrologie de la publication N° 258 de l’OMM était en
préparation et qu’il était prévu que des experts du
monde entier en matière d’enseignement révisent le
texte intégral avant la fin 2002. La version anglaise officielle devrait paraître durant le premier trimestre de
2003 (voir également le paragraphe 7.4.1).
8.10
Le Conseil a réitéré les appels qu’il avait déjà
lancés à l’intention des Membres et des CRFPM pour les
encourager à agir en coordination pour réviser et actualiser les programmes de cours et les incorporer progressivement dans le processus d’enseignement et de formation en tenant compte de la nouvelle classification
OMM des personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle.
8.11
Le Conseil a pris note du coût élevé de la formation du personnel en météorologie et en hydrologie
opérationnelle ainsi que des contraintes financières
que beaucoup de Membres connaissent. Il a donc
recommandé que, dans la limite des ressources disponibles, une aide soit accordée aux pays en développement Membres de l’OMM pour offrir à leur personnel
une formation professionnelle qui corresponde à la
nouvelle classification OMM du personnel en météorologie et en hydrologie opérationnelle.

ACTIVITÉS DE FORMATION
8.12
Le Conseil a noté qu’un grand nombre d’activités de formation portant sur diverses disciplines scientifiques et techniques avaient été organisées ou coparrainées par l’OMM. Certaines d’entre elles se rapportaient à
des domaines spécialisés tels que la gestion des SMHN,
le recouvrement des coûts et la commercialisation des
produits et des services météorologiques.
8.13
Le Conseil a été informé des activités de formation dans les CRFPM des pays suivants : Chine, Egypte,
Fédération de Russie, Inde, Israël, Kenya, Niger et
République islamique d’Iran, ainsi que des initiatives
nationales en la matière, notamment aux Fidji et en
Pologne. Le Conseil a pris note avec satisfaction de ces
initiatives et a demandé au Secrétariat d’envisager de
coparrainer de telles activités de formation professionnelle, compte tenu des ressources disponibles.
8.14
Le Conseil a pris note de l’utilisation faite par
les Membres des services proposés par la Bibliothèque
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didactique et des efforts consentis pour mettre à jour la
Bibliothèque didactique virtuelle, qui fournit ainsi, via
le Web, du matériel d’enseignement se rapportant à la
météorologie et à l’hydrologie. Il a encouragé le
Secrétariat à continuer d’agir dans ce sens.
8.15
Le Conseil s’est félicité des progrès accomplis
dans l’élaboration des publications didactiques. Il a noté
en particulier que les ouvrages ci-après étaient parus
durant l’intersession :
a) Première partie de la publication intitulée «Notes for
the Training of Instructors in Meteorology and
Operational Hydrology» (ETR-16);
b) Deuxième édition de la publication de l’OMM N° 551
intitulée «Lecture Notes for Training Agricultural
Meteorological Personnel»
c) Publication de l’OMM N° 926 intitulée «Introduction
to Climate Change: Lecture Notes for Meteorologists»
d) Volume I – Météorologie de la publication de
l’OMM N° 258 intitulée «Directives pour la formation
professionnelle des personnels de la météorologie et de
l’hydrologie opérationnelle»
e) Partie V mise à jour de la publication obligatoire de
l’OMM N° 240, comprenant les programmes de formation des CRFPM de l’Organisation pour 2002 et 2003.
Le Conseil a remercié les Membres et les personnes
concernées de leur collaboration.
8.16
Le Conseil s’est félicité du succès remporté par
la cinquième Conférence internationale sur l’enseignement de la météorologie assisté par ordinateur et à distance (CAL/Met-2001), qui s’est tenue à Recife, Brésil, du
9 au 13 juillet 2001. Organisée par le Groupe de travail
SCHOTI (Conférence permanente des directeurs des établissements de formation professionnelle relevant des
Services météorologiques nationaux) de l’enseignement
assisté par ordinateur, cette conférence était coparrainée
par l’OMM.
8.17
Le Conseil a été heureux d’apprendre que
l’Institut météorologique espagnol avait proposé d’accueillir le prochain Colloque de l’OMM sur l’enseignement et la formation professionnelle à Madrid, en avril
2003, et a remercié les autorités espagnoles de leur offre
si généreuse. Il a approuvé les propositions du Groupe
d’experts d’appeler ce colloque «Colloque de l’OMM sur
les nouvelles perspectives de l’enseignement et de la formation professionnelle en météorologie et hydrologie»
et de confier aux participants le soin d’examiner les
mesures, programmes et activités au niveau national,
régional et mondial liés aux nouveaux défis auxquels les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) et les établissements de formation devront faire
face lors de la mise en œuvre de la nouvelle classification
des personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle. Le développement de la formation continue
et la valorisation de l’acquisition permanente de
connaissances, l’introduction de nouvelles spécialisations et la qualité de l’enseignement et de la formation
dispensée (reconnaissance des études, des établissements et des programmes et validation des diplômes,
par exemple) revêtent une importance particulière.

CENTRES

RÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN

MÉTÉOROLOGIE

(CRFPM)

8.18
Le Conseil a noté que la majorité des CRFPM de
l’OMM contribuait toujours efficacement à la formation du
personnel d’exploitation de leurs régions respectives. Il a
encouragé les centres à maintenir leur contribution au
Programme d’enseignement et de formation professionnelle en offrant dans toute la mesure du possible des programmes de formation propres à satisfaire les besoins régionaux et a prié le Secrétariat de maintenir son assistance aux
CRFPM dans les limites des ressources disponibles.
8.19
Le Conseil a salué l’initiative soutenue par le
Programme (américain) de coopération pour l’enseignement et la formation en météorologie opérationnelle
(COMET, États-Unis d’Amérique) et par la Coopération
universitaire américaine pour la recherche atmosphérique (UCAR, Etats-Unis d’Amérique). Ces derniers ont
en effet lancé un projet pilote intitulé «MétéoForum»
qui vise à instaurer un centre virtuel grâce auquel les
CRFPM des Régions III et IV de l’OMM pourront accéder
à des données et à une formation proposées par l’OMM,
UNIDATA (Consortium d’universités nord-américaines),
COMET et les universités, et mettre en commun leurs
ressources. Il a encouragé le Secrétariat à explorer la possibilité de lancer des initiatives similaires dans d’autres
régions de l’OMM.
8.20
Le Conseil a noté avec satisfaction que suite à la
mise en place du mécanisme de contrôle continu des
activités des CRFPM décidée à sa quarante-huitième session et approuvée par le Treizième Congrès, trois
CRFPM, ceux du Kenya, du Niger et des Philippines, ont
fait l’objet d’un contrôle externe. Le Conseil a approuvé
les recommandations du Groupe d’experts, qui a examiné les rapports des équipes d’évaluation externe et
estimé que ces centres de formation devraient continuer
à être reconnus en tant que CRFPM de l’OMM.
8.21
Le Conseil a également pris note du projet de
directives concernant l’application de ses critères pour la
désignation des Centres régionaux de formation professionnelle en météorologie, qui a été examiné par son
Groupe d’experts au cours de sa dernière session. Il a partagé le point de vue de ce dernier, selon lequel ces directives pourraient aider les instances concernées telles que
les associations régionales, le Secrétariat, les Membres et
les CRFPM eux-mêmes à appliquer plus rigoureusement
les règles et mécanismes existants pour créer de nouveaux CRFPM ou évaluer les centres existants.
8.22
Le Conseil a relevé que le Groupe d’experts
avait examiné un projet de document de fond sur le
futur rôle des CRFPM et leurs activités, qui vise à :
a) étayer et promouvoir le principe d’un bilan général
des activités d’enseignement et de formation professionnelle en météorologie et en hydrologie opérationnelle qui serait effectué en vue de renforcer
les capacités internes de chaque pays, en particulier
des pays en développement et des pays à économie
de transition; et faire prendre conscience aux
Membres de la nécessité d’introduire des réformes
au niveau de l’organisation et de l’exploitation des
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CRFPM, et notamment de s’attacher à optimiser le
réseau régional;
b) encourager le dialogue à l’échelle régionale sur la
politique à suivre en matière de développement des
CRFPM, pour que les gouvernements des pays hôtes
et les associations régionales s’entendent sur les
priorités stratégiques et adoptent des vues communes; et promouvoir une coopération durable
entre les principales parties prenantes;
c) préconiser une approche qui privilégie la qualité de
l’enseignement en météorologie et hydrologie opérationnelle et notamment l’évolution constante et
l’adaptation rapides des activités de formation des
CRFPM en fonction de l’évolution des besoins des
Membres;
d) commencer à mettre au point des plans d’action
stratégique pour assurer la viabilité des CRFPM, qui
devront être approuvés, revus régulièrement et soutenus en permanence par toutes les parties concernées afin de garantir la réalisation de l’objectif primordial qui est de répondre aux besoins régionaux
en matière de formation en météorologie.
8.23
Le Conseil a également relevé que ce projet de
document de fond mettait en évidence un certain nombre
de questions stratégiques concernant les Membres de
l’OMM, les CRFPM et les parties prenantes (SMHN et gouvernements des pays hôtes de CRFPM, Membres qui pourraient bénéficier de leurs services, associations régionales
dans leur ensemble, Conseil exécutif, Groupe d’expert et
Secrétariat). Le projet de document propose également un
cadre pour les réformes, qui définit les principales mesures
à prendre pour leur application, et notamment le rôle et
les responsabilités que les différentes parties prenantes et
autres organismes concernés pourraient avoir.
8.24
Ayant approuvé les projets de directives concernant l’application de ses critères pour la désignation des
Centres régionaux de formation professionnelle en
météorologie et de document de fond sur le futur rôle
des CRFPM et leurs activités, le Conseil a demandé au
Secrétariat de prendre les mesures voulues, dans la limite
des ressources disponibles, en faveur de la mise en
œuvre des initiatives en question.
8.25
Le Conseil a été informé de l’offre faite par le
Gouvernement vénézuélien au cours des treizièmes sessions des Associations régionales III et IV d’accroître les
capacités du CRFPM qui se trouve à l’Université centrale
du Venezuela en désignant l’École technique d’aviation à
Maracay comme composante supplémentaire chargée de
dispenser une formation technique en météorologie. Le
Conseil a noté que les deux régions avaient réservé un
accueil favorable à cette offre et a approuvé le point de
vue de son Groupe de travail selon lequel il fallait, avant
de prendre une décision définitive, demander aux
Rapporteurs pour l’enseignement et la formation professionnelle, par l’intermédiaire des présidents des associations régionales, d’évaluer les besoins en matière de formation de la région auxquels la nouvelle composante
répondrait (conformément aux directives concernant
l’application des critères pour la désignation des CRFPM).
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8.26
Le Conseil a appris que le Secrétariat avait reçu
une proposition du Représentant permanent de la Chine
auprès de l’OMM visant à renforcer les capacités du
CRFPM de la Chine en offrant les moyens et les possibilités de formation du Centre de formation de
l’Administration météorologique chinoise à Beijing, qui
deviendrait une composante du CRFPM de Nanjing pour
la formation continue. Compte tenu des avis favorables
émis par le Secrétariat et son Groupe d’experts, le
Conseil a estimé que ces dispositions contribueraient
considérablement à renforcer les capacités du CRFPM de
la Chine dans l’intérêt des Membres de la région et a pris
acte avec satisfaction de cette contribution.
8.27
Prenant note de la demande formulée par l’AR I
concernant la possibilité de créer un CRFPM pour
l’Afrique centrale, le Conseil a approuvé la recommandation du Groupe d’experts qui a estimé que le président
de l’AR I et les Rapporteurs pour l’enseignement et la formation professionnelle de l’Association devraient être
informés des directives concernant l’application des critères pour la désignation des CRFPM et en recevoir un
exemplaire et que les rapporteurs devraient, lorsqu’ils
analysent les besoins en matière de formation en
Afrique centrale, évaluer également les possibilités de
formation existantes. Le Conseil a rappelé le point de
vue du Douzième Congrès selon lequel il fallait tout
mettre en œuvre pour faire fonctionner efficacement les
CRFPM existants plutôt que de créer de nouveaux
centres. Il a été informé de la situation actuelle du
CRFPM de l’Angola et de solutions de remplacement
éventuelles visant à offrir aux pays lusophones un
niveau de formation mieux approprié. Les questions
soulevées ci-dessus seront examinées à l’occasion de la
prochaine session de l’AR I (novembre 2002).

BOURSES D’ÉTUDES
8.28
Le Conseil a noté avec satisfaction que
304 bourses d’études au total avaient été octroyées en
2001 au titre de l’ensemble des programmes, soit
quelque 10 pour cent de plus qu’en 2000. Il a relevé en
outre que toutes les bourses financées sur le budget
ordinaire avaient été octroyées sur la base des critères
qu’il avait adoptés à sa cinquante-deuxième session. Il
a remercié les Membres donateurs pour leurs généreuses contributions au titre du PCV et leur a demandé
de renforcer, si possible, leur appui au programme de
bourses de l’OMM. Il a noté avec préoccupation que le
nombre de demandes de bourses non satisfaites continuait d’augmenter, essentiellement en raison du coût
croissant des bourses, de la pénurie de fonds et de la
multiplication des candidatures. Il a invité le
Secrétariat à continuer de favoriser la négociation d’arrangements tripartites de partage des coûts et d’encourager les initiatives visant à solliciter des contributions
volontaires de source extrabudgétaire. Le Conseil a été
informé que de tels arrangements tripartite entre les
CRFPM de Nairobi et de Bet Dagan, cosponsorisés par
l’OMM, ont été bénéfiques à la région. Enfin, le
Conseil a appelé les Membres donateurs à consentir des
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efforts supplémentaires pour contribuer à satisfaire la
demande croissante de bourses d’études.
8.29
Le Conseil a approuvé la recommandation du
Groupe d’experts qui a estimé que le Secrétariat devait
appliquer strictement les critères en vigueur pour l’attribution de bourses d’études au titre du budget ordinaire,
en particulier en ce qui concerne la priorité accordée aux
bourses attribuées dans le cadre de l’éducation et de la
formation permanente en météorologie et en hydrologie
plutôt que sur l’acquisition d’une formation de base, et
aux bourses de longue durée pour des cours ne dépassant pas 18 mois. Il a aussi prié le Secrétariat d’étudier la
possibilité de procéder à une évaluation de l’incidence
des programmes de bourses en analysant le déroulement
de carrière et les activités d’anciens boursiers de l’OMM.

9.

PROGRAMME

DE COOPÉRATION TECHNIQUE

(point 9 de l’ordre du jour)
9.1
Le Conseil exécutif a noté que plusieurs pays
Membres avaient continué de bénéficier des activités
entreprises au titre du Programme de coopération technique dans des domaines tels que l’élaboration de projets et de programmes, la mobilisation de ressources ou
le renforcement des capacités. Ces activités ont été mises
en œuvre avec le concours de différentes sources de
financement comme le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD), le Programme de
coopération volontaire de l’OMM (PCV), des fonds d’affectation spéciale, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), la Banque mondiale et les banques régionales
de développement.
9.2
Le Conseil a noté que le montant des crédits
affectés aux activités d’assistance technique en 2001
s’élevait à 24 millions de dollars E.-U, dont 5,1 millions
provenant du PNUD, 7,37 millions du PCV, 11 millions
de fonds d’affectation spéciale et environ 0,62 million
du budget ordinaire de l’OMM. Il convient de souligner
que ce montant s’est accru par rapport à l’année 2000.

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE DE L’OMM (PCV)
9.3
Le Conseil a noté que le montant des contributions en espèces et en nature fournies par 30 pays
Membres de l’OMM au Programme de coopération
volontaire en 2001 s’élevait environ à 7,3 millions de
dollars E.-U. Quatre-vingt-dix-neuf projets d’équipement
et 457 demandes de bourses ont été soumis aux Membres
donateurs. Trente-six projets d’équipement ont obtenu
un appui partiel ou total et 174 bourses à court terme et
36 à long terme ont été accordées au titre du PCV. Le
Conseil a exprimé sa gratitude aux Membres donateurs
qui ont contribué au PCV sous la forme de fonds, d’équipements, de services ou de bourses. Il a néanmoins relevé
qu’en dépit des nombreuses offres d’assistance reçues
chaque année, quelque 300 projets PCV d’équipement et
200 demandes de bourses n’avaient obtenu qu’un appui
partiel ou n’avaient rencontré aucun écho. Notant avec

satisfaction qu’à l’occasion de la Réunion non officielle
de planification du PCV et des programmes connexes
relevant de la coopération technique qui s’est tenue en
mars 2002, certains Membres donateurs avaient exprimé
leur volonté de poursuivre ou même d’accroître leur
contribution au PCV, le Conseil a vivement encouragé
tous les Membres de l’OMM à contribuer plus activement
au Programme.
9.4
Le Conseil a noté avec satisfaction que les pages
web du Programme de coopération technique et du PCV
étaient régulièrement mises à jour et enrichies de façon
à ce que l’on puisse y trouver les toutes dernières informations concernant les activités conduites au titre de
ces programmes, et mettre l’accent sur certains projets
en cours. Il a également noté que du matériel de présentation (fichiers Power Point) avait été préparé et incorporé à la page du TCO. Régulièrement mis à jour, il
devrait permettre de répondre à plusieurs objectifs: aider
le Secrétariat et les pays Membres à mobiliser des ressources, présenter le Programme de coopération technique, le Programme de coopération volontaire et l’aide
d’urgence de l’OMM en cas de catastrophe. Une nouvelle amélioration des pages web (avec de nouvelles présentations) et la préparation d’une brochure publicitaire
pour le PCV sont en cours. Le Conseil a encouragé le
Secrétaire général à poursuivre l’action engagée en vue
de renforcer le Programme.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES
(PNUD) ET ACTIVITÉS CONNEXES

POUR LE DÉVELOPPEMENT

9.5
Le Conseil a noté que durant l’année, deux projets financés par le PNUD avaient été mis en œuvre dans
la Région I, l’un au Kenya et l’autre en Jamahiriya arabe
libyenne. Dans la Région II, au Bahreïn, l’exécution d’un
projet financé par le PNUD visant à renforcer les Services
météorologiques par l’acquisition de nouveaux équipements et le développement des capacités du personnel
s’est poursuivie. Six stations météorologiques automatiques ont été fournies. Dans le cadre d’un projet en
cours aux Emirats arabes Unis, 32 stations d’observation
météorologique automatiques ont été mises en place et
un radar météorologique mobile a également été livré.
Aux Maldives, un projet est en cours qui vise à renforcer
les capacités du Service météorologique et dans la
Région V, plusieurs projets relevant des Services d’appui
à l’élaboration des programmes et des politiques, destinés aux Iles du Pacifique, ont été élaborés et soumis au
Bureau du PNUD à Samoa dans le cadre des mesures
d’adaptation aux changements climatiques.
9.6
Saluant la fructueuse coopération qu’entretiennent l’OMM et le PNUD depuis 50 ans, le Conseil a noté
avec satisfaction qu’en 2001, pour la première fois après
sept ans, le montant total des ressources allouées par le
PNUD n’avait pas diminué. Il a demandé au Secrétaire
général de continuer à renforcer la coopération avec le
PNUD en favorisant une participation active aux initiatives prises à l’échelon national et régional en faveur du
Bilan commun de pays et du Plan-cadre des Nations
Unies pour l’aide au développement (UNDAF).
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FONDS D’AFFECTATION SPÉCIALE
9.7
Le Conseil a salué les efforts engagés en vue de
mobiliser des ressources et de financer des activités par le
biais de fonds d’affectation spéciale. Dans la Région I et
dans le cadre d’un projet financé par l’Agence américaine
pour le développement international, le Centre de suivi
de la sécheresse de Nairobi, Kenya, a continué de fournir
régulièrement aux pays d’Afrique orientale des bulletins
météorologiques et climatiques. En Afrique du Sud, le
Centre de suivi de la sécheresse de Harare, Zimbabwe,
relevant de la Communauté pour le développement de
l’Afrique australe a continué de bénéficier d’un appui
dans le cadre du projet financé par la Belgique. La phase
II du projet intitulé «Alertes précoces et prévision des
rendements agricoles», destiné aux pays du CILSS de l’AR
I et financé en partie par le Gouvernement italien, a progressé de manière satisfaisante. Le Ministère suisse de la
coopération au développement participe de son côté à la
mise en œuvre de projets visant à renforcer et à étendre
l’assistance météorologique opérationnelle aux communautés rurales du Mali et du Tchad.
9.8
Le Conseil a également noté que dans la
Région II, la mise en place d’un réseau de radars dans la
République islamique d’Iran était en voie d’achèvement
avec l’installation de trois radars et l’organisation de
cours de formation pour le personnel de l’Organisation
météorologique de la République islamique d’Iran
(IRIMO). Un projet mis en œuvre dans le cadre d’un
accord entre l’OMM et la NOAA et visant à fournir une
assistance technique à l’Administration saoudienne pour
la météorologie et la protection de l’environnement, a
permis de renforcer les activités liées à la réception des
données satellitaires, à la prévision des tempêtes de poussière, à la modélisation numérique et à la retransmission
des données météorologiques d’aéronefs (AMDAR).
9.9
Le Conseil a également noté que dans la
Région III le projet conjoint OMM/ANEEL (Agence
nationale brésilienne de l’énergie électrique) de surveillance hydrologique et de géocodage pour l’utilisation de l’énergie avait été mis en œuvre avec succès dans
le cadre d’un projet commun et d’une collaboration
étroite entre l’OMM et l’Agence nationale brésilienne de
l’énergie électrique. Le Conseil a également noté qu’un
accord avait été conclu avec l’Agence brésilienne de la
coopération pour la mise en route de la phase préparatoire d’un nouveau projet visant à faciliter au sein de
l’Agence nationale de l’eau l’élaboration d’un
Programme modernisation des systèmes de surveillance
hydrologique et de géocodage, et de formation technique pour la gestion des ressources en eau. A cet égard,
il a noté avec satisfaction que les autorités brésiliennes
avaient accepté de communiquer sans frais les résultats
de leurs travaux et a prié le Secrétariat de veiller à ce que
les Membres puissent les obtenir sur demande.
9.10
Le Conseil a noté qu’un Mémorandum de
coopération avait été signé entre l’OMM et l’Equateur en
vue de créer un Fonds d’affectation spéciale pour établir,
faire fonctionner et développer un Centre international
de recherche sur le phénomène El Niño.
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9.11
Le Conseil a noté que les activités engagées
dans l’AR IV avaient convenablement progressé, dans le
cadre de l’accord passé entre l’OMM et la Commission
nationale de l’eau du Mexique, accord dont l’objectif est
de fournir une assistance technique pour la mise en
œuvre des différentes composantes d’un plus vaste projet de gestion des ressources en eau (PROMMA) financé
par la Banque mondiale et le Gouvernement mexicain.
9.12
Le projet intitulé Préparation à la variabilité climatique et au changement global dans les petits Etats
insulaires en développement des Caraïbes (SIDSCaraïbes), financé par le Gouvernement finlandais, a
débuté en mai 2001. Il s'agit de donner aux pays de la
région des outils de planification efficaces dans la perspective d’un développement durable, en renforçant les
Services météorologiques ou hydrométéorologiques
nationaux (SMN) des pays Membres de l’Organisation
météorologique des Caraïbes (Les Bahamas, Cuba, la
République dominicaine, Haïti, la Jamaïque et les
Antilles néerlandaises).
9.13
Le Conseil a noté que dans la Région VI l’accord
conclu entre l’OMM et la République tchèque pour créer
un fonds d’affectation spéciale en vue de fournir une
assistance dans le domaine de la météorologie, de l’hydrologie et de la pollution de l’air avait été mis en œuvre
avec succès, notamment grâce aux versements annuels
du Ministère de l’environnement de la République
tchèque. Le projet n’est pas réservé aux nouveaux Etats
indépendants mais s’adresse aussi aux pays d'Afrique
ou d’Asie.

AUTRES ACTIVITÉS LIÉES À LA COOPÉRATION TECHNIQUE
9.14
Le Conseil a pris note du succès remporté par le
Réseau régional de transmission de données météorologiques (RRTDM) dans la Région VI, un réseau géré par le
CEPMMT qui se fonde sur des services de réseau administré fournis par une société privée.
9.15
Le Conseil a pris note avec satisfaction des progrès accomplis en ce qui concerne l’assistance à fournir
en prévision du passage aux nouvelles normes des systèmes de diffusion par satellite (HRIT/LRIT), notamment
par l’Equipe spéciale chargée de préparer le passage à la
deuxième génération de satellites METEOSAT (MSG) en
Afrique (PUMA).
9.16
Le Conseil a noté que dans le cadre du mécanisme de coordination, le Groupe consultatif international pour le WHYCOS avait tenu sa quatrième session en
juin 2001. Parmi les principaux sujets de débat, les futurs
plans relatifs aux projets MED-HYCOS et SADC-HYCOS
pour lesquels l’assistance extérieure a pris fin au cours de
l’année 2001 et ceux concernant le projet AOC-HYCOS
dont la phase pilote s’achèvera au milieu de l’année 2002.
9.17
Sachant que la mission du SMOC est d’assurer la
disponibilité et la qualité des données atmosphériques,
océanographiques et terrestres pour une grande variété
d’usagers ainsi que d’encourager l’amélioration des systèmes d’observation du climat là où cela est nécessaire, le
Conseil a noté que les déficiences et les lacunes des
réseaux d’observation étaient particulièrement marquées

56

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA CINQUANTE-QUATRIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

dans les pays en développement. Consciente de ces problèmes, la Conférence des Parties à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques, dans
sa décision 5/CP.5, a invité le SMOC, en consultation
avec les organes régionaux et internationaux compétents, à lancer un programme d’ateliers régionaux dans le
but d’améliorer les systèmes d’observation.

COLLABORATION AVEC LA BANQUE MONDIALE ET LA BANQUE
INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BID)
9.18
Le Conseil a noté avec satisfaction que dans le
cadre du Mémorandum d’accord signé avec la Banque
mondiale et la Banque interaméricaine de développement, l’OMM avait continué de collaborer avec ces institutions dans des domaines d’intérêt commun tels que les
changements climatiques, la prévention des catastrophes
et l’atténuation de leurs effets à l’échelle nationale, le
phénomène El Niño ou la gestion intégrée des ressources
en eau. Des ateliers sur le phénomène El Niño et la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de
leurs effets ont été organisés conjointement par l’OMM
et la Banque interaméricaine de développement au
Panama et en Colombie. Toujours dans le cadre de sa
coopération avec ces organismes de financement, l’OMM
pourrait également participer à l’élaboration et à la mise
en œuvre de sous-projets météorologiques/ hydrologiques relevant de projets plus vastes financés par la
Banque mondiale ou la BID. L’OMM a poursuivi la mise
en œuvre du projet régional BID/OMM relatif au phénomène ENSO en collaboration avec l’Institut international
de recherche sur la prévision du climat (IRI), l’Institut
international de recherche sur les politiques alimentaires
(IFPRI), la Direction des programmes mondiaux et la
Direction des études économiques de l’Administration
nationale pour les océans et l’atmosphère des Etats-Unis
(NOAA). Le Conseil a encouragé le Secrétariat à conclure
des arrangements similaires avec les Banques de développement africaines et asiatiques.

COOPÉRATION

TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DÉVELOPPEMENT

ET COOPÉRATION BILATÉRALE

9.19
Le Conseil a réaffirmé l’importance et l’efficacité des arrangements de coopération technique entre
pays en développement et des arrangements de coopération tripartite portant sur les services météorologiques et
hydrologiques. Il a remercié les Membres qui participaient à ces activités de coopération et a préconisé un
recours accru à ces formules. En outre, le Conseil a
encouragé les SMHN à faire prendre conscience aux
organismes bilatéraux de leur pays qu’il importe de
financer les activités météorologiques et hydrologiques
menées à l’échelle nationale et régionale.

ACQUISITIONS
9.20
Le Conseil a noté qu’en 2001, des équipements
et des services avaient été acquis pour plus de 40 projets
sur le terrain et pour les bureaux régionaux ou sous-régionaux de l’OMM. Cent-cinquante-deux bons de commande ont été délivrés pour un montant total de 7,45

millions de dollars E.-U, ce qui constitue une progression
considérable par rapport à l’année 2000. Des équipements tels que des radars météorologiques, des stations
météorologiques automatiques, du matériel informatique, des systèmes de télécommunication, des véhicules
et des stations aérologiques ont été acquis pour un montant de 6,10 millions de dollars E.-U et la fourniture des
principaux services a représenté environ 1,35 million.

DÉVELOPPEMENT

DU

PROGRAMME

ET

MOBILISATION

DES RESSOURCES

9.21
Le Conseil a noté avec intérêt que dans le cadre
des activités de mobilisation des ressources conduites par
l’OMM, le Secrétaire général avait rencontré le Président
de la Commission européenne, M. Romano Prodi, afin de
renforcer la collaboration entre l’OMM et la Commission
européenne. Des résumés de projets concernant notamment le projet intégré pour la mise en place d’un système
de surveillance et d’information (IPM &IS) et le projet
relatif à l’axe de transport Europe-Caucase-Asie (TRACECA) ont été soumis à la Commission pour examen en
vue d’un financement éventuel. Un Mémorandum d’accord entre l’OMM et la Commission européenne est également en cours de négociation.
9.22
Le Conseil a noté que plusieurs projets de
réserve avaient été développés. Dans la Région I, un projet concernant l’évaluation de la vulnérabilité du Sahel,
pour le Centre régional AGRHYMET, a été soumis pour
accord au Gouvernement italien. Pour donner suite à la
recommandation formulée lors de la troisième séance
d’étude tripartite sur le Projet SADC/OMM/Belgique qui
s’est tenue à Harare, Zimbabwe, en décembre 2001,
l’OMM prépare en collaboration avec la SATCC une proposition concernant la phase II du projet qui sera soumise au Gouvernement belge. En Afrique orientale,
l’Office régional USAID/REDSO de Nairobi a accepté de
financer les activités du Centre de suivi de la sécheresse
de Nairobi durant 2 ans (2002 et 2003). Parallèlement,
des négociations sont en cours en vue de faire de ce
Centre une institution spécialisée de l’IGAD. L’OMM a
aidé le Service météorologique national de la République
dominicaine à remettre en état ses infrastructures
endommagées par l’ouragan GEORGES en 1998. Plusieurs
propositions de projets ont été soumises au cours de
l’année 2001 en Amérique Latine et dans les Caraïbes,
notamment le projet Carib-HYCOS et le projet climatologique ibéroaméricain. Ces projets, destinés à être mis
en œuvre dans certains pays bien précis, ont été soumis
pour examen et des négociations ont été engagées en
vue d’assurer leur financement avec la Banque mondiale, la BID, la Commission européenne et l’Agence
canadienne de développement international (ACDI)
entre autres. Dans la Région VI, un projet intégré pour la
mise au point d’un système de surveillance et d’information destiné à évaluer l’état environnemental de la
mer Caspienne, a été adopté par le Comité de coordination pour l’hydrologie et la surveillance de la pollution
de la mer Caspienne et soumis à la Commission européenne pour examen.
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GROUPE CONSULTATIF D’EXPERTS DE LA COOPÉRATION TECHNIQUE
9.23
Le Conseil exécutif a noté que le Groupe consultatif d’experts de la coopération technique a tenu sa quatrième réunion à Genève les 7 et 8 mars 2002, immédiatement après la Réunion non officielle de planification du
PCV et des programmes connexes relevant de la coopération technique (4-6 mars 2002). Le groupe a examiné les
progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme de
coopération volontaire, en ce qui concerne notamment le
suivi des décisions pertinentes du Treizième Congrès et
des sessions ultérieures du Conseil exécutif, et il a souscrit
aux avis et suggestions formulés lors de la réunion de planification du PCV. Le Conseil a remercié les membres du
groupe et les experts invités. Il a pris note des conclusions
de la réunion de son Groupe consultatif d’experts en
coopération technique et a approuvé les recommandations formulées à cette occasion.
9.24
Suite aux recommandations du groupe, et
compte tenu des besoins des Membres et de l’évolution
des techniques, le Conseil a approuvé les projets ci-après
au titre du PCV :
a) amélioration du réseau mondial de stations d’observation en altitude, et en particulier des stations
du réseau aérologique du SMOC;
b) amélioration des systèmes de télécommunication,
notamment en ce qui concerne les techniques
employées par les fournisseurs de services et l’utilisation de l’Internet, en particulier pour la transmission des données satellitaires;
c) amélioration des résultats des CMN;
d) appui au Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT);
e) appui aux activités des services météorologiques
destinés au public;
f) appui à la gestion des données climatologiques et
au projet CLIPS;
g) appui à la formation professionnelle et à la mise en
valeur des ressources humaines dans le domaine de
la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle;
h) appui aux activités de l’ACMAD.
9.25
Le Conseil a examiné le rapport sur le fonctionnement du Fonds du Programme de coopération volontaire (PCV(F)) en 2000-2001 et a approuvé les dotations
effectuées au titre de ce dernier pour 2002, sur la base de
recettes estimées à environ 220 000 dollars E.-U., comme
indiqué dans l'annexe VII du present rapport. Le Conseil
a autorisé le Secrétaire général à mettre ces projets en
œuvre dès que les fonds nécessaires seraient disponibles.
9.26
Le Conseil a également examiné le rapport de
situation sur l’utilisation du Fonds autorenouvelable
pour la mise en œuvre de la VMM. Il a noté avec plaisir
que, par la voie diplomatique et avec l'aide des bureaux
régionaux et sous-régionaux, cinq pays avaient entrepris
de rembourser leurs emprunts en 2000-2001.
9.27
Le Conseil a pris note des faits nouveaux intervenus dans le domaine des activités d’assistance du
Secrétariat en cas d’urgence, et notamment du rapport
de situation établi par le Groupe d'intervention en cas
de catastrophe ou autre situation d'urgence (GICA)
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ainsi que du détachement, par le Japon, d'un administrateur auxiliaire chargé entre autres d'assurer la liaison
avec les responsables de la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes et de surveiller les catastrophes naturelles en utilisant toutes les sources d’information possibles afin de déclencher le plan d’urgence établi par l'OMM. Le Conseil a noté en outre
avec satisfaction qu'en plus des 80 000 dollars E.-U.
provenant du PCV(F) en 1999-2001, plusieurs Membres
avaient versé des contributions en espèces pour les
activités d’assistance en cas d'urgence. Il a invité instamment les Membres et le Secrétariat à mettre en
œuvre le mécanisme d'assistance prévu pour les cas
d'urgence, en demandant conseil au GICA, conformément aux procédures établies par l'Equipe d'intervention en cas de catastrophe ou autre situation d'urgence
(EDICA). A cet égard, le Conseil a demandé au
Secrétaire général de proposer l'inscription, au budget
ordinaire de l'OMM pour la quatorzième période financière, d’une dotation d'un montant modeste pour l'assistance en cas d'urgence.
9.28
Le Conseil a noté que les participants à la
réunion non officielle de planification de 2002 avaient
examiné la procédure d'évaluation des projets PCV, le
questionnaire d'évaluation et le formulaire de demande,
dont la modification s’imposait pour pouvoir mieux
apprécier les résultats des projets. A cet égard, le Conseil
a approuvé la proposition visant à améliorer la procédure d'évaluation des projets PCV et a prié le Secrétaire
général de mettre en œuvre cette évaluation, qui sera
suivie de la cinquième évaluation bisannuelle prévue de
juillet à octobre 2002.
9.29
Le Conseil a noté que les participants à la
réunion non officielle de planification de 2002 avaient
examiné également le rôle joué par cette dernière, et un
projet de mandat a reçu l’appui unanime des participants et a été approuvé par le groupe. Le Conseil a
adopté ce projet sans réserve.
9.30
Le Conseil a noté qu’à la suite de la troisième
Conférence des Nations Unies sur les pays les moins
avancés, qui s’était tenue à Bruxelles en mai 2001, le
Secrétariat avait établi un projet de programme OMM en
faveur de ces pays à l’appui de la mise en œuvre du
Programme d’action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010, projet que son Groupe
consultatif d’experts en coopération technique avait
examiné. Le programme de l’OMM a ensuite été amélioré en fonction des observations et recommandations
formulées par le Groupe. Le Conseil a appuyé ce programme qui ne peut que contribuer au renforcement des
capacités et au développement durable des pays les
moins avancés et à la lutte contre la pauvreté dans ces
pays, et il a prié le Secrétaire général d’élaborer une proposition détaillée à cet égard qui serait soumise au
Quatorzième Congrès. La proposition devrait décrire la
stratégie de mise en œuvre prévue, notamment aux
niveaux régional et sous-régional, ainsi que les sources
de financement du programme, y compris les sources
extrabudgétaires.
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9.31
En ce qui concerne la coopération technique et
la mobilisation de ressources, le Conseil a décidé qu’il
convenait :
a) d’encourager l’établissement de partenariats plus
étroits entre le Secrétariat de l’OMM et les SMHN
des Membres en vue de mettre en œuvre des projets
et programmes communs et d’obtenir de nouvelles
ressources auprès des institutions bilatérales et multilatérales;
b) de renforcer la promotion des projets de fonds d’affectation spéciale;
c) de collaborer avec le secteur privé, et notamment
avec les fondations et les ONG, en tenant compte
de la nature intergouvernementale de l’OMM, sur
la base d’une reconnaissance mutuelle des rôles et
des attentes;
d) d’encourager les Membres à contribuer au Fonds
d’affectation spéciale pour le développement du
Programme de coopération technique créé en 1999
(Cg-XIII, point 3.7.1.34).
Le Conseil a prié le Secrétaire général de prendre les
mesures qui s’imposent.
9.32
Le Conseil a noté que les bureaux régionaux et
sous-régionaux ont continué à jouer un rôle important
dans les activités de coopération technique. Il a prié le
Secrétaire général de poursuivre le processus d’harmonisation et de coordination des programmes régionaux de
l’OMM dans le domaine de la coopération technique, de
l’enseignement et de la formation professionnelle, afin
d’apporter aux Membres l’aide dont ils ont besoin pour
renforcer leurs capacités.

10.

PROGRAMME RÉGIONAL, Y COMPRIS LES RAPPORTS
DE LA TREIZIÈME SESSION DE L’ASSOCIATION
RÉGIONALE III (AMÉRIQUE DU SUD), DE LA TREIZIÈME SESSION DE L’ASSOCIATION RÉGIONALE V
(PACIFIQUE SUD-OUEST) ET DE LA TREIZIÈME SESSION DE L’ASSOCIATION RÉGIONALE VI (EUROPE)
(point 10 de l'ordre du jour)

10.1
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que
depuis sa dernière session la mise en œuvre des activités
régionales s'était poursuivie avec succès et que les
bureaux régionaux continuaient de servir avec efficacité
les associations régionales et de prêter assistance à leurs
présidents.
10.2
Le Conseil a passé en revue les activités mises
en œuvre par les Bureaux sous-régionaux de l'OMM pour
l'Afrique occidentale (Lagos, Nigéria), pour l'Afrique
orientale et australe (Nairobi, Kenya), pour l'Amérique
du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes (San José,
Costa Rica) et pour le Pacifique Sud-Ouest (Apia,
Samoa). Il a remercié le Secrétaire général d'avoir veillé à
ce que ces activités contribuent à soutenir les efforts
déployés par les SMHN dans les sous-régions concernées.
A ce propos, le Conseil a rappelé qu’il avait examiné le
rapport d’évaluation des bureaux sous-régionaux à sa
cinquante-deuxième session et qu’il avait jugé que, en
renforçant l’image de marque de l’OMM dans les

régions, ces bureaux avaient contribué pour beaucoup
aux activités menées par les SMHN (voir le paragraphe
10.4 du résumé général du rapport final abrégé de la cinquante-deuxième session (OMM-N° 915)). Le Conseil a
demandé au Secrétaire général de porter à l’attention du
Quatorzième Congrès les résultats de cette évaluation
ainsi qu’une mise à jour sur les activités et les performances des bureaux sous-régionaux.
10.3
Le Conseil a pris note de l’avis exprimé par
l’AR IV à sa treizième session, à savoir qu’il était nécessaire
de faire passer le Bureau sous-régional de San José, Costa
Rica, au niveau de Bureau régional et que les bureaux
sous-régionaux et les bureaux régionaux devraient avoir
le même degré d’indépendance et la même marge de
manœuvre dans la structure du Secrétariat de l’OMM. Le
Conseil a exprimé de nouveau l’avis qu’il avait formulé
lors de sa cinquante-deuxième session et a prié le président de l’AR IV de soumettre un document sur cette question, après avoir consulté le Secrétaire général, pour examen par le Quatorzième Congrès, étant entendu que
l’établissement de ce document ne devrait pas entraîner
de dépenses supplémentaires pour l’OMM.
10.4
Le Conseil a noté avec satisfaction que l’OMM
continuait d’œuvrer en collaboration avec des groupements économiques sous-régionaux en Afrique. Il a noté
en particulier que des missions avaient été conduites
auprès du Secrétariat de la Communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) en vue d'élaborer des programmes météorologiques et hydrologiques dans la sous-région de l'Afrique centrale. Dans
cette perspective, l'organisation de la deuxième réunion
des Directeurs des SMHN d'Afrique centrale, planifiée
pour la deuxième moitié de l'année 2002, et la signature
du mémorandum d'accord entre l'OMM et la CEMAC, et
entre l’OMM et l’Autorité intergouvernementale sur le
développement (IGAD) sont en cours; par ailleurs, il
conviendrait de renforcer les arrangements de travail
actuels avec l’Agence pour la sécurité de la navigation
aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) pour
améliorer l’assistance aux Membres intéressés.
10.5
Le Conseil a été informé qu'à la demande du
Treizième Congrès, le Secrétaire général avait réalisé une
étude pour évaluer les incidences financières que pourrait avoir pour l'OMM un éventuel transfert du Bureau
régional pour les Amériques. Les résultats de cette étude
ont été présentés à la treizième session de l'AR III qui
s'est tenue à Quito, Equateur, du 19 au 26 septembre
2001. Le Conseil a noté que, après les avoir examinés, les
participants à cette session se sont déclarés favorables au
transfert du Bureau d'Asunción, Paraguay, à Brasilia,
Brésil. Des consultations sont en cours avec les Membres
de l'AR IV pour recueillir leur avis avant de prendre une
décision définitive. Le Conseil a noté aussi que le
Congrès avait pris des décisions sur la question du changement de lieu d’un bureau régional.
10.6
En ce qui concerne l'établissement d'un bureau
sous-régional pour l'Asie, le Conseil a noté que le
Secrétaire général avait envoyé en août 2000 une invitation à tous les Membres de l'AR II, leur demandant
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d'envisager la possibilité d'accueillir ce Bureau. Il a
relevé avec intérêt que six Membres avaient répondu
favorablement, à savoir Bahreïn, Macao (Chine), le
Népal, le Pakistan, la République islamique d'Iran et la
Thaïlande. Le Secrétaire général examine les rapports
des missions accomplies par l'OMM dans ces pays
Membres avant de prendre de nouvelles décisions.
10.7
Le Conseil a noté avec satisfaction que l'OMM
avait mis en route une mission de consultation concernant l'établissement d'un bureau sous-régional pour
l'Europe et que des mesures préliminaires avaient été
prises pour que les activités relatives à l'AR VI puissent
être conduites par une équipe intérimaire basée au
Secrétariat de l'OMM en attendant l'éventuelle mise en
place d'un Bureau au cours de la quatorzième période
financière. Il a remercié la France, le Portugal, le
Royaume-Uni et la Suisse de leurs contributions financières qui ont permis de recruter le personnel temporaire
chargé d'aider à mettre en œuvre les activités de l'OMM
relatives à l'AR VI. Il a remercié aussi d’autres Membres, à
savoir l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie qui ont fait part de
leur intention d’en faire autant. Le Conseil s’est déclaré en
faveur de l’insertion dans le projet de Budget-Programme
pour 2004-2007 de crédits pour la création d’un Bureau.
10.8
Le Conseil a noté avec satisfaction les progrès
accomplis dans l’élaboration du Plan stratégique de l’AR I
en faveur de la mise en œuvre et de l’amélioration des systèmes de base de la VMM en Afrique, en particulier les
enquêtes et les missions d’experts réalisées dans différents
pays de la région à ce sujet. Il a remercié les Etats-Unis
d’Amérique et d’autres donateurs d’avoir contribué à l’organisation de telles missions. Il a encouragé en outre le
PCV et d’autres donateurs à apporter leur appui à la mise
en œuvre de la stratégie, y compris la préparation de propositions de projets détaillées et l’utilisation de technologies modernes, notamment l’Internet, le RANET et le
RETIM pour apporter des solutions durables aux insuffisances du SMO, du SMT, du SMTD, de la gestion des données et des services météorologiques destinés au public.
10.9
Le Conseil a noté que l’ECOSOC avait exhorté
les organisations du système des Nations Unies à apporter leur soutien au Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NPDA), la région s’employant à
mettre en place un développement durable. A ce propos,
le Conseil a appris que le Plan stratégique de l’AR I en
faveur de la mise en œuvre et de l’amélioration des systèmes de base de la VMM en Afrique, une fois appliqué,
contribuerait pour beaucoup à l’accomplissement des
objectifs du NPDA. Il a donc encouragé les Membres de
l’OMM et le Secrétaire général à continuer d’apporter
appui et contribution à la mise en œuvre du NPDA et à
d’autres initiatives telles que l’African Monitoring of the
Environment for Sustainable Development (Surveillance de
l’environnement en Afrique dans le cadre du développement durable).
10.10
Le Conseil a encouragé les SMN de l’AR II à
continuer de mettre en œuvre le Plan stratégique pour
l’amélioration des Services météorologiques nationaux
(SMN) de la Région II (Asie) et a estimé qu’il convenait
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d’appuyer l’application du Plan d’action stratégique
pour le développement de la météorologie dans la
région du Pacifique de l’AR V. Le Conseil a prié le
Secrétaire général de continuer d’aider les Membres des
deux régions à ce sujet.
10.11
Le Conseil a pris note des efforts déployés dans
toutes les régions en matière de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets et a
estimé qu’il fallait donner un degré de priorité élevé à
cette question. Il a en outre noté qu’il était nécessaire
d’améliorer les services d’alerte, notamment grâce à la
diffusion en temps opportun de l’information pertinente et à un accès aisé aux données et aux produits en
provenance des centres météorologiques régionaux spécialisés désignés et des services météorologiques les plus
modernes. Le Conseil a aussi pris note des progrès
accomplis dans l’étude portant sur la mise en place du
Centre international de recherche sur le phénomène El
Niño en Equateur ainsi que des résultats positifs des
forums climatiques du MERCOSUR.
10.12
Le Conseil a noté que l’AR V avait estimé qu’il
fallait s’employer à favoriser la pleine participation de
tous les SMHN en développement de la région – y compris ceux des nouveaux Membres ou des Membres potentiels – aux activités de l’OMM. Il a demandé au Secrétaire
général et aux Membres développés d’apporter toute
l’aide nécessaire aux SMHN en développement concernés.
10.13
Le Conseil a noté que les changements climatiques, l’élévation du niveau de la mer et les questions
environnementales connexes préoccupaient grandement les gouvernements de tous les pays, et notamment
ceux des petits Etats insulaires. Il a donc estimé qu’il
conviendrait d’élaborer des scénarios de l’évolution
future du climat sur le plan régional et à une échelle saisonnière à interannuelle ou à plus brève échéance, de
façon à permettre aux Membres de donner des conseils
judicieux à leurs responsables politiques respectifs.
10.14
Le Conseil a aussi noté que les questions relatives au climat, à la sécheresse et aux ressources en eau
constituaient d’importants sujets de préoccupation dans
plusieurs régions et a donc incité le Secrétaire général à
continuer d’apporter le soutien nécessaire aux projets
HYCOS qui sont en cours et à accélérer la mise en œuvre
des nouveaux projets (le projet Pacific-HYCOS, par
exemple), qui contribueront indubitablement à faciliter
la prévision hydrologique et la maîtrise des crues dans
les régions considérées.
10.15
Le Conseil a pris note des préoccupations exprimées par certains présidents de régions au sujet des disparités entre pays Membres pour ce qui est de la mise en
place des réseaux d’observation et des systèmes de télécommunication et de traitement des données. Il a donc
prié le Secrétaire général de donner un degré élevé de
priorité à cette question et de continuer à appuyer l’action menée par les Membres en remédiant aux insuffisances des systèmes météorologiques de base dans les
différentes régions.
10.16
Le Conseil a pris note avec préoccupation du
manque de cadres compétents dans de nombreux pays

60

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA CINQUANTE-QUATRIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Membres, et notamment dans les petits Etats insulaires
et les pays les moins développés. Il a estimé en conséquence qu’il conviendrait de s’attacher de plus près au
bon déroulement du Programme d’enseignement et de
formation professionnelle, et en particulier à l’octroi de
bourses d’études pour aider les Membres à mettre leurs
ressources humaines en valeur. De ce point de vue, le
Conseil a préconisé que les CRFPM établis par l’OMM
dans différentes régions mettent en œuvre des activités
communes afin de mieux répondre aux besoins des
Membres en la matière. Le Conseil a d’ailleurs exprimé
sa gratitude à tous les Membres qui ont appuyé l’action
menée par l’OMM en matière de formation et contribué
au succès d’activités de formation conjointes.
10.17
Le Conseil a pris note du resserrement de la
coopération entre l’OMM et divers groupements régionaux et sous-régionaux et a incité le Secrétaire général à
favoriser encore l’élaboration et l’exécution de projets
ou de programmes conjoints en météorologie, en climatologie, en hydrologie ou dans des domaines connexes.
A cet égard, le Conseil a insisté sur la nécessité d’une
telle coopération, tant sur le plan régional qu’au niveau
multilatéral ou bilatéral.
10.18
Le Conseil exécutif a remercié les gouvernements équatorien et philippin d’avoir accueilli la treizième session de l’Association régionale III et la treizième
session de l’Association régionale V, respectivement. Il a
exhorté l’ensemble des associations régionales à poursuivre leurs efforts en vue de mettre en œuvre les programmes de l’OMM dans leurs régions respectives au
cours de l’intersession.
10.19
Le Conseil exécutif a examiné les rapports des
treizièmes sessions de l’AR III, de l’AR V et de l’AR VI et
a consigné ses décisions à ce sujet dans les résolutions 8
(EC-LIV), 9 (EC-LIV) et 10 (EC-LIV), respectivement.

11.

ACTIVITÉS

DE PRÉVENTION DES CATASTROPHES

(point 11 de l'ordre du jour)
11.1
Le Conseil a noté que l’OMM avait continué
d’assumer les fonctions de membre permanent de
l’Equipe spéciale interinstitutions pour la prévention des
catastrophes mise en place dans le cadre de la SIPC. Il a
réaffirmé que l’Organisation devait jouer un rôle de premier plan au sein de cette équipe et mettre l’accent sur
la contribution que les SMHN peuvent apporter à la
mise en œuvre de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes, tant sur le plan scientifique et
technique que sur le plan opérationnel. Le Conseil a
indiqué que les SMHN pouvaient contribuer à mener à
bien toutes les étapes de la gestion des catastrophes au
plan national et régional (prévention, prévision et alerte
précoce, suivi de la progression des phénomènes, remise
en état, etc.). Il a par ailleurs estimé que la participation
de l’OMM à la mise en œuvre de la SIPC devrait aussi servir à faire mieux connaître les SMHN et les milieux
météorologiques et hydrologiques dans leur ensemble et
à assurer une pleine participation des SMHN aux stratégies nationales de prévention des catastrophes. A cet

égard, le Conseil a souligné l’importance des relations
avec les médias, y compris les présentateurs de l’information météorologique et les prévisionnistes, de
manière à en tirer parti au mieux pour communiquer
avec le grand public.
11.2
Le Conseil a insisté sur le rôle de premier plan
que jouent les SMHN en matière de gestion d’un large
éventail de catastrophes d’origine météorologique et
hydrologique, notamment pour ce qui concerne les
catastrophes liées à des phénomènes météorologiques se
produisant à des échelles spatiales et temporelles
diverses. Il a pris connaissance des activités qui ont été
conduites par le Groupe de travail I (Climat et catastrophes) dont l’OMM assume la responsabilité. Il a tout
particulièrement apprécié la parution, au cours de l’année passée, de plusieurs bulletins d’information sur le
phénomène El Niño élaborés par l’OMM en collaboration avec l’Institut international de recherche sur la prévision du climat et d’autres partenaires. Ces bulletins se
fondent sur les évaluations effectuées par différents
centres d’analyse et de prévision et par plusieurs SMHN
ayant une expérience directe de la surveillance et de la
prévision du phénomène El Niño/oscillation australe
(ENSO). Le Conseil a également noté que le Groupe de
travail poursuivait les travaux engagés en vue d’évaluer
la qualité de la transmission aux communautés économiques et sociales concernées des informations sur les
risques climatiques préparées par les grands centres
mondiaux et relayées par les centres régionaux et les
forums sur l’évolution probable du climat. A cet égard, il
a souligné l’importance croissante du rôle joué par des
institutions d’envergure régionale telles les centres de
suivi de la sécheresse mis en place par l’OMM ou le
Centre africain pour les applications de la météorologie
au développement (ACMAD). Le Groupe de travail a également entrepris d’étudier les possibilités d’application
des derniers résultats de la recherche au calcul des probabilités d’occurrence d’événements extrêmes à partir de
prévisions saisonnières fondées sur la méthode des
ensembles, tout en étant conscient de l’importance de
communiquer ces informations d’une manière rationnelle et exploitable. Le Conseil a approuvé sans réserve
ces activités et a demandé au Secrétaire général de veiller
à ce que l’OMM continue de jouer un rôle de premier
plan dans l’étude des relations entre les catastrophes et
la variabilité du climat ou les changements climatiques.
11.3
Le Conseil a pris note des activités menées par
le Groupe d’intervention en cas de catastrophe ou autre
situation d’urgence (GICA) mis en place au Secrétariat
de l’OMM. Il a appris que le Secrétariat s’était assuré le
concours d’un administrateur auxiliaire bénéficiant de
l’appui du Gouvernement japonais. Le Conseil a profité
de l’occasion qui lui était donnée pour remercier le
Japon de son assistance.
11.4
Le Conseil a pris connaissance des activités
entreprises à l’échelle internationale en matière de
recherche sur les glissements de terrain, de protection
contre ce phénomène et d’atténuation des risques qui
lui sont liés, y compris la mise en place d’un Consortium
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international sur les glissements de terrain. Il s’est
déclaré favorable à la participation de l’OMM à ces activités et a demandé au Secrétaire général de veiller à ce
que le rôle que joue l’Organisation dans les principaux
aspects de la prévention des glissements de terrain et de
l’atténuation de leurs effets soit reconnu à sa juste
valeur, notamment par l’établissement de relations de
travail appropriées avec le Consortium. Le Conseil a
aussi prié le Secrétaire général de faire en sorte que les
SMHN puissent se fonder sur des avis et conseils judicieux pour répondre comme il convient et en temps
opportun aux besoins nationaux en matière de services
liés à la prévention des glissements de terrain et à l’atténuation de leurs effets.
11.5
Le Conseil a noté que les vagues de chaleur faisaient de nombreuses victimes et qu’elles exerçaient de
fortes contraintes sur les communautés urbaines en particulier, ajoutant ainsi aux difficultés inhérentes aux
conditions de vie en milieu urbain liées au climat. Il a en
outre relevé que les vagues de chaleur avaient de graves
conséquences sur le plan économique. Il a par conséquent engagé vivement la CCl à accélérer l’élaboration
de directives pertinentes afin d’aider les Membres à produire et à diffuser, en cas de vague de chaleur, des messages d’alerte précoce à l’intention des autorités et du
grand public.
11.6
Le Conseil a relevé que la prévention des catastrophes naturelles serait l’un des grands thèmes du
Sommet mondial de Johannesburg pour le développement durable. Il a salué les mesures prises par le
Secrétaire général dans le cadre du processus préparatoire à ce Sommet pour promouvoir le rôle de l’OMM et
celui des SMHN dans la prévention des catastrophes
naturelles et mettre l’accent sur la contribution qu’ils y
apportent. Le Conseil a également demandé aux représentants permanents des pays Membres de l’OMM d’attirer l’attention de leurs délégations nationales sur le
rôle clé que jouent l’OMM et les SMHN dans les activités de prévention des catastrophes.
11.7
Le Conseil a insisté sur le rôle que jouent les
SMHN et des centres régionaux tels que les centres de
suivi de la sécheresse dans le domaine de la prévention
des catastrophes aux fins d’un développement durable,
notamment en atténuant les conséquences des catastrophes qui font obstacle à l’élimination de la pauvreté
et à la protection de l’environnement. A cet égard, le
Conseil a souligné l’importance du renforcement des
mécanismes de gestion et de prévention des catastrophes à l’échelon régional. Il conviendrait en particulier que les collectivités locales participent davantage à
la communication des informations pertinentes, et
notamment des messages d’alerte précoce, et à la sensibilisation du public. Le Conseil a aussi souligné l’importance croissante de l’Internet pour la communication
des informations et des messages d’alerte.
11.8
Le Conseil a rappelé que des articles sur les
conséquences humaines et économiques des phénomènes météorologiques extrêmes figuraient périodiquement dans le Bulletin de l’OMM. Notant qu’il était sou-
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vent difficile de réunir toutes les informations nécessaires
à la rédaction de ces articles, le Conseil a estimé qu’il
conviendrait d’adopter une démarche normalisée plus
systématique pour obtenir des informations objectives
sur les catastrophes naturelles et leurs effets. Il a aussi
estimé que la formulation de propositions concernant
cette démarche devrait s’effectuer de préférence dans le
cadre du nouveau programme de prévention des catastrophes et d’atténuation de leurs effets. A cet égard, il a
noté qu’un projet relevant du partenariat pour la mise en
œuvre de la SIPC était déjà en cours afin de multiplier les
passerelles entre les bases de données sur les catastrophes
naturelles et les bases de données climatologiques.
11.9
Le Conseil a évoqué l’intégration des questions
relatives à la prévention des catastrophes naturelles dans
le Plan à long terme et le budget-programme de l’OMM
sous les points 14 et 12 respectivement.

12.

BUDGET-PROGRAMME DE LA QUATORZIÈME
PÉRIODE FINANCIÈRE (2004-2007) (point 12 de
l’ordre du jour)

12.1
Conformément à l’article 3.4 du Règlement
financier de l’OMM, le Conseil exécutif a examiné les
prévisions du Secrétaire général concernant le montant
maximal des dépenses pour la quatorzième période
financière.
12.2
Le Secrétaire général a présenté ses propositions
de budget-programme pour la quatorzième période
financière (2004-2007), établies sur la base d’un montant maximal des dépenses de 252 300 000 francs suisses
(solution croissance nominale nulle), qui correspond au
montant maximal des dépenses approuvées par le
Treizième Congrès pour la treizième période financière
(2000-2003). Il a indiqué que le coût du financement,
pendant la quatorzième période financière, d’un même
volume d’activité que pendant la treizième (budget
croissance réelle nulle) aurait nécessité un montant supplémentaire de 20 911 700 francs suisses. Une solution
budgétaire 2 figure également dans les propositions du
Secrétaire général; il s’agit d’un montant de 13 millions
de francs suisses, qui tient notamment compte de ressources supplémentaires pour les quatre grands
domaines indiqués par le Conseil exécutif à sa cinquante-troisième session ainsi que des ressources nécessaires pour d’autres activités.
12.3
Le Secrétaire général a indiqué que l’adoption
d’un budget croissance nominale nulle nécessitait une
diminution du volume d’activité de manière à compenser les hausses de coûts imputables à l’inflation ainsi que
les augmentations des dépenses de personnel réglementaires, qui sont estimées à 19 755 700 francs suisses. En
outre, certains postes devraient être gelés pour une partie
ou même la totalité de la quatorzième période financière.
12.4
Le Conseil a examiné les propositions du
Secrétaire général ainsi que le rapport du Comité consultatif pour les questions financières, notamment sa résolution 1, qui est reproduite dans l’annexe I du présent
rapport.
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12.5
Un certain nombre de membres ont indiqué
qu’ils s’inquiétaient vivement de l’incidence négative
qu’aurait sur tous les domaines d’activités de l’OMM le
fait de ne pas accroître le budget. D’une manière générale, il a été admis que ni le montant correspondant à
l’estimation actuelle des contributions (248 800 000
francs suisses) ni le montant majoré (252 300 000 francs
suisses) ne suffiraient pour l’exécution des programmes
souhaités par les Membres. Nombreux ont également été
les membres qui se sont dits tout aussi préoccupés par la
question de savoir si une augmentation quelconque de
ces contributions serait supportable.
12.6
Le Conseil a pris note de la recommandation 1
du Comité consultatif pour les questions financières,
selon laquelle le Conseil exécutif devrait inviter le
Secrétaire général à proposer : a) un programme optimal
fondé sur les contributions mises en recouvrement dont
le montant s’élève à 248 800 000 francs suisses; et b) plusieurs enveloppes supplémentaires, pour un montant
maximal de 20 millions de francs suisses. Conformément
au principe de la budgétisation axée sur les résultats,
dans la proposition énoncée sous b) ci-dessus, il devrait
être clairement indiqué quels seraient les résultats et les
avantages supplémentaires.
12.7
Le Conseil a été d’avis que pour déterminer les
activités supplémentaires qui pourraient être menées au
titre des solutions proposées, le Secrétaire général devrait
mettre l’accent sur des projets spécifiques (par exemple
deux ateliers annuels sur les cyclones tropicaux, organisés dans le cadre du Programme de la Veille météorologique mondiale), afin que les coûts des activités en cours
puissent, dans toute la mesure possible, être compris
dans le montant de base de 248 800 000 francs suisses.
12.8
Ayant examiné les quatre solutions présentées
par le Secrétaire général, le Conseil exécutif a exprimé le
souhait : a) que, dans la mesure du possible, soit maintenu au moins le niveau actuel d’exécution des programmes; b) que les domaines prioritaires soient pris en
compte lors de l’attribution des crédits correspondants;
et c) que l’on s’assure que les coûts seraient supportables.
12.9
Le Conseil a axé le débat sur le niveau d’information dont le Congrès aura besoin pour choisir parmi
les solutions proposées, et il a demandé au Secrétaire
général de présenter au Quatorzième Congrès les documents nécessaires à cet égard.
12.10
Tenant compte des besoins et des contraintes en
rapport avec l’exécution des programmes et avec les
moyens financiers nécessaires à cet égard et prenant également en considération la solution d’un programme optimalisé de 248 800 000 francs suisses, qui correspond aux
contributions approuvées par le Treizième Congrès et à
laquelle plusieurs Membres étaient favorables, le Conseil
exécutif a axé ses débats sur deux solutions (contributions
mises en recouvrement) : a) 253 800 000 francs suisses et
b) 258 800 000 francs suisses; finalement, il a recommandé
que ces solutions soient soumises au Quatorzième
Congrès. L’on devrait ainsi aboutir, pour les divers programmes scientifiques et techniques, aux pourcentages
indiqués dans l’annexe VIII du présent rapport.

12.11
Le Conseil s'est déclaré satisfait de la présentation du budget, pour laquelle on avait respecté le principe de la budgétisation axée sur les résultats, conformément à ce qu'il avait demandé à cet égard lors de sa
cinquante-troisième session.
12.12
Le Conseil a reconnu l'importance que la
mesure des résultats et l'obligation de rendre compte
revêtaient dans le processus de budgétisation axée sur
les résultats et il a été d'avis que les neuf indicateurs
clés de résultats proposés par l'Equipe spéciale du
Conseil exécutif chargée d'élaborer des indicateurs clés
de résultats (voir l'annexe IX du présent rapport)
devaient être utilisés par le Conseil exécutif et le
Congrès pour mesurer les résultats obtenus par le
Secrétariat dans l'exécution du budget-programme
pour la quatorzième période financière. Il a été suggéré
que le contrôle de l'exécution du budget-programme
pour la période 2004-2007 soit effectué par le Groupe
de travail que le Conseil exécutif établira à sa cinquante-cinquième session pour assurer le contrôle de
l'application du sixième Plan à long terme. Les objectifs à prendre en considération à propos de la mesure
des résultats et de l'obligation de rendre compte doivent être fixés par le Conseil exécutif, sur la base de
propositions du Secrétaire général, et par les commissions techniques et les associations régionales.
12.13
Le rapport du Conseil sur les propositions du
Secrétaire général est reproduit dans l'annexe VIII du
présent rapport.

13.

GRANDES QUESTIONS AUXQUELLES L’OMM EST
CONFRONTÉE (point 13 de l’ordre du jour)

13.1

RÔLE ET FONCTIONNEMENT DES SMHN (point 13.1)

13.1.1 Le Conseil a étudié le rapport du Président du
Groupe consultatif du Conseil exécutif au sujet du rôle
et du fonctionnement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN). Il s’est dit satisfait
des travaux exécutés par le Groupe. Il a constaté que le
compte rendu de sa deuxième session, qui a eu lieu à
Genève du 8 au 12 avril 2002, avait été distribué, en
anglais seulement, à tous les membres du Conseil et que
celui-ci contenait des renseignements généraux utiles.

EXAMEN DU RÔLE ET DU FONCTIONNEMENT DES SMN
13.1.2 Le Conseil a fait le point sur les travaux réalisés
depuis la première session du Groupe consultatif en
février 2000, en procédant notamment à une évaluation
de la situation actuelle des Services météorologiques
nationaux (SMN) dans le monde par le biais d’un questionnaire détaillé et d’études de suivi sur un certain
nombre de grandes questions auxquelles sont confrontés
les SMN et qui ont été répertoriées à la première session.

CONSTATATIONS ISSUES DU QUESTIONNAIRE
13.1.3 Le Conseil a pris note des conclusions d’une
analyse préliminaire du questionnaire de décembre 2000
sur le rôle et le fonctionnement des SMN, laquelle s’est
appuyée sur les 128 réponses reçues.
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13.1.4 Le Conseil a décidé que l’analyse donnait un
aperçu utile de la situation des SMN dans le monde
entier et une bonne indication de la diversité des situations des SMN.
13.1.5 Le Conseil a noté un certain nombre de résultats intéressants provenant de l’analyse des réponses au
questionnaire. Parmi ceux-ci :
a) les plus importants objectifs nationaux que visent
les activités des SMN sont la sauvegarde des personnes et des biens, la réduction des répercussions
des catastrophes naturelles et le développement
durable national;
b) l’aviation est le secteur d’application économique
nationale la plus importante desservie par les SMN,
suivie de la gestion des catastrophes, de l’agriculture, de la protection de l’environnement et des
médias de masse;
c) les principales questions auxquelles sont confrontés les SMN sont le degré global de financement par
les gouvernements, la modernisation, la fourniture
de services aéronautiques, le renforcement des
capacités et le rôle des SMN à l’échelle nationale;
d) dans la plupart des cas, les coûts de la prestation des services au public sont assumés par les
gouvernements;
e) un certain nombre de pays assument les coûts de la
fourniture des services spécialisés à d’autres secteurs, comme l’aviation, en vertu d’un recouvrement des coûts;
f) les plus hautes notes des Membres pour le soutien
fourni par l’OMM sont données aux secteurs des
opérations, de la formation et des politiques. Ceuxci ont déterminé que la formation, le soutien technique et la recherche étaient les trois secteurs où ils
ont le plus besoin de davantage d’appui de l’OMM;
g) près de 60 pour cent des répondants ont estimé que
le degré de sensibilisation aux SMN dans leurs pays
était élevé à excellent.
13.1.6 Le Conseil a décidé qu’une analyse approfondie
des résultats, notamment du texte explicatif, devait être
réalisée et mise à la disposition de tous les Membres prochainement. Cela devrait comprendre un résumé général faisant état des principales constatations.
13.1.7 Le Conseil a estimé que les renseignements fournis par le biais du questionnaire serviraient de référence
utile et a accepté que l’on prépare une version abrégée du
questionnaire pour étudier l’évolution temporelle de certains des principaux indicateurs et mesures.
13.1.8 Le Conseil a estimé qu’il convenait d’être prudent en interprétant certains des résultats, compte tenu
de certains problèmes possibles en matière d’échantillonnage et du caractère subjectif des réponses à un certain nombre de questions. De plus, des analyses semblent indiquer une certaine variabilité des réponses
selon les pays et les régions et lorsque l’on compare les
résultats des pays regroupés par niveau de développement (pays développés, pays en développement, pays les
moins développés, pays en transition vers une économie
de marché, etc.).
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ETUDES DES PRINCIPALES QUESTIONS
13.1.9 Le Conseil a analysé les résultats des travaux
réalisés sous les auspices du Groupe consultatif à propos
d’un certain nombre de grandes questions qui auront
des conséquences sur le rôle et le fonctionnement futurs
des SMN. Cela comporte des études :
a) sur le climat économique qui entoure la prestation
des services météorologiques, en particulier les
questions de financement des SMN;
b) sur les instruments juridiques qui régissent le fonctionnement des SMN;
c) sur l’ampleur de la coopération régionale visant à
aider les SMN à s’acquitter de leurs responsabilités
nationales;
d) sur l’évolution de la conjoncture entourant la fourniture des services météorologiques aéronautiques ;
e) sur le concept de normes de l’OMM régissant les
prévisions météorologiques;
f) sur la certification de la gestion de la qualité des services des SMN;
g) sur les fondements scientifiques et les limites des
prévisions météorologiques et climatiques.
13.1.10 Le Conseil a examiné les conclusions et les
recommandations de son Groupe consultatif sur ces
questions et plusieurs autres qui se sont dégagées de
l’analyse du questionnaire et des délibérations du
Conseil et il a décidé qu’il fallait mener des activités de
suivi sur un certain nombre de questions.

CADRE ÉCONOMIQUE ET QUESTIONS DE FINANCEMENT
13.1.11 Le Conseil a noté qu’une réunion d’experts sur
le climat économique de la météorologie avait été organisée au Secrétariat de l’OMM à Genève du 25 au
27 mars 2002. Cette réunion a donné lieu à un rapport
soumis à l’examen du Groupe consultatif et traitant des
questions suivantes :
a) le climat économique entourant la fourniture des
services météorologiques;
b) les méthodes d’évaluation des coûts et avantages
des services météorologiques;
c) les lignes directrices sur les paramètres économiques des services météorologiques.
13.1.12 Le Conseil est convenu avec le Groupe consultatif qu’il est de plus en plus important pour les
Membres de créer un cadre économique propice à la
prestation de services météorologiques et connexes dans
les limites de leurs frontières nationales et de s’entendre
sur un climat de coopération internationale propice à la
prestation des services au-delà de leurs frontières nationales et dans des régions extraterritoriales. Il a estimé
que le climat économique suggéré par la réunion d’experts constituait un intéressant point de départ.
13.1.13 Le Conseil a noté que le climat économique global pour la prestation de services météorologiques devait
tenir compte des caractéristiques économiques des services météorologiques et comporter un cadre coûts-avantages rigoureux adapté à la fois aux services de base et
aux services spécialisés. Le Conseil a invité les Membres
à resserrer la collaboration entre les communautés
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météorologique et économique afin de poursuivre
d’autres travaux dans ce domaine.
13.1.14 Le Conseil a noté que la réunion d’experts avait
entrepris une étude des méthodes utilisées pour évaluer
les coûts et les avantages des services météorologiques et
de la documentation s’y rattachant. Il a jugé que cela
constituait une réponse préliminaire utile aux besoins
identifiés dans ce secteur. Il n’en reste pas moins que
d’autres travaux s’imposent, notamment pour réunir un
ensemble d’exemples sur la façon dont les méthodes ont
été utilisées pour évaluer les produits et les services
météorologiques individuels.
13.1.15 Le Conseil a noté que le Groupe consultatif
avait examiné certaines projets de lignes directrices sur
les paramètres économiques des services météorologiques préparées par la réunion d’experts. Même s’il se
rallie en général à ces lignes directrices, le Groupe a
avancé certaines suggestions dont il faudra tenir compte
dans leur révision et leur développement.
13.1.16 Le Conseil a analysé les recommandations du
Groupe consultatif au sujet des activités de suivi dans ce
secteur. Le Conseil s’est dit d’accord avec les recommandations suivantes :
a) l’OMM doit faciliter et seconder les SMN dans leurs
efforts pour entreprendre des évaluations économiques et dans le renforcement connexe des capacités institutionnelles;
b) l’OMM doit prendre des mesures pour promouvoir
les évaluations économiques interdisciplinaires,
notamment en organisant des ateliers régionaux ou
des activités de même nature. Il faut également
encourager les études de cas pour chaque région,
qui serviront d’exemples;
c) il faut désigner certains Centres régionaux de formation professionnelle en météorologie (CRFPM)
comme institutions responsables d’aider à dispenser la formation sur les paramètres économiques de
la météorologie;
d) à cet égard, les activités de l’OMM relatives à l’élaboration de programmes d’études dans le domaine
des paramètres économiques de la météorologie
(dans le cadre du Programme d’éducation et de formation de l’OMM) doivent se poursuivre;
e) un recueil concis de la documentation pertinente,
notamment une recension de la littérature, doit
être établi. Ce recueil devra contenir un petit
nombre d’études de cas intéressantes, simples,
adaptées et applicables à la situation des SMN dans
les pays à la fois développés et en développement.
Il devra comporter des exemples précis de la façon
dont les diverses méthodes ont été employées;
f) il faut demander au Secrétaire général d’établir un
recueil d’ouvrages de référence pour mettre les
ouvrages pertinents à la disposition des Membres
qui en font la demande;
g) l’OMM doit surveiller de près les faits nouveaux
susceptibles d’avoir des répercussions sur l’accès
international aux renseignements météorologiques
et leur utilisation. Il s’agit entre autres de l’Accord

général sur le commerce des services (AGCS), qui
relève de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), et des délibérations de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur la
protection des bases de données;
h) l’analyse économique liée à la prestation des services météorologiques doit être considérée comme
un engagement permanent au sein de l’OMM, et il
faut approfondir les méthodes pertinentes qui ont
un rapport avec ce sujet.
13.1.17 Il a été décidé d’incorporer la teneur des recommandations ci-dessus dans l’ensemble de Directives unifiées sur le rôle et le fonctionnement des SMN (voir paragraphes 13.1.49 à 13.1.51).

INSTRUMENTS JURIDIQUES
13.1.18 Le Conseil a souligné l’importance d’une législation nationale définissant le rôle et le fonctionnement
des SMN. Il a donc estimé que la compilation et l’analyse des instruments juridiques pertinents préparés par
le Secrétariat devaient présenter une utilité pour les pays
qui établissent de nouveaux instruments juridiques et
(ou) pour ceux qui révisent/actualisent les instruments
existants. Après d’autres mises à jour et révisions, il est
d’avis que la compilation devra être mise à la disposition
des Membres. Les Membres doivent également savoir
comment ils peuvent avoir accès aux instruments juridiques nationaux particuliers qui présentent un intérêt
pour eux, par exemple en contactant directement les
pays, en passant par le Secrétariat ou peut-être en autorisant l’accès électronique via le site Web de l’OMM.
13.1.19 Il faut également songer à actualiser la portée et
la teneur de la publication de l’OMM-N° 2 intitulée
«Services météorologiques du monde» qui contient des
précisions sur les SMN et d’autres organisations et institutions météorologiques nationales, ainsi que des renseignements connexes. Il faut aussi songer à insérer de
brèves données sur les instruments juridiques pertinents
qui ont trait à chacun des SMN.
13.1.20 Le Conseil a décidé que la compilation et l’analyse des instruments juridiques devaient être incorporées
dans l’ensemble de directives unifiées sur le rôle et le
fonctionnement des SMN. Le Conseil a approuvé la
méthode consistant à recenser les éléments d’un instrument juridique approprié et à fournir des exemples indicatifs de divers éléments extraits des instruments juridiques pertinents reçus des Membres. Ceux-ci constituent
des exemples destinés à renseigner les Membres et ne doivent pas être interprétés comme des textes recommandés.

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES AÉRONAUTIQUES
13.1.21 Le conseil a rappelé les préoccupations qu’il a
déjà exprimées quant aux problèmes survenus dans la
prestation des services météorologiques aéronautiques et
de l’importance qu’il attache au fait de répondre au besoin
de directives manifesté par de nombreux Membres.
13.1.22 A cet égard, le Conseil a décidé que la désignation par les pays, pour répondre aux exigences de l’OACI,
d’une Administration météorologique nationale chargée
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de fournir ou de prendre des dispositions pour la fourniture de services météorologiques à la navigation aérienne
internationale au nom du pays était une question de
grande importance. Il a confirmé ses opinions préalables
sur les avantages qu’il y a à désigner les SMN comme
Administration météorologique nationale pour les
besoins de l’OACI, tout en reconnaissant que d’autres
solutions sont envisageables compte tenu de la situation
propre à chaque pays. Dans quelques cas, le SMN est désigné comme Administration météorologique, mais les services sont fournis par d’autres (par contrat ou en vertu
d’autres arrangements). Dans d’autres cas, le SMN n’est
pas désigné comme Administration météorologique,
mais fournit les services par contrat. Il existe en fait toute
une série de solutions possibles pour que les SMN puissent s’assurer, directement ou indirectement, que les services météorologiques dont l’aviation a besoin sont effectivement fournis, notamment à des fins de sécurité.
13.1.23 Le Conseil a reconnu que le recouvrement des
coûts des services météorologiques aéronautiques était
un sujet de préoccupation permanent en dépit des nombreux documents directeurs déjà publiés par l’OMM et
l’OACI. Il a accueilli d’un très bon œil l’initiative de la
CMAé visant à préparer des Principes directeurs sur le
recouvrement des coûts des services météorologiques
aéronautiques et la diversification des modes de prestation de services à l’aviation (voir point 6.3).

COOPÉRATION RÉGIONALE
13.1.24 Le Conseil a rappelé que la coopération régionale
pouvait revêtir diverses formes, allant de l’implantation
d’un centre mixte de prévisions météorologiques numériques à l’adoption d’une méthode commune d’achat
d’équipements et de fournitures météorologiques, entre
autres.
13.1.25 La coopération régionale peut également revêtir
la forme d’un pays ou d’un SMN qui assume la responsabilité d’un domaine particulier dans la région, alors
qu’un autre pays ou SMN assume une responsabilité
analogue dans un autre domaine. Même si chaque SMN
demeure le principal vecteur de fourniture des services à
son pays, le recours à des modalités complémentaires
pour le fonctionnement d’éléments des infrastructures
ou la préparation de services individuels pourrait
accroître l’efficacité globale des services fournis. En fait,
les modalités de coopération régionale pourraient renforcer le rôle, le fonctionnement et la capacité de tous
les SMN de la région.
13.1.26 Le Conseil a déclaré que certains projets de collaboration régionale pourraient revêtir la forme de
«cyber-SMN», où l’emplacement géographique du fournisseur de services SMN et de l’usager/client des services
(un autre SMN) ne constituerait pas un paramètre ou
une limite d’importance majeure.
13.1.27 On a noté dans certains cas que des plans stratégiques régionaux ont été adoptés par des groupes de pays
pour servir de cadre à l’établissement de l’ordre de priorité
et à l’appui des initiatives ou des projets régionaux qui
présentent de l’intérêt pour tel ou tel groupe de pays.
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13.1.28 De plus, divers autres instruments de coopération régionale ont été adoptés dans des régions géographiques particulières et pour la réalisation d’objectifs
différents. La collaboration sous l’égide de groupements
économiques régionaux/subrégionaux est un excellent
moyen qui permet aux pays de collaborer dans les
domaines de la météorologie et d’autres domaines
annexes pour leur avantage mutuel. A vrai dire, dans un
certain nombre de sous-régions, les groupements économiques ont adopté un «Programme de météorologie»
qui tient lieu de cadre à la coopération régionale. Cette
approche a également contribué à favoriser la mobilisation des ressources.
13.1.29 Le Conseil a fait valoir que, dans bien des cas,
on aurait tout intérêt à planifier et à exécuter la coopération régionale par le biais des Programmes de coopération technique de l’OMM. Le Conseil est également
conscient des retombées que pourrait avoir le grand
nombre de groupements économiques et géographiques
subrégionaux qui organisent des assemblées régulières
des directeurs des SMN.
13.1.30 Compte tenu de l’idée de renforcer les SMN par
la coopération régionale, le Conseil a décidé qu’un
document sur la coopération régionale devait être préparé et inséré dans l’ensemble de lignes directrices sur le
rôle et le fonctionnement des SMN. Ce document doit
reposer sur les textes étudiés par le Groupe et comporter
notamment les éléments suivants :
a) la raison d’être de la collaboration;
b) les principes de la collaboration;
c) des instruments et pratiques utiles (avec des
exemples précis).
Il importe également que la coopération régionale soit
complémentaire des alliances stratégiques conclues par
les SMN au niveau national, notamment avec d’autres
entités gouvernementales ou avec le secteur non gouvernemental.

NORMES DE L’OMM SUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES
13.1.31 Le Conseil a évoqué son examen préalable des
propositions visant l’élaboration de normes et/ou de
pratiques et procédures recommandées pour la préparation des prévisions météorologiques et les formats internationaux des textes des prévisions et des avertissements
émis par les SMN. Il a reconnu la nécessité de tenir
compte de la diversité des situations des pays et de la
variabilité possible du besoin et de l’appréciation de ces
normes.
13.1.32 Le Conseil a décidé que l’établissement d’une
norme et/ou d’une pratique recommandée de l’OMM
sur les techniques de prévision météorologique devrait
aider à produire des prévisions plus fiables, en utilisant
idéalement le niveau actuel des sciences et des technologies météorologiques.
13.1.33 Il a fait observer qu’une norme et/ou une pratique recommandée visant les prévisions météorologiques pourrait comporter une série (ou une chaîne)
d’éléments obligatoires et souhaitables représentant les
différentes étapes de la préparation d’une prévision.
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Même s’il faut éviter de créer l’impression que les prévisions météorologiques sont un processus linéaire purement mécanique, chaque élément de cette pratique
pourrait être décrit par un ensemble de normes et/ou de
procédures recommandées.

GESTION DE LA QUALITÉ
13.1.34 Le Conseil a fait observer que certains éléments
de la gestion de la qualité avaient déjà été abordés par la
CSB et la CMAé de même qu’à l’Assemblée 2002 des présidents des commissions techniques. Le Conseil a tenu
compte des points de vue des commissions dans son
examen de la façon d’aborder la question de la gestion
de la qualité des programmes de l’OMM.
13.1.35 Le Conseil a pris note des renseignements disponibles et a analysé les options qui pourront être utiles
à l’OMM en matière de gestion de la qualité. Il a décidé
que l’OMM devait s’efforcer d’élaborer son propre cadre
de référence en la matière en s’inspirant de l’ensemble
détaillé de procédures et pratiques déjà décrites dans ses
Règlements techniques, ses manuels, ses guides, ses
lignes directrices et ses publications techniques. Il a
reconnu que, si les normes, les éléments du contrôle de
qualité, la surveillance du rendement et les normes de
formation des professionnels de l’OMM se trouvent déjà
dans un certain nombre de ces publications, de nouveaux efforts devront être consentis pour mettre à jour
et/ou remanier ces documents.
13.1.36 Pour élaborer le cadre de référence de l’OMM
pour la gestion de la qualité, il faudra procéder à un examen technique des documents disponibles afin d’en
déterminer la conformité avec les procédures de gestion
de la qualité. Le Conseil a demandé aux commissions
techniques, par le biais de leurs présidents, de concevoir
des documents complémentaires décrivant les procédures et les pratiques de gestion de la qualité qu’il faudra suivre et les ressources nécessaires à leur adoption.
Ces documents complémentaires pourraient être adoptés par les Membres de l’OMM par le biais des mécanismes établis de l’OMM.
13.1.37 Le Conseil est convenu que, pour élaborer le
cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, il faudrait concevoir un processus de certification de
l’OMM (inspection) et, pour ce faire, il serait nécessaire
d’étudier plus à fond les éléments suivants :
a) la surveillance de la performance des éléments du
système;
b) l’évaluation de la conformité avec les procédures
établies et les pratiques recommandées de l’OMM;
c) le besoin d’un organe ou d’un mécanisme indépendant de «certification» ou d’«agrément».
Le Conseil a souligné l’importance de l’instauration
d’un organe de vérification indépendant.
13.1.38 Le Conseil partage l’avis de la CSB que l’élaboration de systèmes de gestion de la qualité dans les
limites du cadre, des procédures et des pratiques existants est ce qui convient le mieux. Il a demandé à la CSB,
par l’entremise de ses Groupes d’action sectoriels
ouverts responsables du SMO, du SMT, du SMTD et des

services météorologiques destinés au public, de préparer
des documents complémentaires qui décrivent les procédures de gestion de la qualité et les pratiques à suivre
de même que les ressources à attribuer pour les fonctions
de la VMM, qui contribueront à la qualité globale, en
particulier des produits de la VMM qu’il y a lieu de surveiller et d’améliorer constamment. Ces documents, qui
seront adoptés par les Membres de l’OMM, feront partie
de la mise en œuvre de toutes les activités qui contribuent à la prestation de la VMM et des services météorologiques destinés au public.
13.1.39 Le Conseil a noté que le président de la CSB avait
estimé que l’élaboration d’une documentation supplémentaire reflétant des procédures particulières en matière
de gestion de la qualité en vue de son intégration dans le
Règlement technique de l’OMM, à un niveau de précision
comparable à celui des procédures ISO 9000, constituerait
une tâche difficile, dans la mesure où les manuels d’exploitation tels que ceux qui concernent le SMO, le SMT ou
le SMTD ont évolué au fil des décennies et doivent faire
l’objet d’un remaniement et d’une restructuration en profondeur. D’autres documents d’orientation élaborés plus
récemment tels que le Guide des pratiques concernant les services météorologiques destinés au public (OMM-N° 834) ou le
Guide de la gestion des données de la Veille météorologique
mondiale (OMM-N° 788) contiennent des éléments d’information se rapportant à la gestion de la qualité qui
devraient être adaptés ou complétés à cet effet. Au cas où
l’on prierait la CSB d’accomplir cette tâche, elle aurait
besoin, pour ce faire, de ressources supplémentaires.
13.1.40 Ainsi, la VMM pourra faire avancer l’adoption
de systèmes de gestion de la qualité à l’échelle nationale
sans obliger les Membres à supporter les coûts de la mise
en œuvre de systèmes plus généraux établis pour des
applications d’autres natures que la météorologie.
L’intégration des procédures et des procédés de gestion
de la qualité dans les manuels et les guides de la VMM
pourrait également être profitable aux Membres qui
décident d’adopter le système ISO 9000, ces procédures
et procédés pouvant devenir un élément de la norme en
question. L’OMM propose ainsi des orientations, mais il
va de soi que les Membres devront examiner les différentes options qu’ils envisagent en fonction de leurs
propres situations.
13.1.41 Le Conseil a admis que les normes de qualité
sont fixées pour évaluer et pour améliorer les produits et
les services offerts. A cet égard, il importe de se souvenir
qu’il faut tenir compte du point de vue des usagers et
que l’évaluation et/ou l’amélioration des produits et des
services doivent également être envisagées sous l’angle
de leur utilité.
13.1.42 Le Conseil a fait valoir qu’il existe d’autres
contributions utiles issues des autres programmes de
l’OMM. Il souscrit à la recommandation de l’Assemblée
2002 des présidents des commissions techniques visant
la création d’une équipe spéciale intercommissions chargée d’élaborer une démarche d’ensemble pour la formulation du cadre de référence de l’OMM pour la gestion de
la qualité dont il est question plus haut.
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DÉCLARATION

DE L’OMM SUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLO-

GIQUES ET CLIMATIQUES

13.1.43 Le Conseil a rappelé la demande qu’il avait
adressée à la CSA pour que celle-ci prépare un projet de
déclaration de politique générale de l’OMM sur les fondements scientifiques et les limites de la prévision météorologique et climatique que doivent utiliser les Membres
de l’OMM. Il a exprimé sa satisfaction à l’égard du travail
réalisé par la Commission dans la préparation de cette
déclaration approuvée à la treizième session de la CSA.
13.1.44 Le Conseil a avalisé la teneur scientifique de la
déclaration approuvée par la CSA. Il a décidé en outre
que l’«introduction» du projet de la CSA devait être
modifiée pour mieux expliquer le contexte et la raison
d’être d’une telle déclaration selon les conseils formulés
par le Groupe consultatif (voir le paragraphe 5.1.8). Il est
d’avis que cette déclaration devrait être utile aux SMN
lorsqu’ils essaient d’expliquer les capacités et les limites
de leurs services à leurs pays respectifs, notamment dans
les cas où des erreurs de prévisions sont l’objet de critiques injustifiées de la part du public ou des médias.
13.1.45 Le Conseil a souligné qu’il importait d’élaborer
à ce sujet des documents d’information, cadrant bien
avec la déclaration scientifique dont ils doivent s’inspirer, rédigés pour les médias et le grand public, afin que
soient mieux compris les fondements scientifiques et les
limites des prévisions météorologiques et climatiques.

MÉCANISMES PERMETTANT DE RENFORCER LES SMN
13.1.46 Le Conseil a analysé les divers mécanismes et
initiatives proposés pour aider à renforcer le rôle et le
fonctionnement des SMN. Il a constaté les progrès signalés par le Groupe consultatif au sujet de quatre initiatives données qui avaient été envisagées à ses cinquantedeuxième et cinquante-troisième sessions, comme suit :
a) préparation d’une déclaration de politique générale
de l’OMM sur le rôle et le fonctionnement des
SMN;
b) préparation d’un ensemble de directives sur le rôle
et le fonctionnement des SMN;
c) convocation d’une conférence de haut niveau sur le
rôle et les retombées socio-économiques des SMHN;
d) modification de la Convention de l’OMM afin de
souligner le rôle des SMN conformément à la
Déclaration de Genève issue du Treizième Congrès.

DÉCLARATION SUR LE RÔLE ET LE FONCTIONNEMENT DES SMN
13.1.47 Le Conseil a rappelé son accord pour que les
travaux du Groupe consultatif aboutissent à des principes directeurs de l’OMM sur le rôle et le fonctionnement des SMN qui doit confirmer, actualiser et/ou raffiner la déclaration du Conseil exécutif d’avril 1999 sur
«Le Service météorologique national et la diversification
des modes de prestation des services» et élaborer la
«Déclaration de Genève issue du Treizième Congrès
météorologique mondial».
13.1.48 Le Conseil a également noté que le Groupe
consultatif avait demandé à son Président de faire préparer un projet de la déclaration prévue en s’inspirant de
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la déclaration d’avril 1999 et de l’issue de sa deuxième
session. Le Conseil a analysé le projet préparé par le
Président et a proposé des améliorations. Il a estimé qu’il
convenait de distribuer le projet de déclaration révisé à
tous ses membres pour que ceux-ci puissent proposer de
nouvelles améliorations. Un nouveau projet, tenant
compte de toutes ces propositions, serait ensuite distribué par correspondance pour acceptation, avant que le
Président puisse l’adopter au nom du Conseil.

DIRECTIVES SUR LE RÔLE ET LE FONCTIONNEMENT DES SMN
13.1.49 Le Conseil a noté, d’après les travaux du Groupe
consultatif et en collaboration étroite avec le Président du
Groupe, que le Secrétaire général était en train d’établir
un ensemble de directives unifiées sur le rôle et le fonctionnement des SMN afin d’actualiser et de compléter les
«Principes directeurs de 1993 à suivre par les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux pour la mise
en œuvre du programme Action 21 et l’application de la
Convention-cadre sur les changements climatiques», de
même que les «Directives de 1997 sur la gestion des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux».
13.1.50 Tout en reconnaissant qu’il est impossible de
définitivement arrêter leur structure et leur contenu
pour l’instant, le Conseil a décidé que les Directives unifiées devaient comporter des chapitres/sections sur :
a) le but des Directives;
b) le rôle des services météorologiques;
c) le cadre économique entourant la fourniture des
services météorologiques;
d) les fondements scientifiques des prévisions météorologiques et climatiques;
e) le rôle des SMN à l’échelle nationale;
f) la charte, la mission et les fonctions des SMN;
g) les instruments légaux;
h) les modèles d’organisation;
i) la coopération régionale et mondiale;
j)
la planification et la gestion;
k) la formation et le perfectionnement professionnel;
l) la gestion de la qualité;
m) l’évaluation des avantages des activités et des services des SMN;
n) le financement et la facturation des services météorologiques;
o) la collaboration avec le secteur privé, les médias et
le milieu universitaire;
p) la participation aux travaux de l’OMM.
13.1.51 Le Conseil a décidé qu’il serait judicieux de tester l’utilité des Directives lors des ateliers régionaux
organisés parallèlement aux Conférences techniques
régionales sur la gestion des Services météorologiques et
hydrologiques.

CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU
13.1.52 Le Conseil a rappelé qu’il avait manifesté son
appui pour la tenue d’une conférence de haut niveau sur
le rôle et les avantages socio-économiques des SMHN et
également pour le renforcement de la visibilité et du statut des SMHN.
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13.1.53 A cet égard, il a étudié deux propositions sollicitées par le Groupe consultatif à sa deuxième session :
a) une conférence de haut niveau de l’OMM sur le rôle
et les avantages socio-économiques des SMHN;
b) une consultation de haut niveau ou de niveau
ministériel au Quatorzième Congrès.
13.1.54 Compte tenu des ressources financières nécessaires à l’organisation d’une conférence de haut niveau
et des ressources disponibles en 2002-2003, le Conseil a
décidé que l’organisation d’une telle conférence au
cours du prochain exercice financier devait être envisagée par le Quatorzième Congrès.
13.1.55 Pour ce qui est de la deuxième proposition, le
Conseil a examiné les éléments nécessaires pour assurer
son succès, notamment :
a) le but, le thème et les résultats escomptés doivent
être clairement précisés et approuvés;
b) les caractéristiques qui attireront des personnalités
de haut rang (notamment la possibilité de faire une
déclaration nationale, de prendre une décision,
d’adopter une déclaration) doivent également être
parfaitement comprises;
c) l’inclusion de tous les secteurs de la météorologie et
de l’hydrologie;
d) le fait que les ressources humaines et financières
complémentaires nécessaires à l’organisation de
cette conférence peuvent être débloquées.
Le Conseil a estimé que, pour le moment, il serait
impossible de tenir compte comme il convient de tous
ces éléments pour mener à bien l’organisation d’une
consultation de haut niveau ou de niveau ministériel au
Quatorzième Congrès et qu’il fallait donc en abandonner l’idée. Il a néanmoins jugé que si des ministres ou
des personnalités de haut rang devaient assister au
Quatorzième Congrès, il faudrait alors leur donner l’occasion d’intervenir.

MODIFICATION DE LA CONVENTION DE L’OMM
13.1.56 Le Conseil a rappelé sa décision antérieure
d’évaluer les avantages et les risques qu’il y avait à proposer au Quatorzième Congrès que la Convention de
l’OMM soit modifiée pour refléter plus fidèlement le rôle
essentiel et les responsabilités primordiales des SMN
dans l’atteinte des objectifs de l’OMM. Il a fait observer
que le Président de l’OMM avait créé un Groupe de travail à cette fin. Il a également rappelé que le Groupe
consultatif avait souscrit à la proposition du Groupe de
travail de modifier le préambule de la Convention en
s’inspirant de la Déclaration de Genève de 1999 adoptée
par le Cg-XIII et en insérant dans la Convention une
clause autorisant l’adoption de protocoles, étant
entendu que cet appui vise l’adoption de protocoles et
non pas d’un protocole en particulier qui doit être
adopté durant le Cg-XIV. Il a fait observer en outre que
le Groupe consultatif avait adhéré à l’idée de profiter du
Cg-XIV pour que les représentants des gouvernements
expriment leurs points de vue sur l’avenir de l’OMM, ce
qui risque d’avoir des répercussions sur les éventuels
changements qui seront apportés à la Convention de

l’OMM. L’examen de cette proposition par le Conseil
figure au point 18.2.

COOPÉRATION

AVEC LES FOURNISSEURS DE SERVICES ET DE

DONNÉES CONNEXES

13.1.57 Le Conseil a décidé avec le Groupe consultatif
que la collaboration avec les fournisseurs de services et
de données connexes relevait essentiellement de la question de la participation des médias, du secteur privé et
du milieu universitaire. Ses conclusions en la matière
sont donc mentionnées ci-après.

PARTICIPATION DES MÉDIAS, DU SECTEUR PRIVÉ ET DU MILIEU
UNIVERSITAIRE

13.1.58 Le Conseil est convenu que l’on admettait de
plus en plus l’importance d’une collaboration avec les
médias, le secteur privé et le milieu universitaire, et le
besoin d’étudier les possibilités offertes par une telle collaboration, tout en reconnaissant les défis qui s’y rattachent. Il a admis que cela réclamait à la fois la participation des médias, du secteur privé et du milieu
universitaire aux programmes internationaux de l’OMM
et la collaboration à l’échelle nationale entre ces secteurs
et les SMHN.

PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE L’OMM
13.1.59 On a rappelé qu’en vertu de la Règle 6 du
Règlement général de l’OMM, les représentants permanents des pays à l’OMM doivent se tenir en contact avec
les autorités compétentes, gouvernementales ou non
gouvernementales, de leurs propres pays sur les questions qui ont un rapport avec les travaux de
l’Organisation. A cet égard, on a suggéré qu’un mécanisme possible de participation des médias, du secteur
privé et du milieu universitaire aux travaux de l’OMM
serait de créer des comités nationaux sur les activités de
l’OMM. Un autre mécanisme pourrait être la participation directe de ces secteurs aux travaux des organes
constituants de l’OMM, comme le fait d’être conseillers
auprès des Membres du CE aux sessions du Conseil et
d’être membres de délégations nationales aux sessions
des autres organes constituants de l’OMM. Les SMN
pourraient également jouer un rôle plus proactif en
créant des comités nationaux et/ou en participant à
leurs travaux, notamment ceux qui traitent des questions pertinentes comme la réduction des répercussions
des catastrophes naturelles, les changements climatiques et la gestion des ressources en eau.

COOPÉRATION AVEC LES SMN
13.1.60 Le Conseil a reconnu que la nature des rapports
entre les SMN et le secteur privé pouvait varier d’un pays
à l’autre, compte tenu des conjonctures différentes (politiques, économiques) dans lesquelles évoluent les SMN.
Dans certains cas, il y a de plus en plus de limites au
financement public, notamment au financement des
SMN, ce qui incite certains à développer des activités
commerciales en sus des services météorologiques et climatiques classiques fournis au public. Dans certains cas,
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les SMN estiment que ces activités ne sont pas suffisamment développées et que les rapports avec le secteur
privé sont résolument difficiles ; dans d’autres, les fournisseurs de services du secteur privé mènent des activités qui sont complémentaires de celles des SMN.
13.1.61 Le Conseil a fait valoir qu’un secteur de coopération particulier analysé par le Groupe était de faire
reconnaître les SMN par tous les intéressés comme organisme officiel unique pour l’émission d’avertissements
météorologiques et hydrologiques.
13.1.62 Le Conseil a souscrit à l’idée qu’une alliance
stratégique avec le secteur privé, les médias et le milieu
universitaire pourrait aboutir au renforcement des SMN,
notamment à la création de groupes d’intérêts qui préconiseraient le maintien et/ou l’amélioration des aides
publiques aux infrastructures des SMN.
13.1.63 Le Conseil a été mis au courant de divers mécanismes adoptés dans différents pays. Il a décidé que les
mécanismes utilisés pour faciliter les rapports souhaités
devaient être précisés, décrits et pris en considération
pour la préparation des Directives unifiées sur le rôle et
le fonctionnement des SMN. Il faut inciter les Membres
à recourir aux mécanismes adaptés à leur situation
nationale, en tenant compte de leurs engagements en la
matière, à l’échelon international (régional et mondial).

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
13.1.64 Le Conseil a souligné l’importance de collaborer avec d’autres organisations internationales, car cela
facilitera la réalisation des activités des programmes de
l’OMM. Cela aura un impact sur le rôle et le fonctionnement des SMHN. Une telle collaboration pourrait également avoir un effet positif sur l’image et la visibilité
des SMHN et de l’OMM.
13.1.65 De plus, la collaboration entre l’OMM et
d’autres organisations internationales devrait contribuer
à promouvoir la coopération entre l’institution nationale correspondante de l’organisation internationale en
question et la communauté météorologique/hydrologique nationale, en particulier les SMHN.
13.1.66 Le Conseil a souligné l’importance d’une participation active des SMN aux délégations nationales des
organes directeurs et subsidiaires responsables des
conventions environnementales pertinentes. Il a
constaté la valeur de la participation des SMN au SMOC
et à d’autres programmes d’ordre climatologique.
13.1.67 Le Conseil a admis qu’il n’était pas toujours
facile d’identifier d’autres organisations internationales
comme celles qui représentent les groupes du secteur
privé intéressant l’OMM et les SMHN. Il faut néanmoins
étudier la possibilité de resserrer la coopération avec les
représentants internationaux du secteur privé, notamment ceux qui représentent les sociétés de météorologie.

DÉFINITION DES TERMES D’USAGE COURANT
13.1.68 Le Conseil a noté que le Groupe consultatif
avait étudié un grand nombre de définitions soumises à
son examen. De fait, le Groupe a préparé une version
préliminaire des «définitions pratiques» d’un ensemble
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de termes qui faciliteront le débat sur le rôle et le fonctionnement des SMN.
13.1.69 Le Conseil a décidé que cet ensemble de «définitions pratiques» devait être considéré comme un projet en cours qui servira dans le cadre particulier du rôle
et du fonctionnement des SMN. Ces définitions pratiques doivent être raffinées et élargies en permanence
dans le cadre de la préparation des Directives.

RÔLE

ET FONCTIONNEMENT DES

SERVICES

HYDROLOGIQUES

NATIONAUX

13.1.70 Le Conseil a remercié la Commission d’hydrologie (CHy) d’avoir préparé un document détaillé sur le
rôle et le fonctionnement des Services hydrologiques
nationaux (SHN). Le Conseil a noté que le Groupe avait
répertorié les questions dont il faudra traiter dans la version future de ce document : les eaux souterraines ; les
bassins fluviaux et aquifères internationaux ; les services
météorologiques et hydrologiques combinés ; et la façon
dont les SMN et les SHN peuvent le mieux collaborer.
On a suggéré par ailleurs que la valeur d’un échange des
données devrait être plus fortement soulignée à l’avenir.
En outre, il faudra tenir compte des changements qui
surviennent dans certains SHN si l’on veut utiliser plus
avant les études de cas présentées. Il est également
important de faire la distinction entre les cas où les SHN
sont distincts des SMN à l’échelle nationale et ceux où la
fourniture des services météorologiques et hydrologiques est assurée par un seul Service.
13.1.71 Le Conseil est convenu que, tandis que l’on s’occupe de préparer l’ensemble de directives unifiées sur le
rôle et le fonctionnement des SMN, il faut poursuivre des
travaux complémentaires au sujet des SHN, voire les accélérer au besoin. La plupart des éléments précisés dans la
déclaration et les Directives de l’OMM sur les SMN doivent être considérés comme le fondement préliminaire de
documents analogues pour les SHN. A ce propos, le
Conseil a noté avec satisfaction que l’OMM organisait, en
collaboration avec le Service météorologique sud-africain
(SAWS), une réunion d’experts sur la gestion des Services
hydrologiques nationaux (Centurion, 20-24 août 2002).
Cette réunion fait partie des activités organisées en association avec le Sommet mondial de Johannesburg pour le
développement durable.

TRAVAUX FUTURS DU GROUPE
13.1.72 On a rappelé que la cinquante-deuxième session du Conseil exécutif avait décidé que les travaux réalisés par le Groupe consultatif devaient aboutir :
a) à un exposé de principes directeurs de l’OMM sur le
rôle et le fonctionnement des SMN qui confirmera,
actualisera et/ou raffinera la Déclaration du Conseil
exécutif d’avril 1999 sur les SMN et la diversification des modes de prestation des services et qui
développera la Déclaration de Genève adoptée par
le Treizième Congrès;
b) à un ensemble de Directives unifiées sur le rôle et le
fonctionnement des SMN, qui utilisera si possible
les documents pertinents de l’OMM existant déjà;
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c)

à un rapport détaillé du Conseil exécutif au
Quatorzième Congrès sur les mesures prises en
réponse à la résolution 26 (Cg-XIII) – Rôle et fonctionnement des Services météorologiques nationaux, avec d’éventuelles propositions de modifications à la Convention et au Règlement général de
l’OMM pour qu’ils reflètent plus fidèlement le rôle
essentiel et les responsabilités primordiales des
SMN dans la réalisation des objectifs de l’OMM.
13.1.73 Le Conseil a également rappelé que la cinquante-deuxième session du Conseil exécutif était
convenue que le Groupe devait tenter, moyennant le
concours de la CHy, d’exécuter des tâches analogues
quant au rôle et au fonctionnement des SHN.
13.1.74 Compte tenu du fait qu’il s’agit de sa dernière
session avant le Cg-XIV, le Conseil a demandé au
Président, après avoir consulté les Membres du Groupe
consultatif et en leur nom, de faire avancer les travaux
du Groupe conformément au cadre stratégique général
avalisé par le Conseil. Il a également demandé au
Président de l’OMM d’approuver, au nom du Conseil, un
rapport détaillé à l’intention du Cg-XIV sur les mesures
prises en réponse à la résolution 26 (Cg-XIII).

13.2

ECHANGE
PRODUITS

INTERNATIONAL DES DONNÉES ET DES

(point 13.2 de l’ordre du jour)

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT 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

13.2.1 Le Conseil a rappelé que l’application de la
résolution 40 (Cg-XII) donnait largement satisfaction
et que les Membres semblaient généralement résolus à
en respecter les dispositions. Il a en outre rappelé qu'en
dépit de certaines difficultés, on continuait d'appliquer
de manière généralement satisfaisante la politique et la
pratique concernant l'échange libre et gratuit de données et de produits météorologiques et connexes préconisées par la résolution 40 (Cg-XII). Le Conseil a
confirmé que la démarche la plus appropriée pour l’instant consisterait à laisser la résolution 40 (Cg-XII) en
vigueur et à répondre aux préoccupations par d’autres
moyens, qui pourraient par exemple consister en résolutions, en déclarations ou en directives particulières
du Congrès.
13.2.2 En ce qui concerne la possibilité de consacrer
le principe de l’échange libre et gratuit des données et
des produits météorologiques et connexes, par exemple
en l’inscrivant dans la Convention de l’OMM, le
Conseil a noté que le président de son Groupe de travail consultatif sur l’échange international de données
et produits avait été prié de suivre la question et que
cette possibilité était également envisagée dans le cadre
des travaux coordonnés par l’Equipe spéciale chargée
d’étudier les éventuelles modifications à apporter à la
Convention de l’OMM.

MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE
13.2.3
S’agissant de l’échange des données et produits
de la VMM, le Conseil a noté qu’au cours des 12 derniers
mois, trois Membres avaient transmis leurs listes actualisées de données et produits supplémentaires, sans apporter de modification à leurs conditions générales. Un
Membre a soumis une liste révisée de données supplémentaires et a publié pour la première fois ses conditions
générales. Le Conseil s’est félicité de ce que le Service
météorologique japonais (JMA) ait récemment décidé de
considérer comme des «données indispensables», au sens
de la résolution 40 sur l’échange libre et gratuit des données, les données mondiales aux points de grille émanant
de son modèle de prévision numérique du temps.
13.2.4 Le Conseil s’est réjoui d’apprendre qu’en réponse
à ses demandes répétées d’élargir le volume et le type de
données et de produits fournis, le CEPMMT avait décidé
d’ajouter aux produits qu’il diffuse sur le SMT les champs
de vent et d’humidité relative à l’échelle mondiale et les
champs de tourbillon et de divergence pour les régions
tropicales. Les nouveaux produits du Centre, fournis sous
la forme GRIB avec une résolution de 2,5 x 2,5 degrés,
entrent dans la catégorie des produits supplémentaires au
sens de la résolution 40. Par ailleurs, le CEPMMT devrait
fournir prochainement certains produits des systèmes de
prévision d’ensemble. Le Conseil l’a remercié d’avoir
placé ces produits sur le SMT et d’étendre ainsi sa contribution à l’OMM en tant que Centre météorologique
régional spécialisé dans la prévision météorologique à
moyenne échéance à l’échelle du globe.
13.2.5
Le Conseil a rappelé qu’il avait demandé à la CSB
d’établir une méthodologie permettant d’évaluer l’augmentation du volume de données échangées sur le SMT à la suite
de l’application de la résolution 40 (Cg-XII). Il a noté avec
satisfaction que la Commission a entrepris de mettre au
point et de tester un procédé qui devrait permettre de
contrôler tous les types de données d'observation (à l'exception des données radar et satellite) et d’évaluer plus aisément les quantités échangées, les changements survenus et
l’incidence de la résolution 40 (Cg-XII). Vu l’ampleur des
moyens dont doivent disposer les CRT et les CMN pour
mettre en place et utiliser ce nouveau procédé de contrôle,
la CSB est convenue de procéder à un essai avec des centres
bénévoles, en espérant que les résultats pourront être présentés à sa session extraordinaire de décembre 2002.

MISE

EN APPLICATION DE LA RÉSOLUTION

25 (CG-XIII)

ET

QUESTIONS CONNEXES

13.2.6 Le Conseil a noté les mesures prises à la suite de
l’adoption de la résolution 25 (Cg-XIII) — Echange de
données et de produits hydrologiques.
13.2.7 Une brochure intitulée : Echange de données et
de renseignements hydrologiques — Politique et pratique de l’OMM (OMM-N° 925) a été publiée en six
langues expliquant l’esprit dans lequel a été rédigée la
résolution et celui dans lequel elle doit être appliquée.
13.2.8 Le Conseil a noté que la CHy avait rédigé un
rapport technique sur l’échange des données hydrologiques qui précise les types de données visées.
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13.2.9 La brochure devrait être transmise à l’ensemble
des Membres et distribuée lors de toutes les réunions régionales et internationales pertinentes. L’échantillonnage du
transfert des données à l’échelon national, régional et
international pourra alors débuter.

ECHANGE DES DONNÉES CLIMATOLOGIQUES
13.2.10 Le Conseil a noté qu’à sa treizième session, la
CCl avait réaffirmé aux Membres qu’il leur fallait impérativement procéder à l’échange de données à des fins
météorologiques dans la perspective plus large d’assurer
le bien-être et la sécurité de la communauté humaine,
tant aujourd’hui qu’à l’avenir. La Commission a insisté
sur l’importance que revêtaient les liens de coopération
instaurés entre les secteurs de la recherche scientifique,
de la météorologie opérationnelle et des utilisateurs
pour bien cerner les besoins en matière de données climatologiques et déterminer les mesures à prendre pour
garantir la disponibilité de ces données.
13.2.11 Le Conseil a fait sienne la déclaration de la CCl
soulignant «que l’accès aux données climatologiques et
l’utilisation de ces données étaient au moins aussi importants que la collecte et l’archivage, et que les politiques et
les actions de l’OMM et des SMHN devaient traduire cet
état de fait» (paragraphe 5.4.3 du résumé général du
Rapport final abrégé de la treizième session de la
Commission de climatologie (OMM-N° 938)). Il a noté
avec inquiétude que la CCl avait eu connaissance de certaines difficultés à obtenir les données climatologiques
nécessaires à des activités d’intérêt public dans les
domaines de la recherche et de l’enseignement, problème
souvent aggravé par l’insuffisance des ressources des
Services météorologiques des pays en développement,
soit qu’on ne voulait pas fournir ces données soit que le
prix demandé était trop élevé. Le Conseil est convenu que
de tels obstacles allaient à l’encontre des avantages que
l’on pouvait tirer de la communication de telles données,
tels l’approfondissement des connaissances et la création
de nouvelles applications, et constituaient de fait une
diminution du rendement des lourds investissements
publics concédés par le passé pour permettre la collecte
des données. Le Conseil a noté que, parmi les Membres,
les politiques et pratiques concernant la fourniture des
données étaient très diverses et que de nombreux SMHN
subissaient des pressions pour tirer des revenus de l’utilisation de leurs archives de données. Il a relevé l’observation de la CCl selon laquelle, pour mieux orienter les
Membres, il fallait que l’OMM approfondisse ses connaissances sur les aspects économiques des différentes options
que traduisent les principes en vigueur. Le Conseil a prié
le président de la Commission d’examiner avec le Groupe
consultatif sur l’échange international de données et produits différentes façons d’obtenir des informations quantitatives sur les politiques et pratiques des Membres en ce
qui a trait à la fourniture des données, et sur les coûts et
avantages des différentes options, et de présenter un rapport à ce sujet à sa cinquante-sixième session.
13.2.12 Le Conseil a également rappelé qu’à sa cinquante-troisième session, il avait «demandé à la CSB, à
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la CCl et au SMOC de continuer de surveiller la disponibilité et le flux des données climatologiques, en particulier les données destinées à répondre aux besoins de la
recherche et des études des incidences du climat, et de
recommander la création ou de créer en commun, le cas
échéant, de nouveaux mécanismes pouvant répondre à
ces besoins» (paragraphe 12.2.36 du résumé général du
rapport final abrégé de la cinquante-troisième session du
Conseil exécutif (OMM-N° 929)). Il a noté qu’à sa treizième session, la CCl avait fortement souscrit aux
besoins des spécialistes de la recherche en climatologie
qui doivent pouvoir disposer facilement de données à
des résolutions spatiales et temporelles précises pour
répondre à certaines questions particulières, conformément à l’annexe I de la résolution 40 (Cg-XII). Le
Conseil a approuvé la proposition de la Commission
selon laquelle on classerait dans la catégorie des données
indispensables des jeux de données climatologiques
standard et a demandé au président de la CCl de présenter un rapport sur cette question à sa cinquantesixième session.

POLITIQUE D’ÉCHANGE DES DONNÉES OCÉANOGRAPHIQUES
13.2.13 Le Conseil a noté que la COI continue d’élaborer sa politique dans ce domaine, notamment par le biais
du Groupe de travail intergouvernemental sur la politique de la COI en matière d’échange de données océanographiques. Le Groupe de travail a examiné l'idée
d'une double approche (comme dans la résolution 40 de
l'OMM, qui distingue les données «indispensables» des
données «supplémentaires») ainsi que les éléments à
inclure dans la version révisée de la déclaration relative
à la politique en matière d'échange de données.
13.2.14 Le Conseil a pris note du rapport intérimaire
présenté par le Groupe de travail à la session de
l’Assemblée de la COI en 2001. L’Assemblée :
a) a noté qu'il faudrait tenir une deuxième session du
Groupe de travail pour atteindre les objectifs définis
dans le mandat de ce dernier;
b) a souligné combien il importait de veiller à ce
qu'une nouvelle politique de la COI en matière
d'échange des données océanographiques n'aboutisse pas à une diminution de la circulation de ces
données;
c) a demandé au Groupe de travail d'examiner les
besoins de données des divers programmes de la
COI lors de ses futurs travaux concernant la déclaration relative à la politique d’échange de données
et de continuer à tenir compte de la résolution 40
de l'OMM (Cg-XII);
d) a instamment demandé aux Etats membres qui ont
l'intention de participer à la deuxième session du
Groupe de travail de définir d'ici à la prochaine session une position nationale sur les questions de politique d'échange des données océanographiques et de
donner aux représentants nationaux siégeant au
Groupe de travail le pouvoir de négocier dans le
cadre de cette position. Pour éviter des débats interminables sur des questions techniques à la prochaine
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session, l'Assemblée a recommandé que le Groupe
traite par correspondance les questions présentant
un intérêt technique particulier.
13.2.15 Le Conseil a été informé que le Groupe de la
COI tenait sa deuxième session à Paris les 17 et 18 juin
2002. Les résultats de cette session seront communiqués
en temps voulu à l’OMM et en particulier au Groupe
consultatif du Conseil exécutif sur l’échange international de données et de produits.

sécurité globale des informations sensibles qui renferment des données AMDAR. En collaboration avec le
Groupe d’experts, le secteur aéronautique étudie différents moyens de crypter les données en liaison descendante. Le système retenu, qui pourrait être adopté
comme norme afin d’empêcher ce genre d’interception,
devrait être introduit prochainement.

ECHANGE DES DONNÉES ET DES PRODUITS AÉRONAUTIQUES

13.3.1 Le Conseil a noté l’information sur le rôle de
coordination que pourrait jouer l’OMM dans le domaine
de la sismologie. Il a rappelé que, pour constituer une
base de données factuelles suffisante pour l’analyse de
cette question, il avait fallu concevoir un questionnaire.
Ce questionnaire porte sur une vaste gamme d’activités
relatives à la sismologie et concerne notamment le cadre
juridique, l’organisation, la responsabilité, les systèmes
de surveillance, la diffusion de l’information, les relations avec d‘autres organismes ou encore la nécessité
d’un resserrement de la coopération internationale dans
ce domaine.
13.3.2 Le Conseil a noté que ce questionnaire avait été
adressé aux représentants permanents dans une lettre
circulaire du Secrétaire général datée du 12 novembre
2001, puis à des centres ou à des instituts sismologiques
le 8 janvier 2002. Quelques résultats de l’analyse préliminaire ont été présentés au Conseil en vue de faciliter
les débats. Le Conseil a remercié les Membres de leur collaboration à cet égard.
13.3.3 Le Conseil a par ailleurs noté l’article de synthèse préparé par le Secrétariat à partir des renseignements disponibles concernant les activités internationales dans le domaine sismologique, notamment les
programmes et les projets mis en œuvre sous l’égide
d’organisations intergouvernementales (l’UNESCO et sa
Commission océanographique intergouvernementale
(COI), l’Organisation du traité d’interdiction complète
des essais nucléaires) et d’organisations non gouvernementales [le CIUS, le consortium IRIS (Incorporated
Research Institutions for Seismology), le Centre sismologique international, etc.].
13.3.4 L’analyse présentée révèle une quasi-uniformité
des réponses, à savoir qu’il est nécessaire d’améliorer la
coopération internationale, en particulier pour ce qui
concerne la surveillance sismologique (normalisation et
directives concernant les instruments, formation, etc.),
l’échange de données et de produits opérationnels et
l’élaboration et la diffusion des nouvelles méthodes.
Certains des membres du Conseil ont appuyé l’instauration, sous l’égide de l’OMM, d’un mécanisme intergouvernemental et d’une structure organisationnelle permettant de faire face aux questions concernant les
observations sismologiques à l’échelle mondiale et
régionale, la collecte et l’échange des données, les analyses, les prévisions et les messages d’alerte ainsi que le
renforcement des capacités. Les autres membres du
Conseil ont fait part de leur préoccupation quant à
l’éventualité d’une intervention de l’OMM dans le

13.2.16 Le Conseil a noté que la question de l’accès par
Internet aux produits du SMPZ (Système mondial de prévisions de zone) et aux données OPMET sera examinée
lors de la réunion conjointe CMAé/Météorologie à
l’échelon division de l’OACI, prévue en septembre 2002,
au point 4 de l’ordre du jour – Changements institutionnels et tendances de la prestation de l’assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale.
Le Conseil est convenu, à cet égard, que l’OMM devrait :
a) continuer de travailler en étroite collaboration avec
l’OACI, particulièrement en ce qui concerne la préparation de la réunion de 2002 où ces questions
seront débattues conjointement;
b) recueillir davantage de renseignements sur les pratiques et techniques actuelles et possibles en
matière d’«autorisation d’accès» aux données
OPMET et à d’autres informations météorologiques
destinées à l’aéronautique;
c) continuer d’expliquer comme il convient la nature
des arrangements internationaux et institutionnels
relatifs aux services de météorologie aéronautique;
d) s’employer à accroître la satisfaction des usagers
(clients) en améliorant les services dispensés.
13.2.17 Le Conseil a appris que le nombre de données
AMDAR échangées sur le SMT a atteint en moyenne
130 000 observations par jour, un déclin temporaire
ayant été relevé pendant la deuxième moitié de septembre 2001 en raison d’une brève perturbation de la
circulation aérienne internationale. Soucieux de faciliter
l’accès à un tel volume de données et conformément
aux directives formulées par le Conseil, le Groupe d’experts AMDAR a élaboré, en collaboration avec le
Secrétariat, une nouvelle série de bulletins régionaux
afin que les SMN puissent télécharger ceux qui répondent le mieux à leurs besoins. Cette série de bulletins
AMDAR devrait être soumise à l’attention de l’Equipe
d’experts de la CSB pour la représentation des données
et les codes puis à la prochaine session de la CSB, en vue
de son approbation.
13.2.18 Le Conseil a en outre noté qu’il est actuellement possible d’intercepter sans autorisation les données AMDAR transmises des aéronefs vers le sol dans
une forme facile à déchiffrer, puis de les placer sur le
réseau Internet et de les conserver dans plusieurs sites
Web. Le Groupe d’experts AMDAR s’est penché sur cette
question lors de sa réunion de septembre 2001 en
Australie. Pour des raisons différentes, les compagnies
aériennes et l’OMM se sont déclarées inquiètes de la

13.3

COLLABORATION
PROGRAMMES

AVEC D’AUTRES DISCIPLINES ET

(point 13.3)
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domaine de la sismologie à des fins de coordination,
compte tenu en particulier de son incidence possible sur
le budget.
13.3.5 Il a par ailleurs été noté que, dans plus de 40
pays Membres de l’OMM, les Services météorologiques
ou hydrométéorologiques nationaux sont également
responsables d’activités sismologiques ou participent à
ce type d’activités. C’est pourquoi le Conseil a étudié la
possibilité d’élaborer des propositions concernant le rôle
de coordination au plan international que pourrait jouer
l’OMM dans le domaine de la sismologie, notamment
pour ce qui est du développement des services sismologiques opérationnels.
13.3.6 Le Conseil, reconnaissant qu’il conviendrait de
définir plusieurs possibilités d’action qui pourraient être
soumises à l’examen du Quatorzième Congrès, a
demandé au Secrétaire général d’élaborer la documentation nécessaire en consultation avec les représentants
permanents concernés. L’éventualité de l’élaboration
d’un protocole additionnel à la Convention de l’OMM
relatif à la sismologie, si une procédure d’adoption de
protocoles à ladite Convention est retenue, a été évoquée. Ce pourrait être un moyen parmi d’autres de
rendre compte de cet important domaine d’activité, où
l’OMM pourrait jouer un rôle de premier plan.
13.3.7 Le Conseil a estimé qu’il importait de veiller à
ce que cette question soit dûment étudiée lors du
Quatorzième Congrès et a demandé au Secrétaire général de communiquer aux responsables gouvernementaux compétents les propositions sur le rôle de coordination internationale que pourrait jouer l’OMM dans le
domaine de la sismologie, et cela bien avant le
Quatorzième Congrès.

14.

PLANIFICATION

À LONG TERME (point 14 de

l'ordre du jour)

14.1

EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE
PLAN À LONG TERME (point 14.1)

DU CINQUIÈME

14.1.1 Le Conseil a noté avec satisfaction le rapport du
président de son Groupe de travail de la planification à
long terme et de l’Equipe spéciale chargée d’analyser la
structure de l’OMM, M. P.D. Ewins, et a félicité le
Groupe et l’Equipe spéciale de leur contribution efficace
à l’élaboration du projet de sixième Plan à long terme de
l’OMM, au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre du
cinquième Plan à long terme et à l’analyse de la structure de l’OMM. Il a aussi rendu hommage aux présidents
des commissions techniques et des associations régionales pour leur participation active au processus de planification à long terme.

SUIVI ET ÉVALUATION
DE L’OMM

DU CINQUIÈME

PLAN
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examinerait à sa cinquante-quatrième session. Cette
évaluation pourrait par la suite être actualisée et présentée au Quatorzième Congrès, en 2003, par le Président
de l’OMM au nom du Conseil exécutif.
14.1.3 Le Conseil avait aussi noté, à sa cinquante-troisième session, que le Groupe avait eu un débat sur les
éléments à prendre en compte pour l'élaboration du rapport de suivi et d'évaluation, débat qui avait débouché
sur l’adoption des «Directives pour le contrôle et l’évaluation de la mise en œuvre du cinquième Plan à long
terme de l’OMM». A cet égard, il s’est félicité de ce que,
en se conformant aux Directives» et à la résolution 12
(EC-LIII) — Directives pour le contrôle et l’évaluation de
la mise en œuvre du 5PLT de l’OMM, le Groupe avait
établi le rapport de suivi et d’évaluation couvrant les
deux premières années (2000-2001) d'exécution du cinquième Plan à long terme sur la base des rapports de
suivi et d’évaluation soumis par les présidents des associations régionales, les présidents des commissions techniques et le Secrétaire général.
14.1.4 Le Conseil a partagé l’avis du Groupe selon
lequel il était important de mettre en évidence les réalisations et les domaines où des progrès ont été accomplis, ainsi que ceux où aucun progrès n’a été enregistré,
tout en cernant les problèmes et en proposant des
mesures correctives. A cet égard, il a rappelé en particulier les difficultés que présentait la mise en œuvre de
certaines parties de quelques-uns des grands programmes, tels que celui de la VMM et le Programme climatologique mondial. En outre, il a estimé, comme le
Groupe, qu'il était souhaitable que l'on ait une idée de
la mesure dans laquelle les ressources escomptées
avaient effectivement pu être dégagées et des incidences que cela avait pu avoir sur la mise en œuvre du
cinquième Plan à long terme.
14.1.5 Le Conseil a souscrit à l’opinion du Groupe
selon laquelle il fallait suivre et évaluer des domaines
d'action plus généraux, comme le renforcement des
capacités, qui concernent l'ensemble des programmes et
réunir tous les renseignements nécessaires au sujet du
fossé qui sépare pays développés et pays en développement pour ce qui est de la fourniture des services voulus.
14.1.6 Après avoir examiné le rapport établi par le
Groupe de travail, le Conseil a consigné les résultats de
son évaluation dans l’annexe X du présent rapport et
prié le Secrétaire général de faire le nécessaire pour que
ceux-ci soient portés à la connaissance des Membres et
soumis au Quatorzième Congrès. Il a demandé à nouveau au Groupe de travail, comme il l’avait fait dans sa
résolution 12 (EC-LIII), de mettre à jour le rapport pour
y inclure la deuxième période biennale du cinquième
Plan à long terme et le soumettre au Congrès.

À LONG TERME

14.1.2 Le Conseil a rappelé qu’à sa cinquantedeuxième session, il avait demandé à son Groupe de travail de la planification à long terme de procéder à une
première évaluation des deux premières années (2000 et
2001) d'exécution du cinquième Plan à long terme qu’il

14.2

ELABORATION DU SIXIÈME PLAN À
L’OMM (point 14.2)

LONG TERME DE

14.2.1 Le Conseil a examiné le projet de sixième Plan à
long terme de l’OMM, qui porte sur une période de huit
ans (2004-2011), et qui a été élaboré par le Groupe de travail conformément aux indications qu'il avait données.
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14.2.2 Il a pris acte de la recommandation du Groupe
selon laquelle lui-même et le Quatorzième Congrès
devraient veiller tout particulièrement à ce qu'un montant
suffisant soit inscrit au budget ordinaire de l’OMM pour la
mise en œuvre des programmes scientifiques et techniques
de l’Organisation. Le Conseil a consigné ses décisions à cet
égard au titre du point 12 de l’ordre du jour.
14.2.3 En ce qui concerne le suivi du sixième Plan à
long terme, le Conseil a noté le point de vue du Groupe
selon lequel il convient d'examiner la manière dont les
éléments nécessaires, tels que les repères peuvent être
contrôlés et évalués. Il a aussi noté l’importance accordée par le Groupe au contrôle et à l’évaluation des ressources, y compris extrabudgétaires, associées aux activités prévues. Le Conseil a demandé que l’on étudie les
différentes modalités possibles de suivi et d’évaluation.
14.2.4 Le Conseil a approuvé le projet élaboré par le
Groupe d’une manière générale. Il a demandé que les
éléments ci-après soient pris en considération lors de la
révision du sixième Plan à long terme, avant qu’il ne soit
présenté au Quatorzième Congrès :
a) Le chapitre 2 devrait comporter une description
succincte du processus de contrôle et d'évaluation
et du lien avec la planification axée sur les résultats.
b) Le chapitre 3 devrait également comporter un
exposé sur la pression économique et la mondialisation des services météorologiques ainsi que sur la
commercialisation et la concurrence, afin de mieux
mettre en évidence les possibilités qu'offrent de
telles tendances. En outre, dans la section consacrée
aux progrès des sciences de base, il y aurait lieu
d'évoquer les progrès réalisés dans le domaine de la
recherche atmosphérique et de la climatologie. De
plus, le rôle et la contribution de la communauté
météorologique et hydrologique internationale
élargie devraient être soulignés.
c) Il faudrait étoffer le chapitre 5 afin d'y présenter
plus largement le lien entre les stratégies/objectifs
associés et les programmes de l'OMM, et notamment mieux définir les secteurs clés de résultats.
Ceux de ces secteurs qui concernent la Stratégie 4
devraient être renforcés afin que soient mis en évidence les avantages socio-économiques des informations météorologiques et connexes; de même, à
propos de la stratégie 8, il s'agirait de mettre davantage l'accent sur les relations avec les médias afin
d'améliorer le profil de l'OMM, des SMHN et de la
communauté météorologique et hydrologique
internationale dans son ensemble.
d) Il faudrait revoir soigneusement le chapitre 6 afin
de tenir dûment compte du chapitre 4 dans la présentation des programmes de l'OMM. L’on devrait
attirer l'attention sur l'élaboration du nouveau
Programme de prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets en tant que
grand programme distinct, pluridisciplinaire, afin
de souligner le lien avec divers programmes appelés
à apporter leur contribution. En particulier, la
contribution du Système mondial de traitement de

données et celle des mesures d'intervention en cas
d'urgence devraient être explicitement reconnues.
e) Il y a lieu de définir les priorités que cela suppose,
afin de faciliter l'examen des ressources nécessaires
à cet égard. Il s'agit également de mettre en évidence le rôle des pouvoirs publics pour ce qui est de
la fourniture de l'infrastructure de base ainsi que les
moyens de mieux faire appel à d'autres sources de
financement.
14.2.5 Le Conseil a prié le Secrétaire général d’établir,
en étroite collaboration avec le président de son Groupe
de travail de la planification à long terme, la version
définitive du projet de sixième Plan à long terme de
l'OMM et de tenir compte à cet égard des débats qui ont
eu lieu sur la question.

ELABORATION DU SEPTIÈME PLAN À LONG TERME DE L’OMM
14.2.6 Le Conseil a noté que le Groupe de travail avait
préconisé le maintien du processus de planification à
long terme et l'élaboration du septième Plan à long
terme de l’OMM. Il a en outre pris acte des recommandations ci-après qui ont été formulées par le Groupe et
qui concernent l’élaboration du septième Plan à long
terme :
a) La période d'exécution du Plan devrait être de huit
ans, correspondre aux sessions quadriennales du
Congrès, et débuter en même temps que le cycle
budgétaire (c’est-à-dire la période financière).
b) Le Plan devrait être clair et détaillé pour les quatre premières années, moins détaillé mais fournissant des
directives, des orientations et une description des
perspectives d'avenir pour les quatre années suivantes.
c) Le budget-programme devrait être établi en fonction des quatre premières années du Plan, sachant
que le Plan à long terme offre une perspective à
plus long terme que le budget-programme.
d) Le Plan devrait être actualisé et révisé pour chaque
session du Congrès, de sorte que chaque Congrès
adopte le plan pour les huit années suivantes et le
budget-programme pour les quatre années suivantes.
e) L’élaboration du nouveau Plan détaillé pour les
quatre premières années de la période d'exécution
se fait sur la base des quatre dernières années du
Plan précédent en tenant compte de tous les faits
nouveaux.
14.2.7 Le Conseil a relevé que ces recommandations
s'inspiraient des pratiques en vigueur et les a approuvées. Il a aussi indiqué que plusieurs observations
concernant le contenu et la forme de présentation du
sixième Plan à long terme, tel qu’il l'avait approuvé,
étaient aussi valables pour l’élaboration du septième
Plan à long terme.
14.2.8 Le Conseil a aussi estimé que les associations
régionales devraient être invitées à communiquer les
résultats d'analyses et d'évaluations effectuées à l'échelle
régionale et à indiquer leurs priorités. Les commissions
techniques devraient également présenter des analyses
et des évaluations et établir des priorités en ce qui
concerne leurs domaines d'activités.
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14.2.9 Il a estimé que dans le cadre du processus de
planification, il conviendrait de s’attacher davantage
aux aspects financiers et au rapport coût-efficacité,
notamment eu égard à la réalisation des objectifs du
Plan à long terme.
14.2.10 Le Conseil a aussi indiqué qu’il conviendrait
également de déterminer les meilleurs moyens d’incorporer les programmes d’appui de l’OMM, de traiter les
questions pluridisciplinaires comme le rôle et le fonctionnement des SMHN, et de promouvoir des initiatives,
notamment la mise en œuvre de stratégies mondiales
intégrées d’observation et de gestion des données.
14.2.11 Le Conseil a décidé de recommander au
Quatorzième Congrès l’élaboration du septième Plan à
long terme de l’OMM.

14.3

RAPPORT SUR L’ANALYSE
L’OMM (point 14.3)

ET LA STRUCTURE DE

14.3.1 Le Conseil a noté avec satisfaction que l’Equipe
spéciale chargée d’analyser la structure de l’OMM avait
examiné toute une série de questions et formulé plusieurs recommandations, comme il le lui avait demandé
à sa cinquante-troisième session. L'une des questions
concernait la structure de base des organes de l’OMM, à
savoir le Conseil exécutif et ses organes subsidiaires, les
commissions techniques, les associations régionales,
ainsi que leur mode de fonctionnement et les relations
qu'ils entretiennent. Parmi les autres questions figuraient l'attribution de la responsabilité première s'agissant de veiller à la mise en œuvre des programmes
décrits dans le Plan à long terme de l’OMM et le recours
accru aux techniques d’information pour une gestion
plus efficace des activités de l’Organisation.
14.3.2 Le Conseil a estimé, comme l’Equipe spéciale,
que la structure de base composée d'organes constituants, tels que le Conseil exécutif, les commissions
techniques et les associations régionales, devrait être
d’une manière générale maintenue pour l’instant. Il a
été souligné que cette structure devrait faciliter la mise
en œuvre des stratégies définies dans le sixième Plan à
long terme et qu’il conviendrait d’encourager les
organes à conjuguer leurs efforts pour traiter des questions pluridisciplinaires. En outre, les ressources étant
limitées, l’Organisation devrait travailler plus efficacement et éviter tous chevauchements d’activités et
doubles emplois.

CONSEIL EXÉCUTIF
14.3.3 En ce qui concerne son propre rôle, le Conseil a
approuvé les recommandations de l’Equipe spéciale
selon lesquelles il devrait fonctionner de manière plus
rationnelle et selon un mode plus stratégique. Il devrait
assumer la «gouvernance» de l’Organisation. Le Conseil
devrait gérer les activités de façon dynamique, en adoptant des indicateurs de résultats, en utilisant au mieux
les ressources disponibles et en donnant des directives
au sujet des ajustements majeurs à apporter aux activités
en vue d’obtenir les résultats escomptés dans le Plan à
long terme. Il a estimé que lors de l'élaboration de
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l’ordre du jour de ses sessions et de la répartition du
temps disponible, l’accent devrait être mis sur les
grandes questions d'actualité lesquelles devraient faire
l'objet d'un examen minutieux le cas échéant. Le
Conseil a mieux à faire qu'à modifier des résumés de
débats préparés d’avance. Il faut respecter plus strictement le programme de travail établi pour les sessions du
Conseil, afin de garantir la meilleure utilisation possible
du temps imparti, que ce soit pour l'examen des grandes
questions ou la participation des experts invités.
14.3.4 Le Conseil est également convenu qu’il devrait
tirer un meilleur parti des commissions techniques en
leur déléguant certaines tâches dans le cadre de la mise
en œuvre et du suivi des programmes scientifiques et
techniques de l’OMM, plutôt qu’en examinant en détail
leurs programmes à l’occasion de ses sessions.
14.3.5 Le Conseil a rappelé qu’il avait déjà approuvé la
recommandation visant à procéder à une analyse plus
poussée de ses organes subsidiaires, quant à leur mandat, nombre, durée, composition et aux dépenses qu'ils
entraînent et avait prié son Equipe spéciale d'effectuer
cette analyse et de formuler les recommandations nécessaires. A cet égard, il a noté les recommandations pertinentes de l’Equipe spéciale et estimé qu’au lieu de créer
des groupes de travail ou groupes d’experts, il devrait
chercher à mieux tirer parti des commissions techniques; on pourrait envisager par exemple que le Groupe
de travail de la météorologie antarctique relève désormais de la CSB et que les groupes d’experts du Conseil
exécutif/groupes de travail de la CSA s’occupant de la
pollution atmosphérique et de la modification artificielle du temps deviennent des groupes de travail de la
CSA exclusivement. Les organes subsidiaires du Conseil
exécutif devraient s’occuper essentiellement des questions pluridisciplinaires.
14.3.6 Le Conseil a aussi rappelé qu’il avait demandé à
l’Equipe spéciale d’étudier plus avant la structure du
Bureau du point de vue de sa composition, de son rôle et
de ses responsabilités. Il a noté les recommandations formulées par l’Equipe spéciale à cet égard et le point de vue
selon lequel il devrait y avoir une plus grande transparence en ce qui concerne les travaux du Bureau de
l’Equipe spéciale. L’on pourrait aussi se rapprocher de la
formule traditionnelle qui veut que le Bureau soit constitué par le Secrétaire général, le Président et les VicePrésidents uniquement et se charge de planifier la
conduite et le programme de travail des sessions du
Conseil et du Congrès, sans empiéter sur les questions qui
sont davantage du ressort du Conseil exécutif. Le Bureau
pourrait devenir un groupe de travail officiel du Conseil
exécutif, qui aurait un mandat précis, serait présidé par le
Président, et rendrait compte au Conseil exécutif.
14.3.7 Comme le lui avait demandé le Conseil,
l’Equipe spéciale a étudié la question du processus
d’élection des membres du Conseil. Ce dernier a consigné ses décisions à cet égard au titre du point 18. Par
ailleurs le Conseil a indiqué que des préoccupations
avaient été exprimées au sujet de la représentation de
différentes disciplines, dont l’hydrologie, au Conseil. Il a
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certes reconnu qu’il fallait tout mettre en œuvre pour
garantir une représentation équitable au Conseil des différentes disciplines dont s’occupe l’OMM, tout en estimant que le processus actuel d'élection des membres
ainsi que la pratique qui consiste à inviter aux sessions
du Conseil des experts travaillant dans des disciplines
connexes, notamment des conseillers en hydrologie,
permettaient de garantir l'équilibre.

COMMISSIONS TECHNIQUES ET ASSOCIATIONS RÉGIONALES
14.3.8 Le Conseil a noté les recommandations de
l’Equipe spéciale concernant les commissions techniques et les associations régionales. Il a reconnu que les
modifications structurelles adoptées, à l’instar de la CSB
et de la CCl, ou planifiées par un certain nombre de
commissions permettaient d'assouplir leur fonctionnement et d’améliorer la collaboration entre les commissions. Les relations entre ces dernières et les associations
régionales peuvent également être améliorées. La nouvelle structure facilite la répartition des tâches et leur
gestion. Par ailleurs, le Conseil a reconnu que chaque
commission technique devrait mettre en place sa structure en fonction des activités qu'elle compte entreprendre dans son domaine de compétence et qu'il n'y a
pas lieu de recommander un modèle structurel.
14.3.9 Pour ce qui est des principales fonctions
confiées aux commissions techniques, le Conseil a
reconnu qu’il était nécessaire que ces dernières puissent
intervenir plus directement dans l'allocation de ressources à leurs programmes. Cela les aidera à formuler
des recommandations concernant les ajustements qu'il
convient d'apporter aux programmes et/ou à l’allocation
de ressources. Les commissions devraient être en mesure
de faire rapport au Conseil exécutif sur la réalisation des
objectifs fixés dans le cadre des programmes dont elles
sont responsables, notamment sur les modalités d’évaluation de la mise en œuvre.
14.3.10 Le Conseil a reconnu qu’il fallait examiner plus
avant le bien-fondé de la création d’une commission des
applications eu égard à l’importance croissante que revêtent les relations avec les utilisateurs. Cela pourrait
entraîner une réduction du nombre de commissions. De
tels changements devraient être envisagés compte tenu
des liens qui existent entre l’OMM et d'autres organisations comme la COI de l’UNESCO et l’OACI.
14.3.11 Le Conseil est convenu que les dispositions
actuelles, qui consistent à assurer une coordination intercommissions dans le cadre des réunions annuelles des
présidents des commissions techniques, étaient adaptées
et devraient être maintenues en vigueur. La coopération
entre organes constituants devrait être encouragée et les
obstacles éventuels à cette coopération devraient être
levés. La collaboration intercommissions en matière de
prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation
de leurs effets revêt une importance particulière.
14.3.12 Le Conseil a rappelé la nécessité de renforcer la
collaboration entre les commissions techniques et les
associations régionales et a préconisé l’adoption de
mesures visant à permettre à des experts provenant des

différentes régions de participer aux activités des
organes subsidiaires des commissions techniques. Il a
réaffirmé que le rôle des associations régionales devrait
être renforcé. Il a souligné qu’un appui suffisant devrait
aussi être fourni pour garantir le bon fonctionnement
des associations durant les intersessions.
14.3.13 Le Conseil a aussi noté la proposition visant à
promouvoir la coopération entre commissions techniques et associations régionales au niveau de leurs
groupes de travail. Il a reconnu qu’il conviendrait de
fournir aux experts des associations régionales une aide
accrue pour leur permettre de participer efficacement, à
long terme, à la mise en œuvre des programmes scientifiques et techniques de l’OMM.
14.3.14 Le Conseil a prié le Secrétaire général de veiller,
en étroite collaboration avec le président de l'Equipe
spéciale chargée d'analyser la structure de l'OMM, à ce
que les mesures de suivi nécessaires soient prises, notamment en vue de l'examen par le Quatorzième Congrès, le
cas échéant, de propositions pertinentes.

QUESTIONS DIVERSES
14.3.15 Le Conseil exécutif a noté la recommandation
de l’Equipe spéciale concernant le remplacement de
l'expression «Association régionale». Il a consigné son
point de vue sur la question au titre du point 18 de
l’ordre du jour.
14.3.16 Le Conseil a demandé au président de la CSB
d’examiner une proposition visant à modifier le nom de
la Commission pour mieux refléter l’aspect « services »
de ses activités.
14.3.17 Le Conseil a estimé, comme l’Equipe spéciale,
qu'un recours accru aux techniques d’information s'impose si l'on veut améliorer le mode de fonctionnement
de l’OMM, gérer plus efficacement les activités de
l’Organisation et faciliter la communication avec les
Membres. Il a donc souligné la nécessité d’accélérer la
mise en place et l’utilisation de moyens électroniques,
comme Internet, pour la communication en général et la
fourniture de documents et d'informations. Il a aussi préconisé l’utilisation accrue des techniques d’information
modernes pour la diffusion des publications et autres
documents de l’OMM. Le Conseil a prié le Secrétaire
général d’étudier la possibilité d’adopter un système
selon lequel la distribution des versions électroniques des
documents de l’OMM serait la règle. Les versions imprimées seraient considérées comme facultatives et fournies
sur demande, eu égard à la situation particulière dans
laquelle se trouvent les pays en développement.
14.3.18 Le Conseil est convenu qu’il était nécessaire de
poursuivre l'étude de la structure et du mode de fonctionnement de l’OMM, afin de trouver les moyens de
mieux mettre en relation les éléments structurels et les
programmes de l’OMM, de gérer plus efficacement les
questions pluridisciplinaires et les nouvelles initiatives,
et d'améliorer le mode de fonctionnement de l’OMM. Le
Conseil a estimé que pour mettre en place de façon satisfaisante une nouvelle structure, il conviendrait de définir avec soin le mandat et la composition d’un groupe à
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qui cette tâche pourrait être confiée. Il a aussi jugé
nécessaire d’examiner tous les points de vue concernant
la restructuration de l’OMM et a été d’avis qu’il faudrait
envisager, à l’avenir, la création d’un groupe d’experts
restreint relevant du Conseil, où seraient représentés les
différents organes constituants.

15.

COOPÉRATION AVEC L’ORGANISATION DES
NATIONS UNIES ET D’AUTRES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES (point 15 de l’ordre du jour)

15.1

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (point 15.1)

PROCÉDURE

DE SUIVI DES RAPPORTS DU

CORPS

COMMUN

D’INSPECTION À L’OMM

15.1.1 Le Conseil exécutif a pris note des rapports du
Corps commun d’inspection (CCI) dont l’OMM était saisie ainsi que des observations pertinentes du Secrétaire
général.
15.1.2 Le Conseil a pris note avec satisfaction de la
procédure de suivi des rapports du CCI à l’OMM, établie
et présentée par le Secrétaire général en accord avec le
CCI. Il a adopté la procédure en question, décrite
comme projet pilote au sein du «système de suivi des
rapports du Corps commun d'inspection» (annexe I du
Rapport annuel du CCI – A/52/34); le texte de cette procédure figure dans l’annexe XI du présent rapport.

RAPPORTS DU CORPS COMMUN D’INSPECTION
15.1.3 Le Conseil a adopté la résolution 11 (EC-LIV)
concernant les rapports du Corps commun d’inspection.

RÉSOLUTIONS ADRESSÉES AUX INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES DU
NATIONS UNIES

SYSTÈME DES

15.1.4 Le Conseil a pris note des résolutions énumérées ci-après, que l’Assemblée générale des Nations Unies
a adressées aux institutions spécialisées, dont l’OMM, à
sa cinquante-sixième session :
12, 19, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 51,
64A, 76, 95, 103, 107, 109, 127, 132, 177, 180,
182, 183, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205,
207, 209, 210, 211, 217, 218, 220A, 224, 226,
227, 235, 239, 243, 245, 258.
15.1.5 Il a noté avec satisfaction la lettre circulaire du
Secrétaire général sur les résolutions émanant de cette
session de l’Assemblée générale, qui présentent un intérêt particulier pour l’OMM. Les Membres ont reconnu
l'utilité de cette information et demandé au Secrétaire
général de continuer à fournir ce type de renseignements qui peut aider les SMHN à se faire une idée plus
précise des actions engagées à l’échelle mondiale et
régionale qui ont des incidences sur leurs activités.

15.2

SUIVI DE LA CNUED, Y COMPRIS LES ACTIVITÉS DE LA
COMMISSION DES NATIONS UNIES SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

(point 15.2 de l’ordre du jour)

15.2.1 Le Conseil exécutif a noté que l’OMM avait pris
une part active aux préparatifs du Sommet mondial pour
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le développement durable qui se tiendra à
Johannesburg, Afrique du Sud, du 26 août au 4 septembre 2002. L’Organisation a notamment participé à
plusieurs réunions préparatoires organisées à l’échelle
régionale ou sous-régionale, ainsi qu’aux sessions de la
Commission des Nations Unies sur le développement
durable qui fait office de Comité préparatoire du
Sommet. Le Conseil a noté avec satisfaction que, conformément à la demande qu’il avait exprimée lors de sa
cinquante-troisième session, les représentants permanents des pays Membres avaient été régulièrement informés des activités engagées par les institutions du système des Nations Unies pour préparer le Sommet, et des
incidences éventuelles sur leurs Services nationaux. Les
représentants permanents ont été invités à prendre, le
cas échéant, des mesures de suivi à l’échelon national. A
cet égard, le Conseil a demandé que soit intégrée au site
Internet de l’OMM une page web spécialement consacrée aux activités mises en œuvre par l’Organisation
dans le cadre de la préparation du Sommet mondial
pour le développement durable.
15.2.2 Le Conseil a également noté avec satisfaction
que le Secrétaire général avait profité de sa participation
aux activités associées à la préparation du Sommet, et
notamment aux sessions du Comité préparatoire, pour
engager des discussions avec plusieurs délégations nationales afin d’appeler leur attention sur certaines questions essentielles, tant pour l’OMM et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux que pour le
développement durable en général. Le Conseil a tout
particulièrement apprécié de voir le Secrétaire général
mettre l’accent sur la nécessité d’adopter une approche
préventive en matière de lutte contre les catastrophes
naturelles d’origine météorologique ou hydrologique, de
renforcer les réseaux mondiaux d’observation uniques
en leur genre coordonnés par l’OMM pour la surveillance de l’atmosphère, des océans, des rivières et des
lacs, et de privilégier, dans l’optique d’un développement durable, un nouveau modèle scientifique : la
science de la viabilité.
15.2.3 Le Conseil a noté qu’au cours de la phase préparatoire du Sommet, la protection et la gestion des ressources naturelles, qui sont à la base du développement
économique et social, avaient fait l’objet de discussions
approfondies car elles constituent l’un des fondements
du développement durable. Certaines des initiatives proposées dans ce cadre comptent au nombre de celles que
l’OMM s’attache depuis toujours à promouvoir, comme
la surveillance et l’évaluation des ressources d’eau
douce, en termes quantitatifs et qualitatifs, la prévention de la pollution marine, le développement de stratégies visant à atténuer les effets de la variabilité du climat
et des changements climatiques, la mise au point de systèmes et de réseaux d’alerte précoce, la diffusion de données et d’informations pour une atténuation efficace des
effets des catastrophes naturelles et la réduction des
risques, et la contribution aux programmes mondiaux
de recherche sur le climat et aux systèmes mondiaux
d’observation du climat. Le Conseil a toutefois estimé
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que d’autres actions d’intérêt majeur devraient être plus
particulièrement encouragées, notamment l’élaboration
et la fourniture, dans des délais très brefs, de services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques pour
diverses applications et le renforcement des capacités
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux, en particulier dans les pays en développement. Le
Conseil a estimé que le Sommet mondial pour le développement durable devrait être l’occasion d’attirer une
fois encore l’attention des gouvernements, des organismes internationaux de financement et de la société
dans son ensemble sur les bénéfices qui pourraient être
retirés du renforcement des réseaux de surveillance de
l’environnement coordonnés ou co-parrainés par
l’OMM, d’une meilleure exploitation des services météorologiques, hydrologiques et connexes et du renforcement des capacités des organismes nationaux, régionaux
ou internationaux concernés, les SMHN en particulier.
15.2.4 Le Conseil a noté que la gestion du développement durable à l’échelle nationale, régionale et internationale figurerait à l’ordre du jour du Sommet. Il a
reconnu qu’à l’échelle internationale, la gestion des
questions environnementales serait l’une des composantes de la gestion du développement durable. A cet
égard, le Conseil a rappelé que l’instauration d’une gouvernance internationale en matière d’environnement
avait été évoquée à diverses occasions et notamment lors
de réunions organisées par le PNUE. Il a noté que le
Secrétaire général en avait informé les représentants permanents dans les meilleurs délais et leur avait demandé,
dans une lettre circulaire, de prendre contact avec leurs
représentants nationaux participant aux préparatifs du
Sommet, pour attirer leur attention sur le rôle prépondérant que jouent l’OMM et les SMHN dans la surveillance et l’évaluation des changements de l’environnement planétaire, en exploitant les grands réseaux
mondiaux d’observation et de gestion des données ou
en assurant leur coordination. Les représentants permanents ont également été invités à mettre en évidence les
résultats des travaux du GIEC, lequel a déjà mis en place
avec succès une véritable coopération à l’échelle mondiale pour évaluer les changements climatiques qui
constituent l’une des composantes essentielles du changement global. Le Conseil a approuvé les mesures prises
par le Secrétaire général et souligné que, compte tenu de
la multiplicité des activités mises en œuvre par l’OMM
dans le domaine de la surveillance et de l’évaluation des
changements de l’environnement planétaire, tout arrangement qui pourrait être proposé en relation avec le
Sommet mondial devrait pleinement tenir compte du
rôle clé que joue l’OMM dans ce domaine en tant
qu’Organisation du système des Nations Unies.
15.2.5 Le Conseil a souligné que les données recueillies
par l’intermédiaire des réseaux mondiaux d’observation
coordonnés par l’OMM ainsi que d’autres informations
connexes étaient accessibles à tous, y compris aux milieux
universitaires, et étaient exploités dans le cadre d’une
grande variété d’applications et de services. Ces données
et informations ont servi de fondement à l’élaboration et

à l’adoption des instruments juridiques nécessaires à la
gestion de l’environnement à l’échelle internationale,
notamment la Convention-cadre sur les changements climatiques, la Convention de Vienne sur la protection de la
couche d’ozone et la Convention sur la lutte contre la
désertification. Le Conseil a également évoqué la
Convention des Nations Unies sur la biodiversité.
15.2.6 S’agissant des changements de l’environnement planétaire, le Conseil a estimé que les rapports du
GIEC en évaluaient les composantes essentielles, y compris les modifications concernant les ressources en eau,
les océans et les écosystèmes naturels. Il a également
indiqué que le GIEC serait en mesure, si on lui confiait
cette tâche, de procéder à l’évaluation d’autres composantes du changement global. Il a donc estimé que la
mise en place de nouveaux organismes internationaux
de surveillance et d’évaluation ne se justifiait pas et ne
pourrait conduire qu’à une duplication des efforts et à
une dilution des ressources.
15.2.7 Le Conseil a adopté la résolution 12 (EC-LIV) —
Sommet mondial pour le développement durable, afin
d’aider les représentants de la communauté météorologique et hydrologique à participer au Sommet.

15.3

INSTITUTIONS

SPÉCIALISÉES ET AUTRES ORGANISA-

TIONS INTERNATIONALES

(point 15.3)

ARRANGEMENTS

DE TRAVAIL AVEC L’ORGANISATION MÉTÉOCARAÏBES, LE COMITÉ INTERNATIONAL DES
POIDS ET MESURES ET L’AUTORITÉ DU BASSIN DU NIGER

ROLOGIQUE DES

15.3.1 Le Conseil exécutif a pris note de la demande
présentée par l’Organisation météorologique des
Caraïbes, le Comité international des poids et mesures
(CIPM) et l'Autorité du bassin du Niger (ABN) en vue de
l’établissement d’arrangements de travail avec l’OMM.
15.3.2 Ayant considéré les objectifs et les fonctions de
l’Organisation météorologique des Caraïbes, du CIPM et
de l'ABN et tenant compte de la pratique adoptée par
l'OMM en ce qui concerne l'établissement d'arrangements
de travail relatifs à la coopération scientifique et technique avec d'autres organisations, le Conseil a convenu
qu'il serait dans l'intérêt mutuel de l'OMM et de ces trois
organisations d'établir d'étroits rapports de travail.
15.3.3 C'est pourquoi le Conseil a autorisé le Secrétaire
général à mettre la dernière main aux arrangements de
travail conclus avec le Directeur-coordonnateur de
l’Organisation météorologique des Caraïbes, le Directeur
du Bureau du CIPM et le Secrétaire exécutif de l'ABN sur
la base du texte figurant dans les annexes XII, XIII et
XIV du présent rapport.

STATUT

CONSULTATIF DE L'ASSOCIATION DES FABRICANTS

D’ÉQUIPEMENTS HYDROMÉTÉOROLOGIQUES

15.3.4 Le Conseil a pris note de la demande formulée
par l'Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques en vue d'obtenir un statut consultatif
auprès de l'OMM.
15.3.5 Le Conseil a noté que selon les participants au
Treizième Congrès, la collaboration de l'OMM avec des
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fabricants et des fournisseurs devrait permettre d'obtenir
un équipement plus économique et de meilleure qualité.
Il a estimé que l'Organisation, en particulier par l'intermédiaire de la CIMO, devrait s'efforcer de resserrer
encore plus cette collaboration, par exemple dans le
domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle.
15.3.6 Ayant analysé les objectifs et les principales
activités de l'Association et tenant compte de la pratique
adoptée par l'OMM en ce qui concerne l'octroi d'un statut consultatif à d'autres organisations, le Conseil a
estimé qu'il serait à l'avantage tant de l'Organisation que
de l'Association d'instaurer entre elles des relations de
travail étroites.
15.3.7 C'est pourquoi le Conseil a autorisé le Secrétaire
général à informer le président de l'Association de sa
décision.

SOMMET MONDIAL DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION
15.3.8 Le Conseil a pris note du fait que l’Assemblée
générale des Nations Unies a approuvé l’organisation du
Sommet mondial de la société de l’information, qui aura
lieu en deux temps, à Genève du 10 au 12 décembre
2003 et à Tunis en 2005. Il a constaté avec satisfaction
que le Secrétaire général faisait partie du Comité d’organisation de haut niveau du Sommet et que l’OMM participait activement aux préparatifs. Notant les manifestations mondiales et régionales prévues dans ce
contexte, le Conseil a invité tous les Membres à se
mettre en rapport avec leurs administrations compétentes afin de veiller à ce que les thèmes et les activités
présentant une importance pour les SMHN et l’OMM
fassent l’objet d’une étude et d’un soutien aux niveaux
national, régional et mondial dans le cadre du processus
de préparation du Sommet.
15.3.9 Le Conseil a noté avec satisfaction que le
Secrétariat a présenté les premiers éléments du processus
de préparation du Sommet et notamment des thèmes
importants pour les SMHN et l'OMM. Il a exhorté le
Secrétaire général à continuer à faire participer l'OMM à
ce processus. Le Conseil estime que l'emploi d'une terminologie appréciée par le public aiguiserait l'intérêt des
participants au Sommet pour les activités de
l'Organisation et pour son apport à la société de l'information en ce qui concerne les questions d'importance
mondiale relatives à l'environnement.

PARTENARIAT POUR
D’OBSERVATION

UNE STRATÉGIE MONDIALE INTÉGRÉE

15.3.10 Au moment d’examiner le rôle que les systèmes
et les programmes d’observation parrainés ou coparrainés
par l’OMM pourraient jouer dans le cadre d’un futur système d’observation intégré, le Conseil a été informé de la
situation concernant le Partenariat pour une stratégie
mondiale intégrée d’observation (IGOS). Il a noté qu’en
plus du SMOC, programme interdisciplinaire dirigé par
plusieurs organismes, plusieurs systèmes et programmes
mondiaux d’observation, relevant exclusivement de
l’OMM (SMO de la VMM et VAG) ou coparrainés par
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l’Organisation (GOOS, GTOS, WHYCOS, etc.), contribuaient, via le Partenariat pour l’IGOS, à la mise en œuvre
d’une stratégie mondiale intégrée d’observation.
15.3.11 Le Conseil est convenu que l’OMM devrait
jouer un rôle essentiel dans la mise en place d’un futur
système mondial intégré d’observation. C’est en participant à l’élaboration des différents thèmes et, en fin de
compte, en les rattachant de manière cohérente aux programmes d’observation qu’elle parraine ou coparraine
que l’OMM pourrait jouer ce rôle. Lorsque la stratégie
sera bien établie, les orientations qui en découleront
devraient être dûment prises en considération par les
organes compétents de l’OMM. Par exemple, l’équipe
d’experts pour les besoins en données d’observation et la
refonte du SMO relevant du Groupe d’action sectoriel
ouvert de la CSB pour les systèmes d’observation intégrés devrait tenir compte de ces orientations dans la
mesure où elles concernent la composante spatiale du
Système mondial d’observation.
15.3.12 Le Conseil a rappelé que, depuis de nombreuses
années, l’équipe d’experts susmentionnée réalise une
«étude continue des besoins» – processus dûment agréé
– dans le but d’élaborer à l’intention des Membres de
l’OMM des directives concernant aussi bien la composante spatiale que la composante de surface du Système
mondial d’observation. Comme ce fut déjà le cas pour la
Veille météorologique mondiale, il est prévu que les
Membres appliqueront de leur propre chef les recommandations – approuvées par la CSB – relatives à la
refonte du SMO, sur la base des suggestions de l’équipe
d’experts. Dans le contexte de la terminologie actuelle
de l’IGOS, cette procédure implantée de longue date à
l’OMM pourrait donc être assimilée à un «thème atmosphérique» dans sa phase de mise en œuvre et n’aurait
par conséquent pas besoin d’être officiellement approuvée par le Partenariat pour l’IGOS. Pour les autres systèmes d’observation néanmoins, il n’existe pas encore
de mécanisme intégral et rigoureux de développement
et d’examen comme ceux qui ont été mis en place sous
les auspices de la CSB pour l’atmosphère (et aussi pour
certaines composantes de l’océan et des terres émergées),
et le processus IGOS a donc ici toute son utilité. L’OMM
doit participer à la formulation des directives que l’on a
entrepris d’établir dans le cadre de la stratégie mondiale
intégrée d’observation pour s’assurer de leur compatibilité avec ses propres activités. Inversement, les autres
partenaires IGOS se doivent de rester attentifs aux programmes de l’OMM vu qu’ils revêtent une importance
primordiale pour la stratégie dans son ensemble.

16.

PROGRAMME D’INFORMATION ET DE RELATIONS
PUBLIQUES (point 16 de l’ordre du jour)

16.1
Le Conseil a décidé que la Journée météorologique mondiale de 2004 aurait pour thème «Le temps,
l’eau et le climat à l’ère de l’information».
16.2
Le Conseil s’est félicité de l’élaboration par le
Secrétariat de l’OMM et par les SMHN de documents d’information visant à célébrer la Journée météorologique
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mondiale de 2001, sur le thème «Tous volontaires pour le
temps, le climat et l’eau». Les Membres ont indiqué au
Secrétariat les activités organisées à cette occasion dans
leur pays. Le Conseil les a encouragés à accentuer leurs
efforts de sensibilisation du public.
16.3
Le Conseil a noté avec satisfaction la participation de l’OMM à la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) et au lancement mondial de
sa campagne à l’occasion de la Journée internationale de
la prévention des catastrophes naturelles, le 17 octobre
2001. La SIPC coordonne à l’échelle de l’ONU les stratégies adoptées en la matière. Ces activités ont contribué
aux préparatifs des célébrations, en 2002, de la Journée
météorologique mondiale dont le thème est «Réduction
de la vulnérabilité à l’égard des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes», de la Journée mondiale
de l’eau qui a pour thème «L’eau pour le développement», et du Sommet mondial pour le développement
durable qui se tiendra à Johannesburg, Afrique du Sud,
du 26 août au 4 septembre 2002. Le Conseil s’est félicité
de l’inclusion de produits d’information de l’OMM dans
la campagne mondiale de la SIPC.
16.4
Le Conseil a noté avec satisfaction la tenue de
plusieurs événements d’information, dont les journées
portes ouvertes de l’ONU à Genève auxquelles s’est
jointe l’Organisation. MétéoSuisse et la télévision nationale ont collaboré avec l’OMM à une présentation sur
place des prévisions du temps à la télévision, événement
destiné en premier lieu aux jeunes et considéré par les
15 000 visiteurs comme la partie la plus intéressante de
ces deux jours spéciaux.
16.5
A l’occasion de la parution de la Déclaration de
l’OMM sur l’état du climat mondial en 2001, un communiqué a été émis lors de la conférence de presse donnée chaque année à l’Office des Nations Unies à Genève.
Les journalistes ont pris connaissance des travaux et
activités menés par l’Organisation. La presse, la radio et
la télévision internationales ont largement couvert l’événement et interviewé plusieurs scientifiques, ce qui a
renforcé la notoriété et l’image de l’OMM.
16.6
Le Conseil a pris note de la poursuite d’activités
d’information et de liaison avec les médias, telles que les
visites du siège par des institutions, écoles secondaires,
universités et groupes de particuliers. L’information
auprès des médias s’est étendue, par la diffusion régulière de communiqués, parfois conjointement avec
d’autres organismes, sur divers sujets annoncés lors des
conférences de presse données par l’OMM à l’Office des
Nations Unies à Genève. En outre, plusieurs experts ont
contribué à mieux faire connaître les travaux de
l’Organisation en participant à des émissions thématiques, à la télévision et à la radio, et en acceptant de
donner des interviews et de faire des exposés d’information. Le Conseil a prié le Secrétaire général de continuer
à tenir les médias parfaitement au courant des grandes
questions qui intéressent l’OMM et les SMHN.
16.7
Le Conseil a salué les efforts constants déployés par
le Programme en matière de formation des médias, afin que
ceux-ci rendent compte des tendances actuelles touchant

les changements climatiques, la variabilité du climat et
d’autres phénomènes tels El Niño et La Niña, l’appauvrissement de la couche d’ozone et la raréfaction des ressources
en eau. Il a encouragé l’organisation de stages de formation
destinés au personnel chargé d’activités avec les médias, à
l’aide de fonds extrabudgétaires dans la mesure du possible,
et a invité les SMHN à se joindre à ces efforts.
16.8
Le Conseil a pris note du report à la quatorzième période financière de la première conférence
internationale sur la météorologie radiodiffusée. Il a
approuvé l’organisation conjointe de cette conférence
par l’OMM, la Société météorologique américaine,
l’Association internationale de météorologie radiodiffusée et le Festival international de la météo et a lancé un
appel à d’autres partenaires éventuels. Il a souligné que
le renforcement de la coopération entre l’OMM et les
médias, notamment entre les SMHN et les médias internationaux, et la reconnaissance du rôle joué par les
SMHN dans le développement socio-économique, en
particulier dans l’atténuation des risques et des effets des
catastrophes naturelles, amélioreront l’image et la notoriété de l’Organisation et des SMN.
16.9
Le Conseil s’est félicité de l’initiative prise par le
Secrétaire général d’élaborer la Stratégie de communication extérieure du Secrétariat de l’OMM. Celle-ci comprend un modèle détaillé de plan d’action et les grandes
lignes de directives, destinées aux SMHN, qui permettront de créer une synergie optimale entre le Secrétariat
et les Membres. Dans ce but, on a transmis un questionnaire auquel ont répondu 116 pays Membres. Le Conseil
a invité les Membres à élaborer leur propre stratégie ou
plan de communication, vu l’importance de l’information et des relations publiques pour promouvoir le travail de l’OMM et des SMHN.
16.10
Le Conseil a pris note avec satisfaction des
démarches entreprises par le Secrétariat dans le cadre des
préparatifs du Sommet mondial pour le développement
durable. Conformément à la stratégie de communication établie spécialement pour le Sommet, l’OMM diffusera des brochures et d’autres documents d’information
et des expositions seront organisées en vue de valoriser
l’image de l’Organisation et des SMHN. Le Conseil a une
nouvelle fois encouragé les Membres à participer aux
préparatifs nationaux et à appuyer comme il convient
cet événement. Il a remercié le Secrétaire général de
transmettre aux Membres des informations sur l’organisation du Sommet et sur leur apport éventuel dans les
domaines relatifs au temps, au climat et aux ressources
en eau. Il a également remercié l’Afrique du Sud de faciliter la participation de l’Organisation au Sommet.

17.

SERVICES D’APPUI AUX PROGRAMMES ET PUBLICATIONS (point 17 de l’ordre du jour)

17.1

CONFÉRENCES (point 17.1)

17.1.1 Conformément aux dispositions des règles 170
et 186 du Règlement général de l’Organisation, le
Conseil a approuvé le programme provisoire des sessions
des organes constituants de l’OMM pour la quatorzième
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période financière, tel qu’il figure dans l’annexe XV du
présent rapport.
17.1.2 Le Conseil a noté que les sessions des organes
constituants avaient été mal échelonnées au cours de la
treizième période financière. Les moyens du Secrétariat
ont été soumis par moments à des pressions extrêmes
qui ont pu entraîner des retards dans la prestation des
services de documentation et de publication. En conséquence, le Conseil a prié instamment les organes constituants de veiller à mieux planifier les dates de leurs sessions durant la quatorzième période financière de
manière à assurer une répartition plus équilibrée,
comme le montre l’annexe XV.

17.2

PUBLICATIONS (point 17.2)

17.2.1 Se référant à sa résolution 6 (EC-LII) concernant
le Programme des publications et à son examen lors de
sa cinquante-deuxième session, le Conseil a pris note
avec satisfaction de la liste des publications parues en
2001 (annexe IV du Rapport annuel 2001 de l’OMM). Il
a salué les progrès accomplis dans l’exécution du
Programme des publications obligatoires en anglais,
espagnol, français et russe et a été particulièrement heureux de noter qu’on avait pu enfin rattraper le retard
accumulé de longue date pour ce qui est des versions
espagnoles et russes des publications opérationnelles et
de leurs suppléments. Enfin, il s’est félicité des mesures
prises pour élargir l’éventail des publications disponibles
en arabe et afin de résorber le retard enregistré pour les
éditions en langue arabe.
17.2.2 Le Conseil a salué le travail accompli par
l’Administration météorologique chinoise pour élaborer
des publications en chinois et a remercié tous les
Membres qui ont apporté leur contribution à cet égard.
17.2.3 Le Conseil a noté avec satisfaction que le
Secrétariat avait entrepris d’affiner ses propositions
concernant l’édition et la distribution électroniques et
la création d’un site de commerce électronique, mais a
reconnu qu'il n'était pas encore possible d'en prévoir
précisément le coût. Tous les fichiers des publications
sont maintenant sauvegardés dans un format se prêtant à une diffusion immédiate et l'on a commencé à
mettre en place les mécanismes requis pour que des
utilisateurs déterminés puissent y avoir accès. Le
Conseil a exprimé l’espoir que l’on puisse réduire au
minimum, d’ici la fin de la quatorzième période financière, le nombre d’exemplaires en version imprimée
qui sont distribués par l’Organisation, et a fait observer
que le catalogue des publications avait été remanié de
façon à être plus cohérent et que l’on pouvait y accéder
à partir de la page d’accueil de l’OMM. Il a demandé
que le coût du développement de l’édition et de la distribution électroniques soit imputé sur le budget-programme de la quatorzième période financière et a prié
le Secrétaire général de faire organiser une démonstration en ligne à l’intention des Membres durant le
Quatorzième Congrès.
17.2.4 Le Conseil a noté qu’à la demande du Treizième
Congrès, le Secrétaire général avait lancé une étude et
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réorganisé les services des publications et des conférences
ainsi que les services linguistiques afin de les rationaliser
et d’en améliorer la qualité. Cette réorganisation a permis
d’améliorer nettement le rapport coût-efficacité du traitement de texte en 2001 par rapport à 2000. Les économies ainsi réalisées ont compensé en partie les dépenses
imputables aux nouveaux services linguistiques dont le
Treizième Congrès avait demandé la mise en place. Le
Conseil exécutif a félicité le Secrétaire général pour
l’amélioration sensible de la rentabilité des services linguistiques et l’a encouragé à poursuivre l’action en cours
et à suivre de près les progrès accomplis. Il a demandé au
Secrétaire général de signaler au Quatorzième Congrès les
mesures prises pour rationaliser les dispositions concernant les services linguistiques de l’OMM, par rapport à
ceux d’autres organisations.

17.3

BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE (point 17.3)

17.3.1 Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction les
progrès accomplis pendant la période en cours dans
l'aménagement du système informatique du Secrétariat.
Il a relevé, en particulier, que le Secrétariat avait conçu
une nouvelle stratégie pour les nouveaux projets et les
nouvelles applications dans le domaine de l’informatique, qui s'inscrit dans une perspective dynamique.
Cette stratégie est fondée sur l'intégration des systèmes
et non sur des applications isolées. A cet égard, le
Conseil a été informé qu’une équipe restreinte (composée d’un administrateur de bases de données, d’un programmeur et d’un assistant à temps partiel) avait été
créée pour s’occuper du développement des applications
au sein du Secrétariat.
17.3.2 Le Conseil a été informé des dernières améliorations apportées au niveau de l’administration des systèmes centralisés, en particulier l’utilisation de nouveaux serveurs permettant de modulariser les services et
d’éviter ainsi une panne totale du système de bureautique. Le Conseil a aussi été informé de la mise en œuvre
des directives établies en vue d’aider le personnel du
Secrétariat à faire bon usage des services et du matériel
informatiques mis à sa disposition.
17.3.3 Le Conseil a pris note des nouvelles mesures qui
sont appliquées pour contrôler l’accès au système informatique et augmenter la sécurité afin de protéger les
documents de l’OMM ainsi que son site Web. On peut
citer notamment l'installation d'un service anti-intrusion.
17.3.4 Le Conseil a été informé que le système
Intranet est en service et que ses utilisateurs bénéficient d’une formation et d’un appui en la matière. En
outre, les responsables du Web au sein des différents
départements ont été formés aux méthodes de création de pages Web sur l’Intranet. Le système Intranet
facilitera l’échange d’informations au sein du
Secrétariat. Le Conseil a aussi été informé du projet de
création d’un service Extranet, qui devrait permettre
des échanges de vues et de données d’information
entre les Membres et le Secrétariat. Le Conseil a salué
les efforts déployés par le Secrétariat pour maintenir et
améliorer l'accès au site Web de l’OMM.
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17.3.5 Le Conseil a pris note avec satisfaction des travaux effectués par le Secrétariat afin d’équiper la place
occupée par chaque participant dans les Salles A et B
d’une prise de courant et d’une connexion Internet.

18.

QUESTIONS

GÉNÉRALES, JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES (point 18 de l’ordre du jour)

18.1

QUARANTE-SEPTIÈME PRIX DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE INTERNATIONALE (OMI) (point 18.1)

18.1.1 Le Conseil exécutif a décerné le quarante-septième Prix de l’OMI à Mme Joanne Simpson.
18.1.2 M. Qin Dahe a été nommé membre du Comité
de sélection en remplacement de M. R.R. Kelkar. Le
Comité se compose maintenant de MM. A. Diouri (président), N. Al-Shalabi, R. Prasad et Qin Dahe.

18.2
RÈGLES

QUESTIONS RELATIVES À LA CONVENTION
RÈGLEMENT DE L’OMM (point 18.2)

ET AU

ET PROCÉDURES COMMUNES POUR LA CONDUITE DES

TRAVAUX DE LA

CMOM

18.2.1 Le Conseil a rappelé que, à sa cinquante-troisième session, il avait demandé au Secrétaire général de
préparer, d’entente avec le Secrétaire exécutif de la
COI, un mémorandum d’accord entre l’OMM et la COI
concernant l’établissement et l’application de règles et
de procédures communes pour la conduite des travaux
de la CMOM, que les Conseils exécutifs de l’une ou
l’autre organisations pourraient examiner en 2002. Il a
également rappelé qu’à sa cinquante-troisième session
il avait reconnu que le Congrès pourrait souhaiter
revoir l’application de la résolution 37 (Cg-XI) à la
CMOM, étant donné les différences qui existaient
entre, d'une part, les Membres de l’OMM et, d'autre
part, les Etats membres de la COI au sujet du droit de
vote et autres droits au sein de la CMOM. Il avait
estimé qu’il s’agissait là d’une question qui présentait
un lien avec le mémorandum d’accord prévu concernant les règles et procédures pour la CMOM et avait
donc demandé au Secrétaire général d’attirer à nouveau l’attention du Conseil sur cette question particulière au moment où serait présenté le projet de mémorandum d’accord.
18.2.2 Le Conseil a donc examiné le projet de
«Mémorandum d’accord entre l’OMM et la COI portant sur les règles et procédures pour la conduite des
travaux de la Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM)». Il a noté avec satisfaction, à propos
de ce projet de mémorandum d’accord, qu’il n’était
plus nécessaire de s’adresser au Congrès pour une
éventuelle révision de l’application de la résolution
37 (Cg-XI) à la CMOM. Il a également noté avec satisfaction que le Conseil exécutif de la COI avait déjà
examiné ce projet, à la session qu’il avait tenue juste
avant la cinquante-quatrième session du Conseil exécutif de l'OMM et en avait approuvé le principe et la
teneur. Le Conseil exécutif de la COI avait par ailleurs

demandé que les éventuels commentaires et/ou propositions d’amendements soient soumis par écrit au
Secrétariat de la COI avant le 31 juillet 2002, pour
qu’il en soit tenu compte lors de la rédaction du nouveau projet qui serait soumis à l’approbation de
l’Assemblée de la COI en juillet 2003.
18.2.3 Le Conseil a approuvé en principe le projet
de mémorandum d’accord et a prié le Secrétaire
général d’en élaborer une version révisée, de concert
avec le Secrétaire exécutif de la COI, en tenant
compte des modifications que pourraient proposer
les Conseils exécutifs de l’OMM et de la COI, le texte
définitif devant être approuvé par le Congrès et
l’Assemblée de la COI en 2003. Il a demandé par
ailleurs au Secrétaire général de suivre de près l’application des accords que contient le mémorandum,
une fois que celui-ci sera entré en vigueur, et de
signaler aux futures sessions du Conseil les éventuelles difficultés rencontrées.

RAPPORT

DE L’EQUIPE SPÉCIALE CHARGÉE D'ÉTUDIER LES

ÉVENTUELLES MODIFICATIONS À APPORTER À LA

CONVENTION

DE L'OMM

18.2.4 Suite aux discussions du Treizième Congrès et
des cinquante-deuxième et cinquante-troisième sessions
du Conseil exécutif, l’Equipe spéciale chargée d'étudier
les éventuelles modifications à apporter à la Convention
de l'OMM a poursuivi ses travaux par correspondance.
Le Conseil a exprimé ses remerciements au président et
aux membres de l’Equipe spéciale ainsi qu’au Secrétariat
pour le travail accompli jusqu’à présent.
18.2.5 Le Conseil a discuté la proposition d'amendement au préambule de la Convention de l'OMM, fondée sur le texte de la Déclaration de Genève adoptée
par le Treizième Congrès, ainsi que la proposition
d’amendement à la Convention contenant une disposition en vue de l'adoption de protocoles. Comme
l'une et l'autre propositions, formulées par l’Equipe
spéciale, n'impliquaient pas "de nouvelles obligations
pour les Membres", le Congrès pouvait approuver l'insertion des amendements conformément à l'article 28
c) de la Convention après que ces amendements aient
"été approuvés par les deux tiers des Membres qui
sont des Etats".
18.2.6 Certains membres du Conseil ont noté qu'étant
donné la complexité des questions que soulèvent les
amendements à la Convention proposés par l'Equipe
spéciale, il restait peu de temps avant le Quatorzième
Congrès pour lancer de plus vastes consultations parmi
les Membres.
18.2.7 C'est pourquoi le Conseil a décidé de demander
au Quatorzième Congrès de créer un groupe de travail
consultatif ayant une composition plus large, qui pourrait se pencher sur la question de la modification de la
Convention de l'OMM, laquelle demande un examen
plus approfondi. Selon le Conseil, les propositions formulées par l'Equipe spéciale devraient servir de base aux
futures activités du groupe de travail s'il est établi par le
Quatorzième Congrès.
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RÉVISION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL EXÉCUTIF
RÉVISION DE LA PÉRIODE REQUISE POUR LA DÉSIGNATION PAR CORRESPONDANCE D'UN MEMBRE AD INTÉRIM DU CONSEIL EXÉCUTIF
18.2.8 Conformément à la règle 144 du Règlement
général de l'OMM, quand, entre des sessions du
Congrès, une vacance se produit au Conseil exécutif
parmi les membres élus, un membre par intérim est désigné par le Conseil exécutif. Ce membre par intérim reste
en fonction jusqu'à la clôture de la prochaine session
ordinaire du Congrès.
18.2.9 La procédure pour l'élection d'un membre par
intérim du Conseil exécutif en pareille situation est régie
par les règles 15 et 16 du Règlement intérieur du Conseil
exécutif. Selon le paragraphe a) de la règle 16, cette désignation "peut également avoir lieu par correspondance
si le Président de l'Organisation l'estime nécessaire après
consultation des membres du Conseil exécutif et si la
vacance s'est produite au moins 120 jours avant la prochaine session du Conseil exécutif". La procédure de
consultation est précisée dans la règle 24, qui fixe un
délai de 30 jours pour un échange de vues entre les
membres du Conseil exécutif.
18.2.10 Le Douzième Congrès a invité le Secrétaire général à prévenir les Membres dont les nationaux ou les
représentants ne rempliraient pas les conditions requises
pour être élus par correspondance à un poste vacant.
Cette notification doit être envoyée aux Membres concernés par les moyens les plus rapides, 45 jours au moins
avant l'envoi de l'invitation à désigner des candidats.
18.2.11 Conformément à la règle 16 b) du Règlement
intérieur du Conseil exécutif, la liste des candidats est
limitée aux candidats venant de la même région que le
membre sortant, présentés par les membres du Conseil
exécutif dans un délai de 30 jours après l'annonce de la
vacance.
18.2.12 Le Secrétaire général a 30 jours pour s'assurer
que toute personne dont le nom a été soumis dans les
conditions prévues au paragraphe b) de la règle 16 est
disposée à figurer parmi les candidats. Au bout de cette
période de 30 jours, le Secrétaire général établit une liste
définitive des candidats (paragraphe c) de la règle 16).
18.2.13 Si la liste des candidats comporte plusieurs
noms, il est procédé à un vote au bulletin secret effectué
par correspondance. En pareil cas, la règle 71 a) du
Règlement général s'applique. Conformément à cette
règle, les bulletins de vote doivent parvenir au Secrétaire
général dans les 90 jours suivant la date d'envoi de l'invitation à voter.
18.2.14 L'on notera que si toutes les étapes susmentionnées sont respectées pour une désignation par correspondance d'un membre par intérim du Conseil exécutif,
la période nécessaire pour mener à bien l'ensemble du
processus peut être d'au moins 225 jours, et non pas de
120 jours comme indiqué dans la règle 16 du Règlement
intérieur du Conseil exécutif.
18.2.15 Après avoir examiné la question de manière
approfondie, le Conseil a décidé de modifier, dans la
règle 16 de son Règlement intérieur, la durée de la
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période prévue pour une désignation par correspondance d'un membre par intérim du Conseil exécutif et
de remplacer pour cela «au moins 120 jours» par «au
moins 225 jours». Il a par conséquent adopté la
résolution 13 (EC-LIV).

QUESTIONS CONCERNANT LA CONVENTION ET LE RÈGLEMENT
GÉNÉRAL DE L’OMM

MODIFICATION

DU TERME

«ASSOCIATION»

APPLIQUÉ AUX

ORGANES RÉGIONAUX DE L’OMM

18.2.16 Le Conseil exécutif a examiné en détail la question de la modification du terme «Association régionale»
afin de mieux rendre compte du statut intergouvernemental des organes régionaux, comme l’avait demandé
l’Association régionale pour l’Afrique (AR I) à sa
onzième session. Il a pris acte des préoccupations de l’AR
I quant aux inconvénients que présente l’emploi de l’expression « Association régionale », qui ne reflète ni le
niveau institutionnel ni l’importance statutaire des associations régionales de l’OMM en regard des instances
gouvernementales de la plupart des Membres, notamment des Membres francophones.
18.2.17 Le Conseil a rappelé qu’à sa cinquantième session, il avait estimé qu’il y avait lieu d’étudier la possibilité de mieux faire ressortir, dans la traduction française du terme «Regional Association», le statut d’organe
constituant.
18.2.18 Le Conseil a noté qu’une lettre circulaire avait
été adressée aux Membres, les invitant à exprimer leur
opinion, et qu’à la fin du mois d’avril 2002, 77 Membres
avaient envoyé leur réponse au Secrétariat. Parmi eux,
24 souhaitaient utiliser l’expression «Association régionale de l’OMM»; 22 voulaient conserver le terme
«Association régionale»; 11 préféraient «Conseil régional de l’OMM» ; quatre, «Conseil régional permanent»;
quatre, «Commission régionale de l’OMM» et trois
«Assemblée régionale de l’OMM pour...». Quelques
Membres ont fait d’autres propositions ou ont dit
n’avoir aucune préférence.
18.2.19 Le Conseil a relevé que son équipe spéciale
chargée d'analyser la structure de l'OMM avait examiné
au cours de sa troisième session (Genève, 25 février –
1er mars 2002) la question de remplacer l’expression
«Association régionale» par un autre terme approprié.
L’Equipe spéciale a pris en considération l’initiative du
Secrétaire général de demander aux Membres leur opinion sur le sujet. En attendant les réponses des
Membres, elle a fait quelques suggestions qui pourraient être utiles dans la poursuite des débats au cours
de la présente session et lors de l’examen de la question
par le Quatorzième Congrès. L’Equipe spéciale a ainsi
examiné cinq possibilités : Association régionale,
Conseil régional, Assemblée régionale, Union régionale
et Congrès régional. Elle a constaté que la majorité des
participants à sa session s’étaient prononcés en faveur
de l’expression «Conseil régional», notant que cette
expression semblait être également une dénomination
appropriée en arabe, en français et en espagnol.
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18.2.20 La modification de la dénomination «Association
régionale» entraînera la nécessité d’amender la Convention et le Règlement général de l’OMM, mais ne comportera pas de nouvelles obligations pour les Membres et
entrera donc en vigueur après avoir été approuvée par les
deux tiers des Membres au sein du Congrès.
18.2.21 Après un examen approfondi de la question, le
Conseil est convenu de demander au Quatorzième Congrès
que la dénomination «Regional association» soit maintenue mais traduite en français par «Conseil régional».
18.2.22 Le Conseil a prié le Secrétaire général d’élaborer
une proposition à soumettre au Quatorzième Congrès en
2003 et de faire parvenir cette proposition aux Membres
au plus tard neuf mois avant la session du Congrès. Le
Conseil a adopté la résolution 14 (EC-LIV) à cet égard.

RÉVISION DE L’ANNEXE II DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
PROPOSITIONS

DE REMPLACEMENT DE L’APPELLATION

URSS

PAR LE NOM DES PAYS QUI ONT REMPLACÉ L’EX-URSS DANS LA
RÉGION DE LA MER

CASPIENNE

18.2.23 Le Conseil a noté que conformément à l’alinéa f) de l’article 8 de la Convention de l’OMM, le
Premier Congrès de l’OMM a adopté une résolution 32
qui établissait des associations régionales de l’OMM
dont les limites géographiques suivaient à plusieurs
endroits les frontières de certains pays.
18.2.24 Le Conseil a noté en outre que les limites géographiques de la Région II - Asie (Limite occidentale) et
de la Région VI – Europe (Limite orientale) suivent par
endroits la frontière de l’URSS.
18.2.25 Le Conseil est convenu qu’à la suite de la formation d’un certain nombre d’états indépendants qui
faisaient partie de l’ex-URSS il convient d’amender l’annexe II du Règlement général de l’OMM pour rendre
compte des modifications intervenues et désigner correctement les limites des Régions II et VI sans pour
autant modifier les limites actuelles des deux régions.
18.2.26 Le Conseil a noté que conformément à l’alinéa a)
de l’article 18 de la Convention de l’OMM, "Les Associations régionales sont composées des Membres de
l’Organisation dont tout ou partie des réseaux se trouve
dans la région". A la suite de la formation d’un certain
nombre d’états indépendants sur le territoire de l’exURSS, les nouveaux états indépendants de la région de la
mer Caspienne sont devenus Membres de l’OMM et ils
ont indiqué de quelles associations ils se considèrent
Membres (règle 164 du Règlement général), à savoir :
a) la Fédération de Russie a informé l'OMM, par note
verbale N° 660 datée du 26 décembre 1991, qu’elle
avait remplacé l'URSS comme Membre de l’OMM
et, par conséquent, comme Membre de l’AR II et de
l’AR VI;
b) la République du Kazakhstan a accédé à la
Convention de l’OMM le 4 juin 1992 et a exercé
son droit de faire partie de l’AR II et de l’AR VI;
c) l’Arménie a accédé à la Convention de l’OMM le
16 septembre 1992 et a exercé son droit de faire partie de l’AR VI;

d)

le Turkménistan a accédé à la Convention de l’OMM
le 3 janvier 1993 et a exercé son droit de faire partie
de l’AR II;
e) l’Azerbaïdjan a accédé à la Convention de l’OMM le
26 janvier 1994 et a exercé son droit de faire partie
de l’AR VI.
18.2.27 Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a
accepté l’amendement à l’annexe II du Règlement général et adopté la résolution 15 (EC-LIV) à cet effet. Il est
convenu que l’amendement soit présenté à la quatorzième session du Congrès afin que celui-ci puisse
prendre une décision à ce sujet.

QUESTIONS CONCERNANT LA CONVENTION DE L’OMM
RÉVISION DU PROCESSUS
CONSEIL EXÉCUTIF

D ’ ÉLECTION DES MEMBRES DU

18.2.28 Le Conseil a pris note des résultats des consultations que le Secrétaire général a menées auprès des
Membres en prévision de la révision du processus d’élection des membres du Conseil exécutif et des mesures
qu’il envisage de prendre ultérieurement. Il a également
noté que l’Equipe spéciale du Conseil chargée d’analyser
la structure de l’OMM s’était penchée sur cette question
au cours de sa troisième session et qu’elle avait envisagé
diverses solutions pour parvenir à une représentation
plus équitable des diverses régions de l’OMM.
18.2.29 Le Conseil est convenu de proposer au Congrès
que l’on ajoute un siège au nombre de sièges des membres
élus du Conseil exécutif pour tenir compte de l’augmentation du nombre de Membres de l’Organisation. Pour
que les diverses régions soient mieux représentées, il a
également proposé de porter à quatre le nombre minimal
de membres du Conseil exécutif, (composé du Président
et des Vice-Présidents de l’Organisation, des présidents
des associations régionales et des membres élus) provenant d'une région donnée.
18.2.30 Le Conseil a prié le Secrétaire général d’élaborer à
l’intention du Quatorzième Congrès (2003) une proposition concernant les amendements à apporter à l’alinéa c)
de l’article 13 de la Convention et aux règles pertinentes
du Règlement général, et de la distribuer aux Membres au
moins neuf mois avant la session du Congrès. Le Conseil
a adopté la résolution 16 (EC-LIV) à cet effet.

18.3

PRÉPARATION DU QUATORZIÈME CONGRÈS (point 18.3)

DATES ET DISPOSITIONS PRATIQUES
18.3.1 Le Conseil exécutif, se référant aux décisions
qu’avait prises le Congrès, lors de sa treizième session,
au sujet de sa quatorzième session, a décidé que celle-ci
se tiendrait du 5 au 24 mai 2003 au Centre international
de Conférences de Genève (CICG).
18.3.2 Le Conseil a noté que les dispositions pratiques
seraient les mêmes que pour le Treizième Congrès. En ce
qui concerne l’interprétation dans des langues non officielles, il a relevé que seules les salles I et II du CICG disposaient de deux canaux en plus des six requis pour les
langues officielles et que ces installations pourraient

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

être utilisées à condition que le coût des services d’interprétation soit à la charge des pays demandeurs. Les
Membres intéressés devraient faire part de leurs intentions et de leurs souhaits en la matière au Secrétaire
général avant le 30 novembre 2002.

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
18.3.3 Le Conseil a approuvé l’ordre du jour provisoire
du Quatorzième Congrès, tel qu’il figure en annexe XVI
du présent rapport, et a demandé qu’il soit distribué en
même temps que la notification de la session.

INVITATION DE PAYS NON MEMBRES
18.3.4 Le Conseil a noté que, conformément à la règle
19 du Règlement général, des invitations seraient
envoyées aux pays non Membres suivants, qui sont
Membres de l’Organisation des Nations Unies ou auxquels celle-ci a accordé le statut d’observateur :
Andorre
Bhoutan
Grenade
Guinée équatoriale
Kiribati
Iles Marshall
Liechtenstein
Nauru
Palaos
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Saint-Marin
Timor oriental
Tuvalu
18.3.5 Le Conseil a noté qu’aucun autre nom de pays
non Membre ayant accédé à l’indépendance et pour lequel
l’accord préalable des Membres de l’OMM est nécessaire
n’a été signalé à l’attention du Secrétaire général.

INVITATION D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES
18.3.6 Le Conseil est convenu que des invitations
seraient envoyées aux organisations internationales
dont la liste figure en annexe XVII du présent rapport.

DOCUMENTATION
18.3.7 Le Conseil a noté que tous les documents de session, à l’exception de ceux qui sont mentionnés dans les
paragraphes 18.3.8 et 18.3.9 ci-après, seraient distribués
dès que possible, et de préférence 45 jours au moins
avant l’ouverture de la session, conformément aux dispositions de la règle 132, alinéa a) du Règlement général.
18.3.8 Le Conseil a également noté que le projet de
budget-programme établi par le Secrétaire général pour
la quatorzième période financière, de même que toutes
les propositions d’amendement de la Convention qui
seraient présentées par des Etats Membres, devraient être
communiquées aux Membres six mois au moins avant
l’ouverture de la session du Congrès, conformément aux
dispositions pertinentes (article 3, paragraphe 3.5 du
Règlement financier et article 28, alinéa a), de la
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Convention de l’OMM). Les propositions d’amendement de la Convention formulées par le Conseil exécutif seront communiquées aux Membres neuf mois au
moins avant le Congrès. Toute proposition d’amendement du Règlement général émanant des Membres ou
d’organes constituants devrait être communiquée à tous
les Membres trois mois au moins avant le Congrès
(règle 2, alinéa g), du Règlement général).
18.3.9 Par ailleurs, le Conseil a prié le Secrétaire général de faire le nécessaire pour que tous les documents qui
contiendraient des propositions d’amendement au
Règlement financier ou au Règlement du personnel, de
même que tout document concernant les contributions
proportionnelles des Membres, soient distribués quatre
mois au moins avant le début de la session.

COMITÉS DE TRAVAIL
18.3.10 Le Conseil a noté que, comme lors du Treizième
Congrès, deux comités de travail (A et B) seraient établis
pour le Congrès. Ils travailleraient simultanément et les
dossiers seraient répartis entre eux aussi équitablement
que possible. Une troisième équipe d’interprètes serait
disponible pour les réunions du sous-comité d’hydrologie et des sous-comités ou comités de travail spéciaux qui
seraient éventuellement créés par les Comités A et B.

DIXIÈME CONFÉRENCE DE L’OMI
18.3.11 Le Conseil a noté que, comme il l’avait décidé à sa
cinquante-troisième session, le professeur I.A. Shiklomanov
et M. Mahmoud Abu-Zeid avaient été invités à prononcer la
dixième Conférence de l’OMI sur le thème «Les ressources
en eau : l’un des enjeux du XXIe siècle» et à rédiger une
monographie sur le sujet. Il a demandé au Secrétaire général de distribuer le résumé de la conférence du Professeur
Shiklomanov et de M. Abu-Zeid avant l’ouverture du
Congrès.

ORGANISATION DES DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES
18.3.12 Le Conseil a décidé que les discussions scientifiques organisées pendant le quatorzième Congrès porteraient sur les thèmes suivants :
a) Prévision numérique du temps;
b) Changements climatiques et prévision du climat;
c) Nouvelles techniques d’observation pour la surveillance de l’environnement planétaire et la diffusion d’alertes précoces en cas de catastrophe.
18.3.13 Le Secrétaire général a été autorisé à faire le
nécessaire, en consultation avec le Président de
l’Organisation, pour que l’on invite d’éminents spécialistes à donner des conférences scientifiques sur chacun des sujets mentionnés ci-dessus et pour que les
résumés de ces conférences soient distribués avant l’ouverture du Congrès.

PLACE DES DÉLÉGATIONS PENDANT LES SÉANCES
18.3.14 Le Conseil a décidé que les délégations au
Congrès seraient placées dans l’ordre alphabétique français en partant de l’avant de la salle et en commençant
par la France.
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18.4
QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL (point 18.4)
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL
18.4.1 Le Conseil exécutif a pris note des amendements
que le Secrétaire général a apportés, depuis sa cinquantetroisième session, aux dispositions du Règlement du personnel applicables au personnel du Secrétariat et aux
agents engagés au titre de projets d’assistance technique.

TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES HORS CLASSE
18.4.2 Le Conseil a noté qu’en décembre 2001
l’Assemblée générale des Nations Unies avait adopté un
nouveau barème des traitements de base pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur, avec
effet au 1er mars 2002. Il a par ailleurs relevé que ce
barème correspondait à la prise en compte, sans gain ni
perte, de 3,87 points d’ajustement de poste supplémentaires dans les traitements de base nets.
18.4.3 Le Conseil a noté que, conformément à la
règle 3.1 du Règlement du personnel, le Secrétariat avait
adopté, pour les fonctionnaires des classes P.1 à D.2, le
barème des traitements révisés indiquant les nouveaux
montants nets.
18.4.4 Le Conseil a rappelé que le Treizième Congrès
l’avait autorisé à procéder à tout réajustement des traitements du Secrétaire général, du Secrétaire général
adjoint et du Sous-Secrétaire général qui pourrait se
révéler nécessaire si, pendant treizième période financière, les traitements du personnel de rang comparable
d’institutions du système des Nations Unies étaient
augmentés.
18.4.5 Le Conseil a noté que les institutions comparables du système des Nations Unies (UIT et UPU) procédaient ou avaient déjà procédé au réajustement des
traitements de leurs fonctionnaires hors classe. Les montants correspondants sont indiqués ci-après.
18.4.6 Compte tenu des décisions de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil a décidé que le montant
annuel des traitements nets de base des fonctionnaires
hors classe de l’OMM avec personnes à charge seraient
fixés comme suit, avec effet rétroactif au 1er mars 2002 :
Traitement net pour un fonctionnaire avec personnes
reconnues à charge
Secrétaire général
133 384 dollars E.-U.
Secrétaire général adjoint
122 434 dollars E.-U.
Sous-Secrétaire général
112 480 dollars E.-U.
18.4.7 Le Conseil a prié le Secrétaire général de faire le
nécessaire pour donner suite à ces décisions.

RAPPORT

ANNUEL DE LA

COMMISSION

DE LA FONCTION

PUBLIQUE INTERNATIONALE

18.4.8 Le Conseil a pris note du vingt-septième Rapport
annuel que la Commission de la fonction publique internationale a présenté à l’Assemblée générale des Nations
Unies, conformément à l’article 17 de son Statut. Il s’est
félicité des normes de conduite énoncées dans l’annexe II
de ce rapport.

DÉCISIONS PRISES SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS FORMULÉES PAR L’EQUIPE CHARGÉE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, CONCERNANT NOTAMMENT L’EXAMEN DE
LA POLITIQUE ACTUELLE EN MATIÈRE D’ENGAGEMENTS À
TITRE PERMANENT

18.4.9 Le Conseil a rappelé que, lors de sa cinquante-troisième session, il avait demandé au Secrétariat d’élaborer
une Stratégie de gestion des ressources humaines en se fondant sur les recommandations formulées dans le rapport de
l’étude relative au Secrétariat, ainsi que sur les recommandations précises formulées par les équipes d’étude du personnel. Cette stratégie comprend l’élaboration d’un énoncé
de mission et d’un ensemble de valeurs fondamentales
propres au Secrétariat; l’établissement d’un inventaire des
compétences fondamentales; un processus de recrutement
amélioré; un programme de formation initiale et de mise
au courant à l’intention des nouveaux membres du personnel; l’amélioration du mécanisme de communication
interne; un plan de remplacement pour les postes appelés
à devenir vacants; un système amélioré de gestion des performances; une stratégie de perfectionnement et de formation du personnel; l’amélioration de la coordination de la
gestion; une incitation à déléguer les compétences; l’amélioration de l’exercice des responsabilités et la création
d’une véritable capacité de planification stratégique.
18.4.10 Le Conseil s’est félicité des travaux accomplis par
le Secrétariat pour atteindre les objectifs en question, y
compris l’élaboration d’un énoncé de mission pour le
Secrétariat et le renforcement du sentiment d’appartenance de son personnel, ainsi que la définition d’un certain nombre de valeurs fondamentales et leur intégration
au cadre global de gestion du Secrétariat, l’élaboration
d’une Stratégie de perfectionnement du personnel, de formation et d’apprentissage, l’amélioration de la procédure
de recrutement par l’application de critères spécifiques et
la mise en œuvre de nouveaux moyens pour transmettre
aux membres du personnel les informations administratives dont ils ont besoin dans leur travail quotidien.
18.4.11 Le Conseil, notant les statistiques fournies par
le Secrétaire général sur la repartition homes/femmes
occupant des postes de la catégorie des administrateurs
au sein du Secrétariat (voir Annexe XVIII du present rapport), a encouragé le Secrétaire général à nommer des
candidates qualifiées afin de promouvoir une repartition
hommes/femmes plus équitable au sein du Secrétariat.
18.4.12 Le Conseil a demandé que soit présenté au quatorzième Congrès un rapport sommaire sur l’avancement de l’élaboration de la Stratégie de gestion des ressources humaines et des modalités de l’application de
cette stratégie.
18.4.13 Le Conseil a noté en outre que l’Organisation
prenait une part active aux travaux entrepris sous l’égide
de la Commission de la fonction publique internationale
(CFPI) dans le cadre de la réforme du régime commun
des Nations Unies. Il a pris note de la déclaration du
Conseil de coordination des chefs de secrétariat dans
laquelle ces derniers ont approuvé l’examen en cours et
s’est félicité de la mise en route de cette réforme ambitieuse du système de gestion des ressources humaines.
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18.4.14 Le Conseil a demandé que les conclusions de
l’examen du régime des traitements et indemnités entrepris par la CFPI soient intégrées à la stratégie de gestion
des ressources humaines que prépare le Secrétariat, stratégie qui inclura également une révision de la politique
actuelle en matière d’engagements à titre permanent. La
Commission de la fonction publique internationale
avait en effet décidé que les travaux relatifs aux arrangements contractuels appliqués par les organisations des
Nations Unies seraient à l’avenir intégrés à l’examen du
régime des traitements et indemnités.

OPINION DU PERSONNEL CONCERNANT LES CONDITIONS D’EMPLOI
18.4.15 Le Conseil a pris note des préoccupations du personnel quant aux derniers développements concernant
l’actuel processus de restructuration du Secrétariat. Il a
constaté qu’en dépit des progrès accomplis, un certain
nombre de questions ne laissaient pas de préoccuper les
membres du personnel, et notamment ceux des anciens
départements des conférences et des services linguistiques
(CLS) et des publications et des services de distribution
(PDS). Le Conseil a exprimé l’espoir que des mesures judicieuses seront prises en temps opportun pour régler les
problèmes recensés pendant et après la récente étude de
ces deux départements, de manière à améliorer la productivité, les conditions de travail et le moral du personnel
concerné. Il a en outre souhaité être informé des résultats
de cette restructuration à sa prochaine session.
18.4.16 Le Conseil a noté que le personnel avait
accueilli avec satisfaction les mesures qui ont été prises
depuis l’année dernière pour résoudre le délicat problème des temporaires, et notamment de ceux qui
étaient employés par l’Organisation depuis cinq ans ou
plus. Toutefois, quelques cas n’ont pas encore été réglés,
et le personnel a l’intention de continuer à collaborer
avec l’administration pour parvenir à des solutions satisfaisantes à cet égard. Le Conseil a demandé au
Secrétariat de continuer à s’assurer que le personnel
temporaire bénéficie de conditions d’emploi satisfaisantes, compte tenu des circonstances présentes.
18.4.17 Le Conseil a noté que le personnel avait pris
connaissance avec satisfaction, et même enthousiasme,
de la politique de perfectionnement et de formation du
personnel qui était attendue depuis fort longtemps et
qui a été approuvée dernièrement. Cependant, compte
tenu du caractère particulièrement ambitieux de ce programme, le personnel souhaite que le Conseil exécutif
s’assure de la disponibilité effective des ressources nécessaires à son exécution au-delà de la période de mise en
œuvre initiale (2002-2003).
18.4.18 Le Conseil a noté que des représentants du personnel participaient à l’étude des traitements et des
avantages menée par la CFPI et qu’ils s’étaient déclarés
préoccupés par divers aspects de la réforme envisagée.
18.4.19 Le Conseil a noté que le personnel participait
activement à l’enquête sur les traitements des fonctionnaires de la catégorie des services généraux que la CFPI
mène actuellement à Genève et qu’il avait constaté avec
préoccupation que certains aspects de la méthodologie
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employée, telle qu’elle a été modifiée en 1997, ne permettaient pas de trouver un nombre suffisant d’employeurs satisfaisant aux critères de l’enquête.
18.4.20 Le Conseil a noté que le personnel attachait
une grande importance à la cinquante et unième session
du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies, qui se tiendra au siège de
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), à Rome, du 10 au 19 juillet 2002. Il
a également relevé que le Comité des pensions du personnel de l’OMM serait représenté à cette session par
son secrétaire ainsi que par l’un de ses trois membres
désignés par le Secrétaire général.

RAPPORT SUR LES NOMINATIONS, PROMOTIONS ET CHANGEMENTS D’AFFECTATION INTERVENUS DANS LA CATÉGORIE DES
ADMINISTRATEURS ET DES FONCTIONNAIRES DE RANG SUPÉRIEUR

18.4.21 Conformément à l’article 21, alinéa b), de la
Convention, le Conseil exécutif a examiné et approuvé
les nominations auxquelles le Secrétaire général a procédé depuis sa cinquante-troisième session.

Nominations
Nom et nationalité

M. G.B. LOVE
(Australie)

Titre, classe et
unité d’affectation

Date d’entrée
en vigueur

Secrétaire (D.2), Groupe
9 mai 2002
d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat

M. K.D. DAVIDSON, Directeur (D.1),
28 octobre 2001
(Etats-Unis
Département du Programme
d'Amérique)
climatologique mondial
M. K. KONARÉ
(Mali)

Directeur régional (D.1),
26 avril 2002
Bureau régional pour l'Afrique

M. B.S. NYENZI,
(République-Unie
de Tanzanie)

Chef (P.5), Bureau du
30 octobre 2001
projet CLIPS, Département
du Programme climatologique
mondial

M. V. RYABININ,
(Fédération
de Russie)

Fonctionnaire scientifique
principal (P.5), Département
du Programme mondial de
recherche sur le climat

18 novembre 2001

M. G. SOMMERIA-KLEIN, Fonctionnaire scientifique
(France)
principal (P.5), Département
du Programme mondial de
recherches sur le climat

2 décembre 2001

M. M. ONDRAS,
(Slovaquie)

Fonctionnaire scientifique 1er juin 2002
principal (P.5), Division
des systèmes d'observation,
Département de la Veille
météorologique mondiale –
Systèmes de base

M. L.A. BARRIE,
(Canada)

Chef (P.5), Division de
26 juin 2002
l'environnement, Département du Programme consacré
à la recherche atmosphérique
et à l'environnement
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M. C. WANG,
(Chine)

Fonctionnaire chargé
des relations extérieures
(P.4) Bureau des relations
extérieures, Cabinet du
Secrétaire général

1er octobre 2001

M. Y. ONO,
(Japon)

Administrateur auxiliaire (P.2),
Division des services
météorologiques destinés
au public, Département
de la Veille météorologique
mondiale – Applications

30 janvier 2001

18.4.22 Le Conseil a noté les nominations et/ou promotions qui ont été approuvées par le Secrétaire général
depuis sa dernière session, à la suite de l’examen des
réponses aux avis de vacance de poste.
Nominations et/ou promotions
Nom et nationalité

Mme K.M.
CHESTOPALOV
(France)

M. M.W. TANGA
(République
démocratique
du Congo)

Titre, classe et
unité d’affectation

Date d’entrée
en vigueur

Fonctionnaire principale
1er juillet 2001
chargée de la gestion des
ressources humaines (P.5),
Division de la gestion des
ressources humaines,
Département de la gestion des ressources
Analyste/Programmeur
1er juin 2001
de systèmes (P.3), Division
des systèmes informatiques,
Département de la gestion des ressources

18.4.23 Le Conseil a également pris note des changements d’affectation auxquels a procédé le Secrétaire
général depuis sa dernière.
Changements d’affection
Nom et nationalité

M. P.D. LLANSÓ,
(Etats-Unis
d'Amérique)

Titre, classe et
unité d’affectation

Date d’entrée
en vigueur

Muté du poste de Chef (P.5) de 1er avril 2002
la Division des applications du
Programme climatologique mondial,
Département du Programme
climatologique mondial à celui de
Chef de la Division du Programme
mondial des données et de la
surveillance climatologique
du même Département

M. B.S. NYENZI, Muté du poste de Chef (P.5)
1er avril 2002
(République-Unie du Bureau du projet CLIPS,
de Tanzanie)
Département du Programme
climatologique mondial à celui de
de Chef de la Division du programme
programme mondial des applications
climatologiques et du projet CLIPS
du même Département
M. C.R.D.
REYNOLDS,
(Irlande)

Chef (P.5) de la Division des
26 février 2002
publications, muté du Département
des publications et des services de
distribution (PDS) au Département
des Services linguistiques et
des publications (LSP)

M. C.U. GWAM,
(Nigéria)

Muté du poste de fonctionnaire 1er juin 2001
chargé des bourses (P.4) de
la Division des bourses,
Département de l'enseignement
et de la formation professionnelle
au poste de fonctionnaire chargé
de la formation à la Division
des activités de formation professionnelle du même Département

Mme E. DAR-ZIV, Chef (P.4) du Service des
26 février 2002
(Suisse)
Conférences, mutée du
Département des conférences
et des services linguistiques au
Département des conférences et des
services d’impression et de distribution
Mme M.L. BURNS, Chef (P.3), Section de
22 décembre 2000
(Royaume-Uni) Section de production des
documents, Département des
services linguistiques, des publications
et des conférences, mutée au poste
de Chef de la Section de l'impression et
des publications électroniques du
Département des conférences et
des services d’impression et distribution
Mme S. BÉLIVEAU, Editrice (P.3), Division
26 février 2002
(Canada)
des publications mutée du
Département des publications et
des services de distribution (PDS)
au Département des services
linguistiques et des publications (LSP)
M. A.A. KORETSKI, Editeur (P.3), Division des
26 février 2002
(Fédération
publications, muté du
de Russie)
Département des publications et
des services de distribution (PDS)
au Département des services
linguistiques et des publications (LSP)
Mme J. LEYSSENS, Editrice (P.3), Division des
26 février 2002
(Belgique)
publications, mutée du
Département des publications et
des services de distribution (PDS)
au Département des services
linguistiques et des publications (LSP)
M. A. ORIAS
BLEICHNER,
(Suisse)

Editeur (P.3), Division des
26 février 2002
publications, muté du
Département des publications et
des services de distribution (PDS)
au Département des services
linguistiques et des publications (LSP)

M. A. UGOLINI,
(Italie)

Editeur (P.3), Division des
26 février 2002
publications, muté du
Département des publications et
des services de distribution (PDS)
au Département des services
linguistiques et des publications (LSP)

18.5

QUESTIONS FINANCIÈRES (Y COMPRIS LE RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES) (point 18.5)

EXAMEN DES COMPTES DE L’EXERCICE BIENNAL 2000-2001
18.5.1
Le Conseil a noté que le certificat du Commissaire
aux comptes ne comportait aucune réserve. Il a également
examiné et noté avec une certaine préoccupation le rapport

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

détaillé du Commissaire aux comptes et noté les réponses
du Secrétaire général aux questions qui y sont soulevées.
Ayant constaté que c’était la première fois que le nouveau
système comptable a été utilisé pour établir les comptes
d'un exercice biennal et ayant reconnu qu’il y avait eu des
difficultés d'installation et d’adaptation, le Conseil a prié le
Secrétaire général de prendre les mesures qui s’imposent
pour donner suite aux questions soulevées par le
Commissaire aux comptes.
18.5.2
Le Conseil, tenant compte des recommandations
du Comité consultatif pour les questions financières, a créé
un groupe spécial composé de MM. J.-P. Beysson, A.J. Dania,
M.D. Everell, P.D. Ewins, J.J. Kelly, M.S. Mhita et
K. Nagasaka, chargé d'évaluer les incidences des questions
abordées dans le rapport d'audit sur les comptes établis pour
l'exercice biennal 2000-2001, de s'assurer, avec le Secrétariat
de l'OMM, que ces recommandations sont appliquées et
d’examiner les modifications qu'on se propose d'apporter à
l'article 9.1 du Règlement financier. En mai 2003, le Groupe
spécial remettra son rapport au Comité consultatif pour les
questions financières en indiquant où en est l’application
des recommandations du Commissaire aux comptes, les
réponses données par le Secrétaire général, les mesures correctives adoptées ainsi que les étapes du calendrier d'exécution. Si le Secrétariat de l'OMM n'est pas d'accord avec les
recommandations du Commissaire aux comptes, le rapport
doit indiquer les motifs du désaccord ainsi que l'opinion du
Commissaire aux comptes et du Groupe spécial sur les questions litigieuses.
18.5.3 Le Conseil a examiné et approuvé les comptes
vérifiés du Fonds général, du Fonds de roulement et des
autres fonds spéciaux et fonds d’affectation spéciale
pour l’exercice biennal 2000-2001.
18.5.4 Le Conseil s’est montré préoccupé par les
importants arriérés de contributions accumulés par certains Membres. Il a décidé de demander instamment aux
Membres de s’acquitter de leurs obligations financières
au plus tôt. Il est en outre convenu de suivre de près la
question et a prié le Secrétaire général et le Comité
consultatif pour les questions financières de lui rendre
compte de tout fait nouveau en la matière à sa cinquante-cinquième session.
18.5.5 Le Conseil a adopté la résolution 17 (EC-LIV).

EXAMEN

DES COMPTES DE

2000-2001
PNUD

RELATIFS AUX PROJETS

DE L’OMM FINANCÉS PAR LE

18.5.6 Le Conseil a examiné et approuvé les relevés des
comptes vérifiés, pour les exercices qui se sont achevés le
31 décembre 2000 et le 31 décembre 2001, concernant les
projets et les fonds d’affectation spéciale gérés par l’OMM
au titre du Programme des Nations Unies pour le développement. Il a adopté à cet égard la résolution 18 (EC-LIV).

RAPPORT

INTÉRIMAIRE DU

SECRÉTAIRE

GÉNÉRAL SUR LA

SITUATION FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE DE L’ORGANISATION
POUR L’EXERCICE BIENNAL

2002-2003

18.5.7 Le Conseil exécutif a examiné le rapport du
Secrétaire général sur la situation financière et budgétaire
de l’Organisation pour l’exercice biennal 2002-2003.
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18.5.8 Il s’est montré une fois de plus préoccupé par la
situation financière de l’Organisation et a lancé un appel
aux Membres pour qu’ils s’acquittent de leurs contributions dans les meilleurs délais.
18.5.9 Le Conseil a examiné les divers moyens de fournir, chaque année, des informations sur l'état du budget
et des dépenses, selon la pratique de l’OMM, de l’ONU,
de l’UNESCO, de l’OIT et du PNUD. Il a estimé que le
rapport intérimaire actuel de l’OMM contenait tous les
renseignements nécessaires sur la situation budgétaire et
financière de l’Organisation et que cette pratique correspondait à celle des autres organismes susmentionnés du
système des Nations Unies. Après un débat sur la question, le Conseil a décidé de faire figurer dans le rapport
intérimaire des informations sur l’exécution des programmes en corrélation avec les données budgétaires
pertinentes, notamment des renseignements sur les
résultats obtenus, comme l’exige la budgétisation axée
sur les résultats.

RÉVISION DU RÈGLEMENT FINANCIER
18.5.10 Le Conseil a reconnu que l’OMM pourrait avoir
à exécuter de nouvelles activités hautement prioritaires
ou imprévues durant une période financière donnée, lesquelles n'auraient pas été inscrites au budget-programme approuvé par le Congrès pour la période financière considérée. Vu que l’excédent de trésorerie à la
clôture de la période financière précédente pourrait être
utilisé pour financer ce type d'activités sans qu’il soit
nécessaire d’augmenter les contributions des Etats
Membres, le Conseil a recommandé au Quatorzième
Congrès que le texte de l’article 9.1 du Règlement financier soit modifié afin d'habiliter le Conseil à disposer de
tout excédent de trésorerie (voir annexe XIX du présent
rapport). Il a cependant noté que certains membres
avaient émis des réserves au sujet des modifications
envisagées du premier alinéa de l’article 9 du Règlement
financier, estimant que cette question nécessiterait un
plus ample examen.
18.5.11 Le Treizième Congrès avait noté que l’augmentation des dépenses afférentes au financement, à l’exploitation et à la maintenance du nouveau bâtiment du
siège de l’OMM serait contrebalancée dans toute la
mesure du possible par le produit de la location des
locaux inutilisés, de sorte que le nouveau bâtiment du
siège ne deviendrait pas un fardeau financier pour
l’Organisation. Le Conseil a donc recommandé au
Quatorzième Congrès que le texte de l’article 10.1 du
Règlement financier soit modifié à cet effet (voir annexe
XIX du présent rapport).
18.5.12 Le Conseil a rappelé la recommandation formulée par le commissaire aux comptes dans son rapport
sur les comptes de la douzième période financière à l’effet de reconsidérer l’utilité de comptes spéciaux pour les
périodes financières, compte tenu de la certification qui
est opérée sur les états financiers des deux exercices
biennaux qui les constituent. Reconnaissant que si cette
recommandation était appliquée, il ne serait plus nécessaire de disposer de ressources pour l’établissement de
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comptes spéciaux pour la période financière et que les
ajustements apportés aux dépenses de la période financière apparaîtraient dans les comptes du premier exercice biennal de la période financière suivante, le Conseil
a recommandé au Quatorzième Congrès que le texte des
articles 14.5, 15.9 et 15.11 du Règlement financier soient
modifiés pour refléter ces changements tels qu’ils figurent en annexe XIX du présent rapport.
18.5.13 Le Conseil a noté que le Secrétaire général avait
revu le Règlement financier afin de vérifier s’il était compatible avec la budgétisation axée sur les résultats. Il
estime que le Règlement financier actuel est compatible
avec une budgétisation axée sur les résultats.

RAPPORT ANNUEL DU VÉRIFICATEUR INTERNE
18.5.14 Le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport annuel établi par le vérificateur interne et présenté
par le Secrétaire général et a également relevé qu’une
action était actuellement engagée en vue de pourvoir le
poste de chef du Service de vérification interne et d’enquêtes, conformément aux dispositions du neuvième
alinéa de l’article 13 du Règlement financier.

18.6

DÉSIGNATION D’UN OU DE PLUSIEURS MEMBRES
INTÉRIM DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 18.6)

PAR

Le Conseil a désigné M. Mamadou Lamine Bah
(Guinée) comme membre par intérim pour remplacer
M. Kaliba Konaré.

18.7

GROUPES D'EXPERTS ET AUTRES ORGANES RELEVANT
DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 18.7)

A la suite des modifications survenues dans sa
composition, le Conseil exécutif a décidé de procéder
aux remplacements et changements suivants dans ses
groupes d'experts et autres organes :
a) Groupe de travail de la planification à long terme
relevant du Conseil exécutif
Woon Shih Lai remplace R. Sri Diharto (également
membre de l’Equipe spéciale chargée d’analyser la
structure de l’OMM).
b) Equipe spéciale chargée d’analyser la structure de l’OMM
Woon Shih Lai remplace R. Sri Diharto (également
membre du Groupe de travail de la planification à
long terme).
c) Groupe consultatif d'experts en coopération technique
M.L. Bah remplace K. Konaré.
d) Groupe consultatif sur le rôle et le fonctionnement
des SMHN
D. Nadison remplace G.C. Schulze
e) Groupe consultatif sur le climat et l'environnement
C.C. Fuller remplace A. Jaime
D. Nadison remplace G.C. Schulze
f) Comité de sélection pour le Prix international
Norbert Gerbier-MUMM
F. Quintas Ribeiro remplace I. Mersich

g)
h)

19.

Comité de sélection pour le Prix de l'OMI
R. Prasad remplace R. Sri Diharto
Comité des pensions du personnel de l'OMM
T. Sutherland remplace A. Jaime

CONFÉRENCES

ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

(point 19 de l’ordre du jour)
19.1
A sa dernière session, le Conseil avait choisi les
deux thèmes suivants pour les conférences qui seraient
données à l’occasion de sa présente session :
a) les conséquences des phénomènes météorologiques
extrêmes pour la société et leurs incidences sur la
recherche et l’élaboration des politiques;
b) la prévision des crues et les services d’alerte.
19.2
Le Président a présenté les deux éminents
experts qui ont été invités à présenter les exposés ciaprès :
–
M. James Baker (Etats-Unis d’Amérique),
ancien administrateur de la NOAA : «Mise en
œuvre de la Stratégie mondiale intégrée d’observation : leçons à en tirer, récits édifiants et
réflexions pour l’avenir»
–
M. Carlos Tucci (Brésil) : «Prévision des crues».
19.3
A la suite de débats animés, le Conseil a
exprimé ses remerciements à MM. Baker et Tucci pour
leurs remarquables exposés. Le Conseil a d’ailleurs
demandé au Secrétaire général de faire le nécessaire pour
en assurer la publication.

20.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU
CONSEIL EXÉCUTIF (point 20 de l’ordre du jour)

En application de la règle 27 de son Règlement
intérieur, le Conseil exécutif a revu celles de ses résolutions antérieures qui étaient encore en vigueur à la date
de sa cinquante-quatrième session et adopté à ce sujet la
résolution 19 (EC-LIV).

21.

DATE

ET LIEU DES CINQUANTE-CINQUIÈME ET
CINQUANTE-SIXIÈME SESSIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 21 de l’ordre du jour)

21.1
Le Conseil a convenu que sa cinquantecinquième session aurait lieu au siège de l’OMM, à
Genève, du 26 au 28 mai 2003.
21.2
Le Conseil a convenu également que sa cinquante-sixième session aurait lieu au siège de l’OMM, du
8 au 18 juin 2004.

22.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 22 de l’ordre du
jour)

La cinquante-quatrième session du Conseil exécutif a pris fin le 21 juin 2002 à 17 h 25.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION

RÉSOLUTION 1 (EC-LIV)
GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT la résolution 6 (Cg-XIII) — Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat,
FÉLICITE M. Robert T. Watson, ex-président du GIEC,
d’avoir su orienter les activités des spécialistes mondiaux
de l’évolution du climat pour qu’ils produisent le troisième Rapport d’évaluation ainsi que des rapports spéciaux et des documents techniques en respectant des critères de qualité élevés,
REMERCIE les coprésidents des groupes de travail du
GIEC, les autres membres du Bureau du Groupe d’experts et en particulier l’ensemble des scientifiques et
autres experts qui ont servi de coordonnateurs principaux, d’auteurs principaux et d’examinateurs lors de la
rédaction du troisième Rapport d’évaluation,

MANIFESTE son appui à M. Pachauri, nouveau président
du GIEC, qui doit diriger le Groupe d’experts dans ses
activités visant à informer le public et les décideurs des
résultats du troisième Rapport d’évaluation et à commencer à planifier la rédaction du quatrième de ces
rapports,
EXPRIME sa gratitude aux gouvernements et aux institutions qui ont contribué et qui continuent à contribuer généreusement au Fonds d’affectation spéciale
OMM/PNUE qui permet au GIEC de poursuivre ses
travaux,
PRIE le Secrétaire général de prendre, comme par le
passé, les dispositions voulues pour distribuer les rapports du GIEC aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux.

RÉSOLUTION 2 (EC-LIV)
RAPPORT DE LA TREIZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
AYANT PRIS CONNAISSANCE du Rapport final abrégé de la treizième session de la Commission de climatologie (OMM-N° 938),
DÉCIDE :
1) de prendre note du rapport;
2) de prendre note des résolutions 1 à 4 (CCl-XIII);
3) de prendre des mesures au sujet de la recommandation 1 (CCl-XIII) — Examen des résolutions du
Conseil exécutif fondées sur des recommandations
antérieures de la Commission de climatologie;

(ces mesures sont précisées au titre du point 20 de
l’ordre du jour);
PRIE le Secrétaire général de signaler la décision ci-dessus
à l’attention de tous les intéressés.

_______
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 5 (EC-L).
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RÉSOLUTION 3 (EC-LIV)
RAPPORT DE LA TREIZIÈME SESSION DE LA COMMISSION
DES SCIENCES DE L'ATMOSPHÈRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,

AYAN EXAMINÉ le Rapport final abrégé de la treizième session de la Commission des sciences de l'atmosphère (OMMN° 941),
NOTANT les résolutions 1 à 4 (CSA-XIII),
DÉCIDE :
1) de ne pas reconduire le Groupe d’experts du
Conseil exécutif/Groupe de travail de la CSA mentionné dans la recommandation 1 (CSA-XIII);
2) de ne pas reconduire non plus le Groupe d’experts
du Conseil exécutif/Groupe de travail de la CSA
mentionné dans la recommandation 2 (CSA-XIII);
3) de prendre en considération la recommandation 3
(CSA-XIII) — Examen des résolutions du Conseil
exécutif fondées sur des recommandations

antérieures de la Commission des sciences de l'atmosphère, lorsqu'il examinera ses résolutions
antérieures à sa prochaine session;
AUTORISE le président de la CSA à établir un groupe de
travail pour la pollution de l’environnement et la chimie
de l’atmosphère et un autre pour la recherche sur la physique et la chimie des nuages et sur la modification artificielle du temps, qui relèvent de la Commission,
PRIE le Secrétaire général de porter les décisions ci-dessus à la connaissance de tous les intéressés.

_______
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 6 (EC-L).

RÉSOLUTION 4 (EC-LIV)
RAPPORT DE LA DOUZIÈME SESSION DE LA COMMISSION
DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
AYANT EXAMINÉ le Rapport final abrégé de la douzième session
de la Commission de météorologie agricole (OMM-N° 900)
AYANT ÉTÉ INFORMÉ qu’une décision finale avait été prise
par correspondance s’agissant de ce rapport,
PREND NOTE :
1) du rapport;
2) des résolutions 1 à 19 (CMAg-XII);
DÉCIDE de prendre les mesures suivantes au sujet des
recommandations :
RECOMMANDATION 1 (CMAG-XII) — Rapports nationaux sur les progrès réalisés en météorologie agricole
a) approuve cette recommandation, hormis l’alinéa
recommande 2c);
b) prie le Secrétaire général :
i) d’attirer l’attention des Membres sur la recommandation;
ii) de prendre les mesures qui s’imposent pour
l’élaboration de rapports nationaux sur les progrès réalisés en météorologie agricole par les

Membres et, par la suite, la publication de
résumés de ces rapports;
RECOMMANDATION 2 (CMAG-XII) — Examen des résolutions du Conseil exécutif fondées sur des recommandations antérieures de la Commission de météorologie
agricole
a) remplace la résolution 5 (EC-XLVII) — Rapport de
la onzième session de la Commission de météorologie agricole par la présente résolution;
b) remplace la résolution 5 (EC-XLIV) par la résolution 5 (EC-LIV);
c) remplace la résolution 8 (EC-XLV) par la résolution
6 (EC-LIV);
(Le Conseil exécutif se prononcera au sujet de cette
recommandation lorsqu’il examinera ses résolutions
antérieures.)
_______
NOTE : La présente résolution remplace la résolution 5
(EC-XLVII) qui cesse d’être en vigueur.

RÉSOLUTION 5
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RÉSOLUTION 5 (EC-LIV)
SÉCHERESSE ET DÉSERTIFICATION

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT :
1) la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED, 1992), la déclaration de Rio et les parties pertinentes du programme Action 21;
2) la résolution 49/234 de l’Assemblée générale des
Nations Unies 1994 sur l’élaboration d’une
Convention internationale sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier
en Afrique;
3) la ratification de la Convention des Nations Unies sur
la lutte contre la désertification, en décembre 1996;
4) le Rapport final abrégé du Treizième Congrès (OMMN° 902), paragraphe 9.2.7 du résumé général;
5) la résolution 54/223 de l’Assemblée générale des
Nations Unies (2000) sur l’application de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier
en Afrique;
CONSIDÉRANT :
1) le rôle que jouent le climat et les facteurs climatiques dans les processus de désertification et l’importance que revêtent la météorologie et l’hydrologie dans de nombreux aspects de la lutte contre la
désertification,
2) que la sécheresse et la désertification continuent de
toucher de nombreux pays,
3) que la sécheresse et la désertification ont de graves
incidences sur le développement socio-économique
et l’environnement de nombreux pays, en particulier dans les zones arides, semi-arides et à climat
sub-humide sec,
4) que l’OMM participe depuis de nombreuses années
à la lutte contre les effets néfastes de la sécheresse et
de la désertification aux niveaux national, régional
et international,
5) les articles 10 et 16 à 19 de la Convention des
Nations Unies sur lutte contre la désertification,
6) que l’OMM a activement participé aux conférences
des Parties (COP-1, COP-2, COP-3, COP-4 et COP-5)
de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification et continuera de participer
aux futures Conférences des Parties,
RECONNAISSANT que la CNUED a examiné en détail la
question de la sécheresse et de la désertification,
PRIE INSTAMMENT LES MEMBRES DE L’OMM :
1) de continuer à renforcer les réseaux et les systèmes
nationaux et régionaux de surveillance météorologique

et hydrologique pour assurer un service convenable de
collecte et de diffusion des données et des informations
de base à l’échelon national, régional et international;
2) d’appuyer comme il convient les programmes nationaux, régionaux et mondiaux de collecte intégrée de
données et d’effectuer des travaux d’évaluation et de
recherche sur les problèmes liés à la dégradation des
terres, à la désertification et à la sécheresse;
3) de continuer à analyser, à étudier et à soumettre à
des recherches les interactions entre le climat, la
sécheresse et la désertification ainsi que les conséquences socio-économiques de ces phénomènes;
4) d’attirer l’attention des autorités compétentes et
des experts sur l’utilisation et les applications de
l’information météorologique et hydrologique dans
le cadre des programmes d’action nationaux pour
la mise en œuvre de la Convention des Nations
Unies pour la lutte contre la désertification;
5) d’encourager l’enseignement et la formation professionnelle sur les aspects météorologiques et
hydrologiques des domaines pluridisciplinaires de
la lutte contre la désertification;
6) d’appuyer le Secrétaire général dans la poursuite de
l’application des recommandations de la CNUED;
DEMANDE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL :
1) d’attirer l’attention de tous les Membres sur les
recommandations pertinentes pour le suivi de la
CNUED;
2) de continuer à transmettre aux Membres, pour
information et exécution, toutes les décisions pertinentes prises par les Conférences des Parties à la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification qui pourraient avoir des incidences
pour les pays Membres de l’OMM;
3) de continuer à faire le nécessaire pour appliquer
celles des mesures recommandées par la CNUED
qui concernent directement l’OMM;
4) de coopérer, comme il convient et dans les limites
des ressources budgétaires, avec d’autres organisations internationales et régionales compétentes
pour l’application de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification;
5) de veiller à ce que l’OMM continue de participer
effectivement et comme il convient à l’application
de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification.

_______
NOTE : La présente résolution remplace la résolution 5
(EC-XLIV) qui cesse d’être en vigueur.
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RÉSOLUTION. 6 (EC-LIV)
ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
EN MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT :
1) les paragraphes 3.4.2.13 et 3.4.2.14 du résumé
général du Rapport final abrégé du Treizième Congrès
(OMM-N° 902),
2) le paragraphe 6.2.7 du Rapport final abrégé de sa cinquante-deuxième session (OMM-N° 915),
CONSIDÉRANT :
1) que dans certains pays le personnel, et en particulier
les agrométéorologistes (anciennement Classe I),
n’ont pas la formation voulue pour assurer un service
efficace aux agriculteurs de ces pays,
2) qu’il est indispensable d’améliorer le niveau de formation si l’on veut fournir à l’agriculture tous les
services agrométéorologiques nécessaires,
3) que des manuels de formation ont été rédigés dans
un certain nombre de domaines prioritaires comme
la modélisation des cultures, la gestion des données
agroclimatologiques, les systèmes d’information
géographiques, etc. dans le cadre du Programme de
météorologie agricole de l’OMM,
DEMANDE AUX MEMBRES :
1) d’encourager la formation en météorologie agricole, vu l’extrême importance de la question, et
d’élargir leurs programmes didactiques comme il
convient pour assurer la formation du personnel de
niveau universitaire (anciennement Classe I) en
demandant, au besoin, une assistance, par exemple

2)

3)

4)

5)

6)

par le truchement du Programme de coopération
volontaire (F);
de former un nombre suffisant d’agrométéorologistes qualifiés de niveau intermédiaire et confirmés (anciennement Classes II et III) à l’échelon
national ou régional, pour assurer les services de
base exigés par l’agriculture;
d’encourager le recours à la technologie moderne,
notamment à l’enseignement assisté par ordinateur
et aux aides visuelles, pour l’enseignement de
l’agrométéorologie;
de participer activement aux manifestations de formation en agrométéorologie organisées dans le
cadre du Programme de météorologie agricole de
l’OMM;
d’encourager l’inscription de cours de météorologie
agricole aux programmes des second et troisième
cycles des universités et des instituts d’enseignement agricole et forestier;
d’assurer une formation à l’utilisation de la télédétection pour les applications agrométéorologiques.

__________
NOTE :

La présente résolution remplace la résolution 8
(EC-XLV) qui cesse d’être en vigueur.

RÉSOLUTION 7 (EC-LIV)
RAPPORT DE LA PREMIÈRE SESSION DE LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE
OMM/COI D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
AYANT EXAMINÉ le Rapport final abrégé — résolutions et de
recommandations, de la première session de la Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (OMM-N° 931),
PREND NOTE :
1) de ce rapport;
2) des résolutions 1 à 6 (CMOM-I) ;
DÉCIDE, au sujet des recommandations ci-après :
Recommandation 1 (CMOM-I) – Forme de présentation
des métadonnées relatives aux systèmes d’acquisition de
données océaniques (SADO)
a) d’approuver cette recommandation ;
b) de prier instamment les Membres d’envisager d’héberger la base de données SADO, de recueillir les

données provenant des systèmes SADO sous la
forme de présentation agréée et de les intégrer à la
base de métadonnées;
RECOMMANDATION 2 (CMOM-I) — Ressources pour les
observations de navire
a) d’approuver cette recommandation;
b) d’inviter les Membres à prendre les mesures préconisées dans la recommandation s’agissant des
observations de navire;
c) de prier le Secrétaire général de consulter les
Membres et de leur apporter son concours, le cas
échéant, pour ce qui est de l’application de la
recommandation, de concert avec le Secrétaire
exécutif de la COI et les coprésidents de la
CMOM;
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RECOMMANDATION 3 (CMOM-I) — International Sea
Keepers Society
a) d’approuver cette recommandation;
b) de prier le Secrétaire général de se concerter avec le
Secrétaire exécutif de la COI pour :
i) faire en sorte que les navires des SeaKeepers
répondant aux conditions requises soient officiellement enregistrés comme étant des navires
d’observation bénévoles, et que l’International
SeaKeepers Society participe pleinement aux travaux de l’Equipe pour les observations de navire;
ii) attirer l’attention des Membres sur le travail de
l’International SeaKeepers Society;
RECOMMANDATION 4 (CMOM-I) — Vandalisme à l’égard
des bouées océaniques de collecte de données
a) d’exprimer son inquiétude face au problème persistant que posent les actes de vandalisme à l’égard
des bouées océaniques de collecte de données;
b) d’approuver cette recommandation;
c) d’inviter instamment les Membres à prendre les
mesures qui y sont préconisées et notamment à
envisager de rééditer l'"hydrogramme" de l'OHI sur
le vandalisme, à concevoir les bouées de telle façon
qu'on ne puisse pas les trafiquer et à mettre au
point un système d'avertissement au cas où quelqu'un abîmerait délibérément une bouée;
RECOMMANDATION 5 (CMOM-I) — Système mondial
d’observation du niveau de la mer (GLOSS)
a) d’approuver cette recommandation;
b) d’inviter instamment les Membres à prendre les
mesures qui y sont préconisées;
c) de prier le Secrétaire général de veiller à ce que les
produits des centres d’observation du niveau de la
mer associés au GLOSS soient diffusés auprès des
Membres par le biais des services d’information de
l’OMM;
RECOMMANDATION 6 (CMOM-I) — Création du centre
CMOM de soutien pour les plates-formes d’observation
in situ (JCOMMOPS)
a) d’approuver cette recommandation;
b) de souligner l’intérêt que présente un centre d’appui technique de ce type pour les systèmes d’observation in situ;
c) d’inviter les Membres à fournir les ressources voulues pour l’exploitation du centre;
RECOMMANDATION 7 (CMOM-I) — Amendements au
système de diffusion d’informations météorologiques à
la navigation maritime dans le cadre du SMDSM
a) d’approuver cette recommandation;
b) de demander au Secrétaire général de faire intégrer
ces amendements au Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558);
RECOMMANDATION 8 (CMOM-I) — Modification du format de la bande internationale de météorologie maritime (BIMM)
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a)
b)

d’approuver cette recommandation;
de prier le Secrétaire général de faire le nécessaire
pour que les amendements en question soient
incorporés au Manuel de l’assistance météorologique
aux activités maritimes (OMM-N° 558) et au Guide de
l’assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM-N° 471), selon qu’il conviendra;
RECOMMANDATION 9 (CMOM-I) — Nouveaux amendements au Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558)
a) d’approuver cette recommandation;
b) de demander au Secrétaire général de faire intégrer
ces amendements au Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558) et au
Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471), selon qu’il conviendra;
RECOMMANDATION 10 (CMOM-I) — Amendements au
Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM-N° 471)
a) d’approuver cette recommandation;
b) de prier le Secrétaire général de faire intégrer ces
amendements au Guide de l’assistance météorologique
aux activités maritimes (OMM-N° 471);
RECOMMANDATION 11 (CMOM-I) — Partie dynamique
du Guide des applications de la climatologie maritime
(OMM-N° 781)
a) d’approuver cette recommandation;
b) de prier le Secrétaire général de faire en sorte que la
partie dynamique du Guide soit publiée sous forme
électronique via le site Web de l’OMM et aussi sous
forme imprimée dans la série des rapports techniques de la CMOM;
RECOMMANDATION 12 (CMOM-I) — Arrangements de
travail entre l’OMM et l’Organisation internationale de
télécommunications mobiles par satellites (IMSO)
a) d’approuver cette recommandation;
b) de demander au Secrétaire général d’élaborer, en
concertation avec le Secrétaire général de l'IMSO, des
projets d’arrangements de travail destinés à être soumis au Conseil exécutif de l’OMM et à l’Assemblée
de l’IMSO;
RECOMMANDATION 13 (CMOM-I) — Examen des résolutions des organes directeurs de l’OMM et de la COI fondées sur des recommandations antérieures de la
Commission de météorologie maritime et du Comité de
travail mixte COI/OMM pour le SMISO
(Les mesures concernant cette recommandation ont été
prises par le Conseil exécutif lorsqu’il a examiné ses précédentes résolutions.)
__________
NOTE : Cette résolution remplace et annule les résolutions 2
(EC-XLVIII) et 8 (EC-XLIX).
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RÉSOLUTION 8 (EC-LIV)
RAPPORT DE LA TREIZIÈME SESSION DE L’ASSOCIATION RÉGIONALE III
(AMÉRIQUE DU SUD)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,

PRIE le Secrétaire général de porter ces décisions à la
connaissance de toutes les personnes intéressées.

AYANT EXAMANÉ le rapport de la treizième session de l’AR III,
DÉCIDE :
1) de prendre note de ce rapport;
2) de prendre note des résolutions 1 à 15 (XIII-AR III);

__________
NOTE : La présente résolution annule et remplace la

résolution 1 (EC-L).

RÉSOLUTION 9 (EC-LIV)
RAPPORT DE LA TREIZIÈME SESSION DE L’ASSOCIATION RÉGIONALE V
(PACIFIQUE SUD-OUEST)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
AYANT EXAMINÉ le Rapport final abrégé de la treizième session de l’AR V (OMM-N° 944),
DÉCIDE :
1) de prendre note de ce rapport;
2) de prendre note des résolutions 1 à 18 (XIII-AR V);

PRIE le Secrétaire général de porter la décision ci-dessus
à l’attention de toutes les personnes concernées.
__________
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 7 (EC-LI).

RÉSOLUTION 10 (EC-LIV)
RAPPORT DE LA TREIZIÈME SESSION DE L’ASSOCIATION RÉGIONALE VI (EUROPE)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,

AYANT EXAMINÉ le Rapport final abrégé de la treizième session de l’AR VI (OMM-N° 942),
DÉCIDE :
1) de prendre note de ce rapport;
2) de prendre note des résolutions 1 à 21(XIII-AR VI);

PRIE le Secrétaire général de porter ces décisions à la
connaissance de toutes les personnes intéressées.
__________
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 2 (EC-L).

RÉSOLUTION 11 (EC-LIV)
RAPPORTS DU CORPS COMMUN D’INSPECTION
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
RAPPELANT la résolution 54/16 prise en 1999 par
l’Assemblée générale des Nations Unies au sujet de
l’application de l’annexe intitulée «Pour un système
plus efficace de suivi des rapports du Corps commun
d’inspection»,

NOTANT que les rapports ci-après du Corps commun
d’inspection ont été officiellement portés à la connaissance de l’Organisation météorologique mondiale :
1) la gestion des bâtiments : pratiques de certaines organisations du système des Nations Unies pertinentes pour
la rénovation du siège de l’ONU (JIU/REP/2001/1),

RÉSOLUTION 12

2)

l'appui du système des Nations Unies en faveur de
la science et de la technique en Amérique latine et
aux Caraïbes (JIU/REP/2001/2),
3) l’examen de la gestion de l'administration de l'Union
internationale des télécommunications (JIU/REP/
2001/3),
4) le renforcement des fonctions de contrôle des organes délibérants chargés de la gouvernance : Le traitement des rapports relatifs au contrôle : structure,
méthodes de travail et pratiques (JIU/REP/2001/4),
5) la gestion et l'administration à l'Organisation mondiale de la santé (JIU/REP/2001/5),
6) la réforme du service mobile des opérations de paix
des Nations Unies (JIU/REP/2001/6),
PRENANT NOTE en outre du rapport annuel des activités
du CCI pour la période allant du 1er janvier au
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31 décembre 2000,
REMERCIE les inspecteurs des recommandations formulées dans leurs rapports;
PRIE le Secrétaire général :
1) d’envisager sérieusement de donner suite, selon le
cas, aux recommandations présentant un intérêt
pour l’OMM qui sont contenues dans les rapports
mentionnés dans la partie du préambule intitulé
NOTANT et d’en rendre compte au titre des points
pertinents de l’ordre du jour;
2)

de porter la présente résolution à la connaissance
du Secrétaire général des Nations Unies afin qu’elle
soit communiquée au Conseil économique et social
conformément aux procédures en vigueur.

RÉSOLUTION 12 (EC-LIV)
SOMMET MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT :
1) les résultats des travaux préparatoires engagés en
vue du Sommet mondial pour le développement
durable, et notamment ceux des sessions de la
Commission des Nations Unies sur le développement durable qui fait office de Comité préparatoire
du Sommet,
2) la participation de l’OMM à certaines étapes de
cette phase préparatoire,
RAPPELANT :
1) qu’il avait approuvé les propositions du Secrétaire
général visant à tirer parti des occasions liées à la
préparation du Sommet pour mettre en évidence
l’importance décisive des Programmes de l’OMM
en vue d’établir un développement durable en mettant à contribution des personnes venant d’horizons très divers,
2) qu’il avait demandé aux pays Membres de participer aux activités préparatoires, ce qui leur fournirait
de multiples occasions de démontrer que les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux ont un rôle essentiel à jouer dans la mise en
place d’un développement durable,
EXPRIME SA SATISFACTION :
1) au Secrétaire général pour les efforts qu’il a
déployés en vue d’attirer l’attention des participants au Sommet sur les idées défendues par
l’OMM et sur ses préoccupations concernant l’importance fondamentale de la météorologie, de l’hydrologie et des disciplines connexes, et la contribution des SMHN au développement durable,
2) à tous les pays Membres qui se sont attachés à faire
reconnaître, par l’intermédiaire de leurs délégations

nationales, la nécessité d’accorder la place qui
convient, dans les documents de travail du Sommet,
aux mesures à prendre pour exploiter au mieux les
connaissances, les informations et les services liés à
la météorologie, au climat et aux ressources en eau
en vue d’établir un développement durable,
3) aux Membres qui ont aidé le Service météorologique sud-africain à préparer le Sommet,
CONVIENT qu’il faut continuer d’étudier les moyens d’inclure dans les recommandations qui seront formulées à
l’issue du Sommet, notamment par le biais des délégations nationales :
1) la reconnaissance du rôle directeur que joue
l’OMM dans la fourniture des avis précoces de
catastrophes naturelles et technologiques et des
autres informations et services requis pour assurer
la protection des personnes et des biens, favoriser
le développement socio-économique durable et
préserver l’environnement;
2) la reconnaissance du fait que les services météorologiques, climatologiques et hydrologiques, avec
leurs diverses applications, contribuent à l’établissement d’un développement durable;
3) un appel explicite au renforcement de l’instrument
essentiel que constituent les réseaux mondiaux de
surveillance de l’atmosphère, des océans, des
rivières et des lacs coordonnés par l’OMM, notamment dans le cadre des efforts visant à atténuer les
effets des catastrophes naturelles;
4) une recommandation visant à renforcer les capacités
des organismes nationaux, régionaux et internationaux, y compris celles des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, dans le domaine des observations, des communications et des services d’avis;
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PRIE INSTAMMENT tous les pays Membres de veiller à
ce que leurs délégations nationales soient convenablement informées du rôle essentiel que jouent les
Services météorologiques, climatologiques et hydrologiques dans l’établissement du développement
durable;
ENCOURAGE les pays Membres à faire en sorte que des
représentants de leurs Services météorologiques et
hydrologiques nationaux puissent faire partie de leurs
délégations nationales au Sommet;

DEMANDE au Secrétaire général :
1) de continuer à suivre de près l’évolution de la situation
concernant la mise en place d’une gouvernance internationale en matière d’environnement, afin de garantir que les activités déjà déployées dans ce domaine par
les principales organisations concernées, y compris
l’OMM, soient dûment prises en considération;
2) de continuer le cas échéant à apporter son appui aux
Membres pour préparer le Sommet et mettre en œuvre
les mesures de suivi qui seraient jugées nécessaires.

RÉSOLUTION 13 (EC-LIV)
MODIFICATIONS À APPORTER AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT :
1) les paragraphes 16.2.1 à 16.2.3 du résumé général
du Rapport final abrégé de la quarante-cinquième session du Conseil exécutif (OMM-N° 794),
2) la résolution 37 du Onzième Congrès – Suspension
de Membres ayant manqué à leurs obligations
financières,
3) les paragraphes 11.3.1 à 11.3.4 du Rapport final
abrégé du Douzième Congrès (OMM-N° 827),
4) la résolution 38 du Douzième Congrès — Révision
du Règlement général,
5) les règles 4, 90 (a, b), 91, 74 (b), 144, 167 (a) et 184,
6) les règles 16 et 17 du Règlement intérieur du
Conseil exécutif,

CONSIDÉRANT :
1) la règle 16 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, qui prévoit une période d’ «au moins» 120
jours en cas de désignation par correspondance,
2) le fait que le processus complet de désignation par correspondance d’un membre ad intérim du Conseil exécutif peut, compte tenu des règles pertinentes du
Règlement général de l’OMM et du Règlement intérieur du Conseil exécutif, prendre au moins 225 jours,
DÉCIDE :
1) de modifier la règle 16 a) du Règlement intérieur du
Conseil exécutif en remplaçant les mots « au moins
120 jours » par « au moins 225 jours » ;
2) que cette modification prendra effet immédiatement après la clôture de la session.

RÉSOLUTION 14 (EC-LIV)
AMENDEMENTS À LA CONVENTION ET AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’OMM –
MODIFICATION DU TERME «ASSOCIATION RÉGIONALE»
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT :
1) les paragraphes 15.1.3.1 à 15.1.3.3 du résumé général du Rapport final abrégé de la onzième session de
l’Association régionale I (OMM-N° 820),
2) le paragraphe 3.7.0.13 du résumé général du
Rapport final abrégé et résolutions du Douzième
Congrès (OMM-N° 827),
3) les paragraphes 17.2.1 à 17.2.3 du résumé général
du Rapport final abrégé et résolutions de la cinquantième session du Conseil exécutif (OMM-N° 883),

4)

le paragraphe 10.14 du résumé général du Rapport
final abrégé de la cinquante-troisième session du
Conseil exécutif (OMM-N° 929),
CONSIDÉRANT :
1) les problèmes que pose l’utilisation du terme
«Association régionale», qui ne rend compte ni
du niveau institutionnel des organes régionaux
de l’OMM ni de leur importance statutaire en
regard des instances gouvernementales de certains Membres, notamment des Membres francophones,

RÉSOLUTION 15

2)

3)

le fait qu’à sa cinquantième session, il a estimé qu’il y
avait lieu d’étudier la possibilité de mieux faire ressortir, dans la traduction française du terme «Regional
Association», le statut d’organe constituant,
le fait qu’une dénomination autre qu’«Association
régionale» devrait convenir aux Membres de toutes
les Régions et rendre compte du fait que ces organes
constituants sont des organes permanents travaillant aussi bien en session qu’entre les sessions
par le truchement de leurs présidents et de leurs
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organes subsidiaires et qu’ils sont habilités à
prendre des décisions par correspondance,
DÉCIDE :
1) qu’il soit proposé au Quatorzième Congrès de maintenir la dénomination «Regional Association» mais
de la traduire en français par «Conseil régional»;
2) qu’une proposition en bonne et due forme soit établie par le Secrétaire général et distribuée aux
Membres au moins neuf mois avant la tenue du
Quatorzième Congrès en 2003.

RÉSOLUTION 15 (EC-LIV)
AMENDEMENTS À APPORTER À L’ANNEXE II DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT :
1) la résolution 32 du Premier Congrès – Etablissement des associations régionales,
2) les règles 161 et 164 ainsi que l’annexe II du
Règlement général de l’OMM,
CONSIDÉRANT :
1) l’annexe II du Règlement général, en particulier les
paragraphes de cette annexe relatifs aux Régions II
– Asie et VI – Europe qui contiennent des références
à "la frontière de l’URSS",
2) qu’à la suite de la formation d’un certain nombre
d’états indépendants qui faisaient partie de l’exURSS il fallait modifier l’annexe II du Règlement
général de l’OMM pour rendre compte des modifications intervenues et désigner correctement les
limites des Régions II et VI sans pour autant modifier les limites des deux Régions en question,
PROPOSE :
1) de modifier l’annexe II du Règlement général de
l’OMM afin de rendre compte correctement de la
situation qui découle de la formation de nouveaux États et des nouvelles désignations des frontières de la Région II – Asie (Limite occidentale) et
de la Région VI – Europe (Limite orientale) qui en
résultent;
2) les amendements suivants qui découlent de ce qui
précède;

RÉGION II – ASIE
Limite occidentale
A partir d’Akaba en direction du nord le long des frontières orientales de la Jordanie et de la Syrie jusqu’à la
frontière turque, puis en direction de l’est, le long de la
frontière entre la Turquie et l’Iraq jusqu’à la frontière iranienne, puis en direction du nord jusqu'à la frontière de
l'URSS le long de la frontière iranienne, puis en direction de l’est le long de la frontière de l'URSS iranienne,
jusqu’à la mer Caspienne, puis le long du méridien 50°E,
en direction du nord jusqu’à l’île Kolguev, puis jusqu’au
point 80°N 40°E et puis en direction du nord.

RÉGION VI – EUROPE
Limite orientale
A partir d’Akaba en direction du nord le long des frontières
orientales de la Jordanie et de la Syrie jusqu’à la frontière
turque, puis en direction de l’est, le long de la frontière entre
la Turquie et l’Iraq jusqu’à la frontière iranienne, puis vers le
nord jusqu'à la frontière de l'U.R.S.S., puis vers l'est le long de
la frontière de l'U.R.S.S. le long de la frontière iranienne,
puis en poursuivant vers l’est toujours le long de la frontière iranienne jusqu’à la mer Caspienne, puis le long du
méridien 50°E, en direction du nord jusqu’à l’île Kolguev,
puis jusqu’au point 80°N 40°E et puis en direction du nord.
PRIE le Secrétaire général de présenter l'amendement
envisagé au paragraphe PROPOSE 1) et 2) au Quatorzième
Congrès afin qu'il prenne une décision.
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RÉSOLUTION 16 (EC-LIV)
AMENDEMENTS À APPORTER À L’ARTICLE 13
DE LA CONVENTION ET AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT :
1) le paragraphe 6.4.11 du résumé général du Rapport
final abrégé du Treizième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 902),
2) le paragraphe 13.1.52 du résumé général du Rapport
final abrégé de la cinquante-troisième session du
Conseil exécutif (OMM-N°929),
CONSIDÉRANT la demande de révision du mode d’élection des membres du Conseil exécutif formulée par le
Treizième Congrès afin d’assurer une représentation
équitable des diverses régions et au sein de celles-ci,

PROPOSE au Quatorzième Congrès de modifier l’alinéa c)
de l’article 13 de la Convention ainsi que le Règlement
général en vue d’ajouter un siège au nombre de sièges des
membres élus du Conseil exécutif (c’est-à-dire de faire
passer de 26 à 27 le nombre de directeurs de Services
météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux)
compte tenu de l’augmentation du nombre de Membres
de l’Organisation, et de porter à quatre le nombre minimal de membres du Conseil exécutif, (composé du
Président et des Vice-Présidents de l’Organisation, des
présidents des associations régionales et des membres
élus) provenant d'une région donnée.

RÉSOLUTION 17 (EC-LIV)
EXAMEN DES COMPTES DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
POUR L’EXERCICE BIENNAL 2000-2001
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT l’article 15 du Règlement financier,
CONSIDÉRANT le rapport financier du Secrétaire général
sur les comptes de l’Organisation pour l’exercice biennal
ayant pris fin le 31 décembre 2001 et le rapport remis
par le Commissaire aux comptes,
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes financiers de
l’OMM pour l’exercice biennal 2000-2001,

PRIE le Secrétaire général de transmettre à tous les Membres
de l’OMM les relevés des comptes de l’exercice accompagnés
de son rapport et du rapport du Commissaire aux comptes,
PRÉOCCUPÉ par les difficultés financières résultant du
non-paiement ou du paiement tardif de contributions
mises en recouvrement,
DEMANDE INSTAMMENT aux Membres redevables d’arriérés de contributions de s’acquitter de leur dette aussi
rapidement que possible.

RÉSOLUTION 18 (EC-LIV)
EXAMEN DES COMPTES DE 2000-2001 — PROJETS ET FONDS D’AFFECTATION
SPÉCIALE DE L’OMM FINANCÉS PAR LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DÉVELOPPEMENT
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT l’article XV du Règlement financier du Programme
des Nations Unies pour le développement,
AYANT EXAMINÉ les rapports financiers adressés par le
Commissaire aux comptes au Conseil exécutif au sujet
des relevés indiquant la situation des fonds de l’OMM au
31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001, au titre du
Programme des Nations Unies pour le développement,

APPROUVE FORMELLEMENT les comptes financiers vérifiés concernant les projets et les fonds d’affectation spéciale administrés par
l’OMM et financés par le PNUD au cours des exercices qui se
sont achevés le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2001,
PRIE le Secrétaire général de transmettre au Comité des commissaires aux comptes de l’Organisation des Nations Unies des
copies certifiées conformes des relevés des comptes accompagnées du rapport y relatif du Commissaire aux comptes.

RÉSOLUTION 19
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RÉSOLUTION 19 (EC-LIV)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT :
1) la règle 155, alinéa 9, du Règlement général concernant l’examen de ses résolutions antérieures,
2) la règle 27 de son Règlement intérieur portant sur le
même sujet,
AYANT EXAMINÉ ses résolutions encore en vigueur,
DÉCIDE :
1) de maintenir en vigueur les résolutions suivantes :
EC-X
2
EC-XII
6, 30
EC-XIX
9
EC-XXI
15
EC-XXV
8,12
EC-XXIX
11
EC-XXXIV
13,18
EC-XXXV
18,21
EC-XXXVI
1, 2, 6
EC-XXXVII 13
EC-XXXVIII 9
EC-XXXIX
7, 17, 24

EC-XL
EC-XLI
EC-XLII
EC-XLIV

2)

2, 4
6
4, 5, 19
1, 14 (sauf les paragraphes sous DÉCIDE),
15, 20
EC-XLV
3, 7, 13, 16
EC-XLVI
11, 12, 19
EC-XLVII
5
EC-XLVIII
1,3, 4, 12
EC-XLIX
3
EC-L
3, 4, 10, 12
EC-LI
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14
EC-LII
1, 3, 4, 6
EC-LIII
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15
de ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions antérieures à sa cinquante-quatrième session.

__________
NOTE : La présente résolution remplace et annule la résolution 16 (EC-LIII).

ANNEXES
ANNEXE I
Annexe du paragraphe 2.4 du résumé général

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES

a)

ii)

Budget-programme pour la quatorzième période financière (2004-2007)
i) Examen du budget-programme de la quatorzième période financière (2004-2007) proposé par le Secrétaire général

RECOMMANDATION 4 :
Le Conseil exécutif est invité :
4.1 à approuver les comptes vérifiés concernant
les projets de l'OMM financés par le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour l'exercice biennal
2000-2001;
4.2 à adopter le projet de texte à insérer dans le
résumé général des travaux de sa cinquantequatrième session, tel qu'il figure dans l'appendice A du document 18.5(2) (EC-LIV);
4.3 à adopter le projet de résolution 18.5/2 (ECLIV), présenté le Secrétaire général et figurant dans l'appendice B du document 18.5(2)
(EC-LIV).

RECOMMANDATION 1 :
Le Conseil exécutif devrait inviter le Secrétaire
général à proposer : i) un programme optimal
fondé sur les contributions mises en recouvrement
dont le montant s'élève à SFR 248,8 millions, et ii)
plusieurs enveloppes supplémentaires, compte tenu
des priorités fixées par le Conseil à sa cinquantetroisième session, pour un montant maximal de
SFR 20 millions.
ii)

Indicateurs de résultats pour la quatorzième
période financière (2004-2007)

RECOMMANDATION 2 :

c)

Le Conseil exécutif est invité à adopter les indicateurs de résultats proposés dans le document 12(2)
(EC-LIV) par le président de l'Equipe spéciale du
Conseil exécutif chargé d'élaborer de tels indicateurs.
b)

Questions financières (y compris le rapport du
Commissaire aux comptes) — Examen des comptes de
l'exercice biennal 2000-2001
i) Fonds général et autres fonds

RECOMMANDATION 3 :
Le Conseil exécutif est invité :
3.1 à établir un groupe spécial chargé d'aider le
Secrétariat à traiter les questions soulevées
dans le rapport du Commissaire aux comptes
et les réponses du Secrétaire général;
3.2 à examiner attentivement le rapport du
Commissaire aux comptes et à prier le
Secrétaire général de prendre d'urgence
toutes les mesures qui s'imposent au sujet
des questions soulevées.

Projets de l'OMM financés par le Programme
des Nations Unies pour le développement

Rapport intérimaire du Secrétaire général

RECOMMANDATION 5 :
Le Conseil exécutif est invité à presser, une fois de
plus, les Membres qui sont en situation d'arriérés de
payer leur dû au plus tôt, afin que les programmes
approuvés de l'OMM puissent être exécutés dans les
délais et selon les modalités prévus.
d)

Questions financières et connexes à présenter au
Quatorzième Congrès (2003)
i) Propositions de modifications du Règlement
financier – document 18.5(4) (EC-LIV)

RECOMMANDATION 6 :
Le Conseil est invité :
6.1 à recommander que les amendements proposés à l'article 9.1 du Règlement financier
soient examinés par le groupe spécial créé en
vertu de la recommandation 3.1.
6.2 à recommander au Quatorzième Congrès
d'approuver les amendements requis au
Règlement financier de l'OMM.
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ANNEXE II
Annexe du paragraphe 2.5.12 du résumé général

PRÉVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES
DANS LES BASSES TERRES LITTORALES
(Proposition de projet)
Introduction
Les basses terres littorales sont les régions les plus densément peuplées de la planète. Elles sont en outre très
exposées aux phénomènes météorologiques ou hydrologiques dangereux. Les caractéristiques du terrain et la
proximité de l'océan mettent les habitants de ces régions
à la merci des crues ou des ondes de tempête. L'intrusion
d'eau salée, la salinisation ou le lessivage des sols cultivés
entraînent une dégradation de la végétation et une baisse
de la productivité agricole qui ont à leur tour des conséquences néfastes du point de vue économique et social.
Les hommes qui vivent dans ces régions ont régulièrement l'occasion de mettre à l'épreuve les capacités des
SMHN en matière de prévisions et d'avis, l'efficacité du
système de gestion des catastrophes lorsqu'il s'agit d'évacuer les populations des zones à risque et de les reloger,
après une crue par exemple, ainsi que l'empressement des
gouvernements à les aider à surmonter les conséquences
de la catastrophe. Compte tenu des caractéristiques
démographiques et géographiques des basses terres littorales, de leur vulnérabilité aux phénomènes météorologiques ou hydrologiques dangereux et du rôle déterminant qu'elles jouent dans les économies nationales, il
apparaît évident que l'atténuation des catastrophes naturelles dans ces régions nécessite la coordination des activités entreprises dans le cadre des programmes pertinents
de l'OMM et la mise en place d'étroites relations de travail entre les commissions techniques concernées.

But du projet
Ce projet vise à renforcer les activités entreprises au titre
des programmes scientifiques et techniques de l'OMM
dans le domaine de la prévention des catastrophes naturelles dans les basses terres littorales et de mettre en évidence les avantages qu'il y aurait à coordonner les travaux des commissions techniques concernées.

Objectifs
1)

2)

3)

mettre au point de nouvelles techniques de prévision ou améliorer les techniques existantes pour prévoir les cyclones tropicaux, les ondes de tempête ou
les crues qui toucheront les basses terres littorales;
contribuer à l'adaptation de l'ensemble du système
d'alerte, de l'élaboration des avis à leur diffusion, et
organiser une campagne de sensibilisation du
public sur les besoins et les caractères spécifiques
des basses terres littorales;
mettre au point des mesures de prévention et d'atténuation des effets combinés des cyclones tropicaux, des ondes de tempête et des inondations dans
divers secteurs de l'économie.

Plans de mise en œuvre pour la période 2004-2007
I.

Mise au point de nouvelles techniques de prévision et
amélioration des techniques existantes :

a)

à l'échelle mondiale :
i) élaborer des directives OMM en matière de prévision des ondes de tempête; cette tâche pourrait être confiée à l'Equipe d'experts de la
CMOM pour les vagues de vent et les ondes de
tempête;
ii) évaluer le degré de fiabilité des modèles de prévision existants et des nouvelles techniques de
prévision; cette tâche devrait être menée à bien
dans le cadre de la Conférence technique sur
les cyclones tropicaux et les ondes de tempête
et leur impact sur les basses terres côtières.
à l'échelle régionale :
i) organiser des ateliers en vue d'améliorer les
prévisions maritimes; au cours de la période
considérée, ils porteront notamment sur la prévision des ondes de tempête touchant les
basses terres littorales des pays bordant le sud
de la mer de Chine;
ii) organiser des conférences techniques à l'échelon régional sur la prévision hydrologique en
mettant l'accent sur la prévention des catastrophes (la liste des régions concernées sera
établie ultérieurement).

b)

II.

Amélioration des systèmes d'alerte et sensibilisation
du public :

a)

à l'échelle mondiale :
i) élaborer des directives spécialement applicables aux basses terres littorales s'agissant de
la prévention des catastrophes naturelles et de
l'atténuation de leurs effets dans le cadre de la
fourniture de Services météorologiques destinés au public; une réunion d'experts devra être
organisée à cet effet;
ii) élaborer, dans le cadre d'une réunion d'experts,
un système intégré d'alerte précoce et de surveillance pour les catastrophes naturelles telles
que les sécheresses, les crues, les températures
extrêmes, les cyclones tropicaux et les incendies de forêt;
ii) renforcer la prise de conscience des risques
hydrologiques dans les communautés concernées et améliorer les mécanismes d'intervention; il sera nécessaire pour cela d'organiser un
Symposium international ainsi que des
réunions d'experts sur des sujets spécifiques.
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à l'échelle régionale :
(à définir)

2.

III. Mesures de prévention et d'atténuation des effets
combinés de plusieurs catastrophes naturelles :
a)

b)

à l'échelle mondiale :
i) élaborer un sous-projet relatif aux effets combinés des ondes de tempête et des crues dans
les basses terres littorales; il sera nécessaire
d'organiser à cet effet une réunion d'experts;
ii) formuler des recommandations sur les mesures à
prendre pour prévenir l'apparition des sécheresses, des crues et d'autres phénomènes extrêmes
dans les secteurs de l'agriculture et de l'exploitation forestière et pour en atténuer les effets; il faudrait envisager de confier cette tâche à une équipe
d'experts spécialement constituée pour l'occasion;
iii) préparer des recommandations visant à renforcer
la composante hydrologique de la gestion des
catastrophes en ce qui concerne les ouragans, les
cyclones tropicaux et les typhons; une réunion
d'experts devrait être organisée à cette fin.
à l'échelle régionale :
i) mettre sur pied, dans les pays touchés par une
catastrophe naturelle, des missions d'assistance
en cas de situation d'urgence hydrologique;
ii) fournir des services consultatifs concernant
l'atténuation des catastrophes naturelles dans
les basses terres littorales;
iii) organiser un atelier sur l'atténuation des effets
des ondes de tempête dans le nord de l'océan
Indien.

Programmes de l'OMM concernés par le projet
PARTIE I:

PARTIE

PARTIE

l'amélioration des prévisions relatives aux cyclones
tropicaux, aux ondes de tempête et aux crues touchant les basses terres littorales grâce à l'échange
d'expériences, à la vérification des modèles existants et à l'élaboration de nouveaux modèles;

Programme de météorologie maritime et
d'activités océanographiques connexes,
Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT), Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau (PHRE)
II : Programme de services météorologiques destinés au public, Programme de météorologie
agricole, PCT, Programme de météorologie
maritime et d'activités océanographiques
connexes, PHRE
III : Programme de météorologie maritime et
d'activités océanographiques connexes,
PHRE, Programme de météorologie agricole,
PCT

Commissions techniques et autres organes concernés
PARTIE I :

PARTIE

Résultats escomptés :
1.

3.

le renforcement des systèmes de diffusion d'avis et
un meilleur accès des communautés concernées aux
avis précoces et aux autres informations pertinentes
en cas de phénomènes météorologiques ou hydrologiques extrêmes;
une transmission plus efficace des informations
nécessaires aux gouvernements, aux communautés et
aux individus concernés pour leur permettre de
mieux faire face aux effets combinés de plusieurs
catastrophes naturelles dans les basses terres littorales.

PARTIE

Commission technique mixte OMM/COI
d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM), Commission d’hydrologie
(CHy), organismes régionaux s'occupant des
cyclones tropicaux
II : Commission des systèmes de base (CSB),
CHy, Commission de météorologie agricole
(CMAg), CMOM, organismes régionaux s'occupant des cyclones tropicaux
III : CMOM, CHy, CMAg, organismes régionaux
s'occupant des cyclones tropicaux

ANNEXE III
Annexe du paragraphe 4.3.5 du résumé général

PRINCIPES APPLICABLES À LA SURVEILLANCE DU CLIMAT DANS LE CADRE DU SMOC
Pour assurer l’efficacité des systèmes de surveillance du climat,
il faudrait* :
1. Evaluer avant le stade de la mise en œuvre l’incidence des nouveaux systèmes ou de la modification
des systèmes existants.
*

Les dix principes de base ont été adoptés (sous une forme un
peu différente) par la cinquième Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (Décision 5/CP-5, Bonn, novembre 1999).

2.

3.

Lors de la transition entre l’ancien et le nouveau
système, prévoir une période d’exploitation en
parallèle d’une durée suffisante.
Ne pas s’intéresser seulement aux données ellesmêmes, mais aussi aux conditions locales, aux instruments, aux procédures d’exploitation, aux algorithmes de traitement des données et aux autres
facteurs entrant en ligne de compte dans l’interprétation des données (c’est-à-dire les métadonnées,
ainsi qu’à leur historique).

ANNEXE IV

4.

Evaluer régulièrement la qualité et l’homogénéité
des données d’exploitation.
5. Tenir compte, en fixant les priorités nationales,
régionales et mondiales en matière d’observation,
des besoins spécifiques liés à la surveillance du climat et de l’environnement (évaluations du GIEC,
etc.).
6. Maintenir en service les stations et systèmes d’observation dont l’exploitation n’a jamais été interrompue.
7. Accorder la priorité en matière d’observations additionnelles aux régions déficitaires en données et à
celles où les changements climatiques ont des incidences manifestes, aux paramètres pour lesquels les
observations sont insuffisantes et aux mesures clefs
présentant une résolution temporelle insuffisante.
8. Préciser dès le départ, aux exploitants de réseaux,
aux concepteurs et aux experts en instruments, les
besoins à long terme.
9. S’agissant des systèmes d’observation, préparer soigneusement le passage de la phase expérimentale à
la phase d’exploitation.
10. Veiller à ce que les systèmes de gestion des données
facilitant l’accès aux données et produits ainsi que
leur utilisation et leur interprétation fassent partie
intégrante des systèmes de surveillance du climat.
En cas d’utilisation de systèmes de satellites, il faudrait en outre :
11. Assurer un maintien à poste précis pour réduire au
minimum la dérive de l’orbite.
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12. Prévoir une période suffisante d’exploitation en
parallèle pour déterminer les écarts de mesure entre
satellites.
13. Remplacer les satellites avant la fin de leur durée de
fonctionnement prévu (plutôt qu’en cas de panne)
afin d’assurer la continuité des mesures (ou bien
maintenir sur orbite des satellites de réserve).
14. Etalonner systématiquement les instruments et
décrire en détail leurs caractéristiques avant leur
mise sur orbite.
15. Prévoir l’étalonnage à bord et des moyens de
contrôle des caractéristiques des instruments
embarqués.
16. Elaborer et diffuser de façon systématique des produits climatologiques essentiels.
17. Mettre en place des systèmes visant à faciliter l’accès aux produits climatologiques, aux métadonnées
et aux données brutes ainsi qu’aux données essentielles destinées aux analyses en différé.
18. Etudier la possibilité de maintenir en exploitation
les instruments de base encore en état de marche
sur les satellites mis hors service.
19. Veiller à compléter les mesures satellitaires par des
observations de référence in situ.
20. S’agissant des observations satellitaires, mettre en
place des systèmes de contrôle du fonctionnement
du réseau afin de déterminer aussi bien les erreurs
aléatoires que les écarts de mesure dépendant du
temps.

ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 5.1.2 du résumé général

ATTRIBUTIONS RÉVISÉES DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L’ATMOSPHÈRE
PROPOSÉES PAR LA CSA
La Commission est chargée des questions concernant :
a) la recherche dans le domaine des sciences de l’atmosphère et des sciences connexes afin de favoriser
une meilleure connaissance des processus de l’atmosphère, l’accent étant mis sur :
i) les prévisions météorologiques (échelles temporelles : très courte à longue échéance;
échelles spatiales : de locale à mondiale) portant en particulier sur les conditions météorologiques dangereuses risquant d’avoir des
conséquences graves pour les populations et
les économies;
ii) l’étude de la composition de l’atmosphère et
de la pollution de l’air, et notamment l’étude
du transport, de la transformation et du dépôt
des polluants atmosphériques et leur surveillance;
iii) l’étude de la physique et de la chimie des
nuages, en particulier pour les besoins de la
prévision météorologique, de la chimie atmosphérique et de la modification artificielle du

b)

temps, et notamment des processus sousjacents et de la mise au point de méthodes
d’évaluation rigoureuses;
iv) la météorologie tropicale : étude des processus
et des phénomènes concernant les basses latitudes et de leurs incidences au-delà;
v) l’étude du climat : compte tenu du rôle essentiel joué par le Programme mondial de
recherche sur le climat en vue d’approfondir la
connaissance du climat, la Commission fournira des services d’experts, en particulier dans
les domaines de recherche susmentionnés, y
compris en matière d’application des progrès
pertinents réalisés dans ces domaines;
la coordination du fonctionnement et du développement de la Veille de l’atmosphère globale, y
compris l’établissement des normes et des procédures s’appliquant aux réseaux, le contrôle des performances et le maintien des rapports établis avec
d’autres programmes internationaux de surveillance de l’environnement, en particulier le
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c)

d)

e)

f)
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Système mondial d’observation du climat (SMOC);
la définition des besoins en matière d’observation
et en matière d’archivage, d’extraction et d’échange
des données brutes et/ou traitées aux fins de la
recherche;
l’évaluation scientifique des procédures techniques
appliquées en météorologie, et notamment des
méthodes de vérification;
la coordination des aspects internationaux des
activités de la Commission en collaboration avec
des organes scientifiques compétents et avec ceux
qui s’occupent de l’atténuation des effets des
catastrophes;
la normalisation des fonctions, des constantes,
de la terminologie et des méthodes bibliogra-

g)

h)

i)

phiques applicables dans le domaine des sciences
de l’atmosphère;
l’appui accordé aux conventions internationales sur
l’environnement et le climat grâce à la production
régulière d’analyses scientifiques et d’évaluations
ayant rapport aux activités de la Commission;
la détermination des besoins des Membres de
l’OMM et la communication à ceux-ci de connaissances, de technologies et de conseils concernant
des questions qui se rapportent aux sciences de l’atmosphère;
l’appui accordé à la recherche sur les incidences
politiques, économiques et sociales de l’approfondissement des connaissances concernant les
sciences de l’atmosphère.

ANNEXE V
Annexe du paragraphe 5.1.8 du résumé général

DÉCLARATION DE L’OMM SUR LA BASE SCIENTIFIQUE ET LES LIMITES
DE LA PRÉVISION DU TEMPS ET DU CLIMAT
1.

Introduction

1.1.
Chaque jour, dans le monde entier, les Services
météorologiques nationaux (SMN) et les fournisseurs de
services météorologiques du secteur privé des Etats et territoires Membres de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) diffusent des centaines de milliers de prévisions et d’avertissements de conditions et d’événements
météorologiques et climatiques, qui fournissent des renseignements sur une vaste gamme de phénomènes atmosphériques. La durée de certains se calcule en secondes
ou en minutes et la portée, dans l’espace, en mètres ou
en kilomètres (par exemple, les orages violents), mais il
peut aussi s’agir de phénomènes qui ont des répercussions à l’échelle planétaire pendant des années, comme
la sécheresse consécutive à El Niño. Ces prévisions et ces
avertissements sont utilisés aussi bien par le public en
général que par des secteurs spécialisés. Ces renseignements ont pour but d’informer et de faciliter la prise de
décisions dans pratiquement tous les domaines de la
société et de l’économie; on estime que les retombées
économiques globales que génèrent les services météorologiques à l’échelle mondiale sont de l’ordre de centaines
de milliards de dollars des Etats-Unis d’Amérique.
1.2.
La capacité de fournir ces services profitables du
point de vue socio-économique aux citoyens des 185
États et territoires Membres provient de l’exploitation de
systèmes coopératifs internationaux uniques du programme de la Veille météorologique mondiale de
l’OMM, qui est fondé sur :
a) la collecte et l’échange internationaux des données
d’observation mondiales qui sont essentielles pour
décrire la situation actuelle (initiale) de l’atmosphère (et de la terre et de l’océan sous-jacents) à un
point donné du temps;

b)

le fait que les processus physiques et dynamiques
régissant le comportement de l’atmosphère et de
l’océan peuvent être représentés dans des modèles
numériques donnant des prévisions quotidiennes
fiables pour plusieurs jours à partir de la situation
«initiale» ainsi que des indications utiles, dans certaines circonstances, des tendances générales du climat pour les mois et les saisons à venir;
c) l’existence d’un système météorologique, coordonné à l’échelle internationale, de centres de traitement et de modélisation de données mondiales,
régionales et nationales, qui fournissent des produits en temps réel permettant aux prévisionnistes
professionnels de préparer des prévisions et des
avertissements dans des formats pertinents et utiles
pour la collectivité utilisatrice;
d) la capacité de surveiller les événements extrêmes en
temps réel et d’émettre des avertissements en combinant les observations météorologiques classiques,
les sorties des modèles et l’information provenant
de systèmes de télédétection tels que les satellites et
les radars.
1.3
Les connaissances scientifiques et les capacités
technologiques à la base de ce système de collaboration
mondiale de prévision météorologique et climatique ont
permis d’énormes progrès au cours des 25 dernières
années grâce, en particulier, à des programmes coopératifs
internationaux de recherche, notamment le Programme
mondial de recherches sur l’atmosphère (GARP) de
l’OMM et du CIUS (Conseil international pour la science),
le Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps de l’OMM et le Programme mondial de recherche
sur le climat (PMRC) de l’OMM, du CIUS et de la COI
(Commission océanographique intergouvernementale de
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l’UNESCO). La fiabilité et l’utilité des prévisions et des
avertissements qui en résultent ont augmenté de manière
stable. En effet, les prévisions pour trois jours de la pression atmosphérique en surface sont maintenant aussi
justes que les prévisions pour un jour d’il y a 20 ans. Mais
la base de données d’observation nécessaire pour décrire
la situation atmosphérique «initiale» sera toujours limitée
par des questions d’échelle et de précision des mesures. En
outre, les processus régissant le comportement de l’atmosphère sont non linéaires et l’élément «chaos» impose des
limites fondamentales à la prévisibilité. De nouvelles
techniques, qui aident les utilisateurs potentiels de prévisions météorologiques et climatiques à mieux comprendre les incertitudes inhérentes et à mieux en tenir
compte dans leur prise de décision, émergent de plus en
plus. Le Conseil exécutif croit qu’il est important que tous
ceux qui utilisent de telles prévisions dans leur prise de
décision soient mieux sensibilisés à la fois à leur base
scientifique et à leurs limites scientifiques et pratiques. Il
a par conséquent demandé que la Commission des
sciences de l’atmosphère (CSA) de l’OMM prépare une
déclaration sur la situation actuelle de la prévision météorologique et climatique.
1.4.
Cette déclaration a été préparée par la CSA, avec
la participation d’autres organismes et programmes
scientifiques, de l’OMM comme d’ailleurs, dont le
PMRC. Approuvée lors de la treizième session de la CSA,
qui s’est tenue à Oslo en février 2002, et adoptée par le
Conseil exécutif à l’occasion de sa cinquante-quatrième
session, en juin 2002, elle est offerte à titre informatif à
toutes les personnes qui souhaitent connaître les fondements scientifiques et les limites de la prévision météorologique et climatique sur des échelles temporelles
allant de quelques minutes ou quelques heures, à
quelques décennies ou quelques siècles.

2.

La science des prévisions météorologiques

Les processus dynamiques et physiques de l’atmosphère et les interactions de celle-ci avec le milieu
environnant (terres, océans, glaces, etc.) déterminent
son évolution, donc celle des conditions météorologiques. Il est possible de réaliser des prévisions ayant un
fondement scientifique si l’on comprend suffisamment
bien ces processus et si l’on connaît suffisamment l’état
de l’atmosphère. Les prévisions météorologiques sont
élaborées grâce à une approche essentiellement systématique impliquant des observations, l’assimilation de
données ainsi que la compréhension, la prévision et la
diffusion des processus en question. Chacune de ces
composantes bénéficie et continuera de bénéficier des
progrès de la science et de la technologie.

2.1

Observations et assimilation des données

2.1.1 Depuis quelques dizaines d’années, les vastes
progrès de la science ont conduit à une amélioration et
à un gain d’efficacité des techniques permettant de réaliser et de transmettre en temps utile des observations de
sources très diverses, dont les radars et les satellites.
Grâce au traitement de ces observations par des
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méthodes scientifiques, la qualité des prévisions météorologiques s’est sensiblement accrue, à tel point que
dans le monde entier, on se fie à ces prévisions pour
prendre de nombreuses décisions.
2.1.2 Les prévisions produites par ordinateur sont initialisées à partir d’une description de l’état de l’atmosphère fondée sur des observations anciennes et
actuelles dans un processus appelé assimilation des données, qui fait appel à des modèles de prévision numérique (voir le paragraphe 2.3.2) pour résumer et reporter
dans le temps des informations issues d’observations
passées. L’assimilation des données permet, à partir
d’une couverture incomplète en observations de diverses
sources, d’obtenir une évaluation cohérente de l’état de
l’atmosphère. Cependant, tout comme les prévisions,
cette assimilation, qui dépend du modèle de prévision
numérique, peut difficilement être fondée sur des observations à des échelles et sur des processus qui ne sont pas
représentés par le modèle.
2.1.3 La communauté scientifique internationale souligne que la rareté des observations dans certaines zones
limite la qualité des prévisions effectuées dans celles-ci.
C’est pourquoi il convient d’améliorer constamment les
systèmes d’observation et les techniques permettant de
les assimiler dans des modèles de prévision numérique
du temps.

2.2

Compréhension de l’atmosphère : limites propres
de la prévisibilité

2.2.1 La compréhension scientifique des processus
physiques a considérablement progressé grâce à diverses
activités de recherche, et notamment à des expériences
sur le terrain, à des travaux théoriques et à des simulations numériques. Toutefois, les processus atmosphériques sont non linéaires de par leur nature et les
modèles de prévision numérique ne permettent pas de
comprendre ou de représenter tous les processus physiques. Il convient par exemple de simplifier largement
la grande variété des particules d’eau et de glace des
nuages ainsi que les petits cumulus qui peuvent entraîner des averses de pluie. Des recherches constantes bénéficiant de l’amélioration prévue des techniques informatiques et des mesures physiques permettront de réduire
ces approximations. Même alors, il restera impossible de
représenter la totalité des mouvements et des processus
atmosphériques.
2.2.2 Il existe un grand nombre de configurations des
mouvements atmosphériques allant de l’échelle planétaire à la turbulence locale. Certaines de ces configurations, qui sont instables, sont conçues de façon à ce que
la circulation soit amplifiée, par exemple par le recours à
l’énergie issue du réchauffement et de la condensation.
En raison de cette propriété de l’atmosphère, les légères
incertitudes concernant l’état de l’atmosphère vont
s’amplifier à tel point qu’à terme, il sera impossible de
prévoir avec précision les configurations instables. Dans
combien de temps cela arrivera-t-il ? Tout dépend du
type et de l’importance des mouvements. Pour des mouvements convectifs tels que les orages, la limite est de
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quelques heures, tandis que pour les mouvements plus
amples, elle est de l’ordre de deux semaines.

2.3

Prévision du temps

2.3.1 Prévisions immédiates. Les prévisions à
échéance de 0 à 6 ou 12 heures, largement fondées sur
des observations, sont appelées prévisions immédiates.
Traditionnellement, ces prévisions sont fondées sur
l’analyse et l’extrapolation des champs météorologiques
observés, et notamment des champs à méso-échelle des
nuages et des précipitations issus d’observations faites
par satellite et par radar. Les produits de la prévision
immédiate sont particulièrement intéressants en cas de
phénomènes météorologiques dangereux de petite
échelle liés à une forte convection et à des dépressions
intenses. Dans le cas des cyclones tropicaux, les prévisions immédiates constituent un important moyen de
détection et de prévision à courte échéance, dont la
valeur est parfois supérieure à 24 heures. Toutefois, en
raison du rythme d’évolution de phénomènes tels
qu’une forte convection, une simple extrapolation des
caractéristiques marquantes donne naissance à un produit qui se détériore rapidement avec le temps, même à
une échelle temporelle de l’ordre d’une heure. C’est
pourquoi on met actuellement au point des méthodes
associant des techniques d’extrapolation à la prévision
numérique du temps par fusion des deux produits et
grâce à l’amélioration de l’assimilation d’observations
détaillées de méso-échelle. La tâche est difficile et, bien
que la précision et la spécificité de ces produits doivent
s’améliorer au cours des années à venir, ils comporteront
toujours une certaine incertitude quant à la position précise, au moment d’apparition et à la gravité de phénomènes météorologiques tels que les orages, les tempêtes
de grêle, les tornades et les vents rabattants.
2.3.2 Prévision numérique. Les prévisions valables
pour un délai supérieur à quelques heures sont presque
toujours numériques. De fait, l’amélioration de la qualité des prévisions depuis une vingtaine d’années est
attribuée aux modèles informatiques de prévision numérique du temps, qui font appel à des équations gouvernant l’évolution dynamique et physique de l’atmosphère. Les modèles de prévision numérique
représentent l’atmosphère sur une grille tridimensionnelle avec, en 2001, des systèmes opérationnels supposant généralement un espacement horizontal de 50 à
100 km pour les prévisions à grande échelle et de 5 à 40
km pour les prévisions à méso-échelle à domaine limité.
La situation devrait s’améliorer au fur et à mesure de la
montée en puissance des ordinateurs.
Seuls les systèmes météorologiques d’une taille
plusieurs fois supérieure à celle de la maille peuvent être
prévus avec précision. On peut représenter les phénomènes de plus petite échelle de façon approximative en
employant des techniques statistiques et autres. Ces
limites des modèles de prévision numérique influent
particulièrement sur la prévision détaillée d’éléments
météorologiques locaux tels que les nuages et le
brouillard et d’extrêmes tels que les précipitations

intenses et les rafales maximales. Elles contribuent aux
incertitudes, qui risquent de s’accroître de façon chaotique et qui, en définitive, limitent la prévisibilité.
2.3.3 Prévisions d’ensemble. Il existe toujours une
incertitude, même quant à notre connaissance de l’état
actuel de l’atmosphère. Cette incertitude s’accroît de
façon chaotique avec le temps, la qualité des nouvelles
informations injectées au départ se dégradant progressivement jusqu’à ce qu’il ne reste que des informations climatologiques. Le taux de croissance de l’incertitude est
difficile à évaluer, car il dépend de la structure tridimensionnelle de la circulation atmosphérique. La solution
consiste à effectuer un groupe de prévisions — un
ensemble — à partir d’une série de conditions initiales
légèrement différentes et/ou d’une réunion de modèles
de prévision numérique impliquant des approximations
différentes, mais également plausibles. Si l’ensemble est
bien conçu, les prévisions portent sur la totalité des
résultats probables et donnent naissance à toute une
gamme de configurations où les incertitudes peuvent
s’accroître. On peut, à partir d’une telle série de prévisions, obtenir automatiquement des informations sur les
probabilités, adaptées aux besoins des usagers.
Les prévisions d’ensemble sont sujettes aux limitations de la prévision numérique évoquées ci-dessus. En
outre, comme les prévisions d’un groupe sont toutes calculées simultanément, la puissance informatique disponible pour chacune d’entre elles est réduite. C’est pourquoi il faut augmenter la dimension de maille, ce qui rend
plus difficile la représentation de certains phénomènes
météorologiques violents de petite échelle horizontale. Vu
le nombre limité de prévisions dans un ensemble, il
devient plus difficile d’évaluer la probabilité d’apparition
de phénomènes extrêmes très rares directement à partir de
l’ensemble. De plus, il est actuellement impossible de
modifier les modèles de prévision numérique afin qu’ils
puissent échantillonner comme il convient les erreurs de
modélisation. Ainsi, il arrive parfois que tous les modèles
commettent des erreurs semblables.
2.3.4 Le météorologiste d’exploitation. Il reste au prévisionniste un rôle essentiel à jouer pour interpréter les
résultats et rapprocher des informations de diverses
sources qui semblent parfois contradictoires. Ce rôle est
particulièrement important dans le cas de phénomènes
météorologiques violents sur le plan local. Malgré les
efforts accomplis pour fournir aux prévisionnistes des
systèmes de bonne qualité tels que des stations de travail
interactives permettant d’afficher et de manipuler les
informations de base, ceux-ci doivent traiter d’énormes
quantités d’informations et porter des jugements dans
des délais très courts. En outre, ils doivent se tenir informés des derniers progrès de la science.

3.

Prévisions à une échelle saisonnière à interannuelle

3.1
Au-delà de deux semaines, la qualité des prévisions hebdomadaires moyennes détaillées est très faible,
mais les prévisions numériques moyennes à échéance
d’un mois intégrant les anomalies prévues de la température de la mer en surface restent très efficaces pour
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certaines régions et pour certaines saisons à une
échéance allant jusqu’à quelques mois.
3.2
A une échelle saisonnière, il est impossible de
prévoir en détail des phénomènes météorologiques ou
des suites de caractères du temps. Comme nous l’avons
vu ci-dessus, l’aspect chaotique de l’atmosphère, auquel
s’ajoute l’aggravation rapide des erreurs relatives aux
conditions initiales en raison de l’imperfection et du
caractère incomplet des observations, impose une limite
fondamentale de l’ordre de deux semaines pour des prévisions déterministes. Néanmoins, on a constaté qu’il
existe, dans une mesure limitée et pour des échéances
éloignées allant jusqu’à quelques saisons, une certaine
prévisibilité des anomalies de la température et des précipitations. S’il en est ainsi, c’est en raison des interactions
entre l’atmosphère, les océans et les terres émergées, qui
prennent de l’importance à une échelle saisonnière.
3.3
Les échelles temporelles intrinsèques de la variabilité des océans et des terres émergées sont importantes
par rapport à celle de l’atmosphère, en raison notamment d’une inertie thermique relativement élevée. Les
vagues et les courants océaniques sont lents par rapport
à leurs équivalents atmosphériques, à cause de grandes
différences dans la structure de leur densité. Dans la
mesure où les conditions de l’atmosphère sont liées à
celles des océans et des terres émergées, on peut, à des
échelles saisonnières, attribuer une certaine prévisibilité
à l’atmosphère. On sait qu’il existe un tel couplage, en
particulier dans les tropiques, où la configuration de la
convection atmosphérique, importante en définitive
pour les caractères du temps d’échelle mondiale, est
étroitement liée aux variations de la température de la
mer en surface. L’exemple le plus important de ce couplage est celui du phénomène El Niño/Oscillation australe, qui produit de vastes oscillations du climat mondial à des intervalles allant de 2 à 7 ans.
3.4
La prévisibilité à des échelles saisonnières s’entend en termes probabilistes. Il s’agit non pas de la suite
exacte des conditions météorologiques ayant une prévisibilité donnée à longue échéance (une saison ou davantage), mais de certains aspects des statistiques météorologiques, par exemple la moyenne ou la variance de la
température et des précipitations sur une saison, qui a
une prévisibilité potentielle. Bien que, pour un jour
donné, les conditions météorologiques soient absolument incertaines à longue échéance, l’influence persistante des conditions de surface, qui évoluent lentement,
peut modifier les chances qu’un type donné de temps se
produise ce jour-là. Pour établir une analogie approximative avec les jeux de dés, disons que l’influence subtile mais systématique du forçage aux limites peut se
comparer au lancer de dés pipés. Pour un seul lancer, on
ne peut pas prévoir le résultat, mais après de nombreux
tours, le dé truqué va imposer un résultat particulier.
Voilà le type de prévisibilité limitée qui caractérise les
prévisions saisonnières.
3.5
Actuellement, les prévisions saisonnières sont
réalisées au moyen de techniques statistiques et de
modèles dynamiques. Dans l’approche statistique, on
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cherche des structures récurrentes du climat associées à
un prédicteur tel que la température de la mer en surface. Les modèles dynamiques permettent de prévoir
efficacement des épisodes d’El Niño et certaines de leurs
incidences sur le climat mondial. Les outils de base de la
prévision dynamique sont les modèles couplés, qui
englobent l’atmosphère et d’autres milieux importants,
en particulier les océans. Ces modèles sont initialisés à
partir des observations disponibles et intégrés en aval à
temps pour produire une prévision saisonnière. La question de l’incertitude est traitée au moyen d’une technique d’ensemble, le modèle du climat tournant plusieurs fois avec des conditions initiales légèrement
différentes (dans la fourchette des erreurs d’observation
ou d’échantillonnage). A partir de là, on obtient une distribution des résultats, après quoi on peut évaluer les statistiques relatives au climat. Récemment, les sorties d’ensemble de plusieurs modèles associés ont donné lieu à
des résultats encourageants.
3.6
Actuellement, les prévisions sont soumises à
diverses limitations. La plupart des modèles couplés —
et, dans une moindre mesure, les modèles non couplés
— commettent d’importantes erreurs systématiques qui
réduisent inéluctablement la qualité des prévisions.
L’accès aux données représente une limitation tant pour
les modèles statistiques que pour les modèles dynamiques. Dans le cas des modèles dynamiques, on possède très peu d’informations concernant une grande partie des océans du monde et les conditions qui règnent
sur les terres émergées. En outre, les techniques actuelles
d’initialisation ne tiennent pas suffisamment compte
des erreurs systématiques des modèles, ce qui limite
encore plus la qualité des prévisions. D’autres limitations sont dues à des raisons pratiques. Du fait des
besoins en matière de ressources, la plupart des prévisions saisonnières ne peuvent pas être réalisées avec une
résolution comparable à celle des prévisions du temps.
En outre, on recourt à des ensembles de taille quelque
peu restreinte (de l’ordre de 10) pour certains modèles,
ce qui est nettement moins que le nombre optimal pour
produire de solides prévisions probabilistes.
Actuellement, les chercheurs explorent les possibilités de
réduire l’échelle des prévisions climatiques par divers
moyens et d’obtenir des informations probabilistes plus
détaillées sur le climat à partir d’ensembles plus vastes
correspondant à un ou plusieurs modèles.
3.7
On explore actuellement les possibilités d’employer des prévisions saisonnières dans divers contextes.
Dans chaque cas, pour utiliser efficacement ces prévisions, il faut analyser soigneusement l’incertitude qui
leur est propre. On s’attend à ce que les progrès à venir
permettent d’améliorer l’évaluation de l’incertitude liée
aux prévisions, ce qui permettra d’utiliser les produits de
la prévision de façon plus rationnelle.

4.

Projections climatiques

4.1
Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, les prévisions météorologiques, fondées sur des observations
concernant l’état actuel de l’atmosphère, peuvent fournir
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des informations spatiales et temporelles détaillées sur les
conditions météorologiques à une échelle de l’ordre de
deux semaines. On sait que les anomalies de la température et des précipitations sont relativement prévisibles
avec des délais plus longs, allant jusqu’à quelques saisons, du fait des interactions entre l’atmosphère, les
océans et les terres émergées, qui prennent de l’importance à une échelle saisonnière. A des échelles de temps
plus longues, l’état observé de l’atmosphère et même les
anomalies importantes, qui font l’objet de prévisions efficaces à des échelles saisonnières à interannuelles, ne sont
plus prévisibles en raison du caractère fondamentalement chaotique du système Terre-atmosphère. Toutefois,
à des échelles de temps climatiques (allant de quelques
décennies à plusieurs siècles), les variations à long terme
de ce système dépendent de facteurs qui, à l’intérieur du
système en question, modifient l’équilibre de l’énergie
incidente et émergente. Ces facteurs peuvent être naturels (par ex. les variations de l’énergie émise par le soleil
ou les volcans) ou d’origine humaine (par ex. l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre). Comme
les simulations du futur état du climat dépendent de scénarios prescrits concernant ces facteurs, on parle à leur
propos de «projections» plutôt que de «prévisions».
4.2
Afin de réaliser des projections sur le climat, il
faut faire appel à des modèles climatologiques physiques
pour représenter les rétroactions délicates essentielles à
des échelles de temps climatiques. Les processus et les
rétroactions physiques, qui n’ont pas d’importance pour
les prévisions numériques, même à des échelles de temps
saisonnières, deviennent essentiels lorsqu’on cherche à
simuler le climat sur de longues périodes, par exemple
dans le cas des interactions et des rétroactions nuagesrayonnement, des rétroactions de la vapeur d’eau (en
modélisant correctement les tendances à long terme de
la vapeur) et de la dynamique et des processus océaniques (en particulier la représentation précise de la circulation thermohaline). Le traitement de ces caractéristiques essentielles suffit pour reproduire de façon réaliste
maints aspects du climat, bien qu’il reste de multiples
incertitudes en ce qui concerne les nuages, les aérosols et
leurs effets radiatifs ainsi que de nombreux processus
océaniques. Néanmoins, on fait relativement confiance
aux modèles climatiques de pointe pour produire des
projections utiles quant à l’évolution du climat. Cette
confiance est fondée sur les performances établies des
modèles à diverses échelles spatio-temporelles.
4.3
Depuis quelques années, on connaît mieux les
principaux processus climatiques et leur représentation
par des modèles (par exemple en incluant la dynamique
des glaces de mer et en représentant de façon plus réaliste le transport de chaleur par les océans). Désormais,
de nombreux modèles simulent le climat de façon satisfaisante sans qu’il soit nécessaire de procéder à des ajustements non physiques de la chaleur et des flux d’eau au
niveau de l’interface océan-atmosphère, contrairement à
ce qui était le cas dans les modèles plus anciens. Les
simulations qui font appel à une évaluation du forçage
naturel et anthropique permettent de reproduire les fluc-

tuations à grande échelle de la température en surface au
cours du XXe siècle. Cette cohérence à grande échelle
entre les modèles et les observations donne confiance en
l’évaluation du rythme de réchauffement prévu pour le
XXIe siècle. Les simulations de la variabilité naturelle
observée (dans le cas, par exemple, du phénomène
ENSO, de la circulation de la mousson et de l’oscillation
nord-atlantique) se sont également améliorées.
4.4
D’autre part, les erreurs systématiques sont toujours trop importantes, dans le cas, par exemple, de la
simulation de la répartition de la température dans différentes régions du monde et dans diverses zones de l’atmosphère, des champs de précipitations et des nuages
(en particulier les stratus marins). L’incertitude quant au
forçage extérieur (par ex. dans le cas de la prévision de la
concentration de dioxyde de carbone, d’autres gaz à effet
de serre et d’aérosols dans l’atmosphère) est l’un des facteurs qui limitent la confiance accordée aux projections
climatiques.
4.5
Les ensembles de projections climatiques ont
une grande importance, tout comme les prévisions
numériques et saisonnières. Ces ensembles permettent
de déterminer l’ampleur et les effets de la variabilité
naturelle du climat ainsi que ses incidences sur les projections, ce qui permet de mieux repérer statistiquement
tout signe sensible d’évolution du climat (l’ampleur de
la variabilité naturelle du climat devant rester comparable à celle des changements climatiques pendant
quelques dizaines d’années).

5.

Diffusion auprès des utilisateurs finals

5.1
Les prévisions météorologiques doivent être
communiquées en temps voulu et sous une forme exploitable à un grand nombre d’utilisateurs : responsables en
cas d’urgence, contrôleurs de la circulation aérienne, spécialistes de la prévision des crues, organisateurs de manifestations publiques, etc., ce qui, en soi, constitue un
enjeu important qui bénéficie de plus en plus des progrès
de l’informatique. Des utilisateurs de plus en plus divers
ont recours à des prévisions d’échelle saisonnière à interannuelle et à des projections climatiques.
5.2
Les prévisions destinées aux décideurs prennent
de la valeur lorsqu’on peut quantifier l’incertitude qui
leur est propre. C’est le cas notamment des prévisions
sur les phénomènes météorologiques violents, phénomènes qui risquent d’entraîner des dégâts matériels et
des décès si importants qu’il vaut mieux prendre des précautions même si leur apparition est peu probable. Les
probabilités sont un moyen naturel d’exprimer l’incertitude. On peut définir une gamme de résultats envisageables en y associant des probabilités, ce qui permet
aux utilisateurs de prendre des décisions en toute
connaissance de cause quant aux coûts et aux risques.
5.3
Les prévisions exprimées sous forme de probabilités et les ensembles contiennent beaucoup plus d’informations que les prévisions déterministes. Il est difficile de transmettre ces informations à tous les
utilisateurs. Les prévisions diffusées ne peuvent donner
qu’une idée d’ensemble de l’issue la plus probable et
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éventuellement des principaux risques. Chaque utilisateur doit fonder sa décision sur la probabilité de
quelques occurrences précises. La nature de cette probabilité et la possibilité d’agir selon les prévisions sont différentes dans chaque cas. Ainsi, pour prendre des décisions importantes, les utilisateurs doivent appliquer des
critères particuliers aux informations détaillées issues
des prévisions.

6.

Conclusions

6.1
La qualité des prévisions météorologiques, nettement améliorée par les progrès de l’informatique, des
observations (par radar et par satellite, en particulier) et
des télécommunications ainsi que par la mise au point
de modèles numériques de prévision et de techniques
associées d’assimilation des données, a largement évolué
depuis le milieu du XXe siècle. Cette évolution a été
favorisée par la vaste expérience des prévisionnistes et
des décideurs qui créent et exploitent des produits de
prévision. Néanmoins, chaque élément de la science et
de la technique des prévisions météorologiques et des
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projections climatiques comporte des incertitudes qui
lui sont propres. Certaines de ces incertitudes sont dues
à une compréhension insuffisante ou aux limites propres
de la prévisibilité de processus très complexes. D’autres
sont liées à la nécessité de faire progresser les techniques
d’observation et de calcul ou à un transfert insuffisant
entre la recherche et l’exploitation. Enfin, il ne faut pas
sous-estimer l’importance de la communication des prévisions à des utilisateurs bien renseignés.
6.2
Il est certain que l’attention constante portée à
la recherche scientifique et à l’application des connaissances acquises lors de ces activités à la pratique de la
prévision auront des retombées bénéfiques. En outre, en
reconnaissant les limites des prévisions météorologiques
et des projections climatiques et, si possible, en évaluant
l’importance des incertitudes, on améliorera la faculté
d’exploitation par les décideurs des prévisions et autres
informations météorologiques. En dernière analyse, le
but est de permettre aux scientifiques et aux utilisateurs
de mieux travailler de concert, ce qui multipliera les
avantages pour chacun.

ANNEXE VI
Annexe du paragraphe 7.1.15 du résumé général

NOTION DE MÉCANISME INTERGOUVERNEMENTAL D’EXAMEN ET
D’INTERVENTION EN CE QUI CONCERNE LES RESSOURCES EN EAU DOUCE
Généralités
1.
L’eau est la principale ressource de la planète.
C’est aussi une ressource limitée, dont les modes d’utilisation actuels ne pourront manifestement pas être maintenus dans de nombreuses régions du globe. Les
contraintes croissantes qui s’exercent sur les quantités
limitées d’eau douce disponibles et la dégradation de ces
sources d’approvisionnement mettent en péril l’une des
principales bases de ressources sur lesquelles est édifiée
la société humaine, alors même que les inondations et
les sécheresses exposent les personnes et les biens à des
risques accrus. L’inversion de cette tendance est donc un
objectif hautement prioritaire.
2.
À l’heure actuelle, l’étude officielle de ces questions
à l’échelon intergouvernemental est répartie, sur une base
sectorielle, entre les nombreux organismes et programmes
des Nations Unies concernés, chacun d’eux se concentrant
sur son domaine d’intérêt particulier. L’ensemble de la
question n’est présenté aux Etats Membres qu’à l’occasion
des réunions ministérielles qui ont parfois lieu dans le
cadre de certaines rencontres internationales. Ces réunions
ne présentent aucune cohérence quant à la formule ou au
mode de représentation nationale, ni pour ce qui concerne
la forme et le niveau des avis émanant du système des
Nations Unies. En bref, alors que les organismes et les programmes des Nations Unies ont depuis longtemps mis en
place un mécanisme de coordination intersecrétariats, il
n’existe rien d’analogue à l’échelon intergouvernemental.

3.
Il y a donc lieu de procéder d’urgence à l’instauration d’un mécanisme intergouvernemental qui puisse
évaluer la situation d’ensemble concernant les ressources en eau douce et faire part de ses conclusions aux
États Membres, dans le contexte plus large de l’action
engagée sur le plan international pour lutter contre la
pauvreté et assurer un développement durable. Pour ce
faire, le mécanisme s’appuierait sur des avis cohérents et
diversifiés pour ce qui est des faits, de la situation présente, de l’évolution future et des possibilités d’intervention. Des organes non gouvernementaux, dont le
Conseil mondial de l’eau et le Partenariat mondial pour
l’eau créés depuis peu, pourraient concevoir certaines
formes d’association avec ce mécanisme.
4.
Il est intéressant de noter qu’un processus
d’examen mené au sein de l’OMM en 1999 avait permis de définir des domaines clés où les compétences
de l’OMM en matière de coordination et de synergie
pourraient être utilisées au mieux. Il était notamment
recommandé que l’OMM renforce sa coopération avec
d’autres groupes et institutions dont les programmes
et autres activités ont un rapport direct avec ceux de
l’Organisation et qu’elle envisage d’instituer un
organe qui effectue des évaluations scientifiques et
formule des avis pertinents à propos des conséquences prévisibles et des stratégies d’orientation ou
de parade dans les domaines de l’hydrologie et des
ressources en eau.
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5.
Le fait de donner une orientation intergouvernementale suivie pour ce qui concerne les problèmes liés
aux ressources en eau douce devrait permettre aux États
membres de préciser leurs positions au sujet des nombreuses questions interdisciplinaires concernées et
devrait en outre faciliter grandement la coordination
interorganisations. De plus, cela devrait aider certains
organismes des Nations Unies, dont l’OMM, à jouer un
rôle plus actif dans ce domaine d’une importance cruciale et contribuer à clarifier le rôle des équivalents
nationaux de chacun de ces organismes (les SMHN dans
le cas de l’OMM).

Objectif
6.
L’utilisation durable de l’eau pour garantir la
sécurité des sociétés humaines et de l’environnement
nécessite l’instauration de mécanismes susceptibles d’assurer une évaluation continue et fiable de la situation et
de favoriser ainsi la protection et la gestion rationnelle
des ressources mondiales en eau douce. L’objectif
consiste par conséquent à promouvoir la mise en place
d’un mécanisme intergouvernemental d’examen et d’intervention en ce qui concerne les ressources en eau
douce aux plus hauts échelons décisionnels.

Résultats escomptés
7.
D’une façon très générale, ce processus devrait
contribuer à assurer une utilisation équitable et durable
des ressources en eau douce et à protéger les populations
contre les risques d’inondation grâce à une gestion rationnelle des ressources en eau, tant pour la demande que
pour l’offre. Il pourrait donner les résultats suivants :
a) la production de connaissances approfondies à
l’échelle du globe par le biais d’une étude scientifique détaillée de la nature et de l’importance des
ressources mondiales en eau douce et de leur réaction aux changements climatiques et à des facteurs
tels que la croissance démographique, la pollution
ou les impératifs écologiques;
b) la mise en place d’un pôle de convergence permanent pour l’examen à l’échelon intergouvernemental et l’élaboration d’accords de coopération inter-

c)

d)

nationaux en ce qui concerne les ressources en eau
douce, auquel il soit possible de recourir à tout
moment pour apporter de la matière aux conférences intergouvernementales ou aux réunions
ministérielles amenées à traiter de ces questions;
la mise en place d’un mécanisme d’appui qui réaliserait la synthèse des initiatives et des conventions
sur l’eau existantes et qui préciserait et élargirait le
système du partage des responsabilités entre les
organisations, notamment en déterminant les rapprochements utiles en cas d’initiative conjointe;
la production de résultats scientifiques et de directives, comme celles qui sont fondées sur les prévisions saisonnières à interannuelles du climat, en
vue d’établir un cadre directeur dont les pays pourraient se servir pour réexaminer ou renforcer leurs
politiques nationales visant à favoriser une utilisation équitable et durable des ressources en eau
douce.

Rôle de l’OMM
8.
A sa quarante-neuvième session, le Conseil exécutif a convenu du rôle unique que l’OMM est amenée à
jouer au sein du système des Nations Unies par suite des
préoccupations grandissantes que suscite la crise de l’eau
à l’échelle du globe. Il a donc jugé qu’il importait que
l’OMM soit reconnue comme le pôle de convergence
naturel pour les activités internationales déployées non
seulement dans les domaines de la météorologie et de la
climatologie, mais aussi pour les aspects de l’hydrologie
et de la mise en valeur des ressources en eau qui relèvent
de sa compétence.
9.
Compte tenu de l’expérience acquise par l’OMM
à l’occasion de l’organisation de la Conférence de
Dublin et de la création du GIEC, il est proposé que
l’Organisation prenne l’initiative dans ce domaine en
transférant le processus sur la scène intergouvernementale et en sollicitant à cet égard l’approbation du
Quatorzième Congrès. Toutefois, l’OMM devrait se garder de toute démarche unilatérale en la matière et s’assurer de l’adhésion et du soutien des autres organismes
des Nations Unies à chaque étape du processus.
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ANNEXE VII
Annexe du paragraphe 9.25 du résumé général

SITUATION PROVISOIRE DU PCV(F) ET PROPOSITIONS DE CRÉDITS
POUR 2002 (EN DOLLARS E.-U.)

Projets en cours et
nouveaux projets proposés

Crédits
approuvés
par le
Conseil
1968-1999

Dépenses
au cours
des années
précédentes
1968-1999

Solde
(01/01/00)

Dépenses* et
Solde
obligations 2000Crédits
(31/12/01)
Crédits
approuvés par 2001 à l'excl.
approuvés par
EC-LIII en des frais admin.
EC-LII en 2000
2001

Crédits
proposés et
ajustements
pour
2002

Solde à la
suite des
nouveaux
crédits
prévus

1

Pièces détachées fournies au titre du PCV/expédition
de l'équipement en bon état

2

Services d'experts

1 289 300

1 255 686

33 614

30 000

20 000

31 143

52 471

10 000

62 471

3

Bourses d'études de courte durée

2 192 200

2 194 954

- 2 754

100 000

105 000

226 536

- 24 290

120 000

95 710

20 000

14 845

5 155

10 000

15 155

30 000

73 762

8 391

20 000

28 391

- 10 000

1 689

52 072

- 10 000

42 072

49 059

- 20 000

29 059

17 707

60 610

- 10 000

50 610

61 414

14 653

10 000

24 653

29 109

- 10 000

19 109

24 969

- 10 000

14 969

3.1

563 750

513 219

50 531

10 000

10 000

Activités de formation du groupe***

4

Activités de CTPD

5

Amélioration du SMT

393 285

371 132

22 153

82 841

19 080

63 761

89 961

49 059

30 000

5.1

Amélioration du SMT-Caraïbes

139 020

5.2

Amélioration du SMT-Asie
Pacifique

169 900

91 583

78 317

5.3

Amélioration du SMT-Afrique

579 995

543 928

36 067

20 000

5.4

Amélioration du SMT-Amérique du Sud

357 900

336 158

21 742

10 000

5.5

Amélioration du SMT-Sud-Est de la région VI

196 750

171 781

24 969

5.6

Amélioration du SMT-Europe centrale et orientale/NEI

61 213

29 019

32 194

Amélioration du sous-système d'observation en
altitude du SMO et du SMOC

404 729

297 348

107 381

10 000

Stations aérologiques-Europe centrale et
orientale/NEI

372 000

306 953

65 047

10 000

Amélioration du SMTD

100 000

82 710

17 290

10 000

10 000

55 000

45 965

9 035

10 000

9

Appui au projet CLICOM et aux activités
climatologiques

133 500

82 605

50 895

10 000

10

Prévention des catastrophes naturelles

80 000

45 608

34 392

10.1 Assistance d'urgence en cas de catastrophes

40 000

22 436

17 564

6

6.1

7
8

Activités de météorologie agricole

11

CAMS

111 000

67 569

43 431

12

ACMAD

150 000

149 703

297

13

EAMAC

14

Hydrologie opérationnelle

15

20 000

31 164

2 633

20 000

30 000

10 000

10 000

10 000

49 367

2 975

29 219

124 824

12 557

40 000

52 557

70 629

4 418

10 000

14 418

31 413

5 877

10 000

15 877

8 098

10 937

34 640

26 255

10 000

36 255

3 436

30 956

10 000

40 956

15 288

42 276
33 431

- 10 000

23 431

18 431

11 866

10 000

21 866

- 10 000
20 000

39 367

29 219

10 937

42 276

40 000

27 624

12 376

10 000

10 000

32 139

237

10 000

10 237

115 000

86 292

28 708

10 000

20 000

50 446

8 262

20 000

28 262

Amélioration de la réception des données de satellite

10 000

732

9 268

949

8 319

16

Equipements Internet**

40 000

7 808

32 192

10 000

11 353

40 839

17

Problème du passage à l'an 2000***

30 000

12 190

17 810

10 000

22 249

5 561

- 5 561

0

18

Réserve

15 332

4 764

10 568

5 568

- 4 439

1 129

7 722 715

6 856 808

865 907

588 144

220 000

808 144

TOTAL

10 000

- 5 000
320 000

290 000

887 763

8 319
40 839

* Chiffres provisoires, qui seront vérifiés en même temps que les comptes de la période biennale 2000-2001
** Postes budgétaires pour de nouveaux projets approuvés par le Conseil lors de sa 51e session

*
**

*** Postes budgétaires
pour de nouveaux
projets approuvés
le Conseil
lorstemps
de sa 53e session
Chiffres
provisoires,
qui seront
vérifiésparen
même
***
que les comptes de la période biennale 2000-2001
Postes budgétaires pour de nouveaux projets approuvés
par le Conseil lors de sa cinquante et unième session

Postes budgétaires pour de nouveaux projets approuvés
par le Conseil lors de sa cinquante-troisième session
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ANNEXE VIII
Annexe du paragraphe 12.10 du résumé général

RAPPORT DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR LE BUDGET-PROGRAMME PROPOSÉ
PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR LA QUATORZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
Niveau budgétaire général
1.
Le Conseil exécutif a examiné, à propos du budget-programme pour la quatorzième période financière,
les besoins et les contraintes en rapport avec l'exécution
des programmes et avec les moyens financiers nécessaires à cet égard. Après un large débat, il a recommandé
que soient soumises au Quatorzième Congrès les deux
solutions suivantes à financer sur les contributions mises
en recouvrement : i) 253 800 000 francs suisses et ii)
258 800 000 francs suisses. Conformément au principe
de la budgétisation axée sur les résultats, dans la proposition énoncée sous ii) ci-dessus il devrait être clairement
indiqué quels seraient les résultats et les avantages supplémentaires.

Part relative des crédits budgétaires affectés aux différents
programmes
2.
Les pourcentages affectés aux différents programmes scientifiques et techniques dans les deux solutions mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus devraient
être les suivants :

Grand programme

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

*

Coordination générale
Veille météorologique mondiale (VMM)
Programme climatologique mondial (PCM)
Programme consacré à la recherche atmosphérique
et à l'environnement
Programme des applications météorologiques
Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau
Programme d'enseignement et de formation
professionnelle
Programme de coopération technique
Programme régional

Le pourcentage calculé reflète le transfert de crédits pour
l’Appui institutionnel au Programme des applications météorologiques (VMM-A) du programme 3.1 (VMM) au programme 3.4
(Programme des applications météorologiques) tel qu’il a été
approuvé par le Conseil exécutif à sa cinquante-troisième session pour l’exercice biennal 2002-2003. Si ces crédits sont
ajoutés à ceux de la VMM, comme cela avait été le cas pour le
Treizième Congrès, la proportion pour la VMM est supérieure
(11,0 %) à celle qui correspond au PCM.

3.
Le Conseil exécutif a indiqué qu'il y avait lieu
d'accorder une attention particulière, pour ce qui est de
l'allocation des crédits, aux quatre grands domaines d'activité qu'il avait approuvés à sa cinquante-troisième session, à savoir : i) la contribution à la protection des personnes et des biens; ii) le changement climatique et ses
incidences; iii) le développement des SMHN et la prestation de services dans l'intérêt socio-économique des
populations; et iv) l'hydrologie et la mise en valeur des
ressources en eau.
4.
Les membres du Conseil exécutif ont unanimement reconnu que le Programme de la Veille météorologique mondiale était le programme de base de l'OMM et
qu'il était prioritaire par rapport aux autres programmes
de l'Organisation. Il convenait donc d'attribuer à ce programme la part la plus importante du budget.
5.
Le Conseil exécutif a indiqué qu'il continuait d'appuyer le Programme d'enseignement et de formation professionnelle, le Programme de coopération et le Programme
régional en tant que programmes prioritaires dans l'optique
de l'aide à fournir aux pays en développement pour qu'ils

Solution 253,8 millions
de francs suisses

Solution 258,8 millions
de francs suisses

3,5 %
10,0 %*
10,2 %*

3,8 %
10,4 %
10,0 %

5,7 %
6,7 %*

5,6 %
6,6 %

4,8 %

4,7 %

6,0 %
2,2 %
6,8 %

6,0 %
2,3 %
7,0 %

puissent s'occuper de questions technologiques et d'autres
questions telles que celle de la prévention des catastrophes
et de l'atténuation de leurs effets.
6.
Conscient de l'importance du soutien apporté
aux programmes scientifiques et techniques par les services décrits au titre 4 du budget (services linguistiques,
de publications et de conférences) et au titre 5 (gestion
des ressources) et afin d'assurer la fourniture de l'appui
dont les Membres ont besoin, le Conseil exécutif a
estimé que les ressources affectées à ces parties du budget ne devraient pas être réduites davantage.

ANNEXE IX
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ANNEXE IX
Annexe du paragraphe 12.12 du résumé général

INDICATEURS DE RÉSULTATS POUR
LA QUATORZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE (2004-2007)
PRÉSENTÉS EN REGARD DES NEUF STRATÉGIES
DU SIXIÈME PLAN À LONG TERME
STRATÉGIE N° 1

STRATÉGIE N° 4

Faciliter la fourniture d'avis de plus en plus précis et
fiables concernant des phénomènes naturels extrêmes
d'origine météorologique, hydrologique ou autre et veiller
à ce qu'ils puissent atteindre rapidement et utilement le
public visé (particuliers, services d'urgence, décideurs).

Informer et éduquer le public, les gouvernements et
d'autres parties intéressées à propos des avantages socioéconomiques de la connaissance des phénomènes météorologiques hydrologiques, climatiques et connexes.

INDICATEUR DE RÉSULTATS N° 4
INDICATEUR DE RÉSULTATS N° 1
Participation de l'OMM à la mise en place et au fonctionnement de centres régionaux/sous-régionaux ainsi
qu'à leurs activités de diffusion d'alertes précoces dans
le cadre de la prévention des catastrophes : résultats
mesurés d'après le nombre de centres qui ont été créés et
l'efficacité du fonctionnement de tous les centres qui diffusent des alertes précoces devant la menace d'un phénomène naturel dangereux, qu'il soit d'origine météorologique, hydrologique, climatique ou autre.

STRATÉGIE N° 2
Faciliter la fourniture au public, aux gouvernements et à
d'autres utilisateurs, clients du monde entier de services
météorologiques, hydrologiques, climatologiques et
environnementaux connexes de plus en plus utiles.

INDICATEUR DE RÉSULTATS N° 2
Ensemble de principes directeurs dont peuvent s'inspirer les Membres de l'OMM pour faciliter la coopération
entre les utilisateurs et les fournisseurs de l'information :
résultats mesurés d'après les réactions des Membres par
rapport à l'utilité de ces principes directeurs.

STRATÉGIE N° 3
Renforcer le rôle de l'OMM en tant que porte-parole
autorisé du système des Nations Unies en ce qui
concerne l'état et le comportement de l'atmosphère terrestre, son interaction avec les océans, le climat qu'elle
engendre et la répartition des ressources en eau qui en
résulte, notamment en veillant à ce qu'elle contribue
aux conventions, protocoles et autres instruments juridiques internationaux et à ce que les accords pertinents
soient scientifiquement fondés.

Degré de satisfaction des Membres et des autres utilisateurs externes qui consultent le site Web de l'OMM :
résultats mesurés d'après le nombre de visites du site
par des utilisateurs externes et d'après les commentaires reçus quant à son utilité.

STRATÉGIE N° 5
Comprendre et améliorer la modélisation des processus
qui influent sur l'état actuel et futur de l'atmosphère, les
conditions météorologiques, les ressources en eau, l'état
des océans, les changements climatiques et l'état de l'environnement, par exemple la qualité de l'air et les
niveaux de pollution.

INDICATEUR DE RÉSULTATS N° 5
Evolution de l'efficacité des modèles d'atmosphère et
d'océan s'agissant de leur contribution à la prévision
météorologique et climatique, à la gestion des ressources en eau, à l'établissement de scénarios climatiques et à l'étude d'autres questions relatives à l'environnement, notamment à la qualité de l'air et aux
niveaux de pollution : résultats mesurés sur la base
d'une enquête menée auprès des Membres de l'OMM
pour évaluer les retombées de la contribution apportée
par l'Organisation à ces avancées.

STRATÉGIE N° 6
Observer, consigner et diffuser les paramètres météorologiques, hydrologiques, climatologiques et connexes,
élaborer sur cette base des services de prévision et d'avis
et des produits apparentés et exploiter, renforcer les systèmes permettant d'échanger ces données, produits et
informations.

INDICATEUR DE RÉSULTATS N° 6
INDICATEUR DE RÉSULTATS N° 3
Production de manuels, de guides et de documents
techniques portant sur l'instauration et le maintien
d'activités d'exploitation dans les domaines de la
météorologie, de la climatologie, de l'hydrologie et de
l'océanographie : résultats mesurés d'après le nombre
de manuels, de guides et de rapports techniques de
l'OMM internationalement reconnus, et d'après leur
diffusion et les réactions des utilisateurs.

Production d'informations statistiques et autres sur le
degré de mise en œuvre et l'efficacité du fonctionnement des systèmes d'observation, de communication
et de traitement des données sur lesquels repose la
prestation des services météorologiques, hydrologiques, climatologiques et connexes : résultats mesurés d'après le volume des informations communiquées
au sujet de l'efficacité des systèmes opérationnels sur
lesquels repose la prestation de services.
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STRATÉGIE N° 7
Renforcer les capacités des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) en matière de prestation de services et améliorer la collaboration entre eux.

organisations intergouvernementales dans des domaines
d'intérêt commun : résultats mesurés d'après le nombre
d'accords de coopération et d'activités conjointes – bien
rodés ou nouvellement instaurés – et d'après le nombre de
projets concertés en cours ou à l'étude.

INDICATEUR DE RÉSULTATS N° 7
Degré de satisfaction des Membres et des bénéficiaires
d'activités de formation et de bourses d'études; mesure
dans laquelle ces dernières ont contribué à la mise en
valeur des ressources humaines des SMHN : résultats
mesurés d'après le degré de satisfaction des SMHN et
des bénéficiaires d'activités de formation et de bourses
d'études et d'après le degré de contribution de celles-ci à
la mise en valeur des ressources humaines.

STRATÉGIE N° 8
Collaborer plus efficacement avec les partenaires internationaux, d'autres organisations compétentes, les
milieux universitaires, les médias et le secteur privé.

INDICATEUR DE RÉSULTATS N° 8
Modalités de coopération avec d'autres institutions et
organismes du système des Nations Unies et d'autres

STRATÉGIE N° 9
Accroître l'efficacité et la souplesse de la structure ainsi
que des mécanismes et des pratiques de travail de l'OMM
pour lui permettre de réagir plus rapidement face à l'évolution des besoins de la société et aux opportunités nouvelles qu'offrent les progrès technologiques.

INDICATEUR DE RÉSULTATS N° 9
Fonctionnement du Secrétariat, sur la base d'un
système moderne de gestion intégrée axée sur les
résultats (mesure des résultats et présentation de
comptes rendus) : résultats mesurés d'après le
degré de satisfaction exprimé par le Comité consultatif pour les questions financières et le Conseil
exécutif lors de leurs sessions respectives et d'après
les informations communiquées en retour par les
Membres.

ANNEXE X
Annexe du paragraphe 14.1.6 du résumé général

EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU CINQUIÈME PLAN À LONG TERME DE L’OMM
EVALUATION GLOBALE DES PROGRAMMES DE L’OMM (2000-2001)
On a évalué la mise en œuvre des programmes de
l’OMM pour la période 2000-2001 en se fondant sur les
objectifs énoncés dans le cinquième Plan à long terme
de l’Organisation. Cette mise en œuvre, qui s’est bien
déroulée de façon générale, a contribué à la réalisation
des buts stratégiques de l’Organisation. Elle a aussi permis d’aider les Membres, et notamment les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de
ceux-ci, à fournir les services attendus d’eux.
Des progrès ont été effectués, en particulier dans les
domaines suivants :
a) assistance aux Membres dans leurs activités visant à
améliorer les SMHN pour leur permettre d’offrir de
meilleurs services à la société;
b) amélioration des avis de mauvais temps, de phénomènes hydrologiques et d’autres phénomènes touchant l’environnement;
c) amélioration des systèmes de télécommunication
de la Veille météorologique mondiale (VMM) dans
de nombreuses régions du globe;
d) compréhension du climat et de sa variabilité et
mise en place de nouvelles bases scientifiques pour
détecter les changements climatiques;
e) renforcement de l’appui accordé aux activités nationales en faveur du développement durable et à des

initiatives internationales connexes telles que la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification.
On a noté, dans le cadre du développement de la
Veille météorologique mondiale, une amélioration sensible du Système mondial de télécommunications
(SMT), notamment en ce qui concerne la mise en place
des circuits numériques du RPT et des procédures
TCP/IP. La quantité de données satellitaires reçues par les
Membres par lecture directe s’est régulièrement accrue. Il
faudra procéder à une planification soigneuse pour assurer de nouveaux progrès lors du passage à une transmission de données dans la bande X avec la prochaine génération de satellites météorologiques, qui va augmenter
considérablement le coût du matériel de réception.
L’érosion du Système mondial d’observation
(SMO), qui a marqué la deuxième moitié des années 90,
a été enrayée pour l’essentiel et l’on a noté une tendance
à l’accroissement du nombre de messages d’observation
en altitude reçus en moyenne dans toutes les régions en
2001. Le degré de mise en œuvre de la composante de
surface des réseaux synoptiques de base régionaux
(RSBR) est resté généralement stable. Le prix élevé des
consommables, et notamment des radiosondes, est le
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principal obstacle qui s’est opposé à la viabilité des
réseaux, en particulier dans les pays en développement,
qui ont continué d’avoir beaucoup de mal à exploiter
leurs stations du RSBR faute d’une assistance de portée
internationale. De nombreux SMHN ont accru le degré
d’automatisation de leurs réseaux d’observation. De
nouvelles stations automatiques ont été mises en place
dans certains pays, souvent par des fournisseurs de services commerciaux. La qualité des modèles numériques
s’est sensiblement accrue dans de nombreux centres,
dont certains ont commencé à produire des prévisions
d’ensemble.
Le Programme des instruments et des méthodes
d’observation a permis de garantir la qualité et la fiabilité des instruments météorologiques et environnementaux connexes et de fixer des normes les concernant, ce
qui a rendu un service éminent à la communauté météorologique mondiale et à l’industrie de l’équipement. La
qualité et la fiabilité des instruments se sont améliorées
grâce à des étalonnages et à des comparaisons. On a
encouragé la création d’une association de l’industrie de
l’équipement hydrométéorologique afin de resserrer la
collaboration entre l’OMM et le secteur commercial des
instruments. La mise en place de centres régionaux
d’instruments continue de susciter des préoccupations.
Les évaluations et les résumés climatologiques produits dans le cadre du Programme climatologique mondial à l’intention des Membres et du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
ont retenu l’attention de la communauté météorologique mondiale et d’autres secteurs et ont fait l’objet
d’une vaste couverture médiatique.
Les rapports et la collaboration avec le milieu universitaire, les utilisateurs finals et le secteur privé en
matière d’application des informations climatologiques
ont considérablement progressé.
Dans le cadre du projet CLICOM, on a diffusé la
version définitive du logiciel monosite et l’on a intensifié la préparation des pays aux nouveaux systèmes de
gestion de bases de données climatologiques, ce qui a
marqué le début d’une nouvelle étape de la gestion de
ces données à l’échelon national avec une possibilité
d’intégration, à l’avenir, des systèmes nationaux d’un
grand nombre de programmes dans des systèmes nationaux unifiés de gestion des données. Malgré les lacunes
importantes des réseaux mondiaux, qui entravent une
analyse régionale détaillée dans les zones où les données
sont rares, la confiance accordée aux résultats des analyses des tendances mondiales de la température et des
précipitations s’est accrue. Ces analyses ont étayé les
conclusions de plus en plus nettes auxquelles a abouti le
GIEC. Cependant, il convient de poursuivre les activités
de sauvegarde des données.
L’accès aux produits et aux services climatologiques
s’est amélioré grâce aux Services d’information et de prévision climatologiques (CLIPS). Les forums sur le climat,
qu’on a commencé d’organiser sous diverses formes
dans plusieurs régions de l’OMM, ont été indispensables
à cette évolution. On a établi et l’on continuera de favo-
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riser des partenariats avec des groupes s’intéressant à des
applications sectorielles telles que la sécurité alimentaire, les ressources en eau et la santé.
Dans le cadre du Programme consacré à la
recherche atmosphérique et à l’environnement, le programme de mesures relevant de la Veille de l’atmosphère
globale a continué de produire des données inestimables. On a continué à veiller à l’exploitation de la
vaste structure internationale. Le Programme mondial
de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) et le
Programme de recherche en météorologie tropicale
(PRMT), qui incluent des projets sur la prévisibilité des
cyclones et de la mousson, sur l’assimilation des données et sur les stratégies en matière d’observation, ont
sensiblement progressé. Il est possible d’améliorer l’interprétation des données dans le cadre de la VAG ainsi
que les activités se rapportant aux sécheresses tropicales.
La mise en œuvre de certaines composantes du
Programme des applications météorologiques a correctement avancé. Les sites Web d’essai sur les prévisions et
les avis urbains ont une grande importance pour le
Programme de services météorologiques destinés au
public. On a amélioré la qualité des données intéressant
le secteur agricole et diffusé des produits cohérents relatifs à la météorologie agricole. Lors de réunions d’experts, on a mis au point des méthodes et renforcé les
capacités. Dans le domaine de la météorologie aéronautique, les principales réalisations ont été le développement du Système mondial de prévisions de zone (SMPZ)
et du système de retransmission des données météorologiques d’aéronefs (AMDAR), qui a permis d’accroître la
précision et la quantité des données d’observation en
altitude. On a constaté que l’aéronautique contribue au
recouvrement des coûts grâce au financement de systèmes essentiels. Les principales réalisations du
Programme de météorologie maritime et d’activités
océanographiques connexes sont l’amélioration du
Système de diffusion de renseignements météorologiques destinés à la navigation maritime, la mise en
place de nouveaux circuits du Programme de mesures
automatiques en altitude à bord de navires (ASAP) et
l’élargissement des réseaux de bouées de mesure.
Les principales réalisations dans le cadre de la mise
en œuvre du Programme d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau sont le développement et la
mise en place du système WHYCOS, la promotion de
l’emploi de la méthode présentée dans l’Evaluation des
ressources en eau : Manuel pour l’évaluation des capacités
nationales (OMM/UNESCO) et la mise à jour du Manuel
de référence du SHOFM. Les Membres ont reçu une aide,
notamment en ce qui concerne la prévision et la gestion
des crues, l’évaluation des ressources en eau et l’organisation des services hydrologiques nationaux (SHN). Des
partenariats ont été établis pour faire face aux besoins
liés à de nouvelles activités internationales.
Dans le cadre de l’ensemble des programmes scientifiques et techniques de l’OMM, de nombreuses activités ont eu pour but d’aider les Membres à développer
leurs SMHN et de renforcer leurs capacités sous l’angle
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des ressources humaines et des installations techniques,
en étroite collaboration avec le Programme d’enseignement et de formation professionnelle, le Programme de
coopération technique et le Programme régional. Il reste
possible de réduire le temps de réponse aux demandes
des usagers. Il est certain que les contraintes en matière
de ressources ont influé sur le niveau de mise en œuvre
de certaines activités.
On a observé un transfert de technologie vers les
pays en développement, en particulier grâce à la coopération technique, à l’enseignement, à la formation professionnelle et aux activités régionales. Néanmoins, il
reste beaucoup à faire pour combler le fossé qui sépare
les services nationaux des pays en développement de
ceux des pays développés et qui continue à s’élargir dans
certains secteurs. Il reste beaucoup à faire également
pour améliorer la distribution en matière de recherche,
de technologie et de formation. L’OMM va devoir poursuivre et accroître ses activités visant à combler ce fossé
en faisant appel à ses propres programmes et en favorisant la coopération technique sur le plan international.
L’OMM a continué à se préoccuper des grandes
questions qui intéressent ses Membres, comme
l’échange international de données et de produits
météorologiques et connexes, le rôle et le fonctionnement des SMHN, les nouvelles approches de la prestation de services météorologiques et ses futurs rapports
avec le système des Nations Unies. L’examen de ces questions aide l’OMM à définir sa vision, les résultats attendus et ses objectifs stratégiques, compte tenu des grandes
tendances et réalisations mondiales qui influent sur ses
programmes scientifiques et techniques.
Des progrès ont été accomplis, mais l’OMM et ses
Membres, et notamment leurs SMHN, ont dû faire face à
des changements et surmonter des obstacles de plus en
plus importants. La plupart des programmes ont souffert
de difficultés financières ainsi que de la diminution des
activités des Membres à l’appui des objectifs de
l’Organisation. De nombreux Services météorologiques
et hydrologiques nationaux ont continué à éprouver de
grandes difficultés en raison de la réduction d’opérations
essentielles pour des raisons budgétaires, qui a conduit à
une moindre disponibilité des données ainsi qu’à la
compression ou à la dégradation des services.

PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE (VMM)
Objectifs généraux
Les objectifs généraux du Programme de la VMM sont les
suivants :
a)
maintenir en exploitation un système mondial
intégré pour la collecte, le traitement et
l’échange rapide de données, d’analyses, de prévisions et d’avis météorologiques et relatifs à
l’environnement;
b)
procurer, selon le cas en temps réel ou en différé,
les données d’observation, analyses, prévisions,
avis et autres produits requis afin de répondre

c)

d)

aux besoins de tous les Membres ainsi qu’à ceux
d’autres programmes de l’OMM et des programmes pertinents d’autres organisations internationales;
organiser l’application de méthodes et de techniques normalisées pour permettre aux Membres
de participer plus pleinement à la VMM et d’en
bénéficier plus largement, procurer des services
de qualité et garantir également la compatibilité
des systèmes aux fins de la coopération avec
d’autres organismes;
fournir l’infrastructure indispensable pour obtenir des données d’observation par l’intermédiaire d’autres programmes internationaux relatifs à certains des problèmes que soulève
l’environnement mondial.

Evaluation globale du Programme
La mise en œuvre du Programme de la VMM s’est poursuivie conformément au cinquième Plan à long terme.
Le Programme a donné des résultats notables correspondant aux objectifs définis. Dans le cadre du Système
mondial de traitement des données (SMTD), on a sensiblement amélioré la qualité des prévisions numériques
et les grands centres ont offert de nouveaux types de
produits. Le Système mondial de télécommunications
(SMT) a été modernisé et renforcé à divers degrés dans
toutes les régions. Le rôle d’Internet en tant que service
opérationnel viable complémentaire du SMT a été étoffé.
On a renforcé les capacités opérationnelles de la VMM
dans plusieurs pays en développement grâce aux télécommunications et à certains projets relatifs au traitement des données. On a lancé un projet détaillé concernant les stations de réception des satellites de nouvelle
génération destinées aux pays d’Afrique et procédé à la
réparation et à l’entretien de systèmes précis.
L’érosion du Système mondial d’observation
constatée pendant la deuxième moitié des années 90 a
été enrayée pour l’essentiel et le nombre de messages
d’observation en altitude accessibles sur le plan mondial,
par exemple, est actuellement à la hausse. Il a été possible de maintenir les services essentiels des satellites
d’étude de l’environnement, bien que certains opérateurs aient dû remédier à des problèmes techniques et à
des retards. Désormais, les Membres, mieux préparés aux
satellites de nouvelle génération, continuent de recevoir
des conseils techniques par l’intermédiaire de la VMM.
Un complément de formation et des mesures de
renforcement des capacités ont permis de soutenir
diverses activités de mise en œuvre se rapportant aux
techniques modernes et aux nouvelles procédures.
Toutefois, les activités réalisées dans ce domaine ont été
entravées par des contraintes financières et par le
manque de personnel.
Le Programme de la VMM a été mené et coordonné
par la CSB, qui a œuvré de façon plus efficace grâce à sa
nouvelle structure de travail et qui a pu répondre efficacement aux demandes prioritaires émanant du Conseil exécutif et du Treizième Congrès. Les associations régionales
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et en particulier leurs groupes de travail pour la planification et la mise en œuvre de la VMM ont joué un rôle
majeur dans la mise en œuvre de la VMM dans les pays
Membres. On a constaté l’importance du resserrement de
la collaboration entre la CSB et les associations régionales,
qui s’est traduit par le recrutement d’experts de diverses
disciplines, par la représentation des associations régionales à des sessions de la CSB, par des conférences et par
d’autres manifestations, et qui a étayé les activités de mise
en œuvre entreprises par les pays Membres. La CSB a
poursuivi sa collaboration active avec les autres commissions techniques en vue de mettre au point des plans et de
rechercher des solutions techniques répondant aux
besoins de tous les programmes de l’OMM.

Système mondial d’observation (SMO)
Les réalisations du SMO sur le plan mondial sont de plus
en plus fiables et durables, mais l’accès aux observations
climatologiques ne s’est pas tellement amélioré. Les
plans et les activités sur réseau du SMO ont été coordonnés avec d’autres programmes d’observation tels que le
système COSNA, l’EUMETNET, le réseau NAOS, le GOOS
et le SMISO pour assurer la complémentarité des programmes et leur standardisation globale à l’échelle planétaire. On a observé une multiplication des observations émanant de satellites, et notamment de satellites
de recherche. Il existe cependant un besoin manifeste
d’accélérer cette évolution, pour ce qui est en particulier
de la restructuration du SMO, afin d’atteindre les objectifs énoncés dans la cinquième Plan à long terme.
La dégradation inquiétante du réseau de radiosondage pendant la deuxième moitié des années 90 a été
enrayée : le nombre de stations mises en œuvre et de
messages produits sont en légère hausse. Les incidences
négatives de l’abandon du système de radionavigation
Omega ont été complètement résorbées.
Globalement, le degré de mise en œuvre du Réseau
synoptique de base régional (RSBR) a légèrement augmenté (de 3 pour cent environ) en 2000-2001 par rapport à 1999. Plusieurs stations supplémentaires — pour
l’essentiel des stations météorologiques automatiques
émettant toutes les heures — ont été ajoutées au réseau
dans divers pays, essentiellement par des fournisseurs du
secteur privé. Le réseau d’observation en altitude s’est
accru d’environ 5 pour cent par rapport à 1999. Le coût
des consommables, et notamment des radiosondes, a
continué de menacer la viabilité des réseaux.
La quantité de données satellitaires reçues par les
Membres par lecture directe s’est régulièrement accrue. En
2001-2002, le nombre de récepteurs, qui était au départ de
1363, a augmenté d’environ 7 pour cent. La majorité des
Membres de toutes les régions de l’OMM ont désormais la
possibilité de procéder à une lecture directe. Avec la prochaine génération de satellites météorologiques, le passage à une transmission de données dans la bande X va
augmenter considérablement le coût du matériel de réception et rendre désuète une grande partie de l’infrastructure actuelle. Cette question aura une grande importance
pour l’Organisation, qui devra l’aborder sérieusement.
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Système mondial de télécommunications (SMT)
Le SMT a gagné en efficacité, en rentabilité et en fiabilité
opérationnelle. Les liaisons du Système ont été améliorées sur le plan technique dans certains CMN, ce qui a
permis d’assurer globalement un meilleur fonctionnement du Système et de moderniser les CMN concernés.
Quatorze des 23 circuits du RPT sont passés au numérique (débit : 32 à 128 kbit/s). On a introduit ou prévu
d’introduire le protocole TCP/IP dans la plupart des CRT
et dans un grand nombre de CMN. Des systèmes de télécommunications par satellite sont en place dans toutes
les régions de l’OMM.
Dans la Région VI, le Réseau régional de transmission de données météorologiques (RRTDM) a évolué
comme prévu. Dans les régions II et III, il a progressé
plus lentement du fait que certains Membres ont eu
besoin de plus de temps que prévu pour s’acquitter de
leurs engagements financiers sur le plan national et pour
régler certaines questions juridiques.
L’attribution de toutes les fréquences radioélectriques
nécessaires aux activités météorologiques a été confirmée.
Cette opération a été très astreignante en raison des
réunions longues et fréquentes organisées par l’UIT.
Les activités de renforcement des capacités, et
notamment la formation aux techniques et aux pratiques
modernes de télécommunication, auraient pu être plus
efficaces si l’on y avait consacré davantage de ressources.

Système mondial de traitement des données (SMTD)
La qualité des résultats obtenus par les CMRS s’est accrue
grâce à la mise en œuvre de nouveaux produits. Les
Membres ont bénéficié d’une formation à l’exploitation
des produits de prévision numérique du temps et notamment au système polaire EUMETSAT. Toutefois, on
devrait et l’on pourrait en faire davantage s’il existait des
moyens financiers appropriés.
La mise au point de procédures normalisées de validation des sorties de modèles a eu une grande importance pour la comparaison objective de modèles et a
facilité la collaboration entre les centres du SMTD. La
prévision numérique de phénomènes météorologiques
violents a éminemment contribué aux alertes rapides et
à la prévention des catastrophes naturelles.
On a présenté des produits de prévision à longue
échéance sur les sites Web de plus de dix grands centres
du SMTD et autres institutions, plus de 50 pour cent des
Membres ayant directement accédé à l’un au moins de
ces centres.
L’amélioration des modèles numériques exploités
par les centres du SMTD a permis de réduire l’erreur
quadratique moyenne des prévisions à échéance de 24
heures à une quinzaine de mètres dans certains grands
centres. De nombreux centres passent actuellement à la
prévision d’ensemble.

Gestion des données de la VMM
Les Membres ont accru leur capacité d’échange de données grâce aux directives publiées sur l’emploi coordonné d’Internet en tant que système complémentaire
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du SMT. Les nouvelles procédures intégrées de surveillance devraient faciliter le contrôle de la disponibilité des données et des produits dans le cadre 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. Des
renseignements sur les nouvelles techniques prometteuses concernant les systèmes d’information ont été
échangés, notamment dans le but d’informer les experts
des pays en développement.
On a lancé une stratégie pour faire passer les utilisateurs de l’OMM des codes alphanumériques traditionnels aux codes déterminés par des tables, ce qui, à terme,
devrait faciliter l’accès aux données et aux produits et
éviter la mise à jour coûteuse des codes alphanumériques.
De nouvelles ressources financières et humaines
(personnel et experts) sont nécessaires d’urgence pour
préparer les SMHN, et notamment ceux des pays en
développement, aux nouvelles applications techniques,
au futur système d’information de l’OMM, à l’emploi des
codes binaires et à d’autres éléments nouveaux.

tions internationales telles que le Bureau international
des poids et mesures (BIPM), l’ISO et l’UIT. L’instauration
d’une coopération étroite avec l’industrie des instruments, qui a abouti à la création de l’Association des
fabricants d’équipements hydrométéorologiques, a renforcé la position des SMHN des Membres par rapport à
cette industrie et favorisé la compréhension des besoins
et des possibilités des uns et des autres.
La progression des centres régionaux d’instruments
dans les pays en développement et l’établissement de
rapports entre les besoins des SMHN et les services que
pourraient assurer ces centres ont été plus lents que
prévu. Certaines activités liées au Programme, et notamment certaines activités de formation, ont pris du retard
ou ont été remises à plus tard en raison du faible nombre
d’experts des instruments dont disposent les SMHN et de
l’insuffisance des ressources financières.

Activités de l’OMM dans le domaine des satellites

Les activités d’appui à la VMM ont permis aux Membres,
et notamment à ceux des pays en développement, d’exploiter les systèmes, les fonctions et l’infrastructure de la
Veille météorologique mondiale de façon fiable et économique. La mise au point d’un plan de remise en état
de la VMM et d’une stratégie globale des télécommunications dans la Région I a constitué une étape clé du programme coordonné de refonte de l’infrastructure de la
VMM en Afrique.
Grâce au Service d’information sur le fonctionnement de la VMM, on a pu continuer à améliorer les services et à réduire le personnel nécessaire. Toutefois, on
aurait pu améliorer ces services plus efficacement en faisant davantage appel à Internet et aux techniques de
publication assistée par ordinateur.

Ces activités ont été mises en œuvre avec succès.
L’élargissement de la composante spatiale des systèmes
mondiaux d’observation à des missions de recherchedéveloppement sur les satellites devrait avoir des incidences importantes pour les SMHN des Membres de
l’OMM. La création du laboratoire virtuel et de son
groupe international de concertation a permis d’améliorer le programme de formation, déjà très efficace. Le
laboratoire a servi de base aux activités d’enseignement
et de formation professionnelle mises en place pour les
nouvelles missions de recherche-développement.
La mise en place du laboratoire virtuel, la publication d’importants ouvrages techniques et l’emploi
d’Internet pour diffuser la documentation actuelle ont
permis aux Membres de l’Organisation d’accroître nettement leurs connaissances et d’exploiter des données, des
produits et des services satellitaires.
Le nouveau Groupe de travail international des précipitations va produire des algorithmes d’évaluation
quantitative des précipitations fondés sur des données de
télédétection. Ces algorithmes vont accroître considérablement les possibilités des SMHN et contribuer au renforcement des capacités des Membres de l’Organisation.

Programme des instruments et des méthodes d’observation

Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT)

La qualité et la fiabilité des instruments se sont nettement améliorées grâce à l’étalonnage et à la comparaison
de radiosondes GPS, de pluviomètres et de pyrhéliomètres. La mise au point de définitions et de normes
fonctionnelles concernant les stations météorologiques
automatiques a contribué à la production et à l’application de ces instruments. L’assistance technique aux pays
en développement, les publications techniques du
Programme, et notamment les chapitres révisés ou nouveaux du Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologique (OMM-N° 8) et des conférences techniques ont permis d’en améliorer la mise en place,
l’application et l’entretien. On a pu traiter de questions
interdisciplinaires comme celle des fréquences radioélectriques grâce à la collaboration établie avec des organisa-

Le Programme a nettement évolué, notamment en ce
qui concerne l’application de plans techniques coordonnés mis au point et suivis par les organes régionaux de
gestion des cyclones tropicaux en vue de mettre en place
des services étendus d’atténuation des effets des catastrophes dues à ces cyclones.
Grâce aux activités de formation destinées aux prévisionnistes et à la production de directives, le Programme
a contribué efficacement au renforcement des capacités
des Membres d’accroître la rapidité, l’efficacité, la précision et la fiabilité des prévisions et des avis de cyclones
tropicaux, de crues et d’ondes de tempête. Il a permis
d’élaborer et de mettre en œuvre des plans techniques
ayant conduit à l’amélioration des installations et des services qui diffusent des avis de cyclones tropicaux, de crues
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et d’ondes de tempête sur le plan régional et qui cherchent à atténuer les effets des catastrophes. Le Programme
a également contribué au resserrement de la collaboration
et de la coordination entre les membres des organes régionaux de gestion des cyclones tropicaux et les CMRS en
matière d’atténuation des effets des catastrophes.

Mesures d’intervention en cas d’urgence
Les objectifs du Programme en la matière ont été atteints
et les arrangements opérationnels connexes ont été vérifiés lors d’exercices périodiques internationaux. Le
Programme, auquel ont activement participé plus de 130
SMHN, a bénéficié de l’appui total des huit CMRS désignés. Il a accru la notoriété des SMHN grâce à la collaboration étroite de ceux-ci avec les centres nationaux de
gestion des opérations en cas de catastrophe, auxquels
ils apportent une contribution remarquable et essentielle lors des urgences et des exercices s’y rapportant. Il
faudrait accroître le soutien accordé aux mesures d’intervention en cas d’éco-urgence non nucléaire (portant par
exemple sur des incendies ou sur des incidents chimiques) afin de les développer.

Activités de l’OMM dans l’Antarctique
Les activités de l’OMM dans l’Antarctique ont permis de
poursuivre les travaux météorologiques de l’Organisation
sur ce continent. Grâce à des réunions d’experts, une analyse constante des résultats des opérations de surveillance
et une coordination active avec les pays parties au Traité
de l’Antarctique ont contribué à une mise en œuvre soutenue et coordonnée de la VMM dans la région.

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL (PCM)
Objectifs généraux
Les objectifs généraux du PCM sont les suivants :
a) faciliter une collecte et une gestion efficaces des
données climatologiques et la surveillance continue
du système climatique mondial, y compris la détection et l’évaluation de la variabilité et des changements du climat;
b) promouvoir une exploitation efficace du savoir et
de l’information climatologiques au bénéfice de la
société, ainsi que la prestation de services comprenant notamment la fourniture de prévisions des
variations marquantes du climat, tant naturelles
qu’imputables à l’homme;
c) évaluer les incidences importantes que la variabilité et
les changements du climat pourraient avoir sur les
écosystèmes et les activités économiques ou sociales,
en informer les gouvernements et aider à formuler les
stratégies de parade socio-économiques auxquelles
ces derniers et la collectivité pourraient recourir;
d) réunir sur les processus climatiques les connaissances nécessaires afin de déterminer la mesure
dans laquelle le climat (y compris sa variabilité et
ses changements) est prévisible, l’ampleur des effets
que les activités humaines ont sur lui, et de parvenir à en prévoir le comportement.
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Evaluation globale du Programme
Les préoccupations concernant les systèmes d’observation du climat ont été exprimées avec force, ce qui a été
particulièrement efficace dans le cas de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques
avec l’adoption de décisions lors de plusieurs sessions de
la Conférence des Parties, où l’on a souligné la nécessité
de maintenir et d’améliorer les systèmes en question.
Cette mise en évidence et les résultats significatifs des
programmes de recherche sur le climat ont permis de
concrétiser certains projets en donnant un cadre aux systèmes actuels d’observation des océans (réseaux TAO et
TRITON) et en lançant de nouveaux systèmes (PIRATA et
ARGO). Toutefois, la qualité et la quantité des données
transmises à des fins climatiques par de nombreux systèmes opérationnels d’observation de l’atmosphère restent plutôt faibles. Un contrôle systématique des réseaux
climatologiques de base régionaux est en cours en vue
d’améliorer le taux global de retour et le niveau de qualité. A ce processus s’ajoutent des projets ciblés de sauvetage de données visant à assurer l’intégrité et l’accessibilité des données existantes. On s’efforce d’améliorer
l’intégration des données satellitaires et in situ en élaborant une stratégie mondiale intégrée d’observation qui
implique de nombreux interlocuteurs. Malgré les vastes
lacunes des réseaux mondiaux, qui nuisent à des analyses régionales détaillées dans les zones où les données
sont rares, on fait de plus en plus confiance aux résultats
d’analyses des tendances mondiales de la température et
des précipitations. Ces analyses confirment les conclusions de plus en plus claires du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
Dans le cadre du Programme, le principal moyen
d’améliorer l’accès aux produits et aux services climatologiques est le projet CLIPS (Services d’information et de
prévision climatologiques). Il a été possible, en établissant des partenariats avec divers groupes nationaux et
internationaux ayant des intérêts communs, d’accélérer
le développement du projet. Les forums sur l’évolution
probable du climat, qui, désormais, ont lieu presque
régulièrement sous diverses formes dans plusieurs
régions de l’OMM, ont été indispensables à cette collaboration. Malgré l’évolution constatée, il faut encore
que le processus des forums devienne un mécanisme
opérationnel garanti et stable permettant de présenter
des informations sur le climat ainsi que des prévisions
saisonnières à interannuelles. Le projet CLIPS a été le fer
de lance d’un processus d’examen visant à assurer que
les forums soient viables à long terme et qu’ils soient
complémentaires, sur le plan structurel, de la création de
centres climatologiques régionaux. On s’est efforcé
d’établir des partenariats avec des groupes chargés d’applications sectorielles telles que la sécurité alimentaire,
les ressources en eau et la santé. Il faut, pour cela, instituer une coordination entre les programmes et une
interaction entre les commissions techniques. Ces deux
activités ont régulièrement progressé au cours des dernières années. Malgré une nette amélioration de la coordination entre institutions dans les domaines du climat
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et de la santé, la mise en place d’un plus vaste programme d’activités dans ce secteur et dans d’autres, tels
que celui des énergies renouvelables, exige davantage de
ressources. En ce qui concerne la détermination des incidences de la variabilité et de l’évolution du climat,
l’OMM, le PNUE et d’autres partenaires ont préparé une
évaluation scientifique, économique et sociale cohérente de l’épisode 1997-1998 d’El Niño. Celle-ci, qui a été
particulièrement fructueuse, sert de modèle pour de
futurs projets et activités de collaboration.
Les projets-cadres du Programme mondial de
recherche sur le climat — le programme CLIVAR, l’expérience GEWEX, le projet SPARC et un programme d’ensemble de modélisation — ont nettement progressé pendant la période d’évaluation de ceux-ci. On a noté, au
cours de cette période, l’évolution de l’Expérience mondiale concernant la circulation océanique, qui est
presque achevée. On a également noté la coopération de
plus en plus étroite qui lie le PMRC et les programmes
associés concernant la modification du climat de la planète, à savoir le Programme international concernant la
géosphère et la biosphère (PIGB) et le Programme international sur les dimensions humaines des changements
globaux de l’environnement (IHDP). Dans leur
ensemble, ces programmes ont fourni l’essentiel des éléments scientifiques qui sont à la base du troisième
Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Activités de coordination du programme «Action pour le
climat»
On a plus ou moins réussi à conserver au programme
«Action pour le climat» son rôle de coordination globale
du Programme climatologique mondial dans le cadre
plus vaste du programme «Action 21», mais son profil
reste relativement bas.
Malgré les problèmes structurels d’ensemble que
pose la coordination du programme, on a noté plusieurs
cas de collaboration fructueuse, et notamment l’évaluation scientifique et socio-économique de l’épisode 19971998 du phénomène El Niño, qui a réuni l’OMM et plusieurs partenaires et qui a donné des résultats salués
unanimement. Le texte de la décision initiale de la
Conférence des Parties à la CCNUCC, qui a souligné les
graves problèmes que pose le maintien de systèmes adéquats d’observation du climat, a également indiqué que
le programme «Action pour le climat» est le mécanisme
interinstitutions approprié avec lequel devrait collaborer
le SMOC. La coordination interinstitutions serait facilitée par la mise en place de mécanismes plus pragmatiques et plus focalisés.
Les lignes directrices présentées par le Groupe
consultatif sur le climat et l’environnement, établi par le
Conseil exécutif à sa cinquante et unième session, ont
permis de définir une stratégie à long terme de l’OMM à
propos du climat et de l’environnement. La Commission
de climatologie a assuré la coordination et fourni l’orientation nécessaires en ce qui concerne notamment le
PMDSC et le PMASC. Les participants à la Conférence

scientifique sur les services climatologiques au XXIe siècle
ont défini le rôle en pleine mutation des services climatologiques et affirmé la nécessité pour les SMHN de s’adapter à ce rôle. La CCl a assuré la coordination et fourni
l’orientation nécessaires à l’élaboration, à l’examen et à
l’achèvement de la troisième édition de la première partie
du Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100).

Appui aux activités relatives aux changements climatiques,
et notamment au GIEC et aux conventions sur les changements climatiques et sur la lutte contre la désertification
Le coparrainage de réunions et d’activités de formation et l’appui directement accordé au secrétariat de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et à celui de la Convention sur la lutte
contre la désertification ont permis de continuer à soutenir ces conventions pendant la période d’évaluation.
Les Membres ont été tenus informés par des circulaires
des résultats des conférences des Parties à ces conventions à propos de questions concernant les programmes
et les projets de l’OMM. Le SMOC a abordé la question
des systèmes mondiaux d’observation du climat par l’intermédiaire de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de
la Conférence des Parties à la CCNUCC.
L’OMM a continué de soutenir le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en
accueillant son Secrétariat. On notera en particulier que
l’Organisation a fourni des ressources au GIEC pour qu’il
puisse respecter son ordre du jour très chargé pendant la
préparation de son troisième Rapport d’évaluation.

Système mondial d’observation du climat (SMOC)
Le SMOC est largement reconnu comme étant le principal système de production d’observations climatologiques nécessaires pour subvenir à divers besoins
concernant notamment la détection et les incidences
des changements climatiques ainsi que l’adaptation à
ceux-ci. En œuvrant de concert avec ses commanditaires
et avec la CCNUCC, le SMOC a influé sur les activités
des pays relatives aux systèmes d’observation du climat
en présentant des comptes rendus nationaux à la
Conférence des Parties.
Les réseaux du SMOC tels que le GUAN, qui sont les
réseaux fédérateurs mondiaux de diverses applications
telles que la base de référence à long terme pour la réanalyse et l’étalonnage des satellites, constituent la norme
en matière d’observations climatologiques régionales.
Le SMOC a collaboré avec les responsables de la
CCNUCC et obtenu leur appui en vue d’améliorer les
observations systématiques. Le programme d’ateliers
régionaux du SMOC, financé à plus de 50 pour cent par
le FEM, contribue à la définition de priorités régionales
pour les systèmes d’observation du climat des pays en
développement.
L’amélioration des systèmes d’observation a été
lente et complexe pour diverses raisons, entre autres des
questions de financement et la complexité du processus
intergouvernemental. Comme il n’existe par exemple
pas de processus de ce type pour la mise en œuvre d’un
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système d’observation du climat dans plusieurs
domaines, il a fallu recourir aux processus existants établis à d’autres fins. La dotation en personnel du
Secrétariat du SMOC et nombre de ses activités dépendent d’un financement extérieur émanant de pays et
d’organisations internationales ou régionales.

Programme mondial des données climatologiques et de
surveillance du climat (PMDSC)
Les principales réalisations du PMDSC sont les suivantes :
a) rédaction et diffusion de la Déclaration de l’OMM
sur l’état du climat mondial en 1999 et en 2000 et
de rapports sur la détection des changements climatiques;
b) achèvement de la dernière version du CLICOM
(version 3.1) et préparatifs en vue de son remplacement par des systèmes client-serveur de gestion de
bases de données climatologiques;
c) réalisation d’évaluations d’experts et de rapports
techniques, liaison avec d’autres organes et formulation de conseils pour assurer l’entretien et le développement coordonnés de réseaux climatologiques,
de systèmes d’observation du climat et de bases de
données climatologiques, y compris celles du SMOC;
d) coordination et mise en place de moyens de diffuser et d’échanger des données et des produits climatologiques ainsi que des renseignements sur la
surveillance du système climatique et d’établir des
liens entre les SMHN et d’autres groupes s’occupant
du climat et au sein du Secrétariat;
c) définition de nouveaux objectifs pour le sauvetage
intégré des données (projet DARE) et les activités
menées dans le cadre de l’enquête archivistique sur
l’histoire du climat (ARCHISS) à la lumière des progrès de la technologie (scanners, caméras numériques) et de la notion nouvelle de sauvetage des
données actuelles et d’archives.

Programme mondial des applications et des services climatologiques (PMASC)
Le PMASC, qui englobe le projet CLIPS, a été élaboré
conformément au cinquième Plan à long terme malgré
certains problèmes d’organisation et de personnel. Dans
le cadre du Programme, le principal moyen d’améliorer
l’accès aux produits et aux services climatologiques est le
projet CLIPS (Services d’information et de prévision climatologiques). Il a été possible, en établissant des partenariats avec divers groupes nationaux et internationaux
ayant des intérêts communs, d’accélérer le développement du projet. Les forums sur l’évolution probable du
climat, qui, désormais, ont lieu presque régulièrement
sous diverses formes dans plusieurs régions de l’OMM,
ont été indispensables à cette collaboration. Ces forums
ont permis d’accroître la capacité des SMHN de produire
des prévisions climatologiques. On a commencé à former
les utilisateurs à de telles prévisions et à leur faire comprendre et mieux interpréter ces produits. On a établi des
partenariats avec des groupes chargés d’applications sectorielles telles que la sécurité alimentaire, les ressources
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en eau et la santé. Malgré une nette amélioration de la
coordination interinstitutions dans les domaines du climat et de la santé, la mise en place d’un plus vaste programme d’activités dans ce secteur et dans d’autres, tels
que celui des énergies renouvelables, exige davantage de
ressources. Par ailleurs, on a commencé à désigner des
correspondants nationaux pour le CLIPS dans les SMHN
des régions I et V. Par la suite, on devrait en désigner également dans les autres régions. Ces correspondants reçoivent une formation spéciale qui leur permet de mieux
comprendre les questions liées au CLIPS.
On a beaucoup travaillé pour faire accepter la
notion de développement en harmonie avec le climat.
Dans le cadre de l’expérience sur le climat urbain dans
les régions tropicales (TRUCE), l’OMM a établi des partenariats avec des organisations internationales telles que
le centre Habitat de l’ONU pour faire comprendre au
monde entier l’importance de disposer de bâtiments
«sains». L’Organisation collabore avec des organisations
scientifiques telles que le Congrès international de biométéorologie pour créer les instances nécessaires dans ce
domaine, comme la Conférence internationale sur la climatologie et le bâtiment.

Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)
Les principales réalisations du PMRC ont contribué
directement aux objectifs à long terme du Programme,
énoncés dans le cinquième Plan à long terme. En particulier, de nouvelles recherches, la collecte et l’analyse de
données et la mise au point de modèles, réalisées par le
biais des projets-cadres du Programme et d’activités
connexes, ont permis de mieux comprendre la variabilité et la prévisibilité du climat à toutes les échelles spatiales et temporelles, ce qui a conduit à l’amélioration
des prévisions climatologiques saisonnières à interannuelles expérimentales et opérationnelles et à la compréhension de l’influence des activités humaines sur le
climat et son évolution. Les résultats du Programme ont
été pris en compte dans le troisième Rapport d’évaluation du GIEC (2001).
Dans le cadre de l’étude CLIVAR sur la variabilité et
la prévisibilité du climat, on a lancé diverses activités
spécifiques en posant certaines hypothèses et en concevant des plans élaborés. Ces activités vont étayer la mise
en œuvre de l’étude dans son ensemble.
La portée de l’étude du climat et de la cryosphère relevant du PMRC a été nettement élargie par la création du
nouveau Programme relatif au climat et à la cryosphère.
Des scientifiques de pays en voie de développement
ont accru leur participation au PMRC grâce à la conception et à la réalisation d’études régionales (notamment
dans le cadre de l’expérience GEWEX et du programme
CLIVAR), à l’organisation d’ateliers d’intérêt local et à la
poursuite du parrainage du Système d’analyse, de
recherche et de formation (START) relevant du PMRC,
du PIGB et de l’IHDP.
On a instauré une collaboration plus étroite et une
meilleure coordination entre les projets-cadres et autres
activités du PMRC ainsi qu’entre le PMRC et d’autres
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programmes internationaux concernant l’évolution du
climat mondial.

PROGRAMME CONSACRÉ À LA RECHERCHE
ATMOSPHÉRIQUE ET À L’ENVIRONNEMENT (PRAE)
Objectifs généraux
Les objectifs généraux du PRAE sont les suivants :
a) surveiller la composition chimique du milieu atmosphérique et prévoir son évolution en développant
encore la VAG, notamment en y incorporant la
mesure de certains paramètres en temps réel ou
quasi réel, de façon à pouvoir suivre l’évolution du
système terrestre et déceler suffisamment tôt les
modifications qu’il subit;
b) améliorer la prévision météorologique en élaborant,
dans le cadre du Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps (PMRPT), des techniques
perfectionnées et d’un bon rapport coût-efficacité
pour la prévision des phénomènes et des systèmes
météorologiques à fort impact (c’est-à-dire qui altèrent la qualité de la vie et désorganisent l’économie),
et en généraliser l’application parmi les Membres;
c) étudier les processus et les phénomènes qui intéressent plus particulièrement les basses latitudes, ainsi
que leurs incidences au-delà de cette zone;
d) approfondir l’étude des processus atmosphériques
et notamment de la physique et de la chimie des
nuages;
e) promouvoir la recherche appliquée dans le
domaine des sciences de l’atmosphère, ainsi que les
activités d’enseignement et de formation correspondantes;
f) établir et appliquer des définitions et des normes
pour les sciences de l’atmosphère;
g) assurer la diffusion des progrès accomplis dans les
branches pertinentes de la météorologie.

Evaluation globale du Programme
A la demande des organes constituants de l’OMM et à
l’appui de l’exécution du cinquième Plan à long terme,
les responsables du Programme consacré à la recherche
atmosphérique et à l’environnement ont continué d’accorder la priorité la plus élevée à la Veille de l’atmosphère
globale (VAG). Pour cela, ils ont dû coordonner d’une
part la composante du PRAE concernant la surveillance
mondiale de la composition de l’atmosphère et, d’autre
part, la mise en place, dans le cadre du projet GURME, de
nouvelles activités régionales et locales relatives à l’environnement, axées sur le transfert de technologie et sur
l’appui aux SMHN pour des activités en milieu urbain et
des questions se rapportant à la qualité de l’air.
Parallèlement, les responsables du PRAE ont continué de développer le Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps (PMRPT), hautement prioritaire,
afin d’améliorer les techniques rentables de prévision des
conditions météorologiques dangereuses en tenant
compte d’importantes considérations socio-économiques.
Dans le cadre du PMRPT, ils ont lancé plusieurs projets

pour présenter et promouvoir des techniques modernes
parmi les Membres de l’OMM. Chaque année, la CSA distribue à tous les Membres de l’Organisation un rapport sur
les activités nationales de prévision numérique du temps
et sur l’évolution de ces activités. Les procès-verbaux ou
les rapports analytiques des conférences et des ateliers
organisés dans le cadre du PRAE sont publiés. Lors de sa
treizième session, en février 2002, la CSA a produit une
déclaration de l’OMM sur le fondement scientifique et les
limites propres des prévisions météorologiques, qu’elle
doit soumettre à l’approbation du Conseil exécutif.
On a redéfini les projets du Programme de
recherche en météorologie tropicale en vue de favoriser
la collaboration avec la communauté scientifique et
d’organiser systématiquement des stages de formation
visant à communiquer des connaissances techniques
aux pays en développement.
Les responsables du Programme de recherche sur la
physique et la chimie des nuages et sur la modification artificielle du temps se sont efforcés de renforcer les liens entre
les réalisations scientifiques concernant la physique et la
chimie des nuages et les expériences de modification artificielle du temps. Ils ont continué à jouer un rôle consultatif
à ce propos auprès de tous les Membres de l’OMM. Le
Groupe d’experts du Conseil exécutif/Groupe de travail de
la CSA pour la recherche sur la physique et la chimie des
nuages et sur la modification artificielle du temps a examiné et actualisé la déclaration de l’OMM sur l’état actuel
de la modification artificielle du temps. Par la suite, cette
déclaration a été révisée et approuvée par le Conseil.
De façon générale, il peut s’avérer difficile de faire
état des progrès de la météorologie, par exemple lorsque
la prévisibilité est améliorée mais qu’elle reste variable et
limitée. Toutefois, il est toujours possible d’améliorer les
activités réalisées dans ce domaine.

Appui à la Convention sur l’ozone et à d’autres conventions sur l’environnement
En collaboration avec les Membres de l’OMM, les partenaires appropriés de l’ONU et d’autres organisations
nationales et internationales, les responsables du
Programme communiquent des données de haute qualité concernant la composition de l’atmosphère aux parties à diverses conventions internationales relatives à
l’environnement : la CCNUCC, la Convention de
Vienne pour la protection de la couche d’ozone et la
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière. Grâce à de bonnes relations de travail avec le
GESAMP, des informations sur les métaux lourds et les
polluants organiques persistants ont été transmises aux
responsables de la Convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution.
Les activités prévues ont été réalisées et les résultats
escomptés ont été atteints. On peut prendre comme
exemples des résultats du Programme essentiels pour la
Convention de Vienne les comparaisons d’instruments
de surveillance de l’ozone, qui ont permis de garantir la
qualité constante des données sur l’ozone à utiliser lors
de l’évaluation 2002 de la couche d’ozone. En particulier,
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la comparaison de sondes d’ozone devrait permettre
d’obtenir des profils verticaux directement comparables
de l’ozone à partir des divers systèmes de sondes.

Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG)
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prévision de certains phénomènes météorologiques à
diverses échelles de temps allant de l’immédiat à la
longue échéance. Les responsables du Programme ont
favorisé la mise au point et l’application de techniques
améliorées et rentables de prévision du temps et notamment de conditions météorologiques dangereuses. Ils
ont appliqué les résultats de la recherche à des projets de
démonstration en matière de prévision, qui ont prouvé
aux Membres les avantages des applications modernes
de la prévision. A ce jour, ils ont organisé dix projets faisant appel à la recherche sur la prévisibilité des cyclones
originaires de régions où les données sont rares, à la mise
au point de techniques d’assimilation des données, à des
stratégies d’observation, à la simulation de systèmes
d’observation, à la cyclogénèse à méso-échelle sur terrain complexe, à l’application pratique de systèmes perfectionnés de prévision et au transfert de technologie et
de compétences. Une coopération étroite et efficace a été
établie avec le Groupe de travail de l’expérimentation
numérique, ce qui a permis d’élargir la base théorique du
PMRPT. Malheureusement, le projet de recherche-développement sur les cyclones tropicaux pénétrant le continent, qui avait été approuvé, n’a pas suffisamment progressé en raison de difficultés à réunir des ressources sur
le plan international.

Le Programme de la VAG a nettement progressé en 20002001. Tous les résultats escomptés ont été atteints et les
activités prévues ont été pleinement réalisées.
L’infrastructure complexe des stations de surveillance de
la VAG (22 stations mondiales et environ 300 stations
régionales), les centres mondiaux, régionaux et nationaux d’étalonnage, les six centres mondiaux de données, les divers centres d’activité scientifique chargés de
l’assurance et du contrôle de la qualité et les programmes de formation de la VAG ont bien fonctionné.
Sous sa forme actuelle, la VAG est essentiellement un
réseau de surveillance de la composition chimique de l’atmosphère, et notamment des gaz à effet de serre et d’autres
éléments importants d’origine directement ou indirectement humaine. La VAG produit une foule de données bien
réparties sur l’ensemble de la planète. Les données, systématiquement soumises à l’assurance et au contrôle de la
qualité, ont une qualité établie et fiable. La VAG doit faire
appel à une vaste infrastructure technique internationale
pour exploiter le réseau et garantir la qualité des données.
Cette structure est entretenue dans une grande mesure
grâce au soutien bénévole des Membres de l’OMM et de
particuliers motivés. Toutes les parties concernées ont dû
travailler d’arrache-pied pendant des années pour aboutir
à cette situation tout à fait satisfaisante.
Actuellement, la capacité de prévision de la VAG
proprement dite se limite à l’extrapolation des données
recueillies. La prévision de l’état chimique de l’atmosphère grâce à des modèles mondiaux de la chimie de
l’atmosphère ne fait pas partie des attributions de la
VAG, mais elle est réalisée par des instances qui se tiennent en contact avec la VAG.
La composante de la VAG qui travaille en temps réel
ou quasi réel reste faible. De nombreuses mesures,
comme celles qui exigent l’analyse d’échantillons en
laboratoire, ne se prêtent pas réellement à une exploitation en temps réel. Cette partie des objectifs de la VAG
devrait être revue. Quoi qu’il en soit, il est important de
mettre les mesures effectuées à la disposition des utilisateurs de façon rapide et efficace.
Le Projet de recherche météorologique sur l’environnement urbain relevant de la VAG (projet GURME) a
été mis en place pour accroître les capacités des SMHN en
ce qui concerne les aspects météorologiques et connexes
de la pollution urbaine. Le projet est actif, mais il lui reste
à trouver une orientation claire. Cela est lié au fait que les
SMHN de divers pays jouent des rôles relativement divers
en matière de gestion de la pollution urbaine et que, par
conséquent, ils ont des besoins financiers différents.

Les activités prévues au titre du Programme ont été menées
à bien. Les responsables du Programme ont facilité la coordination des recherches réalisées par des Membres dans
certains secteurs hautement prioritaires de la météorologie
tropicale. Parallèlement à des travaux sur l’échelle des systèmes météorologiques, ils ont axé leurs activités sur la
variabilité et la prévision de la mousson, de la sécheresse et
d’autres phénomènes saisonniers de portée régionale. La
plupart des activités réalisées au titre du Programme ont
visé à renforcer les capacités des pays en développement
qui subissent des systèmes météorologiques tropicaux. Les
travaux effectués dans le cadre du Programme indiquent
clairement que l’amélioration de la prévision des cyclones
tropicaux dépend de modèles numériques haute résolution et d’une représentation perfectionnée des processus
physiques. Il est important, pour obtenir des prévisions de
grande qualité, de disposer d’informations précises sur
l’état initial. A ce propos, les travaux réalisés au titre du
Programme ont conduit à la mise au point d’aérosondes
larguées par des aéronefs téléguidés, qui offrent une possibilité intéressante d’améliorer le système d’observation. De
façon générale, lors de leurs travaux sur les cyclones tropicaux et la mousson, les responsables du PRMT ont établi de
bons rapports entre les prévisionnistes et les scientifiques à
l’occasion de divers ateliers internationaux. Toutefois, on a
observé un faible niveau d’activité du PRMT à propos de la
sécheresse tropicale et des systèmes pluvigènes.

Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps (PMRPT)

Programme de recherche sur la physique et la chimie des
nuages et sur la modification artificielle du temps

Le PMRPT a été mis en œuvre de façon efficace. Ses résultats ont correspondu aux attentes en ce qui concerne la

Pendant la période considérée, la totalité des activités
prévues ont été réalisées et tous les résultats escomptés

Programme de recherche en météorologie tropicale (PRMT)
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ont été atteints. Les Membres ont été informés des derniers progrès de la physique des nuages et de la modification artificielle du temps. Les responsables du
Programme ont incité les Membres à collaborer ou à participer à la recherche fondamentale sur la physique et la
chimie des nuages et à appliquer cette recherche à la prévision météorologique, à la modification artificielle du
temps et aux travaux relatifs à la composition et à la pollution de l’atmosphère. Comme on ne comprend pas
parfaitement le processus de formation des nuages et des
zones de précipitation, l’ensemencement hygroscopique
des nuages produit des résultats qui ne sont pas toujours
prévus par la théorie. On notera que le Groupe d’experts
du Conseil exécutif/Groupe de travail de la CSA pour la
recherche sur la physique et la chimie des nuages et sur
la modification artificielle du temps doute fort que les
techniques de suppression de la grêle donnent réellement des résultats positifs. Pour faire des progrès dans ce
domaine, il faudra mieux comprendre, à la base, les processus liés aux nuages.

PROGRAMME DES APPLICATIONS MÉTÉOROLOGIQUES (PAM)
Objectifs généraux
Les objectifs généraux du Programme sont les suivants :
a) promouvoir et faciliter la prestation de services
météorologiques utiles pour atteindre différents
objectifs sociaux, économiques et culturels régionaux et parvenir à un développement durable;
b) faciliter et coordonner la fourniture des services
météorologiques prescrits ou recommandés.

Evaluation globale du Programme
Les quatre éléments du Programme, mis en œuvre
conformément aux résultats prévus et aux buts énoncés
dans le cinquième Plan à long terme, sont axés en particulier sur l’élaboration de directives ainsi que sur la formation et le renforcement des capacités des pays
Membres grâce à l’organisation de séminaires itinérants
et d’ateliers régionaux. Toutefois, des contraintes budgétaires ont limité l’assistance accordée aux Membres dans
certains cas, notamment en matière de formation.
La rédaction et la publication de divers documents
et principes directeurs ont répondu aux principaux
besoins des SMHN, et notamment de ceux des pays en
développement, en matière de mise en place de services
météorologiques modernes destinés au public et d’amélioration des services consacrés à l’agriculture, à l’aviation et aux activités maritimes.

Programme de services météorologiques destinés au public
Pour la mise en œuvre de ce programme, on a respecté à
la lettre les objectifs énoncés dans le cinquième Plan à
long terme. Le Programme a permis notamment de renforcer les capacités des Membres en matière de prestation
de services efficaces et appropriés destinés au public à l’appui de la protection des personnes et des biens, en vue de
la préparation aux effets catastrophiques des phénomènes

météorologiques violents et de la lutte contre ceux-ci et en
faveur d’un développement national durable. Les responsables du Programme ont créé plusieurs sites Web consacrés aux prévisions et aux avis en milieu urbain, qui
auront des avantages considérables pour les utilisateurs du
monde entier. Etant donné la coopération fructueuse établie avec la Commission des sciences de l’atmosphère
(CSA) à l’occasion des Jeux Olympiques de 2002, des
entretiens sont en cours en vue d’organiser des projets de
démonstration communs au Programme de services
météorologiques destinés au public et au PMRPT lors des
Jeux de 2004.

Programme de météorologie agricole
Les activités réalisées dans le cadre du Programme de
météorologie agricole ont continué d’être axées sur le
thème, approuvé par la Commission de météorologie agricole, de la promotion de la météorologie agricole et des
applications agrométéorologiques afin de disposer d’une
agriculture, d’une sylviculture et d’une aquaculture efficaces et durables pour une population mondiale croissante vivant dans un environnement en évolution rapide.
Afin de renforcer les capacités propres des Membres,
les responsables du Programme ont organisé un grand
nombre d’ateliers internationaux et régionaux et de
réunions d’experts portant sur divers sujets. Plus de 20
documents publiés au titre du Programme ont contribué
à la réalisation des objectifs de celui-ci. Neuf cycles
d’études ont eu lieu. Le renforcement de la capacité des
Membres à produire des informations sur l’agrométéorologie opérationnelle contribue au développement
durable de l’agriculture.
La participation active des responsables du
Programme aux réunions de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification et de la
Convention sur la diversité biologique pendant la
période considérée a abouti à la publication de directives
adressées aux Membres sur la mise en œuvre des deux
conventions.
Divers groupes d’experts se sont réunis pour aborder des questions précises : techniques des stations agrométéorologiques automatiques, gestion de la sécheresse
et atténuation de ses effets, amélioration des bulletins
agrométéorologiques nationaux et logiciels de gestion
des données agroclimatiques. Ces réunions ont été extrêmement fructueuses du fait non seulement des délibérations, mais aussi de la qualité, du contenu et de l’efficacité des rapports publiés. Les avantages de la
convocation de groupes d’experts qui se consacrent à des
questions précises ont été clairement démontrés pendant la période considérée. D’abord, des experts de
diverses régions ont été désignés par les présidents des
associations régionales, ce qui a permis d’établir une collaboration entre la Commission et ces associations.
Ensuite, l’examen de questions bien définies devant
faire, en temps voulu, l’objet d’entretiens scientifiques et
techniques a été délégué. Les participants à ces réunions
ont produit une documentation préparatoire devant
donner lieu à des délibérations. Troisièmement, l’ordre
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du jour a porté sur l’analyse et les décisions. On a rédigé
un projet de rapport accompagné de conclusions et de
recommandations dont l’examen était prévu à la fin de
la réunion. Enfin, les rapports techniques ont été achevés de six mois à un an après la réunion.

Programme de météorologie aéronautique
Dans l’ensemble, malgré un financement insuffisant, les
objectifs du Programme ont été atteints grâce à l’appui
de certains Membres et aux efforts du Secrétariat pour
faire financer certaines des activités du Programme par
de nouvelles sources. Le Système mondial de prévisions
de zone (SMPZ) a été mis en œuvre grâce au transfert
intégral aux centres mondiaux de prévisions de zone
(CMPZ) appropriés, avec l’appui du Programme de la
Veille météorologique mondiale, des responsabilités
concernant les prévisions pour l’aéronautique, qui
incombaient auparavant aux centres régionaux de prévisions de zone (RAFC). Près de 90 pour cent des Membres
ont désormais accès aux produits du SMPZ et des CMPZ,
qui permettent d’automatiser en grande partie la production des données TEMSI (84 pour cent des Membres
disposant de récepteurs VSAT pour la diffusion par satellite des produits du SMPZ). Les responsables du
Programme ont réussi à améliorer la prévision du vent et
de la température. Ils espèrent accroître de 5 pour cent,
d’ici 2003, la précision de la prévision en route du vent
en altitude. Selon le CMPZ de Londres, à ce jour, la prévision du vent à 250 hPa sur 24 heures s’est améliorée de
11 à 28 pour cent.
Des contacts ont été établis avec les utilisateurs,
incités à recouvrer leurs coûts, à mettre à jour les documents réglementaires et d’orientation et à améliorer l’accès sur le plan mondial à des comptes rendus d’aéronefs
de grande qualité, diffusés en temps voulu. L’emploi de
documents techniques nouveaux ou actualisés et le renforcement des compétences grâce à des activités de formation fructueuses ont permis d’améliorer les services
d’assistance météorologique à l’aviation.
On a constaté que le projet AMDAR est une source de
données très rentable, avantageuse pour les utilisateurs
finals et correspondant aux besoins des programmes de
l’OMM. Actuellement, on diffuse plus de 110 000 observations automatiques d’aéronefs par jour. Les dernières
études d’impact réalisées par le CEPMMT indiquent l’apport important de ces données à la qualité des prévisions,
qui s’est accrue de 0,4 jour au huitième jour.
Sur 16 activités de formation prévues pour les
quatre années du plan, 7 ont déjà eu lieu. Celles-ci ont
été consacrées à des sujets allant du recouvrement des
coûts à l’emploi des produits du SMPZ et aux cendres
volcaniques.
On a mis en place à l’échelle du globe des moyens
pour les utilisateurs de vérifier les prévisions d’aérodrome (TAF), des projets pilotes ayant été lancés en
Australie et en France. A ce propos, on devrait veiller à
ce que l’aéronautique, et notamment les services de la
circulation aérienne, bénéficie de l’amélioration de ces
prévisions.
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Lors d’une réunion de l’OACI organisée à Montréal
en juin 2000, l’OMM et ses Membres ont défendu la
position de l’aéronautique, qui finance les systèmes de
base grâce au recouvrement des coûts. Les Membres,
auxquels on a proposé de modifier leurs dispositions
nationales en matière de services, ont rédigé un projet de
texte d’orientation.

Programme de météorologie maritime et d’activités océanographiques connexes
Ce programme concerne toutes les activités opérationnelles de surveillance des mers, d’échange de données et
de gestion des données, ainsi que la prestation de services météorologiques maritimes et océanographiques
destinés aux utilisateurs de données maritimes. Grâce à
la création de la CMOM, le Programme est désormais
mis en œuvre en totale collaboration avec la COI. La
définition des principaux objectifs à long terme du
Programme a bien avancé. Les principales réalisations
sont les suivantes : amélioration du système de diffusion
de renseignements météorologiques destinés à la navigation maritime relevant du SMDSM, dont les utilisateurs
se déclarent très satisfaits; installation de nouveaux circuits dans le cadre du programme ASAP, surtout dans
l’hémisphère Sud, et poursuite du développement des
réseaux de bouées de mesure; mise en œuvre du projet
VOSClim pour obtenir un jeu de données climatologiques VOS de référence de haute qualité; mise au point
définitive des projets SEACAMP et WIOMAP; enfin, définition d’une stratégie de renforcement des capacités de
la CMOM. On a amélioré la qualité des données maritimes diffusées sur le SMT et l’on a créé un Centre
CMOM de soutien pour les plates-formes d’observation
in situ. En raison de restrictions financières, on a dû
réduire le nombre de réunions d’experts et d’activités de
formation et retarder la publication de certains rapports
techniques. D’autre part, le financement du Centre
CMOM par des fonds extrabudgétaires a permis d’accroître l’appui technique offert aux Membres qui exploitent des plates-formes d’observation maritime et qui utilisent les données produites par ces plates-formes.

PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN
VALEUR DES RESSOURCES EN EAU (PHRE)
Objectif général
L’objectif général du PHRE est le suivant :
appliquer l’hydrologie à l’appui d’une mise en
valeur et d’une utilisation durables de l’eau et des
ressources connexes, de la prévention des catastrophes liées à l’eau, d’une gestion écologiquement
rationnelle de l’environnement aux niveaux national et international.

Evaluation globale du Programme
Depuis quelques années, les Membres de l’OMM font de
plus en plus de demandes concernant l’hydrologie et les
ressources en eau, et notamment la prévision et la gestion
des crues, l’évaluation de ces ressources et l’organisation des
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Services hydrologiques nationaux. Cet intérêt de plus en
plus vif pour la question de l’eau, que prouve le grand
nombre de manifestations lancées sur le plan international,
est assurément positif, mais il sollicite les responsables du
Programme, parfois davantage que ce qui était prévu dans
le cinquième Plan à long terme et dans l’actuel budget-programme. L’établissement de partenariats avec d’autres institutions de l’ONU, des organisations internationales et des
établissements financiers contribue éminemment à la mise
en œuvre fructueuse du Programme, aux activités pertinentes des organes constituants de l’OMM ainsi qu’à la
coopération technique et à d’autres projets multilatéraux.
Les trois groupes de travail créés par la Commission
d’hydrologie (CHy) à sa onzième session et les groupes de
travail d’hydrologie des associations régionales ont établi
des plans détaillés pour leurs futures activités, désormais
axées sur des projets plutôt que sur de traditionnels rapports. Le succès de ces activités est très important pour les
Membres, les projets étant conçus pour fournir des solutions aux problèmes que rencontrent les services dans
leurs travail quotidien. Les réalisations de chaque élément du Programme sont décrites en détail ci-après.

Programme relatif aux systèmes de base en hydrologie
Le programme des groupes de travail de la CHy qui se consacrent à ce sujet a été mis en œuvre et, dans ce cadre, diverses
réunions d’experts ont été organisées. On envisage de distribuer le CD-ROM du Guide des pratiques hydrologiques (OMMN° 168) et l’on met actuellement au point une politique
claire concernant la diffusion et le prix des CD-ROM.
Les responsables du Programme ont œuvré en
faveur de l’évaluation des ressources en eau dans les pays
en développement, et notamment des projets pilotes de
sauvetage de données, des stages de formation, de la
relance du SHOFM, de la promotion de l’emploi de la
méthode présentée dans le Manuel OMM/UNESCO pour
l’évaluation des capacités nationales – Evaluation des ressources en eau et des activités d’assistance technique. Toues
ces activités contribuent au renforcement des capacités
humaines et institutionnelles des Services hydrologiques
nationaux des pays participants.
Le Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS) continue de prendre de l’ampleur. Il
s’est développé et a été mis en œuvre plus lentement
qu’on eût pu l’espérer en raison de facteurs restrictifs tels
que les ressources en personnel limitées de l’OMM et la
nécessité d’obtenir un financement par des fonds extrabudgétaires tant pour l’élaboration que pour la mise en
œuvre des projets HYCOS.

Programme relatif à la prévision et aux applications
hydrologiques
Les groupes de travail de la CHy qui se consacrent à ce
sujet ont été très productifs. Ils ont pour mission d’améliorer les outils et les méthodes de prévision devant servir notamment à la préparation aux catastrophes et à
l’atténuation de leurs effets.
Les activités menées au titre du Programme à propos
des aspects hydrologiques des catastrophes ont pris beau-

coup d’ampleur en raison du grand intérêt manifesté par
les Membres au cours des dernières années. Malgré des
efforts considérables pour assurer un financement par des
sources extérieures, ce financement ne suffit toujours pas
à satisfaire la demande des Membres en matière de projets de prévision et de gestion des crues.
En ce qui concerne l’hydrologie dans le cadre des
questions mondiales relatives à l’environnement, on
notera qu’au titre du Programme, le resserrement de la
collaboration avec des organismes extérieurs et d’autres
programmes de l’OMM tels que la VMM et le PCM commence à porter des fruits.

Programme relatif à la mise en valeur durable des ressources en eau
Ce programme, qui est l’une des deux nouvelles composantes du PHRE, devrait être mieux financé pour que sa
mise en œuvre soit efficace. Cependant, on a rédigé des
documents utiles qui devraient aider les petits Etats insulaires et les pays en développement des régions arides et
semi-arides à gérer leurs activités relatives à l’eau.

Programme relatif au renforcement des capacités dans les
domaines de l’hydrologie et des ressources en eau
Ce programme a pour vocation d’aider les Membres à
organiser et à développer leurs Services hydrologiques
nationaux, notamment en ce qui concerne la transmission de produits et la sensibilisation du public à l’hydrologie et aux ressources en eau. Les SHN ont reçu une
orientation et des conseils, notamment par le biais de
diverses missions. Toutefois, ce Programme est la
deuxième des nouvelles composantes du PHRE qui
devraient être mieux financées pour pouvoir offrir l’appui substantiel dont ont besoin de nombreux SHN afin
de respecter les normes administratives et techniques
nécessaires à des rapports dynamiques avec les utilisateurs et à une prestation des services en temps voulu.

Programme pour les questions relatives à l’eau
Ce programme a contribué à mettre en valeur les activités relatives à l’eau réalisées par l’OMM dans le cadre du
système des Nations Unies. Il a favorisé la coopération
avec les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales appropriées. L’Organisation a été
représentée au deuxième Forum mondial de l’eau (La
Haye, mars 2000). Le compte rendu du Forum contient
des renseignements sur la collecte de données hydrologiques et la prévision. L’Organisation a participé à la préparation et à la conduite de la Conférence internationale
sur les eaux souterraines (Bonn, décembre 2002). Les rapports avec le Conseil mondial de l’eau se sont poursuivis.
Ceux entretenus avec le Partenariat mondial de l’eau se
sont traduits par un projet sur la coordination de la maîtrise des crues à l’échelle planétaire et par des plans en
vue d’un projet parallèle sur la sécheresse. Cependant, il
est à noter que des efforts constants sont nécessaires pour
maintenir le contact avec le secteur international de l’eau
douce, qui est en mutation rapide. Cela demande beaucoup de temps de la part du personnel et des ressources
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considérables afin d’assurer un engagement aussi net que
dans le cas de nombre des nouvelles initiatives non gouvernementales.

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Objectifs généraux
Les objectifs généraux du Programme d’enseignement et
de formation professionnelle sont les suivants :
a) faire en sorte que les Membres disposent d’un personnel qualifié suffisamment nombreux pour pouvoir fournir l’information et les services météorologiques et hydrologiques requis;
b) favoriser le renforcement des capacités en aidant les
SMHN à parvenir à une certaine autosuffisance en
matière de formation et de mise en valeur des ressources humaines;
c) encourager la mise en commun des savoirs, des ressources et des compétences entre les Membres qui
font un large usage de techniques et de méthodes
pédagogiques nouvelles ou récentes;
d) encourager une formation continue de haut niveau
en météorologie, en climatologie, en hydrologie et
dans les disciplines connexes, de façon que les personnels des Membres puissent s’adapter aux derniers progrès de la science et de la technique et
acquièrent les compétences et les qualifications
voulues dans d’autres domaines, par exemple la
communication avec les usagers.

Evaluation globale du Programme
Les SMHN doivent mettre en valeur leur personnel, qui
doit être compétent et bien formé, pour tirer le meilleur
parti des derniers progrès scientifiques et techniques afin
de pouvoir offrir des services fiables et efficaces à la
société. La mise en œuvre du Programme a permis de faire
face à ce besoin malgré des ressources limitées, le développement considérable du réseau des CRFPM et le coût
élevé de production de publications didactiques. La formation d’un grand nombre d’employés des SMHN a été
assurée grâce à l’organisation ou au coparrainage, chaque
année, d’une quarantaine d’activités de formation.
Environ 500 bourses d’études de courte durée et 80
bourses d’études de longue durée ont été attribuées.
La Bibliothèque d’ouvrages et de matériels didactiques
de l’OMM a continué de servir efficacement les Membres de
l’Organisation en leur offrant des publications didactiques,
du matériel audiovisuel et des logiciels de formation. On a
étoffé la Bibliothèque didactique virtuelle en mettant à jour
et en complétant les informations, la documentation téléchargeable et les liens présentés sur ce portail Web.
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continue, de culture de l’apprentissage permanent et d’organisation de l’acquisition des connaissances.
La mise en œuvre intégrale de ce nouveau système
et la définition des cursus des CRFPM et d’autres établissements de formation permettra de lancer des activités
plus homogènes et de meilleure qualité visant la mise en
valeur des ressources humaines dans les SMHN concernés. La préparation de l’étude de 2002 sur les besoins des
Membres en matière de formation a permis de mettre en
œuvre l’ensemble du Programme d’enseignement et de
formation professionnelle.

Activités de formation
La réalisation d’activités de formation et la production
de publications didactiques se sont bien passées. Les participants aux activités se sont généralement déclarés très
satisfaits. Le degré de satisfaction des Membres à l’égard
de ces activités sera déterminé lors d’une étude générale
sur les besoins en matière de formation qui doit être lancée en 2002.
Les auteurs des rapports d’évaluation résultants, qui
ont été analysés par le Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du
Conseil exécutif, ont incité les CRFPM à actualiser leurs
programmes de formation et à adapter leurs prestations
aux besoins régionaux.
Les Membres, et notamment leurs établissements de
formation, ont eu accès à des publications didactiques
et, par l’intermédiaire de la Bibliothèque didactique virtuelle, à une documentation et à des produits modernes
et actualisés portant sur les principales disciplines de la
météorologie et de l’hydrologie et faisant appel à des
techniques et à des technologies nouvelles.

Bourses d’études
Dans le cadre du Programme, de nombreux SMHN ont
assuré la formation de leurs spécialistes et d’autres
employés, qui ont ensuite appliqué leurs nouvelles
connaissances à leurs activités professionnelles. La formation à la gestion, en particulier, a permis à ses bénéficiaires
de prévoir ou de promouvoir des réformes et des mesures
visant à améliorer l’administration de leurs services.
Le niveau actuel de financement permet de donner
suite à la moitié environ des demandes de bourses
d’études de courte durée et à moins de 10 pour cent des
bourses d’études de longue durée. On a exploité au
mieux les fonds limités disponibles en prenant des dispositions de partage des coûts et, dans la mesure du possible, on a fait appel à des fonds extrabudgétaires, complémentaires des ressources traditionnelles, pour
financer le programme de bourses d’études.

Mise en valeur des ressources humaines

Appui aux activités de formation relevant d’autres grands
programmes de l’OMM

L’OMM a mis en place un nouveau système plus simple et
plus souple de classement du personnel météorologique, qui
met davantage l’accent sur les exigences en matière de compétence professionnelle, sur les disciplines et les sous-disciplines de la météorologie et sur les notions de formation

La formation du personnel dans des domaines liés aux
grands programmes techniques et scientifiques de l’OMM
a porté sur la presque totalité des disciplines de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle intéressant les
SMHN. Le Programme a permis au personnel concerné

130

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA CINQUANTE-QUATRIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

des SMHN d’actualiser et d’élargir ses connaissances et ses
compétences dans des secteurs précis de la météorologie
et des activités scientifiques et d’exploitation. Les possibilités du Programme auraient été pleinement exploitées si
le financement nécessaire avait été assuré.

PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE
Objectifs généraux
Ces objectifs, dont l’accomplissement est fondé sur une
étroite collaboration avec le Programme régional et
d’autres programmes scientifiques et techniques de
l’OMM, sont les suivants :
a) aider les Membres à définir leurs besoins pour ce qui
concerne la modernisation de leurs SMHN et à faire
état de l’appui extérieur nécessaire pour y répondre;
b) aider les Membres à formuler des propositions de
projets ou de programmes qui leur permettent de
satisfaire les besoins des SMHN;
c) faire office de mécanisme de coordination pour
l’échange d’informations sur les besoins des éventuels Membres bénéficiaires ainsi que sur les possibilités offertes par les Membres ou organismes
donateurs possibles, mobiliser les ressources nécessaires en se mettant en rapport avec les organismes
de financement adéquats et, le cas échéant, aider les
Membres à mettre en œuvre les projets ou les programmes requis;
d) apporter aux Membres le soutien nécessaire dans le
domaine de la coopération technique et s’assurer
que l’ensemble des aspects techniques et scientifiques pertinents des projets sont conformes aux
normes et programmes établis;
e) aider les Membres à renforcer les capacités de leurs
SMHN ainsi que des organismes nationaux et régionaux concernés, afin que ceux-ci puissent prendre
une part active aux activités de développement
menées à l’échelon national et satisfaire en outre à
leurs obligations internationales;
f) aider les Membres à élaborer et à mettre en œuvre
des projets et des programmes d’envergure régionale dans le domaine de la météorologie, de l’hydrologie, de l’environnement et d’autres disciplines
connexes, notamment grâce à l’appui politique et
économique accordé par d’autres Membres;
g) établir un partenariat dynamique et synergique
avec des organismes de financement et des organisations régionales et internationales telles que les
institutions spécialisées du système des Nations
Unies, afin de veiller à ce que les aspects météorologiques, hydrologiques et environnementaux pertinents des programmes et des projets envisagés
soient élaborés et mis en œuvre conformément aux
normes et directives communément admises.

demandes d’assistance des Membres, notamment grâce à
la mise en place de projets nationaux et régionaux, à la
mobilisation des ressources des partenaires, et des
banques en particulier, et à l’accroissement de l’apport
du PCV de l’OMM pour maintenir certaines installations
météorologiques essentielles dans divers pays.
Pendant cette période, on a noté une augmentation
des activités de coopération technique réalisées au titre
du Programme et financées par diverses sources.
Plusieurs grands projets ont été approuvés. Ils ont été
financés par le PNUD, en vertu d’accords de partage des
coûts conclus avec la Libye et les Emirats arabes unis, et
au titre de fonds d’affectation spéciale alimentés par la
Finlande, la France, l’Italie et la Suisse. D’autres projets
nouveaux ont été mis en œuvre par le Brésil.
La coopération avec la Banque mondiale et certaines banques régionales de développement s’est resserrée, notamment grâce à la conclusion de mémorandums
d’accord avec la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement. Des négociations ont eu
lieu avec les banques africaine et asiatique de développement pour renforcer la collaboration en matière de
préparation aux catastrophes naturelles et d’atténuation
de leurs effets, de gestion des ressources en eau, de production agricole et de protection de l’environnement.
Plusieurs Membres ont reçu une assistance pour la
conception de nouveaux projets et la mobilisation de
ressources à l’appui de projets nationaux et régionaux
concernant la météorologie et l’hydrologie. Des missions
ont été organisées, en particulier par les bureaux sousrégionaux de l’OMM, pour définir les besoins des
Membres et pour les aider à mobiliser des ressources.
Dans le cadre du Programme de coopération volontaire de l’OMM, des projets prioritaires conçus à l’appui
des systèmes de la VMM ont été financés pour assurer le
fonctionnement permanent de ces systèmes dans divers
pays Membres.
Des activités de renforcement des capacités se sont
poursuivies dans plusieurs régions.

Programme de coopération volontaire (PCV)
Il est à noter que le niveau du soutien accordé aux
Membres au titre du PCV est resté inchangé et que ce soutien a permis d’exécuter une grande partie du Programme
de coopération technique. Les Membres continuent à
s’intéresser de près aux activités du PCV. Toutefois, il est
nécessaire de mobiliser davantage de ressources pour faire
face aux besoins croissants des Membres.

Activités de coopération financées sur le budget ordinaire
L’appui accordé aux activités de coopération technique au
titre du budget ordinaire n’a pas été suffisant pour qu’on
puisse exécuter les activités essentielles du Programme. Il
sera nécessaire de renforcer cette composante à l’avenir.

Evaluation globale du Programme

Autres composantes du Programme

Au cours des deux premières années du cinquième Plan
à long terme de l’OMM, plusieurs nouvelles mesures ont
été adoptées pour répondre adéquatement aux

Compte tenu de la tendance actuelle de l’assistance au
développement, il est encourageant de noter que plusieurs Membres et donateurs continuent de passer par le

ANNEXE X

Secrétariat de l’OMM pour canaliser leur assistance. Il
faudra resserrer encore la collaboration établie avec la
Banque mondiale, les banques régionales de développement et la Commission européenne et continuer à promouvoir les activités de coopération technique de
l’Organisation. Il faudra aussi encourager l’établissement
de partenariats stratégiques avec les SMHN et les établissements de financement des pays.

PROGRAMME RÉGIONAL
Objectifs généraux
Les objectifs généraux du Programme régional sont les
suivants :
a) concourir à l’exécution des programmes mondiaux
de l’OMM ainsi qu’à la planification, à la mise en
œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes de
l’Organisation dans les différentes régions, en
tenant compte des préoccupations et des intérêts
particuliers de ces dernières;
b) en coopération avec les groupements économiques
et les organismes régionaux et sous-régionaux intéressés, faciliter et appuyer le renforcement des capacités météorologiques des pays Membres en intervenant soit à l’échelle d’un pays, soit à celle d’un
groupe de pays afin que les programmes de l’OMM
puissent être mis en œuvre d’une manière efficace
dans chaque région et que les SMHN jouent pleinement leur rôle dans le développement socio-économique durable de leurs pays respectifs;
c) faire en sorte que les Membres des diverses régions
disposent de conseils et de directives au sujet des
questions «transversales» concernant, par exemple,
la fonction et l’exploitation des SMHN, l’échange
de données et de produits, la commercialisation et
la prestation de services complémentaires;
d) s’assurer, en collaboration avec les autres programmes, que les Membres de chaque région sont
tenus informés des progrès accomplis dans le
domaine de la météorologie, de l’hydrologie, de
l’écologie et des disciplines connexes et diffuser toute
information ayant trait à des questions qui intéressent les Membres dans les différentes régions.

Evaluation globale du Programme
Les activités relevant du Programme régional ont été exécutées dans diverses régions tandis que les travaux
concertés des groupes de travail et des rapporteurs des
associations régionales et du Secrétariat de l’OMM, et
notamment des bureaux régionaux et sous-régionaux,
ont été réalisés. Conséquemment, on a observé une augmentation du nombre de données et de produits offerts
aux Membres par divers centres nationaux et régionaux,
comme l’indiquent les résultats des contrôles périodiques
et des rapports de mission, ce qui a également contribué
au Programme de la Veille météorologique mondiale.
Le Programme régional a éminemment contribué à
la formulation et à la réalisation de divers projets à l’appui du développement des SMHN, projets dont certains
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ont été lancés en collaboration avec des groupes économiques régionaux.
Dans le cadre du Programme, des avis techniques
ont été communiqués aux SMHN et les activités concernant les ressources humaines ont été développées,
notamment dans le cadre de l’assistance accordée aux
SMHN touchés par des catastrophes naturelles. Ces activités ont permis d’accroître la notoriété des SMHN et de
mobiliser de nouvelles ressources pour remettre en état
les installations météorologiques et hydrologiques touchées par des catastrophes naturelles.
Le Programme a contribué à la transmission aux
SMHN d’informations sur les progrès de la météorologie,
de l’hydrologie et de l’écologie. Au niveau régional, on a
organisé plusieurs conférences techniques et séminaires
sur des sujets tels que les techniques modernes de gestion, l’échange de données et de produits, la commercialisation, la prestation de nouveaux services et les
technologies nouvelles.
Des contraintes financières ont limité les résultats
obtenus en 2000-2001. Il faudrait débloquer des ressources
suffisantes, soutenir les rapporteurs régionaux et organiser
des sessions des groupes de travail régionaux. Des ressources supplémentaires devraient être fournies pour faire
face aux demandes d’appui des Membres. Les SMHN ont
eu du mal à mettre en œuvre intégralement les programmes et les activités de l’OMM en raison d’une diminution de l’aide fournie par les gouvernements. Conséquemment, en 2000-2001, les améliorations constatées
ont été inférieures à celles qui auraient été nécessaires pour
exploiter correctement les installations météorologiques
de base, surtout dans les pays en développement.
Pour traiter ces questions fondamentales, les associations régionales ont mis au point des stratégies visant
à renforcer les installations météorologiques de base sur
le plan national et régional. Les SMHN doivent réorganiser leurs services afin de créer des organismes autonomes ou semi-autonomes en vue d’accroître leur efficacité et de produire des revenus grâce à des programmes
de recouvrement des coûts. On demande de plus en plus
aux Membres de l’OMM de donner des avis spécialisés
sur les nouveaux modes de prestation de services. En
outre, en raison de la mondialisation et de l’évolution
des techniques actuelles, les SMHN doivent s’adapter à
un nouveau style de gestion pour rester concurrentiels.
A ce propos, on demande souvent à l’Organisation d’aider les directeurs et les cadres supérieurs des SMHN à
acquérir des connaissances sur les techniques modernes
de gestion et d’aider les Membres à renforcer leurs capacités grâce au transfert de technologie.

Appui institutionnel au Programme régional
La douzième session de l’AR II et la treizième session des
AR III et IV se sont bien déroulées. A l’occasion de ces
sessions, les associations régionales ont mis au point des
plans stratégiques nationaux et commencé à en exécuter
certains dans les régions qui ont pris du retard dans la
mise en place de leurs installations météorologiques et
hydrologiques de base. Les Membres se sont déclarés
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satisfaits du travail accompli par les associations régionales dont ils relèvent.
On notera en particulier le projet PUMA et les projets des centres de suivi de la sécheresse en Afrique, le
Projet climatologique ibéro-américain, le réseau de
radars des Caraïbes et le projet concernant la brume
sèche en Asie. Ces projets, dont les incidences sur les
SMHN vont évoluer au fur et à mesure de leur exécution,
vont contribuer à l’objectif à long terme de renforcement des capacités des Membres.
L’assistance fournie aux pays touchés par des catastrophes naturelles telles que les ouragans MITCH et KEITH
en Amérique centrale, les cyclones tropicaux ILINE et
GLORIA en Afrique australe et l’incendie de forêt qui a

ravagé l’Asie du Sud-Est a amélioré la situation des
SMHN et la prestation des services, à la satisfaction des
utilisateurs.

Activités régionales
A l’occasion de diverses manifestations organisées dans
les régions, les Membres ont reçu une aide pour améliorer la structure, la situation et la notoriété de leurs SMHN
et pour renforcer leur capacité à fournir des services. Des
questionnaires et des rapports de mission ont indiqué
que les suites données aux conclusions et aux recommandations de ces manifestations et le transfert de technologie ont amélioré la prestation des services offerts par
les SMHN, à la satisfaction des utilisateurs.

ANNEXE XI
Annexe du paragraphe 15.1.2 du résumé général

PROCÉDURE DE SUIVI DES RAPPORTS DU CORPS COMMUN D’INSPECTION À L’OMM
(PROJET PILOTE)

1.
Les indications générales quant au traitement
des rapports du Corps commun d’inspection sont fournies dans les dispositions du Statut du Corps commun
d’inspection (en particulier le chapitre IV) et dans l’annexe I du Rapport 1997 du CCI (A/52/34) ayant trait au
système de suivi de ces rapports.
2.
Dès réception d’un projet de rapport du CCI
pour observations, le Secrétaire général indique dans ses
remarques si, selon lui, le rapport présente ou non un
intérêt pour l’OMM; s’il estime que ce n’est pas le cas, il
doit en donner les raisons.
3.
Généralement, pour établir qu’un rapport présente un intérêt pour l’OMM, il convient de déterminer si
son contenu, notamment les recommandations qui y sont
formulées, satisfait l’un des facteurs suivants : a) celui-ci
correspond au mandat et aux objectifs de l’Organisation;
b) il a un effet sur l’efficacité des services et le bon usage
des fonds; c) il a pour objectif d’améliorer la gestion et les
méthodes de travail et de renforcer la coordination entre
les organisations; d) il a pour objectif d’aider le Conseil
exécutif à remplir ses responsabilités en matière d’évaluation externe des programmes et activités; e) il a pour
objectif d’apporter à l’Organisation des conseils s’agissant
des méthodes d’évaluation interne, ou d’évaluer périodiquement ces méthodes, ou encore d’établir des évaluations ponctuelles des programmes et activités.
4.
Le Corps commun d’inspection prend dûment
en compte les remarques dont il est question au paragraphe 2 ci-dessus dans sa décision de présenter ou non
la version finale du rapport au Secrétaire général, en
application de l’article 11, paragraphe 4, alinéa a de son
Statut, afin que celui-ci la soumette à l’examen du
Conseil exécutif.
5.
Le Secrétariat de l’OMM met à la disposition des
membres du Conseil exécutif les rapports pertinents

qu’il reçoit ainsi du CCI, en y joignant ou non les
remarques formulées par le Secrétaire général. Dès qu’ils
sont disponibles, les rapports en question sont affichés
sur le site Web de l’OMM, avec renvoi au site Web du
CCI.
6.
En application du paragraphe 4 de la résolution
50/233 prise par l’Assemblée générale des Nations Unies,
le Secrétaire général prend les mesures nécessaires pour
que «les rapports thématiques du Corps commun figurent sous les points pertinents de l’ordre du jour».
7.
La présentation, le contenu et la nature des
documents que le Secrétariat de l’OMM présente au
Conseil exécutif au sujet des rapports du CCI sont modifiés pour mieux mettre en évidence les mesures qu’il
convient de prendre en application des recommandations pertinentes. Ces documents comprennent les
remarques que le Secrétaire général souhaite formuler au
sujet des recommandations contenues dans les rapports;
en outre a) celui-ci y indique, parmi les recommandations formulées à son intention, celles qu’il estime
acceptables et b) le Conseil exécutif y est invité à
prendre les décisions qui s’imposent en application des
recommandations qui nécessitent une action de la part
des organes délibérants. Il est entendu que le Conseil
exécutif examine essentiellement les recommandations
qui appellent des décisions de sa part. Cela ne lui interdit cependant pas d’examiner aussi, s’il le souhaite, les
recommandations s’adressant au Secrétaire général, ainsi
que les remarques de ce dernier à leur sujet.
8.
Le Corps commun d’inspection étant, conformément au paragraphe 2 de l’article 1 de son statut, un
organe subsidiaire des organes délibérants de l’OMM, il
est habilité à présenter ses rapports au Conseil exécutif,
s’il estime que cela est nécessaire, et il est reconnu comme
tel lorsqu’il est représenté à l’occasion des sessions.

ANNEXES XII et XIII

9.
Le Secrétaire général soumet régulièrement au
Conseil exécutif des rapports sur l’application des
mesures prises en faveur de la mise en œuvre des recommandations approuvées (y compris les recommandations adressées au Secrétaire général et que celui-ci a
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acceptées), formulées par le Corps commun. Ces rapports se présentent, le cas échéant, sous forme de
tableaux offrant une vue d’ensemble sur l’application
des mesures.

ANNEXE XII
Annexe du paragraphe 15.3.3 du résumé général

PROJET D’ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ENTRE L’OMM ET L’ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE DES CARAÏBES
1.
Le Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Directeur-coordonnateur
de l’Organisation météorologique des Caraïbes, en vue
de réaliser efficacement les buts énoncés dans leurs
constitutions respectives, agiront en coopération étroite
et se consulteront régulièrement au sujet des questions
intéressant les deux organisations.
2.
L’OMM et l’Organisation météorologique des
Caraïbes établiront cette coopération et cette consultation en vue d’assurer une coordination efficace des activités des deux organisations, de tirer le meilleur parti des
opérations et des recherches météorologiques et hydrologiques et d’accroître au maximum le bénéfice que
tirent les Membres concernés de l’application des résultats obtenus au développement durable, notamment
dans des domaines tels que la prévention des catastrophes, le climat, l’agriculture, la gestion des ressources

en eau, la navigation, l’aviation, le tourisme, l’industrie
et la protection de l’environnement.
3.
Les deux organisations conviennent de se tenir
mutuellement au courant des activités en cours et prévues pour lesquelles elles pourraient avoir un intérêt
commun. Elles conviennent en outre de collaborer à la
mise en œuvre des programmes de l’OMM dans les
domaines les intéressant toutes deux.
4.
L’OMM et l’Organisation météorologique des
Caraïbes conviennent de se communiquer mutuellement les publications relatives à ces questions et aux
questions connexes.
5.
Des arrangements appropriés seront conclus afin
que chaque partie aux présents arrangements de travail
participe en tant qu’observateur aux sessions et aux
réunions de l’autre partie portant sur des questions qui
les intéressent toutes deux.

ANNEXE XIII
Annexe du paragraphe 15.3.3 du résumé général

PROJET D’ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ENTRE L’OMM ET
LE COMITÉ INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES (CIPM)
1.
Le Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Directeur du Bureau
international des poids et mesures (BIPM), agissant au
nom du Comité international des poids et mesures
(CIPM), en vue de réaliser efficacement les buts énoncés
dans leurs constitutions respectives, agiront en coopération étroite et se consulteront régulièrement au sujet des
questions intéressant les deux organisations.
2.
L’OMM et le CIPM conviennent de se consulter afin de veiller à ce que les données, relatives notamment à la composition de l’atmosphère et aux ressources en eau, provenant des programmes de l’OMM
soient correctement exprimées dans des unités relevant
du Système international d’unités (SI) en recourant aux
procédures prévues par l’arrangement de reconnaissance mutuelle des étalons nationaux de mesure établi

par le Comité et à celles que prévoit le Règlement technique de l’OMM.
3.
Les deux organisations conviennent de se tenir
mutuellement au courant des activités en cours et prévues pour lesquelles elles pourraient avoir un intérêt
commun. Elles conviennent en outre de collaborer à la
mise en œuvre des programmes de l’OMM dans les
domaines les intéressant toutes deux.
4.
L’OMM et le CIPM conviennent de se communiquer mutuellement les publications relatives à ces
questions et aux questions connexes.
5.
Des arrangements appropriés seront conclus
afin que chaque partie aux présents arrangements de travail participe en tant qu’observateur aux sessions et aux
réunions de l’autre partie portant sur des questions qui
les intéressent toutes deux.
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ANNEXE XIV
Annexe du paragraphe 15.3.3 du résumé général

PROJET D’ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ENTRE L’ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE (OMM) ET L’AUTORITÉ DU BASSIN DU NIGER (ABN)
1.
Le Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Secrétaire exécutif de
l’Autorité du bassin du Niger (ABN), en vue de faciliter la
réalisation des objectifs définis dans leurs actes constitutifs
respectifs, agiront en coopération étroite et se consulteront
régulièrement au sujet des questions d’intérêt commun.
2.
L’OMM et l’ABN conviennent d’instaurer cette
coopération et cette consultation en vue d’assurer une
coordination efficace des activités des deux organisations, le but étant que les Membres concernés puissent
tirer le meilleur parti possible des programmes d’hydrologie opérationnelle, de gestion des ressources en eau et
de recherche dans la perspective du développement
durable, en particulier en ce qui concerne la prévention
des catastrophes naturelles, les prévisions et les
annonces de crue, l’utilisation des informations météo-

rologiques et climatologiques à des fins agricoles, la lutte
contre la désertification, la mise en valeur de l’énergie
hydroélectrique et la protection de l’environnement.
3.
Les deux organisations conviennent de se tenir
mutuellement au courant des activités en cours et prévues qui pourraient intéresser l’une et l’autre et de collaborer à l’exécution des programmes de l’OMM dans les
domaines d’intérêt commun.
4.
L’OMM et l’ABN conviennent d’échanger des
publications concernant ces domaines et des domaines
connexes.
5.
Des arrangements appropriés seront conclus afin
que chaque partie aux présents arrangements de travail
puisse participer en tant qu’observateur aux sessions et
aux réunions de l’autre partie portant sur des domaines
d’intérêt commun.

ANNEXE XV
Annexe du paragraphe 17.1.1 du résumé général

PROGRAMME PROVISOIRE DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS
DURANT LA QUATORZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE (2004-2007)
2004
Cinquante-sixième session
du Conseil exécutif
Treizième session de l’AR II
Treizième session de la CSB
Douzième session de la CHy
Deuxième session de la CMOM

2006
Cinquante-huitième session
du Conseil exécutif
Quatorzième session de l’AR V
Session extraordinaire de la CSB
Quatorzième session de la CMAg
Treizième session de la CMAé
Quatorzième session de l’AR I

2005
Cinquante-septième session
du Conseil exécutif
Quatorzième session de l’AR III
Quatorzième session de l’AR IV
Quatorzième session de la CCl
Quatorzième session de l’AR VI
Quatorzième session de la CSA
2007
Quatorzième session de la CIMO
Quinzième Congrès
Cinquante-neuvième session
du Conseil exécutif
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ANNEXE XVI
Annexe du paragraphe 18.3.3 du résumé général

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DU QUATORZIÈME CONGRÈS
1.

2.

3.

ORGANISATION DE LA SESSION
1.1 Ouverture de la session
1.2 Etablissement d’un comité de vérification des
pouvoirs
1.3 Approbation de l’ordre du jour
1.4 Etablissement de comités
1.5 Rapport du Comité de vérification des pouvoirs
1.6 Approbation des procès-verbaux
RAPPORTS
2.1 Rapport du Président de l’Organisation
2.2 Rapport du Secrétaire général
2.3 Rapport du président du Comité consultatif
pour les questions financières
2.4 Rapport d’ensemble sur les amendements au
Règlement technique
PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
3.1 Programme de la Veille météorologique mondiale
3.1.0
Systèmes de base et fonctions d’appui de
la VMM; rapport du président de la CSB
3.1.1
Système mondial d’observation
3.1.2
Systèmes et services d’information de
la VMM, y compris le Système mondial de télécommunications et la gestion des données
3.1.3
Système mondial de traitement des
données, y compris les interventions
en cas d’urgence
3.1.4
Activités d'appui à la VMM, en particulier le service d'information sur le
fonctionnement de la VMM
3.1.5
Programme des instruments et des
méthodes d’observation; rapport du
président de la CIMO
3.1.6
Activités de l’OMM dans le domaine
des satellites
3.1.7
Programme concernant les cyclones
tropicaux
3.1.8
Activités de l’OMM dans l’Antarctique
3.2 Programme climatologique mondial
3.2.0
Programme climatologique mondial ;
rapport du président de la CCl
3.2.1
Coordination des activités relevant du
programme “Action pour le climat”
3.2.2
Soutien aux activités relatives aux
changements climatiques – GIEC et
Conventions sur les changements climatiques, la diversité biologique et la
désertification
3.2.3
Système mondial d’observation du
climat
3.2.4
Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du
climat

3.2.5

3.3

3.4

3.5

3.6

Programme mondial des applications et
des services climatologiques, en particulier le projet CLIPS
3.2.6
Programme mondial d’évaluation des
incidences du climat et des stratégies
de parade
3.2.7
Programme mondial de recherche sur
le climat
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement
3.3.0
Programme consacré à la recherche
atmosphérique et à l’environnement;
rapport du président de la CSA
3.3.1
Soutien aux conventions sur l’ozone
et sur l’environnement
3.3.2
Veille de l’atmosphère globale
3.3.3
Programme mondial de recherche sur
la prévision du temps
3.3.4
Programme de recherche en météorologie tropicale
3.3.5
Programme de recherche sur la physique et la chimie des nuages et sur la
modification artificielle du temps
Programme des applications météorologiques
3.4.1
Programme des services météorologiques destinés au public
3.4.2
Programme de météorologie agricole;
rapport du président de la CMAg
3.4.3
Programme de météorologie aéronautique; rapport du président de la CMAé
3.4.4
Programme de météorologie maritime et
d’activités océanographiques connexes;
rapport du coprésident de la CMOM
Programme d’hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau
3.5.0
Programme d’hydrologie et de mise
en œuvre des ressources en eau; rapport du président de la CHy
3.5.1
Programme relatif aux systèmes de
base en hydrologie
3.5.2
Programme relatif à la prévision et
aux applications hydrologiques
3.5.3
Programme relatif à la mise en valeur
durable des ressources en eau
3.5.4
Programme relatif au renforcement
des capacités dans les domaines de
l’hydrologie et des ressources en eau
3.5.5
Programme pour les questions relatives à l’eau
Programme d’enseignement et de formation
professionnelle
3.6.1
Mise en valeur des ressources humaines
3.6.2
Activités de formation
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3.6.3
3.6.4

4.

5.
6.

7.

Bourses d’études et de formation
Appui aux activités de formation
déployées dans le cadre d’autres grands
programmes de l’OMM
3.7 Programme de coopération technique
3.7.1
Examen général du Programme de
coopération technique
3.7.2
Organisation et financement du
Programme de coopération technique
3.8 Programme régional
3.8.0
Rapports des présidents des associations régionales
3.8.1
Activités régionales.
SERVICES D’APPUI AUX PROGRAMMES ET PUBLICATIONS
4.1 Conférences
4.2 Services linguistiques
4.3 Publications
4.4 Bureautique et appui informatique
PROGRAMME D’INFORMATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES
PLANIFICATION À LONG TERME
6.1 Rapport sur le suivi de la mise en œuvre du cinquième Plan à long terme
6.2 Sixième Plan à long terme de l’OMM (2004-2011)
6.3 Elaboration du septième Plan à long terme de
l’OMM
6.4 Structure de l’OMM
QUESTIONS D’ACTUALITÉ
7.1 Echange international de données et de produits
7.2 Rôle et fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

7.3 Coopération avec d’autres disciplines et avec
d’autres programmes
7.4 Activités de prévention des catastrophes
BUDGET-PROGRAMME 2004-2007
COOPÉRATION AVEC L’ORGANISATION DES NATIONS
UNIES ET D’AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
9.1 Coopération avec l’Organisation des Nations
Unies et d’autres organisations internationales
9.2 Sommet mondial pour le développement
durable
QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
10.1 Questions financières
10.2 Contributions proportionnelles des Membres
10.3 Questions relatives au personnel
10.4 Contrat du Secrétaire général
QUESTIONS GÉNÉRALES ET JURIDIQUES
11.1 Prix de l’OMI et de l’OMM
11.2 Questions relatives à la Convention
11.3 Révision du Règlement général
11.4 Examen des résolutions antérieures du Congrès
11.5 Demandes d’adhésion à l’Organisation
ELECTIONS ET NOMINATIONS
12.1 Election du Président et des Vice-Présidents de
l’Organisation
12.2 Election des membres du Conseil exécutif
12.3 Nomination du Secrétaire général
CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES
DATES ET LIEU DU QUINZIÈME CONGRÈS
CLÔTURE DE LA SESSION

ANNEXE XVII
Annexe du paragraphe 18.3.6 du résumé général

LISTE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES QUI SERONT INVITÉES
AU QUATORZIÈME CONGRÈS
Organisations du système des Nations Unies
Organisation des Nations Unies*
Commission économique pour l'Europe
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes
Commission économique pour l'Afrique
Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale
Conseil mondial de l'alimentation
Stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Programme des Nations Unies pour les établissements humains
Programme des Nations Unies pour le développement
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

*

La règle 130, alinéa a) du Règlement général stipule qu'une invitation doit être adressée à l'Organisation des Nations Unies. Les
autres organisations marquées d'un astérisque (*) ont passé avec l'OMM des accords ou des arrangements de travail prévoyant
une représentation réciproque. Elles devraient donc normalement être invitées au Congrès.
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Organisations du système des Nations Unies (suite)
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
Programme alimentaire mondial
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
Département des Nations Unies pour les affaires humanitaires
Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme
Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche
Organisation internationale du travail
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture*
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture*
Organisation de l'aviation civile internationale*
Organisation mondiale de la santé*
Banque mondiale
Fonds monétaire international
Union postale universelle
Union internationale des télécommunications*
Organisation maritime internationale*
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Fonds international pour le développement de l'agriculture*
Agence internationale de l'énergie atomique*
Organisation mondiale du commerce
Commission océanographique intergouvernementale

Organisations ayant passé avec l'OMM un accord de représentation
Commission du Danube
Conseil international pour la science
Union géodésique et géophysique internationale
Conseil international pour l'exploration de la mer
Agence spatiale européenne
Ligue des Etats arabes
Organisation de l'unité africaine
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués
Commission technique mixte permanente pour les eaux du Nil
Centre sismologique international
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar
Centre arabe d'étude des terres arides et non irriguées
Conseil international du bâtiment et de la construction pour la recherche et l’innovation
Organisation de la Ligue arabe pour l'éducation, la culture et la science
Commission de protection du milieu maritime de la mer Baltique (Commission d'Helsinki)
Commission permanente du Pacifique Sud
Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
Conseil inter-Etats hydrométéorologique des Etats indépendants du Commonwealth
Programme régional océanien de l'environnement
Organisation arabe de développement agricole
Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture
Commission du Bassin du Lac Tchad
Organisation mondiale du tourisme
Comité international des poids et mesure
Autorité du bassin du Niger
Organisation météorologique des Caraïbes

*

La règle 130, alinéa a) du Règlement général stipule qu'une invitation doit être adressée à l'Organisation des Nations Unies. Les
autres organisations marquées d'un astérisque (*) ont passé avec l'OMM des accords ou des arrangements de travail prévoyant
une représentation réciproque. Elles devraient donc normalement être invitées au Congrès.
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Organisations dotées du statut consultatif*
Société internationale de la science du sol
Organisation internationale de normalisation
Comité international radio maritime
Fédération internationale des producteurs agricoles
Union radio scientifique internationale
Fédération internationale des associations de pilotes de ligne
Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies
Fédération internationale de documentation
Conférence mondiale de l'énergie
Union astronomique internationale
Commission internationale de l’irrigation et du drainage
Société internationale de biométéorologie
Fédération internationale d'astronautique
Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles
Forum international d'exploration et de production de l'industrie pétrolière
Association internationale de météorologie radiodiffusée
Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques

Autres organisations
Conseil de l'Europe
Association du transport aérien international
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Banque interaméricaine de développement
Banque africaine de développement
Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique
Organisation des Etats américains
Organisation mondiale d'éducation aérospatiale
Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
Banque asiatique de développement
Chambre internationale de la marine marchande
Comité régional des ressources en eau
Organisation latino-américaine de l'énergie
Commission internationale de l'hydrologie du bassin du Rhin
Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes
Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides
Centre africain des applications de la météorologie au développement
Institut international de recherche sur le riz
Commission européenne
Conseil international des associations de propriétaires et pilotes d'aéronefs
Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Conseil mondial de l’eau
Partenariat mondial de l’eau
Marché commun de l'Afrique australe et orientale
Communauté pour le développement de l'Afrique australe
Agence des pays lusophones pour l’étude du climat et des questions environnementales connexes
Fédération internationale des associations de contrôleurs du trafic aérien
Institut international de l’océan
Commission du Pacifique Sud pour les sciences de la Terre appliquées
Institut international de recherche sur la prévision du climat
Organisation de la Conférence islamique
Autorité intergouvernementale sur le développement

*

Le statut consultatif (résolution 2 (EC-IV)) accorde à une organisation internationale non gouvernementale la faculté de se faire
représenter par un observateur, sans droit de vote, aux sessions des organes constituants, en vertu de la règle 26, alinéa b) du
Règlement général.
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Communauté de l’Afrique de l’Est
Organisation internationale de la francophonie
Union interparlementaire

Invitations régies par la résolution 39 (Cg-VII)
Palestine*

*

La désignation «Palestine» est employée conformément à la décision prise par le Conseil exécutif à sa quarante et unième session (voir le paragraphe 13.3 du résumé général) du Rapport final abrégé de la quarante et unième session du Conseil exécutif,
(OMM-N° 723).

ANNEXE XVIII
Annexe du paragraphe 18.4.11 du résumé général

SITUATION DES FEMMES AU SECRÉTARIAT DE L’OMM
Janvier 1995-juin 2002
Analyse globale de toutes les catégories de personnel
1995
D-2
D-1
P-5
P-4
P-3
P-2
P-1

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1

1

1

1

4
9
7
1

4
10
8
2

4
9
10
3

3
9
9
3

3
7
7
2

5
8
10
2

6
8
10
2

7
9
8
1

9
28
47
31

9
26
44
31

9
23
43
27

3
1

3
1

2
1

9
22
48
22
1
1

8
23
54
25
1
2

7
24
58
22
1
2

7
26
69
11
1
2

6
28
58
18
3
0
0

140

138

131

127

133

140

143

139

Nombre total de
269
membres du personnel
(surnuméraires
non inclus)

264

258

249

266

264

266

260

52%

51%

51%

50%

53%

54%

53%

G-7
G-6
G-5
G-4
G-3
G-2
G-1
TOTAL

Pourcentage
de femmes

52%

Recrutement dans la catégorie des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
1995
D-2
D-1
P-5
P-4
P-3
P-2
P-1
TOTAL

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1
1
1
1

2
1
3

1

1

5

6

1

1

1

2

1
1
1

1
1

2

3

2

0

3

1

2

10

2
3
4
1

Pourcentage
de femmes

Nombre total
de personnel de
la catégorie P
(surnuméraires
non inclus)

3%

9%

112

7%

8

6
2

Edit.

Scient. adm.

* Administrateurs auxiliaires

TOTAL

D-2
D-1
P-5
P-4
P-3
P-2*
P-1

Trad./

Pers.

Pers.

1995

5%

5

2
1
1
1

Scient.

Pers.

11%

101

11

2
3
5
1

adm.

Pers.

1996

8%

8

6
2

Edit.

Trad./

6%

6

2
1
1
2

Scient.

Pers.

13%

104

13

2
3
7
1

adm.

Pers.

1997

7%

7

5
2

Edit.

Trad./

Pers.

5%

5

2

2
1

12%

102

12

1
3
7
1

Scient. adm.

Pers.

1998

7%

7

5
2

Edit.

Trad./

Pers.

1999

4%

4

1

2
1

11%

104

11

1
3
5
1

1

Scient. adm.

Pers.

Analyse globale

5%

5

3
2

Edit.

Trad./

5%

5

1

2
2

Scient.

Pers.

15%

108

16

3
3
8
1

1

adm.

Pers.

2000

6%

6

1
3
2

Edit.

Trad./

5%

5

1

2
2

Scient.

Pers.

Trad./

16%

109

17

4
3
8
1

1

6%

6

1
3
2

adm. Edit.

Pers.

2001

Pers.

4%

5

2
3

14%

118

16

5
3
6
1

1

Scient. adm.

Pers.

2002

5%

6

1
3
2

Edit.

Trad./
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ANNEXE XIX
Annexe des paragraphes 18.5.10 à 18.5.12 du résumé général

MODIFICATIONS QU’IL EST PROPOSÉ D’APPORTER AU RÈGLEMENT FINANCIER*

9.1
(texte révisé) 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 Etats Membres
au titre des articles 8.1, 8.10 et 8.11 et au titre de recettes
diverses définies par l’article 10.1. Sauf décision
contraire du Conseil exécutif, les excédents liquides au
Fonds général ajustés conformément aux articles 7.3 et
7.4 du Règlement, 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 auront satisfait aux dispositions de l'article 9.1, alinéa a) ou b).
10.1
(texte révisé) Toutes les autres recettes, excepté :
a)
les contributions au budget;
b)
les remboursements directs de dépenses effectués au cours de l'exercice biennal;
c)
les avances ou les dépôts à des fonds ou à des
comptes;

d)

les intérêts perçus sur le placement du Fonds de
roulement dans la mesure où ils doivent être utilisés pour augmenter le capital du Fonds;
e)
le produit de la location des locaux inutilisés par
le Secrétariat et des salles de conférences, ainsi
que des locaux et des équipements de la cafétéria
sont considérées comme recettes accessoires et
versées au Fonds général, sauf dispositions contraires
prises en vertu de l'article 9.9 du Règlement financier.
14.5
(texte révisé) Le Secrétaire général soumet [au
commissaire aux comptes] [au plus tard treize mois après
la clôture d’une période financière] dans les comptes du
premier exercice biennal [un relevé général] un état des
dépenses effectuées au titre de [cette] la précédente
période financière.
15.9
(texte révisé) Le commissaire aux comptes établit des rapports sur la vérification des états financiers et
des tableaux y relatifs reflétant la situation des comptes
définitifs pour chaque exercice biennal [et pour la
période financière] 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.
15.11 (texte révisé) Les états financiers concernant
[,d’une part,] les opérations de l’exercice biennal [et,
d’autre part, les opérations de la période financière],
accompagnés des certificats du commissaire aux
comptes, sont transmis aux Membres de l’Organisation
par le Secrétaire général.

_________
* Il est proposé d’ajouter au texte les mots soulignés et
de supprimer les mots entre crochets.
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1.
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DU
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J. W. Zillman
J.-P. Beysson
A.-M. Noorian
Y. Salahu
M. S. Mhita
A. Majeed H. Isa
N. Salazar D.
A. J. Dania
Woon Shih Lai
F. Quintas Ribeiro

EXÉCUTIF

Président
Premier Vice-président
Deuxième Vice-président
Troisième Vice-président
Président AR I
Président AR II
Président AR III
Président AR IV
Président AR V
Président AR VI

Z. Alperson
N. Al-Shalabi
A. C. Athayde
M. L. Bah
A. I. Bedritsky
A. Diouri
M. D. Everell
P. D. Ewins
U. Gärtner
R. R. Kelkar
J. J. Kelly, Jr
H. M. Bongmum
J. R. Mukabana
D. Nadison
A. Ndiaye
H. H. Oliva
L. P. Prahm
R. Prasad
Qin Dahe
G. K. Ramothwa (Mme)
T. W. Sutherland
K. Yamamoto
J. Zielinski

2.

SUPPLÉANTS

SUPPLÉANTS

V. K. Tsui
L. Brodrick
B. Stewart
R. Webb
M. Williams
D. E. Woods (Mme)

Suppléant de A.-M. Noorian
Conseillère de A.-M. Noorian

P. F. Tibaijuka

Conseiller de M. S. Mhita

H. Alaali
H. K. Lam

Conseiller de A. Majeed H. Isa
Conseiller de A. Majeed H. Isa

J. R. Lumsden
A. Ngari

F. Duvernet
T. Berthelot

(temps partiel)

A. Bejjani
L.-M. Michaud
C. Carvalho Gomes
A. M. Dall’Antonia
J. M. Rezende
M. Vasconcelos de
Freitas
O. Vieira

Membres élus

A. V. Frolov
L. I. Anisimova
(Mme)
V. Asmus
V. Bakoumov
P. Chernikov
V. Kovalenko
A. E. Sherbakova
(Mme)
N. Sikachev

Suppléant de J. W. Zillman
Conseiller de J. W. Zillman
Conseiller de J. W. Zillman
Conseiller de J. W. Zillman
Conseiller de J. W. Zillman
Conseillère de J. W. Zillman
Suppléant de J.-P. Beysson
Conseiller de J.-P. Beysson

Conseiller de Woon Shih Lai
Conseiller de Woon Shih Lai
Conseiller de N. Al-Shalabi
Conseiller de N. Al-Shalabi

(temps partiel)
(temps partiel)
(temps partiel)
(temps partiel)

Conseiller de A. C. Athayde
Conseiller de A. C. Athayde
Conseiller de A. C. Athayde
Conseiller de A. C. Athayde

(temps partiel)

Conseiller de A. C. Athayde

(temps partiel)

Suppléant de A. I. Bedritsky
Conseillère de A. I. Bedritsky

(temps partiel)
(temps partiel)
(temps partiel)
(temps partiel)

Conseiller de A. I. Bedritsky
Conseiller de A. I. Bedritsky
Conseiller de A. I. Bedritsky
Conseiller de A. I. Bedritsky
Conseillère de A. I. Bedritsky

(temps partiel)

Conseiller de A. I. Bedritsky

M. L. Selassi

ET CONSEILLERS

(temps partiel)
(temps partiel)
(temps partiel)
(temps partiel)
(temps partiel)

(suite)

A. H. Delju
Z. Bankoo (Mme)

B. Angle
B. Angle

2.

ET CONSEILLERS

Suppléant de A. Diouri

A. Simard (Mme)

(14–21/6)
(temps partiel)
(11–13/6)
(temps partiel)

G. Ryall (Mme)
J. Bradley
M. Gray
C. Richards
C. Smith (Mme)

(temps partiel)
(temps partiel)
(temps partiel)
(temps partiel)

D. Frömming
G.-R. Hoffman
(temps partiel)
K. Hofius
(temps partiel)
D. K. Keuerleber
(temps partiel)
P. Päffgen
(temps partiel)
M. M. Wesseler (Mme)(temps partiel)

Suppléant de M. D. Everell
Conseiller de M. D. Everell
Conseillère de M. D. Everell
Suppléante de P. D. Ewins
Conseiller de P. D. Ewins
Conseiller de P. D. Ewins
Conseiller de P. D. Ewins
Conseillère de P. D. Ewins
Suppléant de U. Gärtner
Conseiller de U. Gärtner
Conseiller de U. Gärtner
Conseiller de U. Gärtner
Conseiller de U. Gärtner
Conseillère de U. Gärtner

APPENDICE A

2.

SUPPLÉANTS

ET CONSEILLERS

(suite)

3.
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PRÉSIDENTS

M. Yerg
(11–19/6)
W. Bolhofer
(20–21/6)
W. Bolhofer (temps partiel) (11–19/6)
H. L. April
(temps partiel)
J. Block
(temps partiel)
R. Hopkins
(temps partiel)
D. Koran
(temps partiel)
C. C. Lautenbacher (temps partiel)
R. Masters
(temps partiel)
S. Rayder
(temps partiel)
D. Rogers
(temps partiel)
R. Rosen
(temps partiel)
D. Stone (Mme)
(temps partiel)
C. Stonecipher
(temps partiel)
J. Stuart
(temps partiel)
Whung Pai-Yei (Mme)(temps partiel)
G. W. Withee
(temps partiel)

Suppléant de J. J. Kelly, Jr
Suppléant de J. J. Kelly, Jr
Conseiller de J. J. Kelly, Jr
Conseiller de J. J. Kelly, Jr
Conseiller de J. J. Kelly, Jr
Conseiller de J. J. Kelly, Jr
Conseiller de J. J. Kelly, Jr
Conseiller de J. J. Kelly, Jr
Conseiller de J. J. Kelly, Jr
Conseiller de J. J. Kelly, Jr
Conseiller de J. J. Kelly, Jr
Conseiller de J. J. Kelly, Jr
Conseillère de J. J. Kelly, Jr
Conseiller de J. J. Kelly, Jr
Conseiller de J. J. Kelly, Jr
Conseillère de J. J. Kelly, Jr
Conseiller de J. J. Kelly, Jr

W. M. Chebukaka

Suppléant de J.R. Mukabana

D. Amos (Mme)
(temps partiel)
H. Kajee (Mme)
(temps partiel)
V. P. Maluleke
(temps partiel)
P. Maqubela (Mme) (temps partiel)
E. Poolman
(temps partiel)
S. M. Rensburg (Mme) (temps partiel)
R. B. Scharneck (Mme) (temps partiel)

Conseillère de D. Nadison
Conseillère de D. Nadison
Conseiller de D. Nadison
Conseillère de D. Nadison
Conseiller de D. Nadison
Conseillère de D. Nadison
Conseillère de D. Nadison

A. Ngari

(20–21/6)

Suppléant de R. Prasad

6.

Zheng Guoguang
Han Li (Mme)
Chen Zhenlin
Shen Xiaonong
Shi Peiliang
Xu Tang
Zhang Guocai

(temps partiel)
(temps partiel)
(temps partiel)
(temps partiel)
(temps partiel)
(temps partiel)

Suppléant de Qin Dahe
Conseillère de Qin Dahe
Conseiller de Qin Dahe
Conseiller de Qin Dahe
Conseiller de Qin Dahe
Conseiller de Qin Dahe
Conseiller de Qin Dahe

J. Baker
C. Tucci

Y. Boodhoo
D. G. Rutashobya
S. K. Srivastav

4.

J. Wellens-Mensah
Z. Kopaliani
R. Coimbra
E. Planos Gutierrez
(remplace C. Barrett)
R. Raj

Association régionale V

INVITÉS

D. Bonin
M. Ch. Dumesnil (Mme)
P. Mason

R. Pachauri
D. Terroir (Mme)

7.

CONFÉRENCIERS

REPRÉSENTANTS D’ORGANISATIONS

INTERNATIONALES

Suppléant de N. I. Tawfiq
Conseiller de N. I. Tawfiq

E. Bonev

Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD)

Suppléant de K. Yamamoto
Conseiller de K. Yamamoto
Conseiller de K. Yamamoto
Conseiller de K. Yamamoto
Conseiller de K. Yamamoto

F. Schlingemann

Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE)

A. Cissoko

Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification
(UNCCD)

S. Bukhari
J. A. Bantan

PRÉSIDENTS

EXPERTS

Association régionale I
Association régionale II
Association régionale III
Association régionale IV

Commission économique pour
l’Europe (ECE)

Suppléant de T. W. Sutherland

3.

EN HYDROLOGIE

H. Wuester
F. Sambula

(temps partiel)
(temps partiel)
(temps partiel)
(temps partiel)

CONSEILLERS

(suite)

Commission de climatologie
Commission d’hydrologie
Commission des instruments et des
méthodes d’observation
Commission technique mixte COI/OMM
d’océanographie et de météorologie
maritime (coprésident)

J. Guddal

5.

K. Nagasaka
S. Nakagawa
H. Nanao
R. Nomura
I. Takahashi

DES COMMISSIONS TECHNIQUES

DES COMMISSIONS TECHNIQUES

N. D. Gordon
Commission de météorologie aéronautique
R. Motha
Commission de météorologie agricole
A. Eliassen
Commission des sciences de l’atmosphère
A. I. Gusev
Commission des systèmes de base
(président par intérim)

H. L. Hernandez
E. Kudryavtsev
A. Nour
L. Mandalia

Corps commun d’inspection (CCI)

Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture
(UNESCO)
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REPRÉSENTANTS D’ORGANISATIONS

INTERNATIONALES

(suite)

P. Bernal
C. Summerhayes

Commission océanographique
intergouvernementale (COI)

A. Majeed

Stratégie internationale de prévention
des catastrophes (SIPC)

C. Corvalan

Organisation mondiale de la santé
(OMS)

J. Neale

Organisatioin mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI)

I. Also

A. A. Diallo

L. Finke-Fictime
M. Sissako

Centre africain pour les applications
de la météorologie au développement
(ACMAD)
Centre régional de formation, de
recherche et d’application en agrométéorologie et en hydrologie opérationnelle (AGRHYMET)

T. Mohr

Comité sur les satellites d’observation
de la Terre (CSOT)

M. Mbenga

Comité permanent inter-Etats de lutte
contre la sécheresse dans le Sahel
(CILSS)

P. Counet
T. Mohr

Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques
(EUMETSAT)

G. Fleming
T. Molina
I. Niedek (Mme)
J. Teather

Association internationale de météorologie radiodiffusée (IABM)

R. List

Union géodésique et géophysique
internationale (UGGI)

M. El-Sayed

Ligue des Etats arabes (LEA)

K. Nitschke

Programme régional océanien de
l’environnement (PROE)

Agence pour la sécurité de la navigation
aérienne en Afrique et à Madagascar
(ASECNA)

–––––––––––––––

APPENDICE B
ORDRE DU JOUR

Point de l’ordre du jour

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ORGANISATION DE LA SESSION
Ouverture de la session
Approbation de l’ordre du jour
Etablissement de comités
Programme des travaux de la session
Approbation des procès-verbaux

2.
2.1
2.2
2.3

RAPPORTS
Rapport du Président de l’Organisation
Rapport du Secrétaire général
Rapport des présidents des associations
régionales
Rapport du président de l’AR I
Rapport du président de l’AR II
Rapport du président de l’AR III
Rapport du président de l’AR IV

2.4
2.5

2.6

3.
3.1
3.2
3.3

3.4

4.
4.1

Documents
correspondants

Résolutions
adoptées

1, Président de l’OMM
1.2(1); 1.2(2)

2.1
2.2

2.3(1)
2.3(2)
2.3(3)
2.3(4);
2.3(4), CORR. 1
2.3(5)
2.3(6)
2.4

Rapport du président de l’AR V
Rapport du président de l’AR VI
Rapport du comité consultatif pour les questions
financières
Rapports des réunions de 2001 et 2002 des
présidents des commissions techniques
Rapport de la réunion de 2001 des présidents
2.5(1)
des commissions techniques
Rapport de la réunion de 2002 des présidents
2.5(2)
des commissions techniques
Rapport du président du Groupe d’experts inter- 2.6
gouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
Systèmes de base et fonctions d’appui de la VMM; 3.1
rapport du président de la CSB;
Programme des instruments et des méthodes
3.2
d’observation; Rapport du président de la CIMO
Activités de l’OMM dans le domaine des satellite 3.3
Programme spatial de l’OMM

3.3(2)

Programme concernant les cyclones tropicaux

3.4

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
Programme climatologique mondial
et coordination des activités pertinentes
4.1.1 Rapport du Groupe consultatif du Conseil
exécutif sur le climat et l’environnement

PINK Nos. et auteurs

4.1(1);
4.1(1), REV. 1
4.1(1)

2.1, Président de l’OMM
2.2, Président de l’OMM
2.3, Président de l’OMM

2.4, Président de l’OMM
2.5, Président de l’OMM

2.6, Président de l’OMM

3.1, Président
du Comité A
3.2, Président
du Comité A
3.3, président
du Comité A
3.3(2), Président
du Comité A
3.4, vice-président
du Comité A

4.1(1), Président
du Comité B

1
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Point de l’ordre du jour

Documents
correspondants

4.1.2 Rapport du président de la CCl et rapport de
4.1(2);
la treizième session de la Commission
4.1(2), ADD. 2
de climatologie
4.1.3 Programme mondial des données climatologiques 4.1(2)
et de surveillance du climat (PMDSC)
4.1.4 Programme mondial des applications et des
4.1(2);
4.1(2), ADD. 1
services climatologiques, en particulier le
projet CLIPS et la question du climat considéré
comme une ressource
4.2 Coordination du Programme d’action pour le climat
Convention-cadre des Nations Unies sur
4.2(1)
les changements climatiques
Convention des Nations Unies sur la lutte
4.2(2)
contre la désertification
Convention sur la diversité biologique
4.2(3)
4.3

Système mondial d’observation du climat (SMOC)

4.4

4.5

Programme mondial d'évaluation des incidences 4.4
du climat et de formulation de stratégies
de parade (PMICSP)
Programme mondial de recherche sur le climat 4.5
(PMRC)
Désignation des nouveaux membres du
Comité scientifique mixte

5.

PROGRAMME

CONSACRÉ À LA RECHERCHE

4.3

5(1); 5(2)

ATMOSPHÉRIQUE ET À L’ENVIRONNEMENT

5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6.
6.1
6.2
6.3

PINK Nos. et auteurs

4.1(2), Président
du Comité B

Résolutions
adoptées

2

4.1(2), Président
du Comité B
4.1(2), Président
du Comité B

4.2(1), Président
du Comité B
4.2(2), Président
du Comité B
4.2(3), Président
du Comité B
4.3, Président
du Comité B
4.4, Président
du Comité B
4.5, Président
du Comité B
4.5(2), Président de l’OMM

5(1); 5(2), Président
du Comité B

3

Programme consacré à la recherche atmosphérique
et à l’environnement : rapport du président de
la CSA et rapport de la treizième session de
la Commission des sciences de l’atmosphère
Appui aux conventions relatives à l'environnement
et notamment à l'ozone
Veille de l'atmosphère globale (VAG)
Programme mondial de recherche sur la prévision
du temps
Programme de recherche en météorologie tropicale
Programme de recherche sur la physique et la chimie
des nuages et sur la modification artificielle du temps
PROGRAMME DES APPLICATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Programme des services météorologiques destinés 6.1; 6.1, ADD. 1
au public
Programme de météorologie agricole :
6.2; 6.2, ADD. 1
rapport détaillé du président de la CMAg
Programme de météorologie aéronautique;
6.3
rapport détaillé du président de la CMAé
Mise en œuvre d’un cadre d’action pour le
recouvrement des coûts afférents aux services
de météorologie aéronautique

6.1, vice-président
du Comité C
6.2, Président
du Comité B
6.3, Président
du Comité C

4; 5; 6

APPENDICE B

Point de l’ordre du jour

Documents
correspondants
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PINK Nos. et auteurs

6.4

Programme de météorologie maritime et
6.4
d’activités océanographiques connexes;
rapport du coprésident de la CMOM et
rapport de la première session de la Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et
de météorologie maritime

6.4, Président
du Comité C

7.

PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR 7(1); 7(2)

7, Président
du Comité C

DES RESSOURCES EN EAU

7.1

7.5

Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau; rapport du président de la CHy
Programme relatif aux systèmes de base en hydrologie
Programme relatif à la prévision et aux applications
hydrologiques
Programmes relatifs à la mise en valeur durable
des ressources en eau et au renforcement des
capacités dans les domaines de l’hydrologie
et des ressources en eau
Programme pour les questions relatives à l’eau

8.

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT

7.2
7.3
7.4

ET DE FORMATION

8; 8, ADD. 1

8, Président
du Comité C

9(1)

9, vice-président
du Comité C

PROFESSIONNELLE

9.

PROGRAMME

9(2)

10.

Rapport du Groupe consultatif d’experts de la
coopération technique relevant du conseil
exécutif
PROGRAMME RÉGIONAL, Y COMPRIS LES RAPPORTS
DE LA TREIZIÈME SESSION DE L’AR III (AMÉRIQUE
DU SUD) DE L’AR V (PACIFIQUE SUD-OUEST)
ET DE L’AR VI (EUROPE)

10(1); 10(2);
10(3); 10(4)

10, Président
du Comité C
10, vice-président
du Comité C

11.

ACTIVITÉS

11

11, Secrétaire général

12.

BUDGET-PROGRAMME

12(1);
12(1), ADD. 1
12(2)

12, Président de l’OMM

DE COOPÉRATION TECHNIQUE

DE PRÉVENTION DES CATASTROPHES
DE LA QUATORZIÈME

(2004–2007)
Indicateurs de résultats pour la quatorzième
période financière 2004–2007

PÉRIODE FINANCIÈRE

13.
13.1
13.2
13.3

GRANDES QUESTIONS AUXQUELLES L’OMM EST CONFRONTÉE
Rôle et fonctionnement des SMHN
13.1
Echange international des données et des produits
13.2
Collaboration avec d’autres disciplines et
13.3
programmes

14. PLANIFICATION À LONG TERME
14.1 Evaluation de la mise en œuvre du cinquième
Plan à long terme
14.2 Elaboration du sixième Plan à long terme
de l’OMM
14.3 Rapport sur l’analyse et la structure de l’OMM

14(1); 14(2)
14(1); 14(3);
14(3), ADD. 1
14(1)

13.1, Président de l’OMM
13.2, Président de l’OMM
13.3, Président de l’OMM

14, Président de l’OMM

Résolutions
adoptées

7

8; 9; 10
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Point de l’ordre du jour

Documents
correspondants

COOPÉRATION AVEC L’ORGANISATION DES NATIONS
UNIES ET D’AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
15.1 Organisation des Nations Unies

PINK Nos. et auteurs

Résolutions
adoptées

15.

Rapports du Corps commun d’inspection
Résolutions adressées aux institutions spécialisées
du système des Nations Unies
15.2 Suivi de la CNUED, y compris les activités de
la Commission des Nations Unies sur le développement durable
15.3 Institutions spécialisées et autres organisations
internationales
Projet d’arrangements de travail avec l’Organisation
météorologique des Caraïbes et le Comité international des poids et mesures
Statut consultatif de l'Association des fabricants
d’équipements hydrométéorologiques
Projet d’arrangements de travail avec l’Autorité
du bassin du Niger
Sommet mondial de la société de l’information

PROGRAMME D’INFORMATION

ET DE RELATIONS

15.2

15.3
15.3

17.3 Bureautique et informatique

18. QUESTIONS GÉNÉRALES, JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
18.1 Quarante-septième Prix de l’Organisation
météorologique internationale (OMI)
18.2 Questions relatives à la Convention et au Règlement
de l’OMM
Projet de mémorandum d’accord relatif aux règles
et procédures communes pour la conduite des
travaux de la CMOM
Equipe spéciale du Conseil exécutif chargée d'étudier
les éventuelles modifications à apporter à la
Convention de l'OMM
Révision du Règlement intérieur du Conseil
exécutif
Questions concernant la Convention et le
Règlement général de l’OMM Modification du
terme “Association” appliqué aux organes
régionaux de l’OMM

12

15.3, vice-président,
15.3, vice-président,
du Comité B

15.3, ADD. 1
15.3, ADD. 2
15.3(2)

15.3(2), vice-président,
du Comité B
15.3(3), vice-président,
du Comité B

16

16, vice-président,
du Comité B

17. SERVICES D’APPUI AUX PROGRAMMES ET PUBLICATIONS
17.1 Conférences
17.1

Services linguistiques

15.2, vice-président
du Comité B

15.3(3)

PUBLIQUES

17.2 Publications

11

15.1(1)
15.1(2)

Partenariat pour une stratégie mondiale
intégrée d’observation
16.

15.1, vice-président
du Comité B

17.2
17.2(2)
17.3

18.1

17.1, vice-président,
du Comité B
17.2, vice-président,
du Comité B
17.2(2), vice-président,
du Comité B
17.3, vice-président,
du Comité B

18.1, Président de l’OMM
13; 14; 15;
16

18.2(1)

18.2(1), Président
du Comité A

18.2(2)

18.2(2), Président
du Comité A

18.2(3)

18.2(3), Président
du Comité A
18.2(4), Président
du Comité A

18.2(4)

APPENDICE B

Point de l’ordre du jour

Documents
correspondants

Révision de l’annexe II du Règlement général
18.2(5)
Proposition de remplacement de la désignation
URSS
Questions concernant la Convention de l’OMM 18.2(6)
18.3 Préparation du Quatorzième Congrès
18.4 Questions relatives au personnel

18.3
18.4(1);

Amendements au Règlement du personnel
Décisions prises sur la base des recommandations
formulées par l’Equipe chargée de la gestion des
ressources humaines concernant notamment
l’examen de la politique actuelle en matière
d’engagements à titre permanent
Traitements des fonctionnaires hors classe
Rapport annuel de la Commission de la fonction
publique internationale pour l’année 2001
Opinion du personnel concernant ses conditions
d’emploi
18.5 Questions financièrees (y compris le rapport du
Commissaire aux comptes)
Examen des comptes de 2000–2002

18.4(1), ADD. 1
18.4(2)

Examen des comptes de 2000–2001 pour les
projets de l’OMM financés par le Programme
des Nations Unies pour le développement
Rapport intérimaire du Secrétaire général sur
la situation financière et budgétaire de l’Organisation pour l’exercice biennal 2002–2003
Révision du Règlement financier
Rapport annuel du vérificateur interne

149

PINK Nos. et auteurs

18.2(5), Président
du Comité A
18.2(6), Président
du Comité A
18.3, Président de l’OMM
18.4(1); 18.4(2); 18.4(3);
Président du Comité A
18.4(4), Président de l’OMM

18.4(3)
18.4(4)
18.4(5)
17; 18
18.5(1);
18.5(1), ADD. 1
18.5(2);
18.5(2), CORR. 1
18.5(2), ADD. 1
18.5(3)

18.5(1), Président
du Comité A
18.5(2), Président
du Comité A

18.5(4)

18.5(4), Président
du Comité A
18.5(5), Président
du Comité A
18.6, Président de l’OMM

18.5(5)

18.5(3), Président
du Comité A

18.6 Désignation d’un ou de plusieurs membres
par intérim du Conseil exécutif
18.7 Groupe d’experts et autres organes relevant
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19.
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19, Président de l’OMM

20.
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20, Rapporteur

21.

DATE

ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU

22.

18.7, Président de l’OMM
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21, Président de l’OMM

CONSEIL EXÉCUTIF
22, Président de l’OMM
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

ASE
CBR
CCNUCC
CCl
CCR
CEPMMT
CGMS
CHy
CILSS
CIMO
CIPAC
CIUS
CLIPS
CMAé
CMAg
CMN
CMOM
CMPZ (WAFC)
CMRS
COI
CRFPM
CRT
CSA
CSB
DBCP
EUMETSAT
FEM
GASO
GIEC
GOOS
GUAN
GSN
HYCOS
ONU
OTICE
PCM
PCT
PCV
PHI
PIGB
PMASC
PMICSP
PMRC
PHRE
PMRPT
PRMT
PNUD
PNUE

Agence spatiale européenne
Réseau climatologique de base régional
Convention-cadre sur les changements climatiques (Nations Unies)
Commission de climatologie
Centres climatologiques régionaux
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques
Commission d’hydrologie
Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel
Commission des instruments et des méthodes d’observation
Comité interinstitutions du Programme “Action pour le climat”
Conseil international pour la science
Services d'information et de prévision climatologiques
Commission de météorologie aéronautique
Commission de météorologie agricole
Centre météorologique national
Commission technique mixte d’océanographie et de météorologie maritime (OMM/COI)
Centre mondial de prévisions de zone (OACI)
Centre météorologique régional spécialisé
Commission océanographique intergouvernementale
(UNESCO)
Centres régionaux de formation professionnelle en
météorologie
Centre régional de télécommunications
Commission des sciences de l’atmosphère
Commission des systèmes de base
Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure
Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques
Fonds pour l'environnement mondial
Groupe d’action sectoriel ouvert
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (OMM/PNUE)
Système mondial d'observation de l'océan
Réseau de stations d’observation en altitude pour le SMOC
Réseau de stations d’observation en surface pour le SMOC
Système d'observation du cycle hydrologique (composante de WHYCOS)
Organisation des Nations Unies
Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires
Programme climatologique mondial
Programme concernant les cyclones tropicaux
Programme de coopération volontaire
Programme hydrologique international (UNESCO)
Programme international géosphère-biosphère
Programme mondial des applications et des services
climatologiques
Programme mondial d’évaluation des incidences du climat et de formulation de stratégies de parade
Programme mondial de recherche sur le climat
Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
Programme mondial de recherche sur la prévision
du temps
Programme de recherche en météorologie tropicale
Programme des Nations Unies pour le développement
Programme des Nations Unies pour l’environnement
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PRAE
RAFC
RRTDM
RRTM
RPT
RSBR
SBSTA
SHOFM
SIPC
SMDSM
SMHN
SMN
SMISO
SMO
SMOC
SMPZ (WAFS)
SMT
SMTD
SOOP
SPARC
UNESCO
VAG
VMM
VOSClim
WHYCOS
WOCE
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Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement
Centre régional de prévisions de zone
Réseau régional de transmission de données météorologiques
Réseau régional de télécommunications météorologiques
Réseau principal de télécommunications
Réseau synoptique de base régional
Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
Système international de transfert de technologie dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle
Stratégie internationale de prévention des catastrophes
Groupe spécial du système mondial de détresse et de sécurité en mer
Service météorologique et hydrologique national
Service météorologique ou hydrométéorologique national
Système mondial intégré de stations océaniques
Système mondial d'observation
Système mondial d'observation du climat
Système mondial de prévisions de zone (OACI/OMM)
Système mondial de télécommunications
Système mondial de traitement des données
Programme de navires occasionnels
Processus stratosphériques et leur rôle dans le climat
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Veille de l’atmosphère globale
Veille météorologique mondiale
Projet climatologique faisant appel aux navires d’observation bénévoles
Système mondial d'observation du cycle hydrologique
Expérience mondial concernant la circulation océanique
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