NOTE DE SYNTHÈSE

SERVICES CLIMATOLOGIQUES OPÉRATIONNELS:
DIALOGUE SUR LES ASPECTS PRATIQUES
1er juillet 2013
Centre international de conférences de Genève

OBJET
Forte du succès remporté par le «Dialogue à l’intention
des utilisateurs et des fournisseurs de services climatologiques: Vers la mise en œuvre du Cadre mondial
pour les services climatologiques» (Genève, 26 –
27 octobre 2012), qui s'est tenu à l'occasion de la
session extraordinaire du Congrès météorologique
mondial (29–31 octobre 2012), l'OMM organise un
deuxième dialogue dans le contexte de la première
réunion du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques qui aura lieu du 1er au 5 juillet 2013, au
Centre international de conférences de Genève (CICG).

Le deuxième dialogue sera axé sur ces thèmes. Il
devrait permettre de démontrer les avantages que
peut procurer un système structuré et coordonné et
de mettre en avant des exemples concrets d'activités
actuellement menées à bien par divers acteurs à
l'échelle nationale, régionale et mondiale.

ORGANISATION DU DIALOGUE

■

L'interdépendance des composantes du Cadre
mondial et la coordination requise entre les
divers acteurs pour l'instauration de services
climatologiques efficaces;

Le Dialogue poursuit des objectifs concrets. Son
organisation relèvera d'un comité au sein duquel
seront représentés les principaux acteurs associés à
la mise en œuvre des composantes du CMSC (Plateforme d'interface utilisateur; Système d'information
sur les services climatologiques; observations et
surveillance; recherche, modélisation et prévision;
renforcement des capacités) et les principales institutions des Nations Unies qui participent à la mise en
œuvre des quatre priorités initiales du Cadre mondial
(réduction des risques de catastrophes, santé, eau
et agriculture /sécurité alimentaire). Le Dialogue
s'articulera autour des composantes du CMSC qui
sont nécessaires à la prestation effective de services
climatologiques, et l'on attachera une importance
particulière aux quatre domaines prioritaires du
Cadre mondial.

■

La participation des pays et des diverses parties
prenantes à la mise en œuvre concrète du CMSC
sur le plan national, régional et mondial.

Le Dialogue se déroulera entièrement en séance
plénière. Il comportera des débats d'experts auxquels
seront associés les autres participants.

Le premier dialogue, auquel ont participé plus de
300 personnes, a permis à la communauté internationale de s'engager fermement en faveur du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC) et de
confronter les expériences et les enseignements tirés
de la production et de la mise en œuvre de services
climatologiques dans différents secteurs socioéconomiques et diverses régions du globe. Il a aussi mis
en lumière des questions essentielles qui demeurent
d'actualité dans l'optique de la session du Conseil
intergouvernemental et qui concernent notamment:

PARTICIPATION
Les groupes suivants sont attendus:
■

■

Les utilisateurs de services climatologiques,
issus des rangs des décideurs et des praticiens et
comprenant notamment des représentants d’ONG
et du secteur privé, confrontés à l’obligation
de prendre au jour le jour des décisions liées
aux incidences du climat, de sa variabilité et de
son évolution, dans des domaines tels que la
prévention des catastrophes, les ressources en
eau, la santé et l’agriculture;
Les prestataires de services climatologiques
regroupant des représentants des services
météorologiques et hydrologiques nationaux,
d’universités et de laboratoires de recherche
(notamment ceux spécialisés dans l’exploitation
de produits satellitaires pour la production de
services climatologiques);

■

Les organisations partenaires déjà actives dans
divers domaines se rapportant aux composantes
du CMSC;

■

Les missions basées à Genève et les délégations
nationales participant à la session du Conseil
intergouvernemental.

ACTIVITÉS PARALLÈLES
Des af fiches seront exposées pendant toute la
durée de la session du Conseil intergouvernemental pour mettre en exergue un certain nombre
d'activités et d'initiatives engagées par différents
pays et organismes. Des manifestations en nombre
limité seront aussi organisées en parallèle. Enfin,
des kiosques d'exposition seront mis à disposition
sur demande.
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