
COMMENT ANNONCER AU PRESIDENT D’UN CONSEIL REGIONAL DE L’OMM 
SA CANDIDATURE AU STATUT DE CCR 

 
Un institut ou un organisme qui désire soumettre sa candidature au statut de CCR de l’OMM doit 
en aviser par écrit le président du Conseil régional dont il relève par l’intermédiaire et avec 
l’approbation du Représentant permanent du pays concerné auprès de l’OMM. 
 
Note: Un candidat autre qu’un SMHN est invité à consulter préalablement le Représentant 
permanent du pays concerné pour faciliter au besoin le processus d’approbation. 
 
La communication écrite doit comprendre une déclaration d’intention assortie d’une annexe 
comportant les informations suivantes (cela s’applique aussi aux différents membres d’un groupe 
de centres appelés à remplir collectivement les fonctions requises d’un CCR): 
 
1. Nom et adresse complète du centre; 
 
2. Affiliation (organisme hôte, bailleurs de fonds, parties prenantes, partenaires, etc.) à 

l’échelle nationale, régionale et mondiale; 
 
3. Mandat (mission et projet d’avenir) du centre dans le domaine du climat; 
 
4. Sites Web qui ont un rapport avec les activités climatologiques du centre; 
 
5. Produits climatologiques opérationnels élaborés actuellement par le centre et entrant 

en ligne de compte pour sa candidature au statut de CCR, y compris les liens Internet 
correspondants ou des exemples de produits; 

 
 Note :  La liste des produits doit s’articuler autour des fonctions obligatoires 

ci-après des CCR:  i)  prévision à longue échéance;  ii)  surveillance du climat; 
iii)  services de données climatologiques;  iv)  formation.  Il conviendrait aussi de 
mentionner tout produit se rattachant aux fonctions fortement recommandées d’un 
CCR; 

 
6. Personnel (scientifique, technique et administratif) affecté aux activités qui se rattachent 

au statut de CCR; 
 
7. Description des moyens et installations actuellement utilisés pour la fourniture de 

produits et de services propres à un CCR, y compris les systèmes informatiques et de 
communication, les capacités de modélisation, les moyens statistiques, les systèmes 
de gestion de l’information et d’archivage, etc., ainsi que des ressources financières qui 
permettent d’assurer sur le long terme les différentes fonctions incombant à un CCR; 

 
8. Nom du correspondant pour les relations avec le CCR. 
 
Des informations complémentaires sur les questions ci-après sont les bienvenues: 
 
A. Relations entretenues actuellement avec les centres mondiaux de production (CMP) de 

l’OMM ou d’autres producteurs d’informations climatologiques d’échelle régionale ou 
mondiale. 

 
B. Participation aux forums régionaux sur l’évolution probable du climat. 
 
C. Fourniture de services climatologiques au-delà des frontières nationales. 
 
La déclaration d’intention devrait indiquer clairement la volonté et la capacité du candidat de 
fournir les services qui incombent à un CCR.  Il est fortement recommandé que cette déclaration 
fasse référence aux résultats d’une étude sur les besoins de la région en la matière.  Elle doit 
aussi clairement définir l’aire géographique visée par les services proposés et préciser si le 
candidat souhaite remplir sa mission en tant que CCR multifonctionnel ou en tant que nœud 
faisant partie d’un CCR en réseau. 


