Notre réf.: 13023/2021/S/AVI

24 juin 2021

Objet:

Enquête mondiale sur l'égalité des sexes en météorologie aéronautique

Suite à donner:

Diffuser l'enquête mondiale (via le lien fourni) auprès des femmes et des
hommes œuvrant dans le domaine de la météorologie aéronautique, afin
d'obtenir des réponses individuelles d'experts avant le 31 août 2021

Madame, Monsieur,
Dans la résolution 6 (CMAé-16), adoptée à sa seizième session (Exeter,
Royaume-Uni, 2018), la Commission de météorologie aéronautique de l'OMM a, entre autres,
constaté que les femmes étaient sous-représentées dans ses structures de travail et qu'il
était nécessaire de trouver les moyens d'accroître la participation des femmes à ses travaux.
À l'issue de la réforme de la gouvernance de l'OMM, le niveau de participation des femmes
aux travaux de l'OMM dans le domaine de la météorologie aéronautique a relativement peu
évolué. Actuellement, sur les 250 experts (environ) nommés par les représentants
permanents dans le domaine de l'assistance météorologique à l'aviation, seuls quelque
50 experts (20 %) sont des femmes.
Il revient à présent au Comité permanent des services à l'aviation (SC-AVI)
relevant de la Commission des services (SERCOM) d'assurer le suivi de la résolution 6
(CMAé-16) en nommant un coordonnateur thématique pour l'égalité entre les femmes et les
hommes. Ce coordonnateur guidera la mise en œuvre, par le SC-AVI, du Plan d'action global
de l'OMM pour l'égalité hommes-femmes par l'élaboration de stratégies et d'activités visant à
promouvoir la participation et l'inclusion des femmes, notamment dans le domaine de la
météorologie aéronautique.
À cet égard, je tiens à vous informer que le SC-AVI lance une enquête au plan
mondial sous forme d’un questionnaire en ligne. L'objectif de cette enquête est d'obtenir des
avis sur l'avancement de l'égalité des sexes dans le domaine de la météorologie aéronautique,
en s'attachant particulièrement aux points de vue des chercheurs, des techniciens, des
observateurs, des prévisionnistes, des responsables de service et des cadres supérieurs
travaillant dans des stations et bureaux de météorologie aéronautique ou dans d'autres
centres. Cette enquête est destinée à recueillir des renseignements supplémentaires sur les
politiques, plans d'action et/ou directives en rapport avec l'égalité des sexes dans la
météorologie aéronautique qui peuvent exister sur le lieu de travail.
Disponible uniquement en anglais, l’enquête se compose de questionnaires à choix
multiples et de questions ouvertes. Il faut compter entre 15 et 30 minutes pour la compléter.
Elle est ouverte jusqu'au 31 août 2021 et accessible à l'adresse suivante:
https://analytics-eu.clickdimensions.com/cn/accqt/AVI-2021-gender-survey.
Les Membres sont priés de diffuser ce lien auprès des femmes et des hommes qui
œuvrent dans le domaine de la météorologie aéronautique au sein de leurs Services
météorologiques nationaux ou d'autres entités désignées pour fournir des services de
météorologie aéronautique (secteur public ou privé). Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire

Aux: Représentants permanents des Membres de l’OMM
cc:

Conseillers en hydrologie

-2-

de regrouper les réponses par Membre et que toutes les réponses individuelles des experts
seront anonymes.
Le SC-AVI rassemblera et analysera les réponses au plan régional et au plan
mondial, puis l'OMM communiquera les résultats en 2021 ou en 2022 dans le cadre de sa série
de publications sur la météorologie aéronautique. Ces résultats seront utilisés par le SC-AVI
pour élaborer des stratégies visant à accroître la participation des femmes aux travaux de
l'OMM dans le domaine de la météorologie aéronautique. Ils seront également pris en compte
par la SERCOM et l'OMM dans leurs plans d'action pour l'égalité hommes-femmes et leurs
initiatives connexes.
Si vous ou vos experts avez des questions concernant l'enquête, n'hésitez pas à
vous adresser à M. Greg Brock, Chef de la Division des services à l’aviation (AVI) de l'OMM, et
Mme Stéphanie Wigniolle, fonctionnaire scientifique de cette même division (par courriel à
aviation@wmo.int).
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Elena Manaenkova
pour le Secrétaire général

