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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

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

1.1
À l’aimable invitation du Gouvernement de la République d’Indonésie, la quinzième
session du Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) a eu lieu à Bali, en République d’Indonésie,
du 30 avril au 6 mai 2010. M. Arona Ngari, président du Conseil régional, a déclaré la session
ouverte le vendredi 30 avril 2010 à 10 heures au Patra Bali.
1.2
M. Ngari a accueilli les participants à la session et remercié le Gouvernement
indonésien d’avoir accueilli la session à Bali ainsi que la treizième session du Comité des cyclones
tropicaux de la Région V pour le Pacifique Sud et le sud-est de l’océan Indien, du 26 au 29 avril
2010. Il a considéré l’initiative consistant à accueillir cette session comme un signe d’engagement
de l’Indonésie par rapport au travail de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), qui assure
la sécurité de la population du pays en ce qui concerne les phénomènes météorologiques.
1.3
Le président a remercié Mme Sri Woro B. Harijono, vice-présidente du Conseil
régional V, pour sa contribution au travail du Conseil régional. Il a également remercié
Mme Harijono et son personnel d’avoir pris toutes les dispositions voulues pour la session. En
outre, M. Ngari a remercié le Secrétaire général de l’OMM de l’appui qu’il a accordé aux Membres
de l’OMM, et notamment à ceux de la Région V, qui est vulnérable aux risques naturels.
1.4
M. Ngari a accueilli un nouveau Membre de la Région V, le Timor-Leste, qui a adhéré
à l’OMM en décembre 2009.
1.5
Mme Sri Woro B. Harijono, vice-présidente du Conseil régional V, directrice générale
de l’Agence météorologique, climatologique et géophysique (BMKG) et Représentante
permanente de l’Indonésie auprès de l’OMM, a souhaité un accueil chaleureux à tous les
participants. Elle a déclaré que l’Organisation avait joué un rôle important à propos de la question
du changement climatique (climat et environnemental mondial). Elle a rappelé que les participants
à la troisième Conférence mondiale sur le climat avaient créé une Équipe spéciale de haut niveau
pour le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Elle a noté que deux
personnalités éminentes de la Région faisaient partie de l’Équipe spéciale. Selon Mme Harijono,
l’OMM et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) devraient promouvoir
la compréhension du réchauffement et du climat mondiaux pour guider la question du changement
climatique. Mme Harijono a souligné l’importance de l’aspect scientifique de la compréhension du
processus du changement climatique.
1.6
Dans son allocution, M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM, a souhaité un
accueil chaleureux à tous les participants. Il a souhaité la bienvenue au Timor-Leste, qui participe
pour la première fois à une session du Conseil régional V depuis qu’il a adhéré à l’OMM.
M. Jarraud a vivement remercié le Gouvernement indonésien, par l’intermédiaire de M. Bambang
Susantono, Vice-Ministre des transports, d’accueillir la session à Bali. Il a noté que l’Indonésie
avait toujours fait preuve d’un engagement profond envers les programmes et les activités de
l’OMM depuis son adhésion à l’Organisation, le 16 novembre 1950, et qu’elle était l’un de ses
Membres les plus anciens puisque l’Organisation a célébré son soixantième anniversaire le 23
mars 2010. M. Jarraud a remercié M. A. Ngari, président du CR V, et Mme Sri Woro B.Harijono, sa
vice-présidente, pour leur sens aigu de la conduite lors de la mise en œuvre des programmes et
des activités du Conseil pendant l’intersession. Il a aussi remercié les présidents, les rapporteurs
et les membres des groupes de travail pour leurs services précieux. Il a exprimé sa gratitude à
Mme Harijono et à son personnel pour les dispositions prises afin de garantir le succès de la
session.
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1.7
Rappelant que cette session du CR V était la première menée selon le nouveau cadre
stratégique de l’OMM, adopté par le Quinzième Congrès météorologique mondial (mai 2007), le
Secrétaire général a indiqué que le travail de la session serait axé sur les cinq axes stratégiques et
les 11 résultats escomptés du Plan stratégique de l’Organisation pour 2008-2011. Il a noté avec
satisfaction que le Conseil régional avait rédigé un projet de Plan stratégique pour l’amélioration
des SMHN de la Région V (2010-2011) ainsi qu’un projet préliminaire de Plan stratégique
opérationnel pour 2012-2015 fondé sur le projet de Plan stratégique de l’OMM pour 2012-2015.
1.8
Le Secrétaire général a indiqué que la nouvelle structure du Secrétariat de l’OMM avait
été mise en place en 2008 pour mieux correspondre à la décision du Quinzième Congrès et pour
améliorer l’intégration des plans et des programmes, optimiser l’exploitation des ressources et
fluidifier la gestion et la prise de décisions.
1.9
Le Secrétaire général, se tournant vers l’avenir, a souligné certaines questions que le
Conseil régional devrait considérer lorsqu’il planifiera son programme de travail: amélioration de la
capacité de prévision et d’alerte des SMHN, activités d’intégration de l’adaptation au changement
climatique dans les stratégies et les plans de développement national et dans les actions
sectorielles spécifiques et traditionnelles clefs de l’OMM concernant par exemple les centres
climatologiques régionaux et le Cadre mondial pour les services climatologiques, élaboration et
mise en œuvre du Système d’observation intégré et du Système d’information de l’Organisation,
multiplication des efforts pour réduire les risques de catastrophes, resserrement de la collaboration
avec d’autres prestataires de services et secteurs et avec les institutions du système des Nations
Unies et les organisations régionales, focalisation accrue sur l’éducation et la sensibilisation du
public et mise en valeur durable des ressources humaines.
1.10
Le Secrétaire général a souhaité des débats fructueux à tous les participants et le
succès des futures activités du Conseil régional.
1.11
S.E. M. Bambang Susantono, Vice-Ministre des transports de la République
d’Indonésie, a souhaité la bienvenue à tous les participants au nom de S.E. M. Freddy Numberi,
Ministre des transports. Il a remarqué que la session se déroulait à un moment critique, le
changement climatique ayant posé pendant des dizaines d’années des problèmes très sérieux à la
société humaine et ayant eu des répercussions sensibles sur le développement socio-économique
et l’environnement. S.E. M. Susantono a noté qu’à la suite de la troisième Conférence
internationale sur le climat, il avait été reconnu que de nombreux secteurs socio-économiques
étaient hautement sensibles aux extrêmes météorologiques et climatiques et que les décideurs de
ces secteurs étaient de plus en plus concernés par les incidences négatives de la variabilité et de
l’évolution du climat mais qu’ils n’étaient pas à même d’exploiter efficacement les informations
climatologiques pour gérer les risques climatiques actuels et à venir et les écosystèmes. Il a
souligné qu’il était urgent non seulement d’accroître la coopération mondiale en vue de produire en
temps voulu des informations précises sur le climat mais aussi de procéder à des échanges
d’informations entre prestataires et utilisateurs de services climatologiques, ce qui garantirait que
les informations climatologiques voulues seraient intégrées dans la planification, les politiques et la
pratique à divers niveaux.
1.12
S.E. M. Susantono a souligné que le plan stratégique régional qui doit être discuté lors
de la session va donner aux Membres de la Région une orientation en vue de la mise en œuvre
des programmes nationaux et renforcera les capacités, grâce à un resserrement de la coopération
internationale pour le développement et le transfert de technologie et la mobilisation de
ressources, parmi les prestataires de services météorologiques nationaux et régionaux des
Membres des pays en développement et parmi les moins avancés, dont l’apport est essentiel pour
améliorer les produits d’information climatologique sur le plan mondial, régional et national.
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ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de l’ordre du jour)

2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA VÉRIFICATION DES POUVOIRS (point 2.1)
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2.1.1
Le représentant du Secrétaire général a présenté un rapport sur la vérification des
pouvoirs en tenant compte des documents reçus avant et pendant la session. Le Conseil régional
a approuvé ce rapport et décidé qu’il ne serait pas nécessaire de constituer un comité de
vérification des pouvoirs.
2.1.2
Étaient présents à la session 50 représentants de 20 pays Membres du Conseil
régional V (Pacifique Sud-Ouest), 7 observateurs de 3 pays Membres d’autres régions ainsi que
11 observateurs d’organisations régionales et internationales. On trouvera à l’appendice du
présent rapport la liste complète des participants.
2.2

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR (point 2.2)

L’ordre du jour provisoire de la session a été adopté à l’unanimité, tel qu'il figure dans
le document XV-RA V/Doc. 2.2(2).
2.3

ÉTABLISSEMENT DE COMITÉS (point 2.3)

2.3.1
Il a été décidé de mener les travaux de la session au cours de séances plénières pour
examiner les différents points de l’ordre du jour. La plénière générale doit être présidée par le
président et le vice-président, la plénière A doit être coprésidée par MM. Gregory P. Ayers
(Australie) et Rajendra Prasad (Fidji) et la plénière B par MM. Yap Kok Seng (Malaisie) et Neil
Gordon (Nouvelle-Zélande).
2.3.2

Les comités ci-après ont été établis pour la durée de la session:

Comité des nominations
2.3.3
Le Conseil régional a établi un Comité des nominations composé des délégués
principaux de l’Australie, des Philippines et des Tonga (président).
Comité de coordination
2.3.4
Un Comité de coordination a été constitué, composé du président et du vice-président
du Conseil régional, du représentant du Secrétaire général, des coprésidents des plénières A et B
et des secrétaires de la plénière générale et des plénières A et B.
2.4
2.4.1

AUTRES QUESTIONS D’ORGANISATION (point 2.4)
Le Conseil régional a fixé l’horaire des séances pour la durée de la session. Il est convenu
§de ne pas rédiger de procès-verbaux des séances de la plénière générale, sauf à la
demande d’un Membre pour un point donné de l’ordre du jour.

2.4.2
Le Conseil régional a désigné M. Sionetasi Pulehetoa (Nioué) comme rapporteur pour
le point 9 de l’ordre du jour – Examen des résolutions et des recommandations antérieures du
Conseil régional ainsi que des résolutions pertinentes du Conseil exécutif.
2.4.3
Le Conseil régional a décidé de renoncer à l’application de la règle 109 du Règlement
général de l’Organisation pour la durée de la session.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL (point 3 de l'ordre du jour)

3.1
Le Conseil régional V a pris note avec intérêt du rapport de son président, qui contient
une analyse et une évaluation d’ensemble des principales activités que le Conseil régional a
conduites depuis sa quatorzième session et s’est déclaré satisfait de la manière efficace dont ces
activités étaient menées. Le président a également souligné les questions dont le Conseil régional
devrait traiter, comme le développement du Plan stratégique pour le renforcement des SMNH
dans la Région V, la future structure de travail du Conseil régional et d’autres activités prioritaires,
notamment la mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité et la désignation d’un centre
climatologique régional dans la Région.
3.2
Le Conseil régional a rendu hommage à son président, M. Arona Ngari (Îles Cook),
pour le dévouement, l’enthousiasme et l’esprit d’initiative dont il a fait preuve dans la conduite des
travaux du Conseil régional, contribuant ainsi à la poursuite du développement des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques dans la Région. Le Conseil régional a
également rendu hommage à la vice-présidente, Mme Sri Woro Budiati Harijono (Indonésie), pour
sa précieuse contribution aux travaux de la Région. Le Conseil régional a aussi remercié les
présidents et les membres des groupes de travail ainsi que les rapporteurs qui ont collaboré avec
efficacité à ses travaux.
3.3
Le Conseil régional a également adressé ses remerciements aux Membres qui ont
accueilli diverses activités régionales durant l’intersession et les a encouragés à continuer de lui
apporter tout le soutien dont il a besoin.
3.4
Le Conseil régional, considérant le tsunami d’avril 2007 qui a touché les îles Salomon
et un autre tsunami en septembre 2009 qui a touché les Samoa américaines, le Samoa et les
Tonga, a affirmé que la mise en place de systèmes efficaces et durables d’alerte aux tsunamis
devenait une tâche fondamentale pour les petits États insulaires en développement (PEID) et les
pays les moins avancés (PMA) de la Région. Dans la plupart de ces pays, les SMNH sont les
autorités désignées pour la diffusion d’alertes aux tsunamis. Le Conseil régional a noté que les
SMNH avaient manifestement mieux collaboré et mieux coordonné leurs activités avec les
organismes nationaux de réduction des risques de catastrophes et de gestion des catastrophes et,
dans le cas des alertes aux tsunamis, avec le Centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique (PTWC).
Cela a été démontré par exemple à l’occasion du récent tsunami qui a frappé le Chili en février
2010. Le Conseil régional a pris note des progrès majeurs accomplis en vue de l’élaboration du
système d’alerte précoce aux tsunamis et d’atténuation de leurs effets dans l’océan Indien,
composé d’un système coordonné de systèmes nationaux d’alerte précoce aux tsunamis et
d’atténuation de leurs effets. Toutefois, il reste des choses à améliorer encore dans les systèmes
d’alerte précoce en général, en particulier pour la mise en valeur des ressources humaines. À cet
égard, le Conseil régional a demandé au Secrétaire général de continuer d’aider les pays
Membres à mettre en place des systèmes d’alerte précoce multidanger et d’améliorer les
partenariats avec des organisations internationales et régionales se consacrant au renforcement
des capacités de la Région, notamment avec d’autres institutions des Nations Unies,
conformément à l’initiative récente «Unis dans l’action».
3.5
Le Conseil régional a constaté que certains Membres de la Région avaient été touchés
par des catastrophes naturelles pendant l’intersession: séismes et tsunamis en Indonésie en juillet
2006 et septembre 2009; coulées de boue et inondations dans les Philippines, touchées par les
typhons Durian, en novembre-décembre 2006, et Ketsana, en septembre 2009; tsunami ayant
frappé les îles Salomon en avril 2007; tsunami ayant touché les Samoa américaines, le Samoa et
les Tonga en septembre 2009; niveau de la mer anormalement élevé dans les États fédérés de
Micronésie, à Kiribati, dans les îles Marshall, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans les îles
Salomon fin 2008; inondations s’étant produites dans les îles Salomon, dans les Fidji et chez
d’autres Membres; cyclones tropicaux tels qu’Oli et Tomas, Pat et René, qui ont affecté
respectivement les Fidji, les îles Cook et les Tonga.
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3.6
Le Conseil régional a également reconnu que d’autres dangers naturels, comme les
inondations côtières, causées par des niveaux de la mer anormalement élevés, les cyclones
tropicaux et les inondations, touchaient des Membres de la Région. Le Conseil régional a
encouragé ses Membres à continuer d’améliorer leurs systèmes d’alerte et a demandé au
Secrétaire général de les appuyer dans ces efforts en facilitant la mise à disposition
d’infrastructures pour l’échange opérationnel de prévisions, d’avertissements et autres
informations en temps réel par la mise en œuvre de composantes régionales de programmes de
l’OMM comme le Programme de surveillance des ondes de tempête (SSWS), le Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et la réduction
des risques de catastrophes (SWFDDP), Pacifique-HYCOS, Asie du Sud-Est (SEA)-HYCOS, à
l’appui des systèmes d’alerte précoce multidanger. Le Conseil régional a pris connaissance avec
satisfaction du rapport de son président sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du
SWFDDP dans la Région dans le cadre d'un processus en cascade complet de bout en bout, avec
une phase pilote.
3.7
Le président a pris note de la mission d’information de l’OMM aux Fidji en août 2007 et
de l’assistance fournie aux Fidji, et notamment de la mise en valeur des ressources humaines. Le
Conseil régional, en accord avec son président, a demandé au Secrétaire général de continuer à
accorder une priorité élevée au renforcement de la capacité du Service météorologique des
Fidji/CMRS de Nadi-CCT à garantir la prestation de services liés aux cyclones tropicaux et de
services à l’aviation pour les Membres de la Région.
3.8
Notant qu’il reste encore à renforcer les capacités d’accès des SMNH de la Région
Pacifique à des produits plus élaborés leur permettant de préparer et de diffuser des
renseignements et produits météorologiques et de diffuser en temps voulu des avis de
phénomènes météorologiques violents et de conditions climatiques extrêmes, le président a
proposé au Conseil régional de demander au Secrétaire général et aux Membres d’accorder une
attention spéciale aux questions de technologie de la communication dans la Région.
3.9
Le Conseil régional a reconnu les rôles que jouent le Bureau régional pour l’Asie et le
Pacifique Sud-Ouest et le Bureau sous-régional de l'OMM pour le Pacifique Sud-Ouest dans
diverses activités de développement des capacités régionales, en facilitant l’organisation
d’événements régionaux de l’OMM, en maintenant des contacts étroits avec les Membres, en
fournissant un appui pour répondre aux besoins des Membres et en prenant en main des
programmes interdisciplinaires de l’OMM, tous exécutés en collaboration étroite avec les Membres
et les organisations régionales pertinentes.
3.10
Le Conseil régional a souhaité une chaleureuse bienvenue à la République
démocratique du Timor-Leste, nouveau Membre de l’OMM (vingt-deuxième Membre du CR V) à
compter du 4 décembre 2009. À cet égard, le Conseil régional a noté avec satisfaction que les îles
Marshall, Palau et Tuvalu avaient fait les démarches nécessaires pour devenir Membres de l’OMM
à la suite de discussions continues et de missions réalisées par le président du CR V et le
directeur du Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique Sud-Ouest en novembre 2009.
4.

ACTIVITÉS LIÉES AUX PROGRAMMES – ASPECTS RÉGIONAUX (point 4 de l'ordre
du jour)

4.1

AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS ET DES AVIS MÉTÉOROLOGIQUES FOURNIS PAR LES
MEMBRES (point 4.1)

Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
(SWFDP)
4.1.1
Le Conseil régional a noté que le projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes de la CSB avait donné d’importants résultats et avantages
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pour les pays en développement, s’appuyant sur le SMTDP et diffusé des services d’alerte
améliorés à travers le Service météorologique destiné au public (SMP), à la suite de l’expérience
acquise dans le cadre de son sous-projet régional en Afrique australe (CR I).
4.1.2
Le Conseil régional a prévu des avantages analogues par l’intermédiaire du sous-projet
concernant la Région V qui s'intitule «Projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes et la réduction des risques de catastrophes» (SWFDDP)
pour les îles du Pacifique Sud, qui a commencé sa phase pilote en novembre 2009. Les Membres
participants, notamment Fidji, Samoa, les îles Salomon et Vanuatu, et les Centres
météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) de Darwin, Nadi et Wellington, ont tous été
encouragés à procéder à la mise en œuvre du projet dans son intégralité et à fournir un retour
d’informations au plus tôt et de manière régulière sur les progrès et problèmes à l’Équipe de mise
en œuvre du sous-projet régional du projet, de façon à ce qu’une évaluation complète du sousprojet puisse être effectuée et que soient recensés les lacunes et domaines à améliorer. De
même, Le Conseil régional a exprimé son appréciation aux centres de produits mondiaux du Met
Office du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du CNEP (États-Unis
d’Amérique) et du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
(CEPMMT) pour leur soutien permanent et, en particulier, pour leur participation au SWFDDP. Le
Conseil régional a également exprimé son appréciation au Service météorologique néo-zélandais
pour la précieuse contribution qu'il a apportée au portail web, au domaine de la formation et à la
fourniture régulière de produits d'aide à la prévision.
4.1.3
Le Conseil régional a noté que l’objectif primordial du SWFDDP était de renforcer la
capacité opérationnelle d’un nombre limité de SMHN dans la Région de produire et de diffuser aux
utilisateurs, y compris le public, des alertes efficaces concernant des phénomènes
météorologiques et des avis concernant des phénomènes météorologiques extrêmes à plus
longue portée pour les populations dans leur propre pays. Un autre objectif est de renforcer le rôle
des divers CMRS dans leurs services aux pays de la Région et notamment le CMRS/Centre des
cyclones tropicaux de Nadi dans sa fourniture des services d’alerte de cyclones tropicaux.
4.1.4
Le Conseil régional a encouragé ses Membres à identifier les domaines appelant une
amélioration dans les services de prévision de conditions météorologiques extrêmes et services
d’alerte, peut-être en vue de leur inclusion dans les plans du SWFDDP, ou en coordination avec
ces plans, qui peuvent alors être étudiés dans le cadre des activités de renforcement des
capacités et de la capacité de récupération dans le cadre de divers programmes régionaux. Il a
suggéré, par exemple, de mettre en place des liens avec les bureaux nationaux de gestion des
catastrophes et la Communauté pour l’atténuation des risques de catastrophe dès le départ, et de
mettre l’accent sur l’amélioration des services météorologiques publics.
4.1.5
Le Conseil régional a entériné les plans du SWFDDP d’inclure d’autres Membres dans
la phase de démonstration complète dont le début est prévu à la fin de 2010, et il a approuvé
l’idée d’étendre la zone de conseils opérationnels d’un CMRS à une nouvelle «fenêtre
occidentale» à l’avenir. Il a proposé que cette possibilité de mettre en place une zone de conseils
analogue au nord de l’équateur soit examinée.
4.1.6
Le Conseil régional a noté qu’à travers le SWFDDP, des indications pourraient être
élaborées sur la façon dont le SIO et le WIGOS pourraient appuyer au mieux les fonctions de
prévision et de prestation de services des SMHN, et aider les CMRS à s’acquitter de leurs
responsabilités. Il a également souligné l’importance de la coopération des SMHN avec les
utilisateurs finals afin de faciliter les renforcements des contributions des services
météorologiques publics et maritimes au développement national (avantages socio-économiques)
et de renforcer les liens avec les organisations de gestion des catastrophes naturelles. En outre,
le Conseil régional a indiqué que le SWFDDP pourrait ultérieurement aborder d’autres domaines
d’intérêt.
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État du SMTDP
4.1.7
Le Conseil régional a noté que le nombre de centres exploitant des systèmes de
prévision numérique du temps avait augmenté depuis la dernière session. L’Indonésie, la Malaisie
et les Philippines exploitaient actuellement des modèles à domaine limité et, dans le cas de la
Malaisie, incluaient des modèles de vagues de vent et d'ondes de tempête. En outre, le Centre
météorologique mondial (CMM) de Melbourne avait été désigné comme Centre mondial de
production (CMP) pour les prévisions saisonnières à interannuelles basées sur des prévisions
d’ensemble à partir d’un modèle couplé océan-atmosphère.
4.1.8
Le Conseil régional a encouragé les Membres à intégrer de plus en plus les produits
des systèmes de prévision d’ensemble (EPS) dans le processus de prévision afin de renforcer la
production de prévisions et d’avertissements, et a noté que le soutien continu au renforcement
des capacités dans l’utilisation des produits EPS était nécessaire, en particulier dans les pays en
développement. Il est convenu que l’inclusion des produits EPS dans le SWFDDP est centrale
pour démontrer les méthodes d’élargissement du délai d’alerte concernant les conditions
météorologiques extrêmes.
4.1.9
Le Conseil régional a demandé aux Membres de continuer à fournir des
renseignements sur l’état de leurs systèmes respectifs de prévision numérique du temps pour le
rapport annuel du «Rapport d’avancement technique de l’OMM sur le SMTDP, y compris la
recherche sur la prévision numérique du temps». Il a également encouragé les Membres à inclure
des renseignements sur les zones de prévision et applications spécialisées liées à la prévision
numérique du temps, comme pour les prévisions de l’état de la mer, de la qualité de l’air et autres
prévisions environnementales.
SMTDP – Prévisions à long terme
4.1.10
Le Conseil régional a noté les progrès importants réalisés par les centres de production
mondiale (CPM) désignés dans la prévision à long terme, et notamment le CPM de Melbourne,
qui a été également désigné comme Centre directeur du système de vérification normalisée des
prévisions à longue échéance en collaboration avec le CPM de Montréal. Il a demandé aux
Membres de continuer à renforcer la collaboration entre les centres nationaux d’information et de
prévision du climat afin de bénéficier des résultats des CPM. Le Conseil régional a noté que le
CPM de Melbourne apportait son concours aux efforts des Ensembles multimodèles (MME) au
Centre directeur pour les prévisions d'ensemble multimodèle à longue échéance, conjointement
exploité par le CPM de Washington et le CPM de Séoul, qui à leur tour mettaient à la disposition
de tous les Membres de l’OMM des produits d'ensemble multimodèle normalisés.
4.1.11
Le Conseil régional a prié instamment ses Membres de continuer de participer aux
efforts conjoints de la CSB et de la CCI afin d’assurer le succès de la mise en œuvre et de
l’exploitation des centres climatologiques régionaux, et pour favoriser une meilleure coordination
de tous les aspects relatifs aux services d’information et de prévision climatologique
(mensuels, saisonniers et à longue échéance).
4.1.12
Le Conseil régional a noté qu’à la suite de la troisième Conférence mondiale sur le
climat, et dans le contexte de l’élaboration du Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC), les CPM et autres centres régionaux devraient normalement jouer un rôle de premier
plan dans la fourniture de prévisions mondiales climatologiques saisonnières et à plus longue
échéance.
Météorologie aéronautique – prévisions pour l’aviation
4.1.13
Le Conseil régional a noté que la Commission de météorologie aéronautique, à sa
quatorzième session (CMAé-XIV, Hong Kong, Chine, février 2010), a examiné le concept d’un
«nouveau type de prévisions météorologiques d’aérodrome», comprenant des renseignements
sur les phénomènes météorologiques et paramètres ayant une incidence sur la sécurité et la
régularité des opérations aériennes dans la grande aire de manœuvres terminales, c’est-à-dire
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jusqu’à une distance comprise entre 50 et 80 milles marins (90 à 150 km). Le Conseil régional a
également noté que ces nouvelles prévisions seraient adressées aux services de gestion du trafic
aérien et du contrôle du trafic aérien et aux bureaux de contrôle des opérations des compagnies
aériennes, dans le but d’appuyer leur planification des arrivées et des départs. Le concept était
fondé sur des projets en cours dans plusieurs pays Membres et visaient à harmoniser ces efforts
afin d’arriver à une plus grande efficacité, en évitant des travaux parallèles et en mettant en
commun les ressources de développement, et pour fournir une interface normalisée avec les
utilisateurs afin de réduire au minimum la confusion des diverses communautés d’utilisateurs. La
poursuite du développement de ce nouveau type de prévision sera entreprise en étroite
coordination avec les groupes d’étude pertinents de l’OACI et les représentants des usagers des
communautés ATM et des compagnies aériennes.
4.1.14
Le Conseil régional a noté les résultats de la CMAé-XIV concernant les plans proposés
par le Groupe d’étude de l’OACI sur les avertissements météorologiques (METWSG) en vue de
mettre en place un essai pour la fourniture de messages-avis préparés par des États jouant un
rôle directeur. Ces essais de message pourraient appuyer l’émission de SIGMET concernant la
convection, la turbulence et le givrage de manière analogue aux messages existants concernant
les cendres volcaniques et les cyclones tropicaux et qui sont actuellement fournis par les centres
d’avis de cendres volcaniques et centres d’avis de cyclones tropicaux pertinents, respectivement.
Reconnaissant les incidences qu'ont sur la sécurité les insuffisances documentées dans la
fourniture des SIGMET, le Conseil régional a fermement demandé à ses Membres de veiller à ce
qu’il y ait une pleine coopération avec les organismes pertinents dans la Région, comme les
observatoires volcanologiques, pour réaliser les essais prévus en 2011. Le Conseil régional a noté
la pression des parties prenantes aéronautiques pour la mise en place d'un système régional
SIGMET en réaction à l'absence d'émission de SIGMET dans certaines zones et a estimé que si
ces changements se concrétisaient sur le plan opérationnel cela pourrait avoir de profondes
répercussions sur les centres de prévision aéronautique existants de Membres de la Région; il a
donc prié instamment chaque Membre de s'acquitter pleinement de ses obligations en matière de
service météorologique aéronautique et a demandé au Secrétaire général de faire porter
principalement les efforts de renforcement des capacités sur ce domaine.
Prévisions de météorologie maritime
4.1.15
Notant les difficultés rencontrées dans l’établissement de prévisions fiables de l’état de
la mer, des vagues extrêmes et des ondes de tempête, le Conseil régional a demandé à ses
Membres d’améliorer la collecte et la diffusion par le SMT des observations météorologiques au
niveau de la mer et à la surface des océans, pour appuyer l’évaluation des dangers liés aux
activités maritimes par le canal de la modélisation et de la vérification numériques. En outre, le
Conseil régional a noté avec satisfaction que le système de vérification des prévisions de vagues
avait été élargi afin d’inclure la validation par rapport à des données de télédétection, y compris le
spectre des vagues et le vecteur vent en surface. Cela améliorerait encore les moyens de
surveillance et de prévision des phénomènes météorologiques extrêmes, y compris les conditions
extrêmes de l’état de la mer dans des régions océaniques pour lesquelles les données sont rares
et dans lesquelles des tempêtes prennent naissance pour ensuite se propager. Le Conseil
régional a encouragé ses Membres à diffuser leurs données afin de développer encore le système
et à utiliser le plus possible les applications du système de vérification aux fins de prévision
maritime.
4.1.16
Le Conseil régional a été heureux de noter que la CMOM avait appuyé l’élaboration et
la mise en œuvre du projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes et la réduction des risques de catastrophes destiné aux îles du
Pacifique Sud, qui comprend une composante sur les vagues dangereuses avec un volet
Orientation émanant du CMRS de Wellington (Nouvelle-Zélande), et un volet site Web spécialisé,
diffusant des produits de prévision sur l’état de la mer issus du CEPMMT, du Met Office du
Royaume-Uni. Des produits pertinents seront également vraisemblablement mis à disposition du
projet par le NCEP de la NOAA (États-Unis d’Amérique), le Service météorologique japonais et
Météo-France.
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4.1.17
Le Conseil régional a reconnu qu’une prévision probabiliste des hauteurs de vagues
donnait une indication précoce de phénomènes extrêmes et que l’utilisation combinée de produits
de prévision des vagues déterministes et probabilistes permettraient au SMHN de mieux évaluer
les risques à un stade précoce en ce qui concerne la prévision et l’amélioration du processus de
décision en milieu maritime. Dans ce contexte, le Conseil régional a noté avec satisfaction que le
CEPMMT fournissait des produits de la prévision d'ensemble, y compris des prévisions
probabilistes de la hauteur des vagues océaniques dépassant des valeurs de seuil déterminées,
ainsi que des météogrammes EPS sur les vagues aux Membres participant au SWFDDP. Le
Conseil régional a encouragé ses Membres à utiliser au maximum ces produits et de faire
remonter l'information sur leur utilité pour le CEPMMT. Le Conseil régional a demandé au
CEPMMT d’envisager de fournir des compétences techniques pour le renforcement des capacités
de ces Membres dans la mise en œuvre et l’utilisation de ces produits dans le processus de
prévision maritime. En outre, il a demandé au Secrétaire général de veiller à ce que des activités
de renforcement des capacités visant à promouvoir et à faciliter l’accès à ces prévisions et leur
utilisation soient poursuivies et élargies à tous les Membres de la Région.
4.1.18
Le Conseil régional a noté qu’un projet CMOM/CHy de mise en place d’une évaluation
améliorée des risques et les capacités opérationnelles de prévision et d’alerte concernant les
inondations côtières avait été lancé. Le principal résultat de ce projet serait la mise au point d’un
progiciel efficace incluant des modèles océaniques et hydrologiques, et permettant d’évaluer et de
prévoir la totalité des inondations côtières résultant de la combinaison de plusieurs phénomènes
extrêmes. Le Conseil régional a réaffirmé l’importance d’une action cohérente axée sur le
développement et le renforcement des capacités de prévision et de la prestation de services en
matière de réduction des risques côtiers , fondée sur le renforcement de la coopération entre les
programmes et commissions techniques pertinents, en recourant à des cadres ou projets
existants, y compris le SWFDDP.
4.1.19
Le Conseil régional a noté que les systèmes de prévision de météorologie maritime et
d’océanographie, en tant qu’élément central du système intégré de prestation de services, et
notamment les services d’alerte, étaient fortement tributaires des produits issus des systèmes de
prévision océanique numérique (NOP). Ces systèmes étaient en cours d’installation dans
plusieurs alliances régionales pour le GOOS, y compris le Système mondial d'observation de
l'océan pour les îles du Pacifique (PI-GOOS) et le Système mondial d'observation de l'océan pour
la région de l'Asie du sud-est (SEAGOOS), dans le cadre de projets pilotes et de projets de
démonstration. Le Conseil régional a fortement encouragé ses Membres à renforcer les liens avec
ces organismes dans la Région, afin de participer à ces activités et à en bénéficier, et également à
d’autres projets océaniques des alliances régionales pour le GOOS qui sont pertinents aux
SMHN.
4.1.20
Le Conseil régional a reconnu l’intérêt du Guide de l’analyse et de la prévision des
vagues (OMM-N° 702) et autres publications contenant des directives techniques pertinentes pour
garantir la fourniture de produits de prévision opérationnelle de haute qualité, précis, uniformes et
opportuns. Dans le même contexte, le Conseil régional a noté que la version anglaise de la
première édition du Guide de la CMOM sur la prévision des vagues avait été préparé, et serait
publié et disponible sous peu.
Prévision des cyclones tropicaux
4.1.21
Tout en reconnaissant que les techniques de prévision d’ensemble avaient permis
d’anticiper la trajectoire des cyclones tropicaux avec une précision remarquable, le Conseil
régional a noté qu’il était de plus en plus nécessaire d’inclure des informations sur l’incertitude
dans les prévisions, en vue d’une évaluation plus efficace des risques de catastrophe. Il a donc
encouragé les CMRS et les SMNH à exploiter plus avant l’utilisation des techniques d’ensemble
dans les prévisions et les prévisions probabilistes de cyclones tropicaux.
4.1.22
À cet égard, le Conseil régional a étudié avec beaucoup d’attention les deux nouveaux
projets que la Division du Programme concernant les cyclones tropicaux (TCP) et le Programme
mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) mettent conjointement en œuvre pour
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les membres du Comité des typhons afin d’améliorer et d’exploiter l’utilisation de la prévision
d’ensemble dans la prévision des cyclones tropicaux: le projet de prévision d’ensemble des
cyclones tropicaux dans le nord-ouest du Pacifique et le projet de démonstration de prévision de
l’arrivée sur les côtes des typhons. Notant que ces projets faciliteraient l’application pratique des
produits EPS dans la prévision opérationnelle, le Conseil régional a demandé au Secrétaire
général de prendre les mesures nécessaires afin de développer les projets pour d’autres Régions,
et notamment le Pacifique Sud-Ouest.
4.1.23
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que les Membres de la Région et les
institutions internationales comme le Programme régional océanien de l'environnement (PROE) et
le JICA (Japon), avaient offert un appui important aux services météorologiques fidjiens pour que
ceux-ci s’acquittent de leurs responsabilités dans le cadre du CMRS/Centre des cyclones
tropicaux de Nadi. Compte tenu des difficultés actuelles de ce centre, le Conseil régional a
souligné que des efforts devraient être poursuivis afin de s’assurer de cet appui pour améliorer et
renforcer les moyens de prévision des cyclones tropicaux et moyens d’alerte du CMRS de Nadi.
4.1.24
Le Conseil régional a noté que le Comité des cyclones tropicaux du Conseil régional V
pour le Pacifique Sud et le sud-est de l’océan Indien servait de plate-forme très importante pour la
mise en œuvre du SWFDDP et le programme de surveillance des ondes de tempête dans cette
Région. Il a reconnu une telle performance comme étant l’un des aspects essentiels des travaux
du Comité, qui ont abouti à des moyens améliorés de services de prévision et d’avertissement de
cyclones tropicaux, et de la réduction des risques de catastrophe connexe. Le Conseil régional a
demandé au Comité de poursuivre son travail en liaison étroite avec l’équipe régionale de gestion
du sous-projet pour le SWFDDP et l’Équipe du programme de surveillance des ondes de tempête
afin de s’assurer que les deux projets donnent les résultats escomptés.
4.1.25
Le Conseil régional a noté que le huitième Cours de formation de l’hémisphère Sud sur
les cyclones tropicaux et les services météorologiques destinés au public (Melbourne, Australie,
septembre/octobre 2009), qui était étroitement lié au SWFDDP, avait grandement contribué au
développement durable des services de prévision et d’avis de cyclones tropicaux assurés par les
SMHN dans la Région. Le Conseil régional a souligné que de tels événements de formation
devraient être répétés et il a demandé au Secrétaire général de continuer de fournir les
ressources nécessaires et tout autre soutien à ces activités de formation.
4.1.26
Le Conseil régional a reconnu que la prévision opérationnelle des cyclones tropicaux,
en particulier la prévision de leur intensité, constituait encore un défi sérieux pour de nombreux
SMHN et que le transfert de technologie et le passage de la recherche à la prévision
opérationnelle étaient essentiels. Notant que l’Atelier international sur les cyclones tropicaux était
un forum important pour rassembler les prévisionnistes et les chercheurs en vue d’une interaction
et pour maximiser les possibilités de transférer des résultats de recherche vers les applications
opérationnelles, le Conseil régional a encouragé les prévisionnistes et chercheurs sur les cyclones
tropicaux de Membres de la région à participer au septième atelier international sur les cyclones
tropicaux, qui se tiendra à La Réunion (France) du 15 au 20 novembre 2010.
4.1.27
Le Conseil régional a noté que le «Guide mondial de prévision des cyclones tropicaux»
avait été actualisé et qu’il était actuellement à l’étude. Le Guide comprenait des
sujets/techniques/méthodologies comme la prévision des trajectoires des cyclones tropicaux, de
l’intensité, des précipitations et des vents forts, et de la prévision des vagues, l’évaluation des
incidences sociétales, et les avertissements et les stratégies d’intervention, etc., pour répondre
aux besoins de renforcement global des moyens dans la réduction des risques de catastrophe liés
à des cyclones tropicaux. Le Conseil régional a noté en outre qu’une version électronique du
Guide serait publiée sur le site Web de l’OMM par le septième atelier international sur les cyclones
tropicaux, pour des raisons d’économie et de facilité d’accès.
4.1.28
Le Conseil régional a noté les excellents travaux en cours du Comité des cyclones
tropicaux du Conseil régional V dans le cadre de ses Plan opérationnel pour les cyclones
tropicaux et Plan technique coordonné, respectivement, pour promouvoir le renforcement
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des services d’avertissement de cyclones tropicaux, de vagues et d’inondations, et la réduction
des risques de catastrophe connexes dans la région. Le Conseil régional a adopté la résolution 1
(XV-CR V) – Plan d'opérations concernant les cyclones tropicaux dans le Pacifique Sud et le sudest de l'océan Indien. Il a approuvé les amendements du Plan opérationnel et les actualisations du
Plan technique recommandés par le Comité des cyclones tropicaux à sa treizième session (Bali,
Indonésie, avril 2010). Le Conseil régional a entériné les recommandations de la treizième
session du Comité des cyclones tropicaux du CR-V, qui figurent dans l'annexe I du présent
rapport.
Recherche et développement: passage de la recherche aux opérations et systèmes de
prévision du temps de la prochaine génération
4.1.29
Le Conseil régional a noté les avantages qu’apporte aux Membres la participation à des
projets de démonstration en matière de prévision (FDP, par exemple, Sydney 2000) et a été
d’accord avec la recommandation de l’Équipe spéciale de recherche du Conseil exécutif, à savoir
que des interactions à deux sens entre la recherche, les utilisateurs et les opérations devraient
commencer tout au début du processus de planification du FDP, afin d’aider à concentrer la
recherche fondamentale et la recherche appliquée sur les besoins des utilisateurs, et de veiller à
un transfert plus rapide de la recherche à l'exploitation et aux utilisateurs finals. Outre ces projets
mentionnés au paragraphe 4.1.22, pour la Région V, une interaction entre la recherche et
l'exploitation (y compris les CMRS) a été urgemment demandée en vue de l’incorporation ultime
dans le SWFDDP du Système de prévision interactive mondiale/Grand ensemble mondial
interactif THORPEX (GIFS-TIGGE) de produits concernant les cyclones tropicaux et peut-être les
fortes précipitations.
4.1.30
Le Conseil régional a reconnu les progrès réalisés dans le Système d’annonce et
d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière de l’OMM (SDS-WAS) et les possibilités
qu’offre ce système de passer de la recherche à la prévision opérationnelle. Le Conseil régional a
encouragé ses Membres qui sont touchés par les épisodes poussiéreux à envisager un
partenariat avec le SDS-WAS. En outre, Le Conseil régional a prié instamment ses Membres de
travailler avec la VAG et le Programme mondial de recherche sur le climat, afin d’explorer le
développement de moyens analogues pour d’autres aérosols (par exemple, le pollen, la fumée et
les cendres volcaniques).
4.1.31
Le Conseil régional a noté que les prévisions immédiates peuvent intégrer diverses
plates-formes d’observation (par exemple, les radars, les satellites, les systèmes de détection des
éclairs et les observations in situ) et a été d’accord avec la décision de la quinzième session de la
CSA (Incheon, République de Corée, novembre 2009) qui a noté les avantages potentiels de
systèmes non fondés sur les radars pour les Membres ayant des moyens radar limités. Le Conseil
régional a prié instamment ses Membres d’identifier les besoins de prévisions immédiates et de
lancer des recherches complémentaires sur les systèmes de prévision immédiate non fondés sur
les radars et intégrés.
4.1.32
Le Conseil régional a noté la précision accrue de la prévision de la genèse et de
l’intensité des cyclones tropicaux, qui peut conduire à des améliorations de la résolution des
modèles. Le Conseil régional a prié instamment les chercheurs des pays Membres de quantifier
ces avantages dans des modèles déterministes et d’étudier l’utilisation de systèmes d’ensemble à
haute résolution, comme cela a été proposé par le projet en cours TIGGE LAM (qui porte sur les
modèles à domaine limité), et a demandé aux Membres et au Secrétaire général de continuer
d’étudier la possibilité d’un projet de recherche-développement sur cette région pour explorer cette
approche en vue d’une amélioration des prévisions et de quantifier les avantages sociétaux
potentiels.
4.1.33
Le Conseil régional a noté les avantages potentiels pour les Membres de la Région V
du projet de recherche PMRPT-THORPEX/WCRP (appelé Année de la convection tropicale) et a
prié instamment les Membres de participer à cet effort de recherche dont l’objectif est une
représentation améliorée de la convection tropicale et de ses rapports mutuels avec les
circulations à grande échelle, aussi bien dans les modèles météorologiques que climatologiques.
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Ces améliorations des moyens de modélisation donneraient, entre autres, des prévisions
améliorées des cyclones tropicaux, des moussons et des fortes précipitations, qui sont
particulièrement pertinentes à la Région V. Le Conseil régional a prié instamment ses Membres
de participer aux efforts de recherche de l’OMM pour faire avancer la prédiction de ces problèmes
de prévision et de les appuyer.
4.1.34
Le Conseil régional a noté avec appréciation les efforts du Centre d’activité
sur la mousson de Kuala Lumpur et la récente mise en service de trois centres d’archives
de données spécialisés (Chine, Japon et États-Unis d'Amérique) pour la recherche sur
les moussons par le PMRPT. Le Conseil régional a noté que, dans certains cas, les
observations requises pour ces ensembles de données vont jusqu’à la Région V et il a donc
demandé à ses Membres de coopérer lorsqu’ils reçoivent des demandes d’observation provenant
de ces centres.
4.1.35
À la suite de recommandations du sixième Atelier international sur les cyclones
tropicaux concernant l’élaboration d’un ensemble commun de paramètres pour évaluer la
qualité des prévisions saisonnières de cyclones tropicaux, en septembre 2009 a été mis
en place un site Web (http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/tmr/SeasonalFcst.html)
contenant un ensemble homogène de prévisions saisonnières sur les cyclones tropicaux.
Le Conseil régional a encouragé ses Membres qui ont des moyens de prévision saisonnière
de cyclones tropicaux à participer activement à cette activité en communiquant leurs produits
de prévision au site Web.
4.1.36
Le Conseil régional a noté les progrès réalisés par le programme THORPEX et
l’établissement de plans régionaux pour l’Asie et l’hémisphère Sud pour le THORPEX. Le Conseil
régional s’est félicité de ces efforts, et en particulier des récents efforts des Membres de la
Région V à travers le Pacifique Sud au sein du Comité régional THORPEX pour l’hémisphère
Sud; il a prié instamment ses Membres d’appuyer la mise en œuvre des priorités régionales et de
soutenir le THORPEX au moyen de contributions au Fonds d’affectation spéciale THORPEX au
Secrétariat de l’OMM.
4.1.37
Une amélioration de la communication des prévisions et des incertitudes qui y
sont associées pourrait présenter un grand intérêt pour la société, les écosystèmes et
l’économie, et ouvrir de nouveaux champs d’application aux SMHN. Les investissements
consentis en matière de recherche et d’applications dans le domaine sociétal et économique
représentent actuellement une très petite fraction des fonds affectés aux moyens d’observation
et de modélisation pour la prévision météorologique. Aussi, le Conseil régional a-t-il vivement
encouragé ses Membres à appuyer les travaux prioritaires sur la recherche et les
applications dans le domaine sociétal du PMRT et du projet de recherche intégrée sur les risques
de catastrophes, en détachant des experts, finançant des projets et donnant accès à des
ensembles de données à des fins de recherche. Plus précisément, un soutien a été demandé
pour l’établissement de plans des préparatifs d’un projet de démonstration de systèmes
d’information sur les alertes, qui est pertinent à la Région. Ce projet comprendra une composante
d’évaluation GIFS-TIGGE/TIGGE-LAM et des applications découlant d'activités en cours dans
la Région.
4.1.38
Le Conseil régional a pris note des progrès substantiels de la recherche
météorologique à l’OMM, et notamment la mise en place du programme PMRPT-THORPEX et
des efforts de recherche du PMRPT sur la prévision immédiate, la prévision à moyenne échelle, la
météorologie tropicale, les applications sociétales et économiques, et la vérification [conjointement
avec le Groupe de travail de l'expérimentation numérique (WGNE)]. Le Conseil régional s’est
félicité de ces progrès décrits dans le rapport de la quinzième session de la CSA, a remercié les
Membres qui ont participé à cet effort et a demandé instamment que cette participation se
poursuive.
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AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS ET DES ÉVALUATIONS CLIMATOLOGIQUES FOURNIES PAR
LES MEMBRES (point 4.2)

Introduction
4.2.1
Le Conseil régional a noté qu'au nombre des activités que mène l'OMM dans le
domaine du climat figure la collecte des données d'observation sur lesquelles reposent les
modèles et les évaluations, les travaux de recherche qui aboutissent à la science climatologique et
à des modèles climatologiques, l'acquisition des connaissances spécialisées requises pour le
traitement et l'exploitation de l'information climatologique à des fins d'analyse et pour l'élaboration
de produits et les activités opérationnelles d'évaluation et de satisfaction des besoins des usagers
en vue de la prise de décisions pertinentes à la gestion des risques climatologiques et à
l'adaptation à la variabilité et à l'évolution du climat (prévisions, produits et services, etc.). Tout
aussi importants sont les partenariats avec des organismes dans les secteurs sensibles aux
conditions climatiques et le renforcement des capacités des Membres, en particulier de leurs
SMHN et dans les pays en développement et les pays les moins avancés. Le Conseil régional a
noté que les activités de l’OMM dans le domaine du climat sont dûment présentées au titre des
résultats escomptés 2, 5, 6, 7, 8 et 9.
4.2.2
Le Conseil régional a reconnu la nécessité d'évaluer systématiquement les capacités
de base des SMHN de la Région à faire des observations pour suivre l'évolution et la variabilité du
climat et à fournir des prévisions à longue échéance et des projections futures. Le Conseil régional
est convenu qu'il faudra, dans le cadre des activités liées au résultat escompté 2 dans la Région,
accorder une place importante à l'étude des besoins de ceux de ses Membres qui n'ont pas
pleinement mis en place ces capacités.
Coordination et orientations pour le résultat escompté 2
4.2.3
Notant que les activités de l’OMM dans le domaine du climat qui figurent au titre du
résultat escompté 2 (amélioration des prévisions et des évaluations climatologiques fournies par
les Membres) sont menées sous la direction de plusieurs organes constituants de l’OMM et entités
coparrainées comme la Commission de climatologie (CCl), la Commission des systèmes de base
(CSB), la Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO), la Commission
technique mixte (OMM/Commission océanographique intergouvernementale (COI) relevant de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO))
d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM), le Comité scientifique mixte du
Programme mondial de recherche sur le climat (CSM/PMRC) et le Comité directeur du Système
mondial d’observation du climat (SMOC), le Conseil a demandé instamment que l’interaction et la
coordination entre ces organes soient renforcées, y compris dans le cas des organes aux niveaux
régional et national.
4.2.4
Le Conseil régional a noté les résultats de la quinzième session de la Commission de
climatologie (CCl), qui s'est tenue à Antalya (Turquie), du 19 au 24 février 2010, et de la
Conférence technique sur l'évolution du climat et de la demande de services climatologiques dans
le contexte du développement durable (Antalya, Turquie, 16-18 février 2010), organisée
immédiatement avant la session de la CCl. Il a noté avec satisfaction qu'une session commune de
CSM/PMRC et de la CCl avait été organisée dans le cadre de la Conférence technique.
4.2.5
Le Conseil régional a reconnu que l'adaptation aux changements climatiques est une
nouvelle priorité, et est convenu qu'il fallait, à l'échelle de la Région, beaucoup d'efforts et une forte
coordination afin de mettre en place des services climatiques opérationnels pour aider à des
décisions efficaces sur les questions liées aux répercussions de la variabilité et de l’évolution du
climat. Le Conseil régional a noté les efforts faits par l'Indonésie pour renforcer le rôle des SMHN
dans l'adaptation aux changements climatiques dans le secteur des eaux en organisant un
séminaire international sur la question le 24 mars 2009. Le Conseil régional a reconnu en outre
que l'accent spécial que met l'OMM sur les secteurs de l'agriculture et de l'eau, à travers sa
Commission de météorologie agricole (CMAg) et sa Commission d'hydrologie (CHy) offre des
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possibilités uniques de participer à l'établissement de mécanismes de liaison entre les fournisseurs
et les utilisateurs d’informations climatologiques.
Surveillance et évaluation du climat
4.2.6
Le Conseil régional a été informé des activités de sauvegarde des données dans la
Région et s'est félicité du plan de l'OMM de faire de la sauvegarde des données et de l'analyse du
changement et de l'évolution du climat un thème conjoint lors des séminaires et ateliers de l'OMM
liés à la gestion des données climatologiques. Cette stratégie permet de mieux appréhender
l'importance des données climatiques historiques dans les questions de développement du climat
et donc la nécessité d'accélérer le processus de sauvegarde des données dans les pays. Le
Conseil régional a aussi été informé du processus de sauvegarde des données dans le bassin de
la Méditerranée (MEDARE), visant à accroître la collaboration multinationale et régionale pour la
sauvegarde et la numérisation des relevés climatologiques anciens qui sont nécessaires pour la
recherche sur le climat, la surveillance du climat et les études d'adaptation aux changements
climatiques, et il a prié instamment ses Membres d'adopter une méthode collaborative analogue.
Le Conseil régional a noté avec appréciation les activités de sauvetage des données menées
depuis quelques années par le Bureau météorologique australien, sur financement du
Gouvernement australien. Ces activités comprennent la sécurisation des relevés climatologiques
qui sont en danger, la création d'inventaires et la mise en place de systèmes de gestion des
dossiers suivant les meilleures pratiques et, dans certains cas, des programmes de numérisation,
dans plusieurs pays de la région. Ces activités se poursuivent dans le cadre du Programme
scientifique océanien sur le changement climatique (PSCCSP), sur financement du Gouvernement
australien.
4.2.7
Le Conseil régional a noté l'initiative de l'Australie en tant que partie au PSCCSP,
visant à mettre en place un système de gestion de bases de données climatologiques pour les
petits États insulaires en développement (PEID) du Pacifique, en s'appuyant sur d'autres systèmes
et notamment le ClimSoft. Le système disposera d'une interface Internet conviviale fonctionnant
sur des logiciels libres. Il sera également doté de fonctionnalités conformes aux normes de l'OMM
en termes d'acheminement et de codage des messages, sera conforme aux exigences du SIO et
pourra recevoir à l'avenir une capacité SIG (système d'information géographique). Le Conseil
régional a appelé ses Membres à appuyer la poursuite du développement de cette initiative. Le
Conseil régional a noté et appuie le bien-fondé d'une collaboration permanente entre cette
initiative et la stratégie plus large actuelle de développement et de mise en œuvre de systèmes de
gestion de bases de données climatologiques qu'adopte maintenant la CCl.
4.2.8
Le Conseil régional a noté avec satisfaction le concours que les Membres de la Région
V continuent d'apporter aux Déclarations de l’OMM sur l’état du climat mondial ainsi qu'aux
publications de l'OMM sur l'étude du climat. Il a noté en particulier le rôle primordial que joue le
Bureau météorologique australien dans la déclaration annuelle de l'OMM sur l'état du climat
mondial. Le Conseil régional a prié instamment tous ses Membres d'aider à accroître le champ
couvert par les déclarations annuelles de l'OMM, en particulier en ce qui concerne les
phénomènes météorologiques extrêmes, en fournissant les informations climatologiques
pertinentes fondées sur leurs activités de surveillance.
4.2.9
Le Conseil régional s’est félicité des efforts déployés par l’Équipe d’experts conjointe
CCI/CLIVAR-PMRC/CMOM des changements climatiques et les indices de changements
climatiques dans le but de promouvoir l’élaboration conjointe d’indices des phénomènes extrêmes,
ainsi que des directives sur l'analyse des extrêmes liés aux changements climatiques «Guidelines
on Analysis of Extremes in a Changing Climate» élaborées par l'Équipe (OMM/TD-No. 1500). Le
Conseil régional s'est félicité en outre de la réalisation conjointe par l’Indonésie et les Pays-Bas
d'un projet portant sur plusieurs années et consistant en une série d’ateliers sur le sauvetage des
données combinés à des séminaires sur les indices climatiques, projet bénéficiant de la
participation de pays de l’archipel indonésien, dont l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et les
Philippines, et il a noté qu'un atelier international sur le sauvetage des données (DARE) s'était
tenu à Bogor (Indonésie) du 7 au 11 décembre 2009, au cours duquel l'expert néerlandais a
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présenté le logiciel ETCCDI (RClimdex) comme outil d'analyse des indices des phénomènes
extrêmes. Le Conseil régional a prié instamment ses Membres de soutenir et d'intensifier cette
collaboration, dans l'intérêt de la Région. Il a vivement invité ses Membres à encourager les
SMHN, en étroite collaboration avec les universités et les centres de recherche, à se prévaloir du
logiciel et des connaissances de l'Équipe d'experts et à conserver leur appui scientifique et
technique à ses activités.
4.2.10
Le Conseil régional, notant qu'un processus était en cours pour évaluer la faisabilité
d'une Veille mondiale de la cryosphère (VMC) de l'OMM, a fait savoir qu'il appuyait le concept de
VMC, et il a prié le Secrétaire général de renforcer les mécanismes pertinents pour guider le
développement de la Veille mondiale de la cryosphère et sa mise en œuvre potentielle.
Recherche sur la prévision du climat et la modélisation
4.2.11
Le Conseil régional s'est félicité que le PMRC continue à faire progresser la
coordination internationale et l’intégration des recherches sur le climat, notamment avec ses
contributions clés au quatrième Rapport d’évaluation du GIEC et à l’évaluation OMM/PNUE de
l’état de la couche d’ozone en 2006, la recherche de sources de prévisibilité de l’échelle
saisonnière à l’échelle décennale et l’élaboration des modèles couplés du système climatique. Le
Conseil régional a noté avec intérêt les résultats de l'atelier organisé par le SMOC, le PMRC et le
PIGB sur le thème «Enseignements tirés du quatrième Rapport d’évaluation du GIEC» – (Sydney,
Australie, octobre 2007).
4.2.12
Le Conseil régional a noté avec grand intérêt le début des comparaisons de modèles
climatiques PMRC CMIP5 et que cette expérience de comparaison comprend à la fois les essais
de modèles à l'échelle de plusieurs siècles et des prédictions pilotes à l'échelle décennale. Il a
également noté qu'on disposera peut-être de produits climatologiques à échelle réduite pour la
Région dans le résultat de l'expérience réalisée par le PMRC et intitulée Expérience régionale
coordonnée de réduction d’échelle des prévisions climatologiques au niveau régional (CORDEX).
Il a encouragé ses Membres à utiliser les prévisions et projections climatiques mondiales et
régionales archivées pour évaluer les répercussions de la variabilité et de l'évolution du climat sur
leurs régions et zones d'activité.
4.2.13
Le Conseil a noté avec satisfaction le succès de l’Année polaire internationale
OMM/CIUS 2007-2008 et des nombreuses activités réussies concernant les zones polaires, dans
lesquelles des experts de la Région V ont joué un rôle majeur, par exemple la conception du
Système d'observation de l'océan Austral (SOOS).
4.2.14
Le Conseil régional a reconnu que le projet SPARC (processus stratosphériques et leur
rôle dans le climat) relevant du PMRC avait grandement contribué à la série d'évaluations
scientifiques de l'appauvrissement de la couche d'ozone OMM-PNUE. Tenant compte des
prédictions de l'appauvrissement de la couche d'ozone qui sont très importantes pour la Région, la
session a noté les résultats de l'atelier du SPARC (Atelier sur la validation des modèles couplés
chimie–climat) comprenant une série de prédictions numériques qui laissent entendre une
reconstitution de la couche d'ozone dans le courant du vingt et unième siècle en raison d'une
diminution de la teneur de l'atmosphère en halogènes qui appauvrissent la couche d'ozone.
Services d’information et de prévision climatologiques
4.2.15
Reconnaissant la nécessité pour les centres régionaux et nationaux de passer des
résultats de la recherche climatologique à la pratique opérationnelle, le Conseil régional a
demandé instamment au Secrétaire général, à la CCI et au Comité scientifique mixte pour le
PMRC de faciliter le développement et la mise en œuvre opérationnelle par les Membres de
techniques de prévision climatique nouvelles ou améliorées en incluant des phénomènes
climatiques des îles tropicales comme la force de Coriolis et le microclimat typique avec résolution
horizontale très élevée, et de fournir des conseils techniques aux SMHN grâce à une coordination
plus étroite de leurs activités aux niveaux régional et national.
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4.2.16
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que l'exploitation du forum régional sur
l'évolution probable du climat (FREPC) dans les îles du Pacifique se poursuivait dans le cadre du
Projet de prévision du climat pour les îles du Pacifique (PI-CPP), financé et coordonné par
l'Australie. Le Conseil régional a indiqué qu'il appuyait le projet PI-CPP d'utiliser non seulement un
modèle statistique mais également un simple modèle dynamique que l'on peut faire tourner avec
des ressources limitées. Le Conseil régional est convenu que le bulletin Island Climate Update
(ICU) coordonné et appuyé par la Nouvelle-Zélande et le Centre climatologique d’applications
ENSO dans le Pacifique appuyé par les États-Unis d'Amérique aident beaucoup le processus
FREPC dans la Région. Le Conseil régional a reconnu le soutien actif et l'impulsion qu'apportent
les Membres à la création Forums régionaux sur l’évolution probable du climat dans la Région; il
les a vivement remerciés pour leur démonstration de la mise en œuvre rentable du concept de
FREPC grâce à des téléconférences et à des liaisons Internet entre les participants et les experts.
Le Conseil régional a prié instamment tous les Membres concernés d'appuyer ces efforts et
d'élargir le processus afin d'y inclure des évaluations coopératives du changement climatique pour
la Région. Le Conseil régional a exprimé la nécessité d'améliorer le forum sur l'évolution probable
du climat dans les îles du Pacifique et d'associer d'autres pays insulaires tropicaux à ce
processus.
4.2.17
Notant avec satisfaction la nouvelle initiative visant à étendre le projet aux régions
polaires dans le cadre d'un atelier OMM/PMRC/API sur le CLIPS dans les régions polaires, ainsi
que l'accord en vue de la création d’un Forum sur l’évolution probable du climat dans les régions
polaires, le Conseil a instamment prié tous les Membres intéressés par les régions polaires des
deux hémisphères de contribuer activement aux travaux pertinents destinés à identifier les besoins
prioritaires des usagers en matière d’information climatique pour ces régions. Le Conseil régional
a été informé que la deuxième session du Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services polaires (EC-PORS) sera accueillie à Hobart (Australie)
en octobre 2010 et qu'elle étudiera les services de surveillance polaire qui seront pertinents lors de
l'élargissement du CLIPS aux régions polaires.
4.2.18
Le Conseil régional a remercié les Membres qui contribuent aux bulletins InfoNiño/Niña consensuels publiés par l’OMM. Par ailleurs, il a vivement invité la CCl et le projet
CLIVAR du PMRC à élargir ce processus pour élaborer des rapports actualisés sur d’autres
grandes oscillations qui influencent le climat de la Région.
4.2.19
Le Conseil régional a instamment prié tous les pays Membres de la Région d’utiliser le
mieux possible les produits du réseau de centres mondiaux de production de prévisions à longue
échéance (CMP) et des centres directeurs associés, et a vivement invité la CCl et la CSB à
promouvoir et à guider l’intégration des produits des CMP dans les activités des CCR, des FREPC
et des SMHN pour la prévision climatologique opérationnelle. Le Conseil régional a demandé
instamment la poursuite de la collaboration entre les Membres pour faire en sorte que tous
bénéficient des progrès qui sont faits dans ce domaine.
Centres climatologiques régionaux
4.2.20
Le Conseil régional a noté que les procédures formelles relatives à la constitution des
centres climatiques régionaux (CCR) de l’OMM, y compris les définitions et les critères de
désignation des CCR ont été inclus dans des amendements aux dispositions du Manuel du
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP), Volume I – Aspects
mondiaux, approuvés par le Conseil exécutif à sa soixante et unième session.
4.2.21
Le Conseil régional a réaffirmé son intention de créer les CCR pour qu'ils répondent
aux besoins des Membres de la Région V en matière d'information climatologique. Le Conseil
régional a noté qu'une attention considérable avait été accordée à la question de l'évaluation des
besoins et des capacités de la Région en matière de services climatologiques, et il a prié le
président du CR V d'évaluer les besoins et capacités de la Région en matière de services
climatologiques et d'établir un plan de mise en œuvre en vue de la mise en place des CCR dans la
Région. Le Conseil régional a prié instamment les hôtes potentiels de CCR de mettre en place,
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sous la direction du président du Conseil régional V, de la CCl, de la CSB et du Secrétariat de
l'OMM, des capacités démontrables et durables à assurer toutes les fonctions obligatoires des
CCR définies dans le manuel du SMTDP ainsi que, lorsque c'est possible, les fonctions fortement
recommandées. En conséquence le Conseil régional a adopté la résolution 2 (XV-CR V) – Mise en
place de centres climatologiques régionaux.
4.2.22
Le Conseil régional a prié instamment les CMP de poursuivre et de consolider leurs
contributions aux CCR. Il a prié instamment ses Membres d'apporter aussi leur soutien actif à la
mise en œuvre des CCR dans la Région V et a demandé aux hôtes potentiels de CCR de tenir
adéquatement compte des besoins des Membres de la Région lorsqu'ils planifient leurs activités
opérationnelles.
Renforcement des capacités en vue d’améliorer les prévisions et les évaluations
climatologiques
4.2.23
Le Conseil régional a noté avec appréciation que plusieurs Membres et organisations
internationales avaient activement contribué aux activités de formation liées au CLIPS dans la
Région. Il s'est en outre félicité des efforts que font la NOAA, le NIWA et le Bureau météorologique
australien pour renforcer les capacités dans le cadre de projets régionaux et extrarégionaux.
Nonobstant ces efforts, les Membres ont pris acte du fait que les pays en développement avaient
des besoins particuliers concernant toute une gamme de prédictions et d'évaluations
climatologiques.
4.2.24
Le Conseil régional est convenu que les composantes actuelles du programme de
cours CLIPS devaient être développées encore pour disposer de modules complets et autonomes
susceptibles d’être intégrés dans des activités de formation régulières et il a instamment prié les
Membres et les organes concernés de la Région V de formuler une stratégie coordonnée afin de
répondre à ce besoin.
Adaptation à la variabilité et à l'évolution du climat
4.2.25
Conscient du fait que les gouvernements des pays de la Région sont très préoccupés
par les changements climatiques et les problèmes environnementaux connexes, le Conseil
régional a estimé que les SMHN devaient être en mesure de fournir au gouvernement et aux
décideurs de leurs pays des avis pertinents. À cet égard, le Conseil régional a noté avec
satisfaction que des représentants de la Région avaient participé à l'Atelier interrégional sur les
aspects politiques du changement climatique, qui s'est tenu à Petaling Jaya, Malaisie, du 19 au
21 avril 2010. Le Conseil régional a également noté avec appréciation les travaux en cours sur
l'adaptation aux changements climatiques dans le cadre du PCCSP.
4.2.26
Le Conseil régional a noté qu’à sa soixantième session le Conseil exécutif avait
approuvé une nouvelle initiative de l’OMM destinée à appuyer l’adaptation à la variabilité du climat
et aux changements climatiques, avec la mission suivante: «Coordonner et renforcer la fourniture
d’informations, de produits, d’avis et de services climatologiques adaptés aux besoins des
usagers, en vue de l’évaluation des risques climatiques ainsi que de la planification et de la mise
en œuvre des politiques d’adaptation à l’échelle nationale et régionale dans la perspective du
développement durable.». Le Conseil régional a noté que des secteurs socio-économiques clés
de la Région avaient besoin d'informations climatologiques pour la gestion des risques liés au
climat, la nécessité pour les Membres de développer des scénarios climatiques fiables et d'évaluer
leur incertitude inhérente, ainsi que la vulnérabilité des Membres de la Région, en particulier les
petits états insulaires en développement (PEID) aux risques liés au climat. Le Conseil régional a
noté avec plaisir que les principaux aspects de cette initiative avaient été intégrés dans le Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC), résultat global primordial de la troisième
Conférence mondiale sur le climat et a prié instamment le Secrétaire général et la CCI de
poursuivre activement les efforts entrepris à cet égard.
4.2.27
Le Conseil a reconnu que la mise en place et l’exploitation d’un certain nombre
d’instances mondiales et régionales sur le climat (telles que les centres mondiaux de production
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(CMP), les centres climatologiques régionaux (CCR), et les forums régionaux sur l’évolution
probable du climat (FREPC)) bénéficiaient à la Région et les aidaient à améliorer les moyens dont
disposent les Membres pour soutenir les activités d’adaptation à la variabilité et à l'évolution du
climat, notamment en leur facilitant et en améliorant la liaison avec les usagers, et par l’élaboration
et la fourniture aux usagers de produits et de services aux échelons national et local. Le Conseil a
donc prié instamment le Secrétaire général de promouvoir activement ces mécanismes dans le
cadre de la contribution globale de l'OMM au GFCS.
4.2.28
Par ailleurs, le Conseil régional s’est montré conscient de la nécessité de promouvoir
les applications climatologiques dans des secteurs socio-économiques clés et a salué les
initiatives de la CCl destinées à favoriser les applications climatologiques dans les domaines de
l'agriculture, des ressources en eau, de la santé, de l’énergie, du tourisme, de la gestion des zones
urbaines et de la construction. Notant la nécessité de mettre en place des partenariats avec
certains secteurs d’usagers pour parvenir à des applications climatologiques plus efficaces, le
Conseil régional a salué les efforts déployés par l’OMM pour assurer des partenariats de longue
durée avec des agences des Nations Unies comme la FAO, l’OMS, l’OMT, le PNUE et l'UNESCO
ainsi que d’autres organisations internationales. Il a exhorté ses Membres à compléter ces efforts
en travaillant à renforcer les partenariats entre les SMHN et les institutions d’usagers au niveau
national.
4.2.29
Conscient de la nécessité de disposer de données de référence sur la mesure dans
laquelle les Membres de l’OMM sont actuellement impliqués dans des activités sectorielles
pertinentes pour l’adaptation à la variabilité du climat et aux changements climatiques, le Conseil
régional a salué l’enquête en ligne menée par le Secrétariat de l’OMM depuis octobre 2008. Il a
noté que les résultats de cette enquête permettraient de s’attaquer aux principales lacunes en
matière de mesures d’adaptation et de tirer parti des actuels points forts en la matière. Le Conseil
régional a invité tous les Membres à fournir les informations demandées afin de disposer de
résultats complets.
Troisième Conférence mondiale sur le climat
4.2.30
Le Conseil régional a salué le succès de l’organisation de la troisième Conférence
mondiale sur le climat (CMC-3) (Genève, Suisse, 31 août – 4 septembre 2009). Il a remercié les
pays Membres appartenant à la Région pour leur solide appui à cet important événement. Le
Conseil régional s’est félicité de ce que plusieurs experts de la Région aient contribué au Comité
international d’organisation de la troisième Conférence mondiale sur le climat ainsi qu’au
programme scientifique de la Conférence.
4.2.31
Le Conseil régional a noté que par l’intermédiaire de la Déclaration de la Conférence,
les chefs d’État et de gouvernement, les ministres et les chefs de délégations présents à la CMC-3
ont décidé d’instaurer un Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), afin de
consolider la production, l’accessibilité, la fourniture et l’application de services et de prévisions
climatologiques à base scientifique. Ils ont en outre décidé qu’une équipe spéciale, composée de
conseillers indépendants de haut niveau (qui devrait être constituée au terme d’un processus
intergouvernemental), formulerait des recommandations concernant les éléments envisagés du
CMSC. Le Conseil régional a noté que, compte tenu de ces décisions de la CMC-3, l’OMM a
organisé les 11 et 12 janvier 2010 à Genève (Suisse) une réunion intergouvernementale de ses
États Membres sur l'Équipe spéciale de haut niveau chargée du CMSC. Le Conseil régional a noté
que cette réunion intergouvernementale a approuvé le mandat de l’Équipe spéciale de haut niveau
et entériné sa composition, qui comprend deux personnes provenant de la Région V, M. Emil
Salim (Indonésie) et Mme Fiame Naomi Nataafa (Samoa). Le Conseil régional a instamment
prié les Membres d’accorder leur soutien aux mesures de suivi de la troisième Conférence
mondiale sur le climat, notamment en ce qui concerne le développement et la mise en œuvre du
CMSC.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

4.3

19

AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS ET DES ÉVALUATIONS HYDROLOGIQUES FOURNIES PAR LES
MEMBRES (point 4.3)

4.3.1
Le Conseil régional a noté que, de façon générale, les activités du Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau présentées dans le Plan stratégique, qui
a été approuvé par le Quinzième Congrès, et dans le Plan opérationnel du Secrétariat
correspondaient bien aux besoins des Membres de la Région.
4.3.2
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction du rapport du président du Groupe de
travail d'hydrologie, M. Charles Pearson (Nouvelle-Zélande). Il a relevé les activités entreprises au
cours de la période qui avaient été définies lors de la précédente session du CR V en 2006 ainsi
que les enjeux propres aux questions hydrologiques régionales. Il s'est réjoui des progrès
accomplis dans les domaines suivants: a) interactions entre le Groupe de travail d'hydrologie du
CR V et la Commission d'hydrologie (CHy); b) évolution des projets WHYCOS;
c) organisation de l'Atelier sur la prévision des crues; et d) organisation d'une session
intermédiaire du Groupe de travail d'hydrologie.
4.3.3
Le Conseil régional a par ailleurs pris note des grands enjeux auxquels les Services
hydrologiques nationaux (SHN) doivent faire face, y compris les carences au niveau de l'entretien
et de l'exploitation des réseaux, instruments et équipements hydrologiques, de la prévision des
crues et de la prédétermination des sécheresses, de l'évaluation des ressources en eau et de la
formation, ainsi que du manque de présence de l'OMM à l'échelle régionale et du financement
insuffisant des SHN. Il a salué l’offre faite par l’Indonésie d’héberger un Centre régional de
formation professionnelle – Hydrologie dans les locaux du Centre de recherche pour la mise en
valeur des ressources en eau et a relevé que son Groupe de travail d’hydrologie avait jugé
souhaitable d’accueillir un tel centre dans la région. Il a estimé que ce dernier contribuerait à
satisfaire les impératifs en matière de formation professionnelle dans le domaine de l’hydrologie et
des ressources en eau auxquels la région est confrontée depuis longtemps. Les Membres ont fait
valoir à cet égard que le programme des cours devait absolument tenir compte des spécificités et
des besoins des pays de la région. Le Conseil régional a souscrit à la proposition de l’Indonésie et
recommandé au Secrétaire général de faire le nécessaire pour mettre en route le processus de
désignation officielle du centre.
4.3.4
Le Conseil régional a pris connaissance des résultats de la treizième session de la
Commission d'hydrologie. Il a constaté la reconduction par la Commission d'un Groupe de travail
consultatif composé de neuf membres et l'établissement de quatre listes non limitatives d'experts de
la CHy sur quatre thèmes: le Cadre de référence pour la gestion de la qualité - Hydrologie,
l'évaluation des ressources en eau, la prévision et la prédétermination hydrologiques et l'eau, le
climat et la gestion des risques. Il s'est réjoui de l'élection de M. Bruce Stewart (Australie) comme
président de la CHy et a encouragé les Membres à désigner des experts sur les listes non
limitatives d'experts de la CHy pour chaque thème et à contribuer activement au programme de
travail.
4.3.5
Le Conseil régional a salué le lancement du service d'assistance pour la gestion
intégrée des crues le 17 juin 2009 à l'occasion de la Plate-forme mondiale pour la réduction des
risques de catastrophes et a pris note du large soutien dont a bénéficié cette initiative de la part de
plusieurs grands partenaires de la Région.
4.3.6
Le Conseil régional s'est félicité du nombre de manuels et de directives qui ont été
publiés ou qui sont en cours d'élaboration dans le cadre du Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau et a souligné leur utilité dans le soutien des activités quotidiennes
des SHN. Il a encouragé la traduction de ces publications dans les langues locales afin d'en
assurer une large utilisation et ainsi que l’organisation d’une formation sur la base de ces
publications de façon à en tirer le meilleur parti possible. Il a aussi recommandé l’élaboration de
directives applicables aux observations hydrologiques et au traitement des données hydrologiques
dans le contexte du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité – Hydrologie. Enfin,
il a souligné la nécessité d’une incorporation au WIGOS de concert avec la CHy et la CSB.

20

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA QUINZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST)

4.3.7
Le Conseil régional a noté que le Quinzième Congrès avait reconnu que les Groupes de
travail d'hydrologie régionaux représentaient l'un des mécanismes forts permettant de relayer les
besoins spécifiques des Régions et que cela avait également été exprimé par le Conseil exécutif à
sa soixante et unième session. Il a aussi relevé que lors de la dernière réunion du Groupe de travail
d'hydrologie du CR V, en décembre 2009, les participants ont souligné la nécessité ressentie par
tous les SHN de la Région de disposer d'un forum pour la mise en réseau, la discussion et la
coordination de leurs activités dans le cadre des activités du CR V.
4.3.8
Reconnaissant la nécessité pour les groupes de travail de rationaliser leur structure
pour se conformer aux principes de la gestion axée sur les résultats, le Conseil régional a estimé
que tout changement structurel devait assurer le maintien des contributions hydrologiques
opérationnelles des SHN aux activités de la CHy. Il a pris note de la proposition du Groupe de travail
d'hydrologie concernant la reformulation des résultats attendus du Plan stratégique du CR V.
4.4

INTÉGRATION DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM (point 4.4)

4.4.1
Après examen, le Conseil régional a approuvé les mesures proposées pour améliorer
les systèmes d’observation et favoriser l’intégration, dans le contexte du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), des activités que mènent les Membres de l’OMM
dans les domaines du temps, du climat et de l’eau. Selon le Conseil, on trouve des données
d’observation derrière toute situation météorologique, hydrologique et climatologique prévue, toute
catastrophe dont on a atténué les effets et toute prévision qu’on a discutée. Les Membres de
l’OMM œuvrant ensemble en font bien plus qu’individuellement. Parmi toutes les collaborations
des Membres, aucune n’est plus essentielle que leur investissement dans les systèmes
d’observation et la collecte et le partage de données et d’informations.
Observations atmosphériques
Réseau synoptique de base régional (RSBR) et Réseau climatologique de base régional
(RCBR)
4.4.2
Le Conseil régional a noté que le RSBR avait obtenu des résultats légèrement
meilleurs grâce aux activités des Membres. Il a apprécié le travail effectué par le Groupe de travail
de la planification et de la mise en œuvre de la VMM dans la Région V pour repérer et corriger les
défauts des programmes d’observation. Le Conseil a aussi apprécié le travail accompli par le
Centre directeur pour la surveillance de la qualité des données issues des observations terrestres,
situé à Melbourne, pour améliorer les procédures de suivi et la présentation et la distribution des
résultats du suivi de la disponibilité et de la qualité des données d’observation à la surface de la
Terre. Cependant, le Conseil régional a estimé que les Membres devaient faire beaucoup d’efforts
pour améliorer encore la durabilité et la disponibilité des données jusqu’à ce qu’elles atteignent un
niveau suffisant pour répondre aux besoins des services.
4.4.3
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que le RCBR de la Région continuait à
assurer un suivi efficace et régulier de la disponibilité de données climatologiques. Les progrès
sont dus notamment aux projets communs de soutien technique du programme de la NOAA
consacré au SMOC et du Service météorologique néo-zélandais, aux grands centres de la CSB
pour le SMOC, aux activités de surveillance du réseau par la VMM et le SMOC et au programme
d’amélioration du système par le SMOC. Le Conseil a indiqué qu’afin d’accroître la disponibilité de
messages CLIMAT, les Membres devraient prendre de nouvelles mesures pour que leurs stations
d’observation opérationnelles recueillent et transmettent les messages climatologiques
conformément aux règles de l’OMM en vigueur.
4.4.4
Le Conseil régional a accepté les révisions apportées au RSBR et au RCBR qui avaient
été réunies par le Secrétariat de l’OMM en consultation avec le président du Groupe de travail de
la planification et de la mise en œuvre de la VMM dans la Région V et distribuées à ses Membres
avant la session. En adoptant la résolution 3 (XV-CR V) – Réseau synoptique de base et réseau
climatologique de base de la Région V (Pacifique Sud-Ouest), le Conseil régional a approuvé les
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nouvelles listes de stations du RSBR et du RCBR de la Région figurant dans les annexes 1 et 2 de
la résolution.
4.4.5
Le Conseil régional a noté qu’il existait des problèmes en ce qui concerne le
mécanisme de mise à jour de la liste de correspondants nationaux désignés pour les réseaux
RSBR/RCBR (GSN et GUAN) et pour les comptes rendus météorologiques (Publication N° 9 de
l’OMM, Volume A – Stations d’observation). Il a rappelé le principe de l’établissement de listes de
correspondants pour les programmes d’observation de la Région et a exhorté ses Membres à
mettre à jour cette liste régulièrement et en temps voulu. Il a également demandé à ses Membres,
par le biais de leurs correspondants, de veiller à ce que le Volume A présente correctement les
stations nationales d’observation.
4.4.6
Le Conseil régional a pris note de la décision de la Commission de climatologie à sa
quinzième session (Antalya, Turquie, 19-24 février 2009) visant à finaliser et à publier deux
documents d’orientation validés par le secteur scientifique sur l’utilisation de stations
météorologiques automatiques pour le climat et sur le renforcement des capacités d’observation
climatologique dans les pays en développement. Il a approuvé la demande que la Commission
avait faite aux Membres d’aider davantage les pays en développement pour qu’ils maintiennent
leurs réseaux d’observation en service afin de soutenir la production en nombre suffisant
d’observations climatologiques de qualité.
4.4.7
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction de la publication d’un CD-ROM
(WMO/TD-No. 1481, WCDMP-No. 68) contenant sept directives de la CCl précédemment publiées
et portant sur les observations climatologiques, la gestion des données climatiques et le sauvetage
des données, ainsi que d’un CD-ROM (WMO/TD-No. 1484, WCDMP-No. 70) où figurent des
principes directeurs pour les observations phénologiques des plantes. Le Conseil a également
noté qu’il importait que les SMHN utilisent largement ces directives en distribuant des exemplaires
des CD-ROM aux personnes voulues et au personnel des sites d’observation, selon les besoins.
Observations à partir d’aéronefs
4.4.8
Le Conseil régional s’est félicité des débats du Groupe d’experts AMDAR à sa
douzième session (Toulouse, France, novembre 2009) concernant la poursuite de la promotion du
programme AMDAR dans la Région. Il a appuyé une proposition selon laquelle les responsables
des programmes nationaux et régionaux AMDAR devraient envisager une couverture
supplémentaire en données AMDAR hors du territoire national à communiquer au SMT à titre de
contribution au Programme de la VMM. Le Conseil a pris note des progrès récents du système de
détection de la vapeur d’eau WVSS-II actuellement à l’essai aux États-Unis et en Europe et du fait
que le programme AMDAR américain va fournir à la communauté AMDAR un projet de rapport sur
l’évaluation à l’essai du système WVSS-IIv3 en vue d’une décision sur sa mise en œuvre dans le
monde entier.
4.4.9
Le Conseil régional a pris note de la mise en place d’un nouveau projet pilote AMDAR
qui va couvrir certaines zones du Pacifique Sud-Ouest. Il a encouragé les responsables des
programmes opérationnels AMDAR et les Membres qui envisagent d’établir leur propre
programme opérationnel AMDAR dans la Région à soutenir le projet en élargissant leur couverture
AMDAR nationale à d’autres zones du Pacifique Sud-Ouest.
Composition chimique de l’atmosphère et mesure des UV
4.4.10
Le Conseil régional a pris acte de l’appui marqué accordé par certains Membres aux
stations mondiales de la VAG de la Région, en Australie, aux États-Unis (Mauna Loa et Samoa
américaines), en Indonésie, en Malaisie et en Nouvelle-Zélande et s’est félicité de l’installation de
deux nouvelles stations de la VAG dans le centre et l’est de l’Indonésie. Affirmant l’utilité du
Système d’information sur les stations de la VAG (http://gaw.empa.ch/gawsis/), il a exhorté les
Membres qui exploitent des stations régionales et mondiales de la VAG à veiller à ce que leurs
informations soient mises à jour régulièrement et à ce que leurs données d’observation soient
produites en temps voulu par le biais des centres mondiaux de données de la VAG.
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4.4.11
Le Conseil régional, notant l’importance des activités de contrôle et d’assurance qualité
pour les gaz à effet de serre, a encouragé les Membres à les poursuivre, à les intensifier et à y
participer activement. Le Conseil a pris note des observations concernant la colonne totale de gaz
à effet de serre effectuées dans le cadre du Système d’observation de la composition de la
colonne totale de carbone (TCCON), qui sont d’une importance primordiale pour la nouvelle
validation de la mesure des gaz à effet de serre par satellite et qui constituent un réseau
complémentaire du réseau de surface pour ces gaz. Le Conseil a encouragé le Groupe consultatif
scientifique pour les gaz à effet de serre à intégrer les systèmes terrestres et satellitaires de
mesure de la colonne totale aux réseaux de surface in situ concernant ces gaz.
4.4.12
Le Conseil régional a affirmé que la VAG devait accorder une grande attention aux
aérosols atmosphériques (particules en suspension dans l’atmosphère) du fait de leur importance
pour les progrès de la prévision du changement climatique, l’amélioration des prévisions
météorologiques et la réduction des effets sur la santé et les écosystèmes des aérosols dus à la
pollution de l’air, à la combustion de la biomasse, au sable et à la poussière. C’est pourquoi il a
recommandé aux Membres de faire progresser la portée, l’efficacité et l’application des mesures à
long terme concernant les aérosols dans la Région.
4.4.13
Le Conseil régional, notant que le manque d’informations cohérentes relatives aux
concentrations de COV et de NOxy constitue une pénurie de données d’observation de la Terre, a
encouragé les Membres à poursuivre leurs travaux à ce sujet et à améliorer l’observation des gaz
réactifs.
4.4.14
Le Conseil régional, ayant noté l’intérêt actuel pour la vitamine D et les ultraviolets ainsi
que l’importance des UV pour la chimie de l’atmosphère, a affirmé que les Membres devaient
poursuivre leurs activités de mesure des UV.
Observations maritimes et océanographiques
4.4.15
Le Conseil régional a noté que la mise en place d’un réseau d’observation maritime
dans une grande partie de la Région s’est poursuivie grâce au rôle de premier plan des Membres
de la Région. En particulier, le Réseau de bouées ancrées de recherche pour l’analyse et la
prévision des moussons en Afrique, en Asie et en Australie (RAMA) est achevé à 52 % et continue
de se développer. Le Conseil a exhorté ses Membres à investir de nouvelles ressources dans la
mise au point de systèmes d’observation océanique en vue de répondre aux besoins croissants
des applications et des services climatologiques.
4.4.16
Le Conseil régional, ayant pris note de la création par la CMOM à sa troisième session
(Marrakech, Maroc, novembre 2009) de centres régionaux OMM/COI d'instruments maritimes, a
invité ses Membres à offrir des installations de ce type pour améliorer la qualité des données,
corriger les erreurs systématiques et appliquer des normes plus rigoureuses pour les données
d’observation, les métadonnées et les produits d’observation traités. Le Conseil régional a adopté
la résolution 4 (XV-CR V) – Appui à la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et
de météorologie maritime.
4.4.17
Le Conseil régional a pris note des incidences de la perte de QuikScat et de la valeur
des données transmises par satellite sur le vecteur vent à la surface des océans, surtout
lorsqu’elles proviennent d’un instrument semblable à QuikScat. Il a souligné qu’il importait
d’améliorer la disponibilité des données sur le vecteur vent à la surface des océans et d’autres
données hyperfréquences, ainsi que des données sur l’altimétrie radar satellitaire (hauteur des
vagues), notant que les altimètres RADAR sont essentiels à l’étalonnage en temps réel des
modèles de vagues océaniques. En raison de l’étroitesse de la bande, il est préférable de disposer
de plusieurs plates-formes. Le Conseil régional a invité les Membres et les organisations qui
effectuent des observations depuis l’espace à s’occuper de la question.
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Observations terrestres
Cycle de l’eau
4.4.18
Le Conseil régional a pris note des activités réalisées par les experts du Groupe de
travail d’hydrologie du CR V à propos du Pacific-HYCOS et des progrès accomplis en vue de la
mise en œuvre d’une composante du WHYCOS pour les pays du Sud-Est asiatique. Il a noté que
les Membres ont besoin de normes en matière d’observations hydrologiques et de traitement des
observations en vue d’assurer la compatibilité des résultats des contrôles au sein du Cadre de
référence de l’OMM pour la gestion de la qualité.
Observation des régions polaires et de la cryosphère
Observation des régions polaires
4.4.19
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction du Rapport d’activité du Groupe
d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services polaires (voir
l'annexe II du présent rapport). Vu qu’aucun Conseil régional ne couvre la région antarctique, le
Conseil régional a demandé à ce Groupe d’experts de s’occuper de l’aspect opérationnel des
activités dans l’Antarctique. Le Groupe d’experts devrait diriger l’examen et la mise à jour des
résolutions pertinentes du Congrès et du Conseil exécutif et des textes réglementaires standard
concernant l’Antarctique. Il devrait communiquer avec les Membres de l’OMM qui réalisent des
activités dans l’Antarctique et chercher à définir des modalités pour communiquer ces résolutions
à la Réunion consultative du Traité de l’Antarctique. Le Conseil régional a demandé aux Membres
intéressés de transmettre au Groupe d’experts les coordonnées d’un contact pour leurs activités
dans l’Antarctique.
4.4.20
Le Conseil régional, affirmant que les observations polaires constituent une priorité
élevée à l’appui de la recherche et des services, qui inclut des réseaux de recherche et
d’exploitation ainsi que des techniques satellitaires, in situ et nouvelles et qui porte sur
l’acquisition, l’échange, l’accès et les produits qui s’ensuivent, a estimé que le Groupe d’experts
pour les observations, la recherche et les services polaires devrait réunir des informations sur les
anomalies dans la mise en œuvre et l’exploitation des réseaux et définir des mesures éventuelles
pour combler les lacunes en établissant des priorités. La télédétection par satellite est un moyen
très efficace d’accroître notre capacité à observer les régions polaires.
Veille mondiale de la cryosphère
4.4.21
Le Conseil régional, notant que la Veille mondiale de la cryosphère permettait d’intégrer
l’eau, le temps, le climat et la cryosphère (par exemple neige, glace, glaciers et pergélisol), a
demandé au Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires de
superviser et de soutenir la Veille mondiale, conduite par les activités de l’équipe spéciale qui
élabore le cadre d’observation.
4.4.22
Le Conseil régional a pris acte de la collaboration en cours entre l'Agence
météorologique, climatologique et géophysique indonésienne (BMKG) et l’Observatoire de la Terre
Lamont-Doherty de l’Université de Columbia et l’Université de l’Ohio (États-Unis d’Amérique) pour
l’étude des relevés historiques de données indirectes concernant la nappe glaciaire tropicale
subsistante en Papouasie aux fins de reconstitution des conditions paléoclimatiques dans la
région.
Questions transsectorielles
Observations depuis l’espace
4.4.23
Le Conseil régional a noté que la Vision proposée pour le SMO, approuvée par le
Congrès à sa soixante et unième session, appelait au passage à un statut opérationnel pour
diverses missions spatiales actuellement exécutées dans un cadre de recherche-développement
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uniquement. Il a encouragé les services de recherche-développement et d’exploitation des
Membres, le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS), le Comité sur
les satellites d’observation de la Terre (CSOT) et l’OMM à réaliser des activités en coopération afin
de mettre en œuvre cette vision. Le Conseil régional a noté avec satisfaction que la nouvelle
Vision répondait aux besoins en matière d’observations climatologiques en fixant un objectif de
haut niveau: éviter des lacunes dans les relevés climatiques émanant de satellites. Le Conseil a
souligné l’importance du Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS),
qui assure l’homogénéité des jeux de données satellitaires, nécessaire pour des applications
climatologiques.
4.4.24
Le Conseil régional a noté que la Région dépendait largement d’une couverture en
satellites géostationnaires opérationnels pour l’observation du temps et en particulier pour la
surveillance des typhons et des cyclones tropicaux. Il a noté que la Chine, les États-Unis
d'Amérique et le Japon mettaient au point une nouvelle génération de satellites géostationnaires,
les séries FY-4, GOES-R et Himawari-8 respectivement, dont le lancement est prévu à l’horizon
2014-2016. Tout en se félicitant des capacités avancées de ces systèmes satellitaires, le Conseil a
souligné la nécessité de prévoir leurs incidences sur les moyens d’accéder aux données et de les
exploiter. Il a affirmé que pour assurer un passage en douceur à ces nouveaux systèmes par les
Membres de l’OMM, il fallait établir un plan de préparation destiné aux usagers en collaboration
avec les exploitants de satellites concernés. Ce plan devrait porter en particulier sur les
informations à l’intention des utilisateurs, sur la stratégie d’accès aux données, sur les scénarios
d’opérations parallèles, sur la mise en œuvre du matériel et sur la formation des usagers. Le
Conseil régional s’est déclaré préoccupé par l’abandon prévu des diffusions directes par MTSAT. Il
estime qu’il ne suffit pas de compter sur un accès par Internet à des données critiques en temps
réel, surtout pendant des épisodes météorologiques extrêmes.
Normes relatives aux instruments et pratiques exemplaires
4.4.25
Le Conseil régional a noté que le Conseil exécutif avait adopté un mandat révisé pour
les centres régionaux d’instruments et les centres radiométriques régionaux et que le Congrès et
le Conseil exécutif avaient demandé aux conseils régionaux de renforcer davantage ces centres et
de lancer un processus d’évaluation permanente de ceux-ci sous leur responsabilité pour en
vérifier les capacités et les résultats. Le Conseil régional a demandé à ses Membres qui exploitent
des centres régionaux d’instruments de déclarer leur niveau de capacité en fonction du nouveau
mandat et à ceux qui exploitent des centres régionaux d’instruments et des centres radiométriques
régionaux de procéder à des évaluations périodiques, en liaison avec la CIMO en cas de besoin,
et de déclarer leurs résultats lors de sa prochaine session. Le Conseil régional a recommandé à
ses centres régionaux d’instruments et à ses centres radiométriques régionaux d’indiquer leurs
capacités sur leur site Web et d’accroître le soutien qu’ils accordent à la Région.
4.4.26
Le Conseil régional, notant que le mandat révisé des centres régionaux d’instruments
et des centres radiométriques régionaux avait été indiqué dans le Guide de la CIMO, est convenu
de ne plus l’indiquer dans la Partie II, Aspects régionaux, du Manuel du Système mondial
d’observation (OMM-N° 544) et de renvoyer le lecteur au Guide de la CIMO. Il a prié le Secrétaire
général de procéder à ces modifications.
4.4.27
Le Conseil régional a souligné qu’il importait de procéder à des comparaisons
d’instruments, qui donnent des informations comparables sur les performances de divers types
d’instruments, permettent et améliorent l’étalonnage des instruments et favorisent la mise au point
de meilleurs instruments. C’est pourquoi il a exhorté ses Membres à faire de leur mieux pour
soutenir et organiser des comparaisons d’instruments à l’avenir et y participer. Le Conseil régional
a recommandé à ses centres radiométriques régionaux de participer à la onzième comparaison
internationale de pyrhéliomètres, qui aura lieu à Davos, en Suisse, à l’automne 2010.
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Coordination des fréquences radioélectriques
4.4.28
Le Conseil régional, rappelant la menace continue qui pèse sur l’ensemble des bandes
de fréquences radioélectriques affectées aux systèmes météorologiques et aux satellites
d’observation de l’environnement, a exhorté tous ses Membres à continuer de veiller à la
coordination permanente avec leurs administrations nationales des radiocommunications et à
participer activement aux activités portant sur les questions de la réglementation des
radiocommunications organisées à l’échelle nationale, régionale et internationale et ayant trait aux
activités météorologiques et connexes en s’appuyant sur le nouveau manuel publié conjointement
par l’UIT et l’OMM, intitulé Utilisation du spectre radioélectrique pour la météorologie: surveillance
et prévision des phénomènes météorologiques, hydrologiques et climatiques.
4.4.29
Le Conseil régional a noté que plusieurs Membres de la Région V avaient participé à
un séminaire conjoint OMM/UIT sur l’utilisation du spectre radioélectrique pour la météorologie
(Genève, septembre 2009), qui a servi de tribune ouverte pour un échange de vues et
d’informations entre représentants des secteurs de la météorologie et des radiocommunications.
Les débats ont porté sur l’emploi du spectre radioélectrique, des orbites spatiales et des outils et
systèmes météorologiques radioélectriques de surveillance du temps, d’atténuation et d’adaptation
au changement climatique.
Évolution du SMO
4.4.30
Le Conseil régional a pris note de l’apport de grande valeur des Membres de la
Région V à l’élaboration de la Vision proposée pour le SMO à l’horizon 2025, approuvée par le
Conseil exécutif à sa soixante et unième session. Le Conseil régional a demandé à ses Membres
de soutenir la CSB pour qu’elle élabore une nouvelle version du Plan de mise en œuvre pour
l’évolution de la composante spatiale et de la composante de surface du SMO prenant en compte
la Vision proposée pour le SMO à l’horizon 2025. Pendant la période de transition, afin qu’un
nouveau plan de mise en œuvre soit conçu et adopté, le Conseil régional a décidé de ratifier une
proposition formulée par le Groupe de travail de la planification et de la mise en œuvre de la VMM
dans la Région V, qui constitue l’annexe III du rapport final du Groupe de travail. Le Conseil a
exhorté ses Membres à désigner des coordonnateurs pour l’évolution du SMO.
Expériences sur les systèmes d’observation
4.4.31
Le Conseil régional, ayant pris note des conclusions et des recommandations utiles
issues du quatrième Atelier sur les incidences de divers systèmes d’observation sur la prévision
numérique du temps, approuvées par la CSB à sa quatorzième session (2009), a demandé aux
grands centres de prévision numérique du temps de la Région de poursuivre leurs expériences
d’observation et de simulation en vue de contribuer au cinquième de ces ateliers, prévu pour 2012.
Coordination des observations pour l’étude du climat
Système mondial d’observation du climat (SMOC)
4.4.32
Le Conseil régional a exhorté ses Membres à soutenir la mise en œuvre du SMOC sur
le plan national en désignant des coordonnateurs nationaux du Système et en créant des
mécanismes nationaux appropriés de coordination.
4.4.33
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction des activités lancées au titre du
programme d’amélioration du SMOC dans la Région, et en particulier des projets communs
d’appui technique aux îles du Pacifique et du Grand Centre de la CSB pour les données du SMOC
dans la Région, projets entrepris par le programme de la NOAA consacré au SMOC et par le
Service météorologique néo-zélandais, qui ont permis d’améliorer les performances du RCBR, du
GSN et du GUAN grâce à la remise en état des stations, à la formation des opérateurs et à
l’amélioration de la gestion et de la diffusion de données. Le Conseil s’est félicité en particulier du
soutien que les pays donateurs ont accordé à ces activités et les a encouragés à continuer ainsi.
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4.4.34
Le Conseil régional, notant que quatre sites candidats initiaux du GRUAN situés dans
le Pacifique Sud-Ouest avaient été choisis par la communauté climatologique international, a
encouragé ses Membres, et en particulier l’Australie, les États-Unis d'Amérique et la NouvelleZélande, à soutenir ces sites dans leurs efforts pour répondre aux besoins du Réseau, notamment
sur le plan des instruments, des pratiques en matière de gestion et de diffusion des données, de la
coordination internationale et du soutien scientifique.
4.4.35
Le Conseil régional a noté qu’en 2006, on avait déclaré que les réseaux VAG de
surveillance du CO2 et du CH4 constituaient un élément majeur du réseau global du SMOC. En,
2007, le SMOC et la VAG ont conclu un accord qui fixe les conditions selon lesquelles le réseau
de mesure de l’ozone et les réseaux associés de la VAG sont désignés comme Réseau mondial
de référence pour la mesure de l’ozone total relevant du SMOC et comme Réseau mondial de
référence pour la mesure du profil de l’ozone relevant également du SMOC. L’accord précise en
outre les conditions dans lesquelles les stations du Réseau de détection des modifications dans la
composition de l’atmosphère (NDACC) pourraient faire partie du GRUAN. À ce propos, le Conseil
régional a exhorté ses Membres à mieux intégrer les réseaux existants pour l’observation des
aérosols et à redoubler d’efforts pour établir un réseau mondial de la VAG concernant les
propriétés des aérosols.
4.4.36
Le Conseil régional a pris connaissance avec satisfaction du rapport du Système
mondial d’observation terrestre (GTOS) intitulé Progrès de l’évaluation de l’élaboration de normes
concernant les variables climatologiques essentielles se rapportant au domaine terrestre, ratifié en
décembre 2009 lors la quinzième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques. Le Conseil, approuvant la proposition d’établir un
cadre relevant de l’ONU et de l’ISO pour l’observation des variables climatologiques terrestres
essentielles, a fait valoir que l’OMM devait être correctement représentée dans ce cadre par sa
Commission d’hydrologie et sa Commission de météorologie agricole. Il a aussi demandé à ce que
le Groupe d’experts des observations terrestres pour l’étude du climat relevant du SMOC et du
GTOS y soit associé.
4.4.37
Le Conseil régional a noté avec plaisir les efforts déployés par tous les Membres pour
aider les agences spatiales à répondre aux besoins énoncés dans le Plan de mise en œuvre du
SMOC en matière de satellites. Il a particulièrement salué les initiatives prises par des services
tels que la NOAA pour assurer la production durable de relevés de données climatologiques
fondamentales et de produits satellitaires concernant les variables climatologiques essentielles,
notamment en retraitant des jeux anciens de données satellitaires.
4.4.38
Le Conseil régional a exhorté ses Membres à prendre particulièrement en compte les
priorités établies dans le Rapport d’activité du SMOC pour 2004-2008, ratifiées par la Conférence
des Parties à sa quinzième session, en décembre 2009, notamment en aidant les pays en
développement à financer la poursuite de l’exploitation de réseaux conformément aux principes
définis par le SMOC pour la surveillance du climat.
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)
Mise en œuvre du principe du WIGOS
4.4.39
Le Conseil régional a affirmé qu’il souscrivait pleinement au principe du WIGOS dont la
conception et la mise en œuvre seront assurées en collaboration avec les organisations
partenaires de l’OMM et les responsables de leurs systèmes d’observation. Il a rappelé que le
Conseil exécutif, à sa soixante et unième session, avait demandé au Secrétaire général de fournir
les ressources nécessaires pour que le principe du WIGOS se concrétise.
4.4.40
Le Conseil régional a souligné l’importance d’une collaboration active des Membres et
des organes de travail régionaux appropriés pour tester, élaborer et mettre en œuvre le principe
du WIGOS. Il a demandé à ses organes de travail d’inclure les tâches et les activités pertinentes
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dans leurs plans de travail en tenant compte des aspects régionaux du développement et de la
mise en œuvre du principe du WIGOS.
4.4.41
Le Conseil régional, s’appuyant sur la poursuite du partenariat destiné à développer le
WIGOS, a souligné l’intérêt que revêtait l’implication active des organismes et des organisations
qui coparrainent les systèmes et programmes d’observation qui le composent (en particulier le
SMOC, le GOOS et le GTOS), en prenant conscience des possibilités de coopération et de
soutien mutuel et de la nécessité de respecter les mandats et les stratégies des uns et des autres.
L’apport du GEOSS et du WIGOS va faire progresser le développement du Cadre mondial pour
les services climatologiques.
Projets pilotes du WIGOS
4.4.42
Le Conseil régional a estimé que les projets pilotes du WIGOS permettaient de traiter
les grands problèmes tôt dans le processus d’intégration et qu’ils allaient contribuer à l’élaboration
du Plan de développement et de mise en œuvre du Système. Il a salué les sept projets pilotes
concernant la VAG, la CHy, le programme AMDAR, la CIMO, la CMOM, le Programme spatial et le
GRUAN.
4.4.43
En ce qui concerne le projet pilote du WIGOS sur l’amélioration de la diffusion, par
l’intermédiaire du SIO, des observations de l’ozone (colonne totale, profils et surface) et des
aérosols, le Conseil régional est convenu que la production en temps quasi réel des variables
concernant l’ozone et les aérosols nécessaires à la prévision numérique du temps et aux
applications à la qualité de l’air devrait être traitée en priorité. Il a instamment prié ses Membres
d’appuyer les efforts déployés pour que les données de la VAG soient diffusées en temps quasi
réel.
4.4.44
Le Conseil régional a exhorté les Membres qui exploitent des programmes AMDAR ou
qui prévoient d’en exploiter dans la Région à participer aux activités des projets pilotes du WIGOS
concernant le programme AMDAR et à les soutenir afin de faire davantage progresser l’intégration
du programme dans le WIGOS.
4.4.45
Le Conseil régional a noté que le projet pilote du WIGOS concernant la CIMO portait
aussi sur la question du classement des sites des stations météorologiques de surface et sur
l’étalonnage des radars. Vu l’importance de ces questions pour l’échange de données de qualité,
le Conseil régional a demandé à ses Membres de soutenir ce projet pilote et les activités connexes
grâce à une participation active de ses experts au projet.
4.4.46
Le Conseil régional a pris note de la recommandation suivante émanant du projet pilote
du WIGOS concernant la CMOM. À sa troisième session (Marrakech, Maroc, novembre 2009), la
CMOM a adopté la recommandation 1 (CMOM-III) – Création de centres régionaux OMM/COI
d’instruments maritimes, qui définit les attributions de ces centres, y compris leurs capacités et
leurs fonctions correspondantes, ainsi que le mode de désignation officiel de ces centres par
l’OMM et la COI de l’UNESCO. Le Conseil régional a exhorté ses Membres à participer activement
au projet pilote i) en coopérant activement avec les centres de données océanographiques pour
que soient prises des dispositions garantissant l’interopérabilité de leurs systèmes de données, du
SIO et/ou du portail de données océaniques de la COI, ii) en offrant des installations pour exploiter
à l’essai des centres régionaux d’instruments maritimes.
4.4.47
Le Conseil régional a exhorté ses Membres à participer activement au projet pilote sur
le GRUAN en soutenant i) l’élaboration de manuels et de directives pour l’exploitation du GRUAN
conformément aux directives et à la documentation de l’OMM; ii) l’élaboration d’un modèle de
diffusion des données GRUAN; iii) l’évaluation des meilleurs instruments; iv) la participation des
membres du GRUAN aux campagnes de comparaison de radiosondes de la CIMO et à d’autres
comparaisons internationales d’instruments; v) l’exploitation du réseau initial existant, selon les
besoins.
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Projets de démonstration du WIGOS
4.4.48
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction d’un projet de démonstration sur la
mise en œuvre d’un système d’observation composite dirigé par l’Australie pour explorer le
principe WIGOS d’un tel système. Toutefois, il s’est déclaré préoccupé par le fait que les
enseignements tirés du projet risquent de ne pas pouvoir être généralisés à l’ensemble de la
Région. Le Conseil régional, affirmant la nécessité de lancer dès maintenant l’élaboration d’un
plan régional pour le WIGOS, s’est déclaré en faveur d’un plus vaste projet régional de
démonstration, qui serait prioritaire.
4.4.49
Le Conseil régional, notant que le WIGOS dépendait du Système d’information de
l’OMM, qui l’habilite, a recommandé qu’on porte une attention particulière à la coordination du
WIGOS et du SIO. À ce propos, il a recommandé l’organisation dans la Région V d’un projet
démontrant la capacité du SIO dans le SMHN d’un petit pays en développement.
4.4.50
Le Conseil régional a demandé à ce que le nouveau groupe de travail chargé du
WIGOS collabore étroitement avec l’Australie à la mise en œuvre de ce projet de démonstration
du Système. Il a également demandé à ce que l’Australie informe régulièrement son président de
la mise en œuvre et des progrès du projet.
Coopération avec le GEOSS
4.4.51
Le Conseil régional a noté que les efforts déployés par l’OMM pour intégrer les
systèmes d’observation au travers du WIGOS et du SIO et le respect des normes de l’OMM, de
l’ISO et de l’UIT assureraient également l’interopérabilité avec d’autres systèmes au sein du
Système mondial de systèmes d’observation de la Terre (GEOSS) du Groupe pour les
observations de la Terre (GEO). Le Conseil régional a également noté qu’à sa soixante et unième
session, le Conseil exécutif avait demandé à ce que soit réalisée une étude de la participation de
l’OMM au GEO et au GEOSS afin d’évaluer la contribution apportée par l’OMM, les bénéfices que
l’Organisation en a retirés et le potentiel d’élargissement de sa participation. Le Conseil régional a
noté que peu de Membres de la Région V adhèrent au GEO, aucun État insulaire du Pacifique
n’en faisant partie. Il a exhorté le Secrétariat de l’OMM à collaborer avec le Secrétariat du GEO
pour promouvoir les avantages du GEOSS auprès de ces États. L’organisation d’un forum spécial
de niveau ministériel auquel participeraient de hauts fonctionnaires du GEO, avec des visites en
parallèle, pourrait faciliter les choses.
4.5

ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
(point 4.5)

Stratégie d’élaboration et de mise en œuvre du SIO
Plan de mise en œuvre du SIO
4.5.1
Le Conseil régional a rappelé que le SIO devait offrir trois services fondamentaux pour
répondre aux diverses exigences formulées:
a)

Un service courant de collecte et de diffusion de données et de produits pour lesquels
le facteur temps et le facteur exploitation sont déterminants;

b)

Un service de recherche, de consultation et d’extraction de données;

c)

Un service de diffusion de données et de produits en temps utile.

4.5.2
La mise en œuvre du SIO doit être fondée sur les systèmes d’information actuels de
l’OMM et passer par un processus progressif et évolutionnaire. Le plan de mise en œuvre du
Système comprend deux étapes, qu’il convient de développer en parallèle:
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a)

Étape A: Renforcement continu et amélioration du SMT pour ce qui est des données
essentielles du point de vue du temps et de l’exploitation et élargissement de celui-ci
aux exigences opérationnelles des programmes de l’OMM en plus de la Veille
météorologique mondiale (VMM), y compris l’amélioration de la gestion des services;

b)

Étape B: Élargissement des services d’information grâce à des services flexibles de
dépistage et de restitution des données et d’accès à celles-ci destinés aux utilisateurs
autorisés, grâce à des services de transmission souple et rapide. Cette étape sera
mise en œuvre essentiellement par le biais d’Internet.

Amélioration du SMT (Étape A du SIO)
4.5.3
Le Conseil régional a noté qu’en ce qui concerne l’étape A, des progrès considérables
ont été accomplis dans la Région V avec l’amélioration continue du Réseau régional de
télécommunications météorologiques (RRTM). Cela est dû essentiellement au passage de
services à relais de trame à des nuages de commutation de labels multiprotocole (MPLS). Il existe
maintenant trois nuages de MPLS dans la Région V. Le premier est le réseau principal de
télécommunications (RPT) amélioré, exploité par Orange Business Services (OBS) et géré par le
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), qui est une
extension du nuage de MPLS pour la Région VI. Ce nuage relie le CMM de Melbourne au CRT de
Tokyo, au CMM de Washington et au CRT d’Exeter. Le deuxième, exploité par SingTel, relie
Singapour à Djakarta, Melbourne, Kuala Lumpur, Bangkok et Tokyo. Le troisième est le NOAANet,
qui dessert les centres du Pacifique Nord d’Honolulu et de Guam depuis Washington.
4.5.4
Le Conseil régional a noté qu’outre les nuages de MPLS, de nombreux centres font
appel à Internet pour leurs connexions principales, utilisant les procédures normalisées du SMT
pour échanger des données et des produits de façon fiable. La fiabilité d’Internet pour les circuits
de secours du SMT est démontrée, le CMM de Melbourne étant à même de communiquer en
mode normal pendant de longues périodes avec Tokyo, Washington et Exeter.
4.5.5
Le Conseil régional a souligné que malgré les progrès accomplis dans de nombreux
domaines, certains centres de la Région V comptent toujours sur des diffusions par satellite, des
systèmes HF radio numériques et le courrier électronique pour accéder au SMT. Bien qu’Internet
soit disponible dans la presque totalité des centres, il reste très cher et peu fiable dans le Pacifique
pour les opérations des SMHN. Les problèmes étant souvent liés à l’étroitesse de la bande
passante disponible, les courriels qui contiennent des observations et des prévisions risquent de
prendre un retard considérable ou même de se perdre.
4.5.6
Le Conseil régional a noté que le système RANET, qui était auparavant un projet pilote,
devient un système opérationnel dans plusieurs centres de la Région. Il a pris note de la nécessité
d’une procédure centrale pour la communication d’informations concernant les activités de prise
en charge du système, la mise en place d’un service central d’archivage de documents et de
logiciels améliorant le soutien technique actuel et adapté assuré par Wellington, qui fait de son
mieux, et de plus amples actions de formation outre celles prévues par Wellington pour l’année à
venir, afin que le système soit pris en charge sur le long terme. Le Conseil régional a remercié la
Nouvelle-Zélande de ses efforts et a exhorté tous les centres qui font appel au système RANET à
désigner un coordonnateur national pour aider Wellington à maintenir et à améliorer les services
RANET.
4.5.7
Le Conseil régional a noté que les techniques de transmission restent très variables
dans la Région V. Il a constaté avec satisfaction que l’on envisage désormais de faire passer
d’autres centres aux services MPLS, pourvu que l’opération soit viable sur le plan économique et
technique. Le Conseil régional soutient des initiatives telles que la création, proposée par Manille,
d’une liaison Manille-Melbourne qui serait un circuit opérationnel. Toutefois, ayant noté que le
centre de Dili n’est toujours pas relié au SMT, il a encouragé les Membres à collaborer pour établir
ce lien de façon prioritaire.
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4.5.8
Le Conseil régional a noté que le WIGOS dépendait pour l’essentiel de l’efficacité du
SIO, qu’il s’agisse de la collecte de données, de la production, du regroupement, de la gestion ou
du traitement des métadonnées connexes ou de la diffusion et de l’accessibilité des données ellesmêmes. Il a invité les Membres de la Région à veiller, en coordination avec le Groupe de
coordination intercommissions pour le SIO, le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le
WIGOS et le SIO et les commissions techniques concernées, à ce que les composantes du SIO
nécessaires à l’exécution des projets pilotes du WIGOS soient organisées de manière à répondre
aux objectifs et aux exigences des divers projets.
Amendements au Manuel du SMT, Volume II, Région V
4.5.9
Le Conseil régional a décidé d’apporter les amendements suivants au Manuel du SMT,
Volume II, Région V:
Inclusion des circuits suivants:
a)

Manille-Melbourne;

b)

Dili-Melbourne;

c)

Tokelau-Wellington;

d)

Apia-Wellington;

e)

Tonga-Wellington;

f)

Nioué-Wellington;

g)

Rarotonga-Wellington;

h)

Tarawa-Wellington;

i)

Funafuti-Wellington;

j)

Pago Pago-Honolulu;

k)

Palau-Honolulu;

l)

Pohnpei-Honolulu;

m)

Majuro-Honolulu;

n)

Guam-Washington;

o)

Nadi-Washington (remplace Nadi-Honolulu).

Le Conseil régional a prié le Secrétaire général de modifier le Manuel du SMT en conséquence.
Mise en œuvre des nouvelles fonctions du SIO (Étape B du SIO)
4.5.10
Le Conseil régional a rappelé que le Quinzième Congrès, ayant approuvé le principe
des procédures du SIO pour la désignation de centres mondiaux du Système d’information (CMSI)
et de centres de collecte de données ou de produits (CCDP), a exhorté ses Membres à y adhérer.
Il a noté qu’à la demande du Conseil exécutif à sa soixantième session, le Secrétariat avait
demandé aux Membres de désigner des CMSI et des CCDP potentiels et de donner des
informations à leur propos. L’apport des Membres aux CMSI et/ou aux CCDP identifiés a été
examiné par un groupe de travail spécial du Groupe de coordination intercommissions pour le SIO
et par la CSB à sa quatorzième session et regroupé pour être présenté à la soixante et unième
session du Conseil exécutif. Le Conseil régional a noté avec satisfaction que quatre pays
Membres de la Région V (Australie, Fidji et Nouvelle-Zélande, ainsi que les États-Unis pour
Hawaii) avaient désigné collectivement un CMSI potentiel et sept CCDP potentiels pour les
centres de la Région. Ceux-ci, dans le cadre de certains programmes de l’OMM, ont une
responsabilité internationale pour la collecte, la production et la diffusion de données, de produits
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de prévision et d’informations traitées ou à valeur ajoutée (comme les CMRS). Le Conseil régional
a demandé au Groupe de coordination intecommissions pour le SIO et au Bureau du projet du SIO
de définir plus clairement la portée intégrale et le calendrier de mise en place des responsabilités
du CMSI pour mieux informer les CMSI candidats de la nécessité de sites pour ceux-ci ou de leur
étendue géographique et pour mieux se préparer à la planfification et à l’échelonnement de leurs
activités de mise en œuvre afin de résoudre les problèmes techniques dans la limite des
ressources disponibles. Le Conseil régional, s’étant déclaré clairement en faveur des CMSI et des
CCDP candidats, a invité les Membres qui exploitent ces centres à faire de leur mieux pour
préparer et réaliser des démonstrations des capacités des centres candidats lors de la session
extraordinaire de novembre 2010 de la CSB, en vue d’une désignation officielle par le Seizième
Congrès en mai 2011.
4.5.11
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que le CMM de Melbourne avait offert de
devenir un CMSI desservant la Région V. Il a noté qu’avec la nouvelle connection du CMM de
Melbourne sur le RPT amélioré via les services MPLS, le CMM est désormais relié au réseau
central du SIO et que les diverses techniques de transmission composant l’actuel
RRTM constitueront le Réseau de zone pour la transmission de données météorologiques
(RZTDM).
4.5.12
Le Conseil régional, ayant pris connaissance de l’existence d’une documentation de
référence du SIO incluant le projet et le plan de mise en œuvre du Système, sa structure
fonctionnelle et les caractéristiques applicables à celui-ci, a noté que les besoins des usagers du
Système avaient peu progressé en 2009. Il a pris acte de la demande du Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO visant à ce que les Membres fournissent les informations
nécessaires pour prendre en charge l’étude continue des besoins concernant le Système.
Le Conseil régional a exhorté ses groupes de travail concernés à continuer de contribuer à
améliorer la satisfaction des besoins des usagers du SIO afin que les exigences des programmes
régionaux par rapport au Système soient prises en compte.
4.5.13
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction de l’offre «quick start» émanant du
Bureau du projet du SIO aux termes de laquelle un expert technique rendrait visite aux Membres
qui mettent en place un CMSI ou un CPCD pour les aider à le faire. Il a encouragé ces Membres à
profiter de l’offre.
4.5.14
Le Conseil régional a souligné la nécessité de documents réglementaires et
d’orientation appropriés concernant le SIO. Il a pris connaissance des importants éléments
constitutifs mis en place en vue du futur Manuel du SIO, qu’il a approuvés, concernant notamment
les caractéristiques et la structure fonctionnelle du Système. Il a noté que la CSB avait réaffirmé la
nécessité impérieuse de rédiger le Manuel d’après l’expérience acquise lors des premières étapes
de la mise en œuvre du Système.
4.5.15
Le Conseil régional a estimé que les services de recherche, de consultation et
d’extraction de données, fondés sur un mécanisme de demande/réponse en flux tirés fonctionnant
essentiellement sur Internet, sont les prolongements principaux de services qui vont être fournis
par le SIO. Selon le Conseil, la CSB et le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO
devraient définir d’urgence des procédures et des pratiques recommandées concernant des
mécanismes adéquats d’authentification et d’autorisation qui permettront l’utilisation des services
et leur gestion par les usagers autorisés, sur le plan national et international. Le Conseil a
demandé en particulier à ce qu’une orientation et une formation soient assurées à propos de la
création, de la gestion et de l’exploitation de métadonnées sous-jacentes aux services.
4.5.16
Le Conseil régional a souligné la nécessité d’un renforcement des capacités des pays
en développement pour leur permettre de participer au SIO, compte tenu des possibilités et des
contraintes de leurs SMHN. Le Conseil, notant la valeur élevée des projets pilotes lancés dans le
cadre du Système, a exhorté ses groupes de travail concernés, avec l’appui du Groupe de
coordination intercommissions du SIO, à élaborer et à promouvoir des projets pilotes facilitant
l’introduction des fonctions et des services du Système. Il a invité les SMHN des pays développés,
et en particulier ceux qui participent aux premières étapes de la mise en œuvre du Système, à
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soutenir et à seconder ces initiatives. Il s’est déclaré notamment en faveur de la recommandation
du Groupe de travail de la planification et de la mise en œuvre de la VMM dans la Région V aux
termes de laquelle la Région devrait tirer profit de l’offre JumpStart du Secrétariat pour établir les
nouvelles fonctions du SIO dans certains centres de la Région, y compris un CRT, un CMRS et au
moins un petit État insulaire en développement. Il serait utile que la démonstration s’applique à un
centre n’appartenant pas à l’OMM pour montrer comment ces centres peuvent être reliés au SIO.
Représentation des données et codes
4.5.17
Le Conseil régional a noté que la CSB entreprenait un travail important sur la
représentation des données et les codes. Les débats de la CMOM sur des codes uniformes
concernant la surveillance du niveau de la mer dans la Région et l’impact du coût et de l’entretien
d’outils relatifs à des services d’alerte océanique à des phénomènes tels que les tsunamis et les
ondes de tempête revêtent une importance particulière pour la Région. Le Conseil a pris note du
travail entrepris à propos d’un protocole commun d’alerte au titre des SMP et d’un registre associé
pour alerter les autorités. Il a noté avec satisfaction que la transmission des messages au titre du
protocole ne serait pas difficile malgré certaines préoccupations à propos des éléments de
distribution spatiale du protocole.
4.5.18
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction des mesures adoptées par
M. Weiqing Qu, rapporteur pour le passage aux codes déterminés par des tables dans la
Région V. Le Conseil régional a également pris note des progrès accomplis pour ce passage dans
divers centres et de la façon dont l’amélioration de la commutation de messages à Wellington,
actuellement en mode préopérationnel, faciliterait ce passage dans divers centres relevant de
Wellington. Il a souligné toutefois qu’un passage intégral aux codes déterminés par des tables
exigerait l’amélioration des outils de prévision utilisés dans de petits centres pour que ce passage
soit pris en charge. Il a aussi noté que le fait que les centres dépendent de courriels et de SMS
transmis par HF les incite à continuer à se servir des codes alphanumériques traditionnels comme
principal moyen d’échange d’observations. Le Conseil a exhorté les centres développés à
continuer à aider les centres moins développés pour ce passage afin que leurs services ne soient
pas dégradés lors du passage des codes alphanumériques traditionnels aux codes déterminés par
des tables. Il a demandé au Secrétaire général d’aider les Membres à élaborer et à mettre en
œuvre des plans en vue de créer, d’échanger et d’utiliser des données en faisant appel aux codes
déterminés par des tables.
Autres activités de mise en œuvre, de coordination et d’appui
Projet de démonstration concernant la réduction des risques de catastrophes et la
prévision de conditions météorologiques extrêmes
4.5.19
Le Conseil régional a remercié la Nouvelle-Zélande et d’autres intervenants ayant
contribué au succès du Projet de démonstration concernant la réduction des risques de
catastrophes et la prévision de conditions météorologiques extrêmes actuellement en cours
d’essai dans la Région. Il a noté que le projet exigeait davantage de l’infrastructure des
communications de la Région et que l’élargissement de l’essai et de l’ensemble de produits
émanant du modèle spectral haute résolution de Météo-France accroissait la nécessité d’une
infrastructure robuste des communications.
Mise en œuvre et développement du Service mondial intégré de diffusion de données
4.5.20
Le Conseil régional a pris note de la diffusion de données et de produits depuis
l’espace en temps quasi réel grâce à des systèmes de radiodiffusion vidéonumérique par satellite
(DVB) avec le Service mondial intégré de diffusion de données, élément opérationnel essentiel de
l’architecture du SIO. Il a remercié l’Administration météorologique chinoise, le Service
météorologique japonais et la NOAA, qui fournissent des services dans la Région et donnent
efficacement accès à une vaste gamme de données et de produits satellitaires ainsi qu’à des
données et à des produits non satellitaires émanant de plusieurs Membres de l’OMM. Le Conseil
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régional, affirmant la nécessité d’assurer la robustesse de bout en bout de ces systèmes, a
rappelé à cet égard la complémentarité du SMT et d’Internet pour répondre à divers besoins
opérationnels et autres. Il a souligné la nécessité d’adopter les normes du SIO concernant les
métadonnées pour garantir une compatibilité intégrale au sein du Système d’information et du
GEOSS. Le Conseil régional, ayant noté que le système de diffusion DVB-S favorisé par le
Service mondial intégré de diffusion de données était en mesure de donner lieu à une vaste
gamme d’applications, a accueilli favorablement l’élargissement de son principe à d’autres
domaines d’intérêt sociétal grâce à l’initiative GeoNetCast. Il a pris note de l’apport des Membres
soutenant les services régionaux de retransmission des données ATOVS (RARS), qui contribuent
éminemment à l’amélioration de la prévision numérique du temps dans les zones de la Région où
les données sont rares.
4.5.21
Le Conseil régional a approuvé les rapports des présidents du Groupe de travail de la
planification et de la mise en œuvre de la VMM dans la Région et de son sous-groupe des
systèmes d’observation intégrés, qui ont affirmé le futur rôle possible de services satellitaires
commerciaux pour compléter les systèmes actuels de diffusion du RRTM, en particulier si le
satellite GOES 7 de la NOAA, qui est en bout de course, cesse de fonctionner.
Service d’information sur le fonctionnement de la VMM
4.5.22
Le Conseil régional a noté que le Service d’information apparaissait sur le serveur
de l’OMM à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/ois-home.html. Le document
«Best practices for the management of the WWW operational information», qui peut être visualisé
à partir de cette page Web, donne des renseignements sur les raisons, le moment et la manière
de mettre à jour ces informations et sur la façon de se tenir au courant de ces mises à jour. Le
Conseil régional a souligné que l’efficacité globale du Service dépendait de la notification rapide
des modifications et de la mise à jour des informations par les SMHN. Il a exhorté les SMHN à
veiller à ce que toutes les modifications soient transmises promptement au CMM/CRT de
Melbourne (Vol. C1) et au Secrétariat et bénéficient ainsi de l’amélioration du Service pour qu’on
puisse accéder aux informations à jour nécessaires à l’exploitation.
Gestion et échange de données climatologiques
Interface des systèmes de gestion des données climatologiques et du SIO
4.5.23
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que l’OMM favorisait et facilitait l’interface
des systèmes de gestion des données climatologiques et du SIO. Cela devrait permettre aux
SMHN d’obtenir une interface compatible pour l’accès et l’extraction des données climatologiques
par le biais du SIO. Le Conseil a pris note avec plaisir du resserrement de la collaboration entre
des Membres faisant partie ou non de la Région en vue de la mise en place par les SMHN de
systèmes modernes de gestion de bases de données climatologiques. Les SMHN devraient ainsi
bénéficier de la capacité et des fonctions accrues des techniques modernes de gestion des
données permettant d’améliorer la gestion des données et des métadonnées destinées aux
services à toutes les échelles de temps.
Sauvetage des données et numérisation des relevés climatologiques
4.5.24
Le Conseil régional a réaffirmé l’importance du projet DARE de sauvetage des données
pour la sauvegarde, la numérisation et la présentation d’archives climatologiques dans l’intérêt des
Membres de la Région et du monde entier. Il a appelé tous les Membres à continuer d’accélérer le
processus de numérisation de relevés climatologiques anciens. En outre, il a encouragé les futurs
centres climatologiques régionaux à mettre en place, si les Membres sont d’accord, un système
parallèle sûr de base de données pour doubler les données des Membres, comme l’a
recommandé la CCl. Le Conseil régional a pris note avec satisfaction des progrès accomplis pour
sauvegarder et numériser des relevés climatologiques d’archives dans la Région.
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Vers un système mondial de haute qualité pour la gestion des données climatologiques
4.5.25
Le Conseil régional s’est félicité de la collaboration étroite qui s’était instaurée entre les
Membres de la Région pour mettre en œuvre la composante Gestion des données climatologiques
du Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat. Il a salué les
conclusions de la CCl sur le travail à venir des systèmes de gestion de bases de données
climatologiques, qui comprend les futures activités suivantes:
a)

Donner de plus amples indications sur les systèmes pour aider les concepteurs de
ceux-ci à les décrire adéquatement et leurs utilisateurs potentiels à faire des choix
éclairés à leur propos;

b)

Produire un ensemble minimum de fonctions qu’un tel système devrait offrir sur la base
d’une nouvelle évaluation des systèmes actuels et à venir;

c)

Réaliser une étude d’ensemble sur le degré d’utilisation opérationnelle des systèmes
déjà en place dans les pays en développement et les pays les moins avancés qui ont
bénéficié de divers mécanismes de renforcement des capacités tels que des stages de
formation, une collaboration bilatérale et le Programme de coopération volontaire de
l’OMM. Les résultats de l’étude devraient conduire à revoir la stratégie actuelle de
renforcement des capacités afin que la mise en œuvre des systèmes ait des
incidences positives sur la production et l’échange de messages CLIMAT en plus
d’améliorer la numérisation de données d’archives sur le plan national.

4.5.26
Le Conseil régional a exhorté les Membres à faire davantage d’efforts pour mettre en
œuvre des techniques modernes et des systèmes compatibles de gestion des données
climatologiques et demandé aux Membres et au Secrétariat de continuer à soutenir les pays en
développement, les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement pour
qu’ils mettent en place et exploitent des systèmes modernes de gestion de bases de données
climatologiques.
4.5.27
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction de la démarche dynamique adoptée
par la CCl à sa quinzième session, qui a eu lieu à Antalya, en Turquie, en février 2010, à propos
de la gestion des données climatologiques. Le Conseil régional a salué les recommandations de la
Commission selon lesquelles il convient de considérer la question des données climatologiques
dans le cadre du processus «Unis dans l’action» de l’ONU, de porter cette question à l’attention de
l’Assemblée générale des Nations Unies et d’organiser, sous les auspices de l’OMM, une
conférence internationale sur les divers aspects des données climatologiques avec une vaste
participation des commissions techniques, des programmes de l’OMM, des programmes
coparrainés et de divers partenaires. La conférence devrait conduire à la mise en place d’un
système mondial de haute qualité pour la gestion des données climatologiques bénéficiant des
progrès accomplis dans la mise en œuvre de systèmes modernes de gestion de bases de
données climatologiques et de sauvetage des données climatologiques, à l’établissement d’une
architecture du SIO et à l’utilisation de normes internationales pour la représentation et l’échange
de données et les modèles de bases de données.
Abandon des messages CLIMAT TEMP
4.5.28
Le Conseil régional a pris note de la décision de la CCl (résolution 3 (CCl-XV))
d’entériner la décision du Groupe d’experts des observations atmosphériques pour l’étude du
climat (AOPC) d’abandonner la production et la diffusion des messages CLIMAT TEMP. Cette
décision est fondée sur les résultats du questionnaire adressé à tous les Membres par la
Commission et le Secrétariat en vue d’évaluer les incidences de l’abandon éventuel du service
CLIMAT TEMP pour d’autres secteurs, comme l’a demandé le Conseil exécutif à sa soixantième
session. Une majorité écrasante des Membres interrogés se sont déclarés en faveur de l’abandon
de la production, de la diffusion et de l’échange international des messages CLIMAT TEMP. Le
Conseil régional a noté que cet abandon ne devrait affecter en rien la production, la diffusion et
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l’échange des messages quotidiens en altitude TEMP et des messages mensuels en surface
CLIMAT, qui restent essentiels pour la VMM, le SMOC et le PCM.
Coordination avec des projets internationaux apparentés (GEOSS)
4.5.29
Le Conseil régional s’est déclaré d’accord avec le Conseil exécutif pour souligner le
rôle important du SIO dans l’apport essentiel de l’OMM au GEOSS. Il a pris note des avantages
mutuels procurés par les arrangements en matière d’interopérabilité établis entre le SIO et le
GEOSS, qui permettent aux Membres de l’OMM d’avoir accès à d’autres données et produits du
GEO tout en facilitant la diffusion de données météorologiques, climatologiques et hydrologiques.
4.5.30
Le Conseil régional a pris note en particulier du rapport du Sous-groupe pour les
systèmes et services d’information. Vu l’étendue géographique de la Région, l’inégalité de son
infrastructure des communications terrestres et la disponibilité d’une bande passante satellitaire
commerciale, le rapport indique qu’un service régional de diffusion par satellite est désormais
considéré comme une option viable pour desservir la Région. Le Conseil régional a noté que la
diffusion GEONETCAST pour les Amériques pourrait être élargie à la grande zone vide du
Pacifique située entre les diffusions GEONETCAST de l’Administration météorologique chinoise
(Asie) et de la NOAA (Amériques). Il a également noté que la création d’un service GEONETCAST
pour le Pacifique serait améliorée par une plus grande participation des îles du Pacifique au cadre
du GEOSS.
4.6

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES MEMBRES EN MATIÈRE D’ALERTE RAPIDE
MULTIDANGER ET DE PRÉVENTION DES CATASTROPHES (point 4.6)

Stratégie et cadre de mise en œuvre du Programme de réduction des risques de
catastrophes
4.6.1
Le Conseil régional a rappelé que le Quinzième Congrès avait approuvé les objectifs
stratégiques de l’OMM en matière de réduction des risques de catastrophes, qui s’inspirent du
Cadre d’action de Hyogo. Il a noté que le Quinzième Congrès avait également approuvé le cadre
de mise en œuvre du Programme de réduction des risques de catastrophes, fondé sur cinq grands
axes: i) la modernisation des réseaux d’observation et des systèmes opérationnels des SMHN;
ii) la mise en place au niveau national de systèmes d’alerte précoce multidanger opérationnels;
iii) le renforcement de la capacité des SMHN d’entretenir des bases de données sur les dangers et
de procéder à des analyses à l’appui des outils d’évaluation des risques hydrométéorologiques;
iv) le resserrement de la coopération des SMHN avec les organismes de gestion des risques de
catastrophes et d’autres intervenants du domaine de la gestion de ces risques; v) la mise en
œuvre de programmes coordonnés de formation et de sensibilisation du public. Ce plan d’action
sera mis en œuvre par le biais de projets régionaux et nationaux coordonnés tirant parti des
activités de l’OMM et de ses partenaires extérieurs.
4.6.2
Le Conseil régional a rappelé les résultats de l’enquête factuelle menée en 2006 à
l’échelon national, avec un taux de réponse de 74 % pour la Région V, qui a permis de recueillir
des données de référence sur les capacités, les besoins et les priorités des SMHN des Membres
en matière de gestion des risques de catastrophes. Ces résultats ont confirmé que les vents
violents, les cyclones tropicaux, les inondations, les orages et la foudre, les ondes de tempête, les
tsunamis, les glissements de terrains, les coulées de boue, les feux de forêts et de friches, la
brume sèche transfrontières et les risques maritimes sont les phénomènes météorologiques,
hydrologiques et climatologiques qui préoccupent le plus le CR V. D’après ces résultats, on peut
diviser les Membres en quatre catégories selon leurs capacités, leurs lacunes et leur besoin de
soutien de la part de l’OMM. Le Conseil régional a estimé que ces résultats devaient constituer l’un
des principaux éléments à prendre en compte pour élaborer des projets nationaux et régionaux de
réduction des risques de catastrophes avec le concours des programmes et des organes
constituants de l’OMM et de partenaires extérieurs.
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Production d’informations et d’analyses sur les dangers pour l’évaluation des risques et la
planification
4.6.3
Les résultats de l’enquête de portée nationale réalisée dans la Région V ont confirmé
que plus de 92 % des SMHN qui y ont participé ont demandé une orientation sur les techniques
normalisées de surveillance, d’archivage, d’analyse et de cartographie des risques. Le Conseil
régional a pris note de la demande du Conseil exécutif à sa soixante et unième session voulant
que les commissions techniques adoptent une démarche fondée sur des pratiques exemplaires
pour élaborer des techniques normalisées concernant les données, les métadonnées et les outils
de cartographie relatifs aux risques. Il a également pris note des initiatives des commissions
techniques en vue de produire de telles orientations pour les inondations, les sécheresses, les
ondes de tempête et d’autres risques météorologiques. À ce propos, le Conseil régional:
a)

A demandé à ce que dans un premier temps, les lignes directrices élaborées par les
commissions techniques soient testées et appliquées au stade opérationnel à l’échelon
national par le biais de projets pilotes en matière d’évaluation des risques et de
réduction des risques de catastrophes, selon les besoins;

b)

A encouragé les Membres à veiller à ce que leurs SMHN établissent des mécanismes
et des méthodes pour la production et le partage de données et de métadonnées,
d’analyses, d’informations à valeur ajoutée et d’une expertise technique;

c)

Est convenu de collaborer avec les commissions techniques et d’autres organismes
appropriés à propos de questions se rapportant à l’analyse des dangers à l’appui de
l’évaluation des risques dans la Région V.

4.6.4
Le Conseil régional a noté que l’Équipe spéciale pour le projet d’évaluation des
incidences des catastrophes naturelles sur l’agriculture (ANADIA) (Italie, 2006) avait élaboré un
cadre nécessaire pour évaluer ces incidences. Il a exhorté le Secrétaire général à rechercher le
financement de donateurs pour les activités de l’ANADIA dans la Région V comme il l’a fait pour le
projet ANADIA au Mali.
4.6.5
Le Conseil régional a noté que certains Membres envisageaient des solutions pour
renouveler leurs plans relatifs à l’énergie nucléaire. À ce propos, il pourrait être demandé aux
SMHN de fournir des informations hydrométéorologiques pour améliorer la sécurité, le choix des
sites et l’exploitation des centrales nucléaires. Le Conseil régional, soulignant la nécessité d’une
collaboration constante avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIÉA) dans le cadre
de sa révision actuelle du guide sur la sécurité intitulé Meteorological and Hydrological Hazards in
Site Evaluation for Nuclear Installations, a exhorté ses membres à participer à cette révision par le
biais de leurs organisations nationales et de contribuer à la révision prévue de la note technique
de l’OMM intitulée Meteorological and Hydrological Aspects of Siting and Operations of Nuclear
Power Plants (WMO-No. 550) lorsqu’on le leur demandera. Dans ce contexte, le Conseil régional:
a)

Est convenu de revoir les publications techniques de l’OMM afin de les actualiser et
d’organiser des stages de formation sur la réduction des risques de catastrophes dans
le domaine en question;

b)

A prié les commissions techniques concernées de s’occuper de cette question,
notamment en examinant la note technique N° 170 de l’OMM.

Systèmes d’alerte précoce multidanger et interventions en cas d’urgence
4.6.6
Le Conseil régional a constaté que dans la Région V, 84 % des catastrophes dues à
des risques naturels sont liées à des phénomènes météorologiques, hydrologiques et climatiques.
Se rapportant aux résultats de l’enquête d’envergure nationale sur la réduction des risques de
catastrophes, il a noté que la presque totalité (92 %) des SMHN de la Région V considéraient que
l’amélioration des prévisions d’exploitation et des services d’avis accroîtrait leur capacité
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d’atténuer les risques de catastrophes dans leurs pays en vue non seulement de sauver des vies
mais aussi d’en réduire les incidences économiques. Vu les besoins exprimés, le Conseil régional:
a)

A de nouveau souligné la nécessité constante d’accroître les capacités techniques et
d’améliorer les méthodes des SMHN pour la production d’avis en mettant
particulièrement l’accent sur les projets de développement technique liés aux
principaux risques identifiés dans l’enquête. À ce propos, le Conseil régional a prié le
Secrétaire général i) de signaler, lors de la prochaine session du Conseil, les résultats
dans la Région de projets de transfert technique et de renforcement des capacités
concernant divers risques; ii) de veiller à ce que ces capacités techniques soient liées,
au niveau national, à des processus opérationnels de gestion des risques de
catastrophes par le biais de projets bien définis fondés sur les besoins des usagers,
des partenariats, l’utilisation de directives sur l’analyse des risques, les systèmes
d’alerte précoce et la planification sectorielle. Le Conseil régional a de nouveau
souligné la nécessité de resserrer la collaboration entre services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques;

b)

A soutenu la déclaration de Lincoln relative aux indices de sécheresse émanant de
l’Atelier régional sur les indices et les systèmes d’alerte précoce à la sécheresse,
organisé en décembre 2009, indiquant que les experts évoluaient vers un consensus
sur l’utilisation de l’indice de précipitation normalisé pour caractériser les sécheresses
météorologiques dans tous les SMHN du globe. Le Conseil régional a exhorté le
Secrétaire général à porter cette recommandation à l’attention du Conseil exécutif à sa
soixante-deuxième session pour qu’il l’approuve;

c)

A noté qu’une sécheresse de gravité égale pouvait avoir des incidences très
différentes selon la région en raison des vulnérabilités sous-jacentes. Une analyse
simple et systématique des incidences des sécheresses dans divers secteurs devrait
être lancée dans tous les pays touchés afin de produire des informations utiles pour la
prise de décisions à l’intention des décideurs;

d)

A noté que les directives concernant divers aspects de la prestation de services et en
particulier l’échange d’avis étaient disponibles sur le site Web des SMP
(www.wmo.int/pws). À ce propos, le Conseil régional a exhorté ses membres à
exploiter pleinement les Guidelines on Integrating Severe Weather Warnings into DRM
(PWS-13, WMO/TD-No. 1292) et les Guidelines on Cross-Border Exchange of
Warnings (PWS-9, WMO/TD No. 1179);

e)

A pris note avec intérêt des progrès du projet SEA-HYCOS, composante pour le
Sud-Est asiatique du programme WHYCOS de l’OMM;

f)

A réaffirmé l’importance d’une action cohérente axée sur le développement et le
renforcement des capacités de prévision et de prestation de services en matière de
réduction des risques en zone côtière et fondée sur le resserrement des liens actuels
de coopération entre la CMOM, la CHy, la CSA et l’UNESCO. Il a pris connaissance du
projet CMOM/CHy d’amélioration des prévisions d’exploitation et de la capacité d’alerte
aux inondations côtières, dont le principal résultat sera la mise au point d’un progiciel
efficace incluant des modèles océaniques et hydrologiques et permettant d’évaluer et
de prévoir la totalité des inondations côtières résultant de la combinaison de plusieurs
phénomènes extrêmes.

4.6.7
Le Conseil régional a rappelé que le Conseil exécutif, à sa soixantième session
(juin 2008), avait demandé au Secrétaire général de l’OMM, en consultation avec la COI de
l’UNESCO, de faciliter la mise en place de programmes de surveillance des ondes de tempête. Il a
noté avec satisfaction que, grâce à la collaboration qui s’est instaurée entre la CMOM et le PCT,
les cinq organes régionaux de ce programme avaient pris des mesures immédiates visant à mettre
en place des cadres coordonnés sur le plan régional afin d’aider les Membres concernés à
renforcer leurs capacités et à accéder ainsi aux produits existants relatifs aux vagues et aux ondes
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de tempête, de les comprendre et de les exploiter pour assurer des services opérationnels de
prévision et d’alerte.
4.6.8
Le Conseil régional a réaffirmé que les observations du niveau de la mer revêtaient
une importance capitale pour la prévision des ondes de tempête et, par conséquent, pour les
programmes de surveillance de ces phénomènes et la prévision des tsunamis. C’est pourquoi il a
demandé à l’ensemble des parties intéressées de tout mettre en œuvre pour s’assurer que les
données d’observation sur le niveau de la mer obtenues in situ et par télédétection soient
régulièrement recueillies et diffusées via le SMT. Il a engagé vivement les Membres ayant déjà mis
en train des programmes d’observation du niveau de la mer à mettre gratuitement leurs données à
disposition en temps réel afin de faciliter la prestation de services d’alerte aux phénomènes
maritimes dangereux en zone côtière, en particulier les ondes de tempête et les tsunamis.
4.6.9
Le Conseil régional a reconnu l'importance cruciale du SMT comme principal système
de communications fiable et robuste pour la transmission aux SMHN dans le monde de messages
concernant les tsunamis. En outre, le Conseil régional a souligné l'importance du réseau
d'information météorologique des responsables en cas d'urgence (EMWIN) pour la diffusion à
temps des messages aux SMHN et aux responsables nationaux de la gestion des catastrophes
(NDMO) dans la région. Le Conseil régional a donc demandé qu'une priorité élevée soit accordée
au maintien en état opérationnel en tout temps de ces systèmes de communications.
4.6.10
Le Conseil régional, ayant pris note de la création d’une équipe d’action pour le
Programme de surveillance des ondes de tempête dans la Région V, a recommandé que dans la
Région, tout programme de ce type porte i) sur les ondes de tempête associées aux cyclones
tropicaux, ii) sur les vagues associées aux cyclones tropicaux et iii) sur les vagues de longue
période. Étant donné les activités et les ateliers communs du PCT et de la CMOM visant à
développer le Programme dans diverses régions et vu les risques importants associés aux ondes
de tempête dans la Région V, en particulier dans les petits États insulaires, le Conseil régional a
exhorté le Secrétaire général à prendre les mesures nécessaires à la mise en place du
Programme de surveillance des ondes de tempête et également à fournir une assistance
technique pour la fourniture des prévisions d'ondes de tempête dans la Région V.
4.6.11
Le Conseil régional a noté qu’à sa dernière session (Marrakech, novembre 2009), la
CMOM avait adopté une recommandation sur l’intégration du Programme de surveillance des
ondes de tempête et convenu qu’elle devait accorder une priorité élevée à la mise en place d’un
ou de plusieurs projets de démonstration en vue d’établir un tel programme intégré sur le plan
mondial et régional dans un cadre multidanger, en collaboration avec les intervenants voulus, de
produire des avis techniques et de participer à l’orientation et à la coordination de ces projets en
étroite collaboration avec les conseils régionaux de l’OMM . Le Conseil régional a également noté
l'activité conjointe de l'OMM et de la CHy dans le cadre du projet de démonstration des possibilités
de prévisions concernant les inondations côtières et a souligné la nécessité de mener ces activités
de concert.
4.6.12
Le Conseil régional a indiqué que les systèmes d’alerte précoce comprenaient quatre
éléments: 1) détection, suivi et prévision des dangers; 2) analyse des risques; 3) diffusion d’alertes
en temps voulu sous l’autorité des gouvernements; et 4) lancement de plans d’urgence de
préparation et d’intervention. Ces quatre éléments doivent être coordonnés par de nombreuses
institutions de portée nationale à communautaire pour que le système fonctionne et, en outre, les
alertes et informations associées, pour un maximum d'efficacité, doivent s'adresser à un public
bien informé et faire l'objet d'une grande diffusion.
4.6.13
Suite à la demande du Conseil exécutif à sa cinquante-septième session, le Conseil
régional a noté que grâce à de vastes consultations par le biais de deux colloques internationaux
sur les systèmes d’alerte précoce multidanger (MH-EWS) et en collaboration avec les Membres de
l’OMM, les responsables du Programme de réduction des risques de catastrophes ont établi un
programme de formation fondé sur une documentation détaillée concernant six pratiques
exemplaires (Allemagne, Bangladesh, Cuba, États-Unis d’Amérique, France et Shanghai (Chine))
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relatives à la coopération et aux partenariats institutionnels et publié des directives à ce propos
(Guidelines on Institutional Partnership and Cooperation in MH-EWS). Deux stages de formation
sur les systèmes d’alerte précoce multidanger ont eu lieu avec des directeurs de SMHN et des
organismes nationaux de gestion des risques de catastrophes, en Europe du Sud-Est et en
Amérique centrale-Caraïbes, pour établir des partenariats stratégiques et des projets de
coopération opérationnelle en la matière. À ce propos, le Conseil régional:
a)

A réaffirmé la nécessité de veiller à ce que les directives soient appliquées lors de
stages de formation sur des projets de création de systèmes d’alerte précoce
multidanger pour faciliter la coopération institutionnelle et la collaboration
opérationnelle entre les SMHN et les organismes de gestion des catastrophes;

b)

A prié le Secrétaire général de faciliter la consignation d’autres pratiques exemplaires
ayant trait aux systèmes d’alerte précoce multidanger et a demandé à ses membres
d’inviter les différents partenaires à apporter leur concours à cet égard, notamment en
assurant une collaboration transfrontière dans le domaine des systèmes d’alerte
précoce;

c)

A prié le Secrétaire général de faciliter la tenue d’un stage de formation dans le Région
et de favoriser le développement de systèmes d’alerte précoce avec d’autres
partenaires.

4.6.14
Le Conseil régional estime que l’expérience acquise avec le Système d’alerte précoce
multidanger de Shanghai pourrait s’avérer utile pour des activités semblables dans la Région.
4.6.15
Le Conseil régional a noté qu’une Équipe spéciale pour des services météorologiques,
hydrologiques et climatiques destinés à mieux planifier les réponses humanitaires, réunissant la
CSB, la CCl et la CHy, avait été créée pour subvenir aux besoins d’information dans ce domaine.
À ce propos, le Conseil régional a souligné l’importance d’une collaboration des SMHN par le biais
de projets pilotes réalisés avec des organismes humanitaires.
Assurance contre les catastrophes et gestion des risques météorologiques au sein des
marchés de transfert des risques financiers
4.6.16
Les risques de pertes économiques associés aux phénomènes hydrométéorologiques
et climatiques dangereux peuvent être couverts par les marchés des assurances contre les
catastrophes indexées sur la météo. Le Conseil régional, soulignant l’importance de ces nouvelles
possibilités qui s’offrent aux SMHN, s’est déclaré particulièrement satisfait de la réunion d’experts
de l’OMM sur les besoins des marchés des assurances contre les catastrophes et de la gestion
des risques météorologiques, tenue en décembre 2007 pour déterminer la contribution que les
SMHN pourraient apporter à ces marchés. Ces activités obligeraient notamment les SMHN à
produire des observations d’archives et en temps quasi réel fiables des paramètres
hydrométéorologiques, les métadonnées correspondantes et les autres informations et services
nécessaires. Le Conseil régional est d’avis que cela devrait offrir aux SMHN de nouveaux enjeux
et de nouvelles occasions de renforcer les réseaux d’observation et les systèmes de sauvetage et
de gestion des données, comme le montre l’exemple de pays tels que l’Éthiopie, l’Inde et le
Malawi. Le Conseil régional:
a)

A noté que le Quinzième Congrès avait demandé au Secrétaire général i) de présenter
les expériences des SMHN du monde entier qui servent ces marchés et ii) de faciliter
l’organisation de forums et la mise en place de mécanismes permettant aux SMHN de
partager leur expérience et de transmettre leurs connaissances. À ce propos, le
Conseil régional a appris que des documents d’orientation devaient être rédigés à
l’horizon 2009-2010;

b)

A souligné l’importance de la collaboration de l’OMM avec des institutions telles que la
Banque mondiale et le Programme alimentaire mondial (PAM) pour élaborer un plan
d’action permettant d’aider les SMHN à servir ces marchés;
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A demandé à ses membres de respecter les nouvelles conditions de ces marchés, ce
qui leur donnera la possibilité d’élaborer des services en collaboration et de
transmettre des informations pertinentes au Secrétaire général, selon les besoins, pour
contribuer à la définition de futures activités de l’OMM dans ce domaine.

Recours à la coopération et aux partenariats pour renforcer le rôle et les capacités des
SMHN en matière de réduction des risques de catastrophes
4.6.17
Le Conseil régional a souligné la nécessité d’une reconnaissance accrue de l’apport
possible des SMHN à la gestion des risques de catastrophes par leurs gouvernements, qui se
traduirait par des ressources permettant de maintenir et de renforcer les capacités des SMHN. Le
Conseil régional a pris note des partenariats stratégiques conclus par l’OMM avec des organismes
tels que la SIPC de l’ONU, le PNUD et la Banque mondiale et avec des institutions importantes qui
influent sur les politiques, la planification et le financement en matière de réduction des risques de
catastrophes. Le Conseil régional a souligné que ces partenariats avaient servi de modèles à la
coopération régionale et nationale avec des partenaires d’autres régions et en particulier que de
faibles ressources de l’OMM avaient eu un rendement nettement plus élevé grâce à la mise à
profit des ressources et de l’expertise des partenaires et qu’ils avaient amené à une
reconnaissance accrue des SMHN par leurs gouvernements. Le Conseil régional a appris qu’une
initiative à laquelle ont participé cinq pays du Sud-Est asiatique (Cambodge, Indonésie,
Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam) avait été lancée en 2009. La
première étape de cette initiative consiste en une analyse détaillée des capacités, des lacunes et
des besoins des SMHN à l’appui de la gestion des risques de catastrophes et en une évaluation
des besoins et des exigences des organismes de gestion de ces risques en matière de produits et
de services émanant des SMHN. La deuxième étape consiste en une réunion régionale de
l’ensemble des pays et des partenaires concernés afin qu’ils définissent une feuille de route pour
l’élaboration et la mise en œuvre de projets dans les pays sélectionnés. À ce propos, le Conseil
régional:
a)

A demandé au Secrétaire général de poursuivre ses efforts pour la mise en place de
projets de partenariats semblables dans la Région V en notant que les SMHN
participant à ces projets doivent pouvoir s’appuyer sur des partenariats solides avec
les organismes chargés de la gestion des risques de catastrophes pour ce qui est du
développement technique et de l’exploitation;

b)

A prié le Secrétaire général de veiller à l’adoption d’une approche coordonnée
engageant l’ensemble des programmes pertinents de l’OMM pour la mise en œuvre de
ces projets.

4.6.18
En ce qui concerne les initiatives de la Commission du Pacifique Sud pour les sciences
de la Terre appliquées (SOPAC) relatives à la réduction des risques de catastrophes, le Conseil
régional a exhorté les SMHN et les organisations régionales à participer aux plates-formes
nationales et régionales pour cette réduction et à s’engager dans des initiatives connexes à ce
sujet. Il a prié le Secrétaire général:
a)

De continuer à participer aux mécanismes et aux activités de la SIPC et de concourir à
leur réalisation;

b)

De favoriser la participation des SMHN et des conseils régionaux aux plates-formes et
aux processus de coordination entre les responsables de la réduction des risques de
catastrophes au niveau national et régional;

c)

De renforcer encore les partenariats de l’OMM avec les partenaires de la SIPC pour la
mise en œuvre de projets de réduction des risques de catastrophes au niveau national
et régional;
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En ce qui concerne les alertes précoces aux tsunamis dans le cadre du Groupe
intergouvernemental de coordination du Système d'alerte aux tsunamis et de mitigation
dans le Pacifique (ICG/PTWS), de l'UNESCO/COI, le Conseil régional a demandé
instamment que les SMHN s'engagent activement au sein des groupes de travail et des
équipes spéciales de l'ICG/PTWS (par exemple évaluation des risques, détection,
alerte et diffusion, partage des données sismiques, communications d'urgence,
sensibilisation et intervention, exercices, Pacifique Sud-Ouest, mer de Chine
méridionale), afin de déterminer en coopération les besoins prioritaires et de prendre,
pour combler les lacunes, des mesures qui amélioreront la ponctualité et la précision
des alertes aux tsunamis et renforceront l'état de préparation des communautés
vulnérables à faire face efficacement à ce danger qui évolue rapidement et frappe sans
préavis. Le Conseil régional a reconnu les points communs de la stratégie de
l'ICG/PTWS et a encouragé une plus grande synergie entre les SMHN et les
organisations régionales pour renforcer la composante alerte précoce aux tsunamis du
programme de réduction des risques de catastrophes.

4.6.19
Le Conseil régional a de nouveau évoqué l’éventualité d’un accroissement des
catastrophes hydrométéorologiques dues à la variabilité et à l’évolution du climat. Il a pris note en
particulier de la recommandation formulée lors de la troisième Conférence mondiale sur le climat,
au cours de la session sur les risques climatiques, les systèmes d’alerte précoce et la réduction
des risques de catastrophes. Le Conseil régional a souligné l’importance des informations
climatologiques à échéance mensuelle à décennale pour le processus de décision concernant
l’adaptation aux changements climatiques et la gestion des risques de catastrophes, en particulier
à l’appui de la planification sectorielle. À ce propos, le Conseil régional a demandé à son
président, en coopération avec le Secrétariat de l’OMM et d’autres organismes régionaux, de
faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de projets de démonstration sur la réduction des risques
de catastrophes et l’adaptation au climat par le biais d’une approche coordonnée.
4.7

RENFORCEMENT DE L’APTITUDE DES MEMBRES À FOURNIR ET EXPLOITER DES
SERVICES ET DES PRODUITS MÉTÉOROLOGIQUES, CLIMATOLOGIQUES, HYDROLOGIQUES
ET ENVIRONNEMENTAUX (point 4.7)

Programme des services météorologiques destinés au public (PSMP)
Prise en compte des besoins des utilisateurs
4.7.1
Le Conseil régional s'est félicité du travail que le PSMP effectue pour aider les
Membres de la Région V à pouvoir, dans le cadre de la prestation de services, appréhender
parfaitement les besoins des usagers et y répondre. Il a encouragé les Membres à se concentrer
sur cet aspect de la prestation de services en tant que moyen, pour les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN), de conserver leur légitimité et leur crédibilité, ainsi que l’appui
qu’ils reçoivent du public et des décideurs.
4.7.2
Le Conseil régional s'est félicité de la parution de la publication du PSMP intitulée
«Public Weather Services Strategy for Developing Public Education and Outreach» (Stratégie
d’éducation et de sensibilisation du public appliquée aux services météorologiques), PWS-14,
WMO/TD-No. 1354. Celle-ci propose des lignes directrices destinées à aider les SMHN à informer
le public des services qu'ils offrent, de leur utilité et des limites qui s’y appliquent, ainsi que des
méthodes destinées à évaluer les besoins des usagers. Le Conseil régional a encouragé les
Membres à tirer pleinement parti de ces lignes directrices qui ont été distribuées gratuitement sur
support papier aux SMHN et que l'on peut se procurer sur la page du site Web de l'OMM
consacrée au PSMP: http://www.wmo.int/pws.
Amélioration des produits et services
4.7.3
Le Conseil régional s’est félicité de ce que le PSMP, en tant que composante du Projet
de démonstration concernant la réduction des risques de catastrophe et la prévision des
conditions météorologiques extrêmes, ait contribué de façon décisive à communiquer efficacement
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et à évaluer les services du point de vue des usagers. Il s'est déclaré nettement en faveur du rôle
que tient le PSMP dans ce projet et a noté que cela contribuerait à améliorer la coordination avec
les médias, les activités d'éducation et de sensibilisation du public et la compréhension des
produits et leur application par le public, ainsi que la coordination entre les SMHN et les autorités
chargées de la gestion des catastrophes. Il a noté également qu'il existe une possibilité d'établir
un lien entre ce projet et le projet de communication RANET (RAdio InterNET) déjà mis en œuvre
par certains Membres.
4.7.4
Le Conseil régional est convenu qu’il fallait continuer d’améliorer la communication des
prévisions probabilistes de sorte que le public comprenne aisément le degré de confiance et
l’incertitude qui s’y rapportent. À ce propos, il a prié les Membres de faire usage le plus possible
du document technique intitulé «Guidelines on Communicating Forecast Uncertainty» (Directives
sur la communication de l’incertitude inhérente aux prévisions), PWS-18, WMO/TD-No. 1422. Il a
noté que cette publication avait été distribuée aux SMHN et qu'il est en outre possible de se la
procurer gratuitement sur la page du site Web de l'OMM consacrée au PSMP.
4.7.5
Le Conseil régional a reconnu qu’il était nécessaire d’évaluer la qualité de la prestation
de services par les SMHN en ce qui concerne les services axés sur les usagers, et ce, afin
d’améliorer les produits et services et d’en élaborer de nouveaux. Il a par conséquent demandé
aux Membres de la Région de se doter des moyens pour évaluer l'utilité des services aux usagers
et, si cela est déjà fait, d'améliorer ces moyens. Il a prié en outre le Secrétaire général d’assurer la
planification d'activités de formation dans la Région afin que les SMHN puissent disposer des
compétences nécessaires dans le domaine.
4.7.6
Le Conseil régional a noté l'expérience dans cette Région et d'autres Régions, à savoir
que la possibilité de présenter les informations météorologiques sur les chaînes nationales de
télévision dans les pays en développement peut grandement accroître la visibilité des SMHN, en
particulier pour la communication des alertes aux catastrophes. La mise en œuvre de services
télévisés aux Îles Cook a été un franc succès dans ce domaine. Le Conseil régional a prié le
Secrétaire général d'élaborer un projet pour permettre aux SMHN des PEID de la région de faire
des prestations météorologiques télévisées sur les chaînes nationales.
Prestation de services
4.7.7
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que l'OMM accorde, dans son Plan
stratégique, la priorité la plus élevée à la fourniture de services. Il a prié les Membres de ne pas
perdre de vue le nouveau Cadre stratégique pour la prestation de services élaboré par le Groupe
de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophes et la prestation de
services, conformément à la demande formulée par le Conseil exécutif lors de sa soixante et
unième session (Genève, juin 2009). Il a souligné que le Cadre stratégique vise à donner des
orientations aux SMHN sur une méthode de prestation de services qui tient pleinement compte
des besoins des usagers et des mesures de performance, et qui est conforme au Plan stratégique
de l’OMM.
4.7.8
Le Conseil régional a salué le fait que le Conseil exécutif ait estimé, lors de sa soixante
et unième session, que les services météorologiques destinés au public (SMP) sont le principal
vecteur de communication concernant les produits des autres programmes de l’OMM, et que ces
services devraient par conséquent jouer à l’avantage de tous les programmes de l’Organisation,
ainsi que de ceux des SMHN en matière de prestation des services. Il est convenu que la
prestation de services devrait être considérée comme un aspect essentiel des SMP de manière à
mettre en place le mécanisme global de prestation de services au bénéfice de tous les secteurs de
la société qui ont besoin de prestations des SMHN. Le Conseil régional a donc demandé au
Secrétaire général d’aider les SMHN de la Région V à renforcer leurs programmes de SMP, afin
de tenir ce rôle.
4.7.9
Le Conseil régional a encouragé les Membres à ne pas perdre de vue les
recommandations du Colloque international sur les services météorologiques destinés au public:
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un rôle clef dans la prestation de services (Genève, décembre 2007) qui offrent des orientations
sur la mise en œuvre des programmes de services météorologiques destinés au public et des
activités des Membres, en particulier pour prendre en compte les questions stratégiques
exprimées dans les objectifs du Millénaire pour le développement de l’ONU, le Programme de
travail de Nairobi du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et le
Plan d’action de Madrid.
4.7.10
Le Conseil régional a été informé de l’initiative «Apprentissage par la pratique» du
PSMP qui consiste à aider les SMHN à renforcer leur communication avec les usagers et à
produire et fournir une gamme améliorée de services pour satisfaire leurs besoins. Ayant noté que
les Régions I et III ont mis sur pied cette initiative avec succès, il a estimé qu’il conviendrait
d’adopter une démarche semblable dans la Région V. Il a donc demandé au Secrétaire général
d’élaborer des projets pour que la Région puisse tirer parti de l’initiative.
4.7.11
Le Conseil régional a félicité les Membres de leur appui et de leur participation au site
Web du Service d’information sur le temps dans le monde (WWIS), http://worldweather.wmo.int,
qui s’est vu décerner le prix Stockholm Challenge dans la catégorie «Environnement» en 2008. Il
a noté que, sur les 22 Membres que compte la Région V, 17 participent au WWIS et que parmi
ceux-ci, 13 fournissent des prévisions à la fois climatologiques et quotidiennes pour 303 villes,
tandis que les quatre autres fournissent des prévisions climatologiques. Le site, qui est coordonné
par Hong Kong, Chine, et fournit des informations dans les langues suivantes: allemand, anglais,
arabe, chinois, espagnol, italien, français et portugais, enregistre plus de dix millions de visites par
mois. Le Conseil régional a vivement invité les Membres à promouvoir l’usage de ce site et à
l’alimenter en prévisions et en informations pour un plus grand nombre de villes.
4.7.12
Le Conseil régional a noté avec satisfaction l’importance du rôle que tient le site Web
du Centre d’information sur les phénomènes météorologiques violents (SWIC) qui couvre tous les
bassins exposés aux cyclones, notamment les océans Indien et Pacifique en ce qui concerne la
Région V. Il a constaté que le SWIC permet aux médias et à d’autres usagers d’avoir accès aux
avis de cyclones tropicaux, de fortes pluies et d’orages, tels qu’ils sont émis par les centres
météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) et les centres d’avis de cyclones tropicaux,
ainsi qu’aux avis officiels diffusés par les SMHN.
Le Conseil régional a remercié le
Service météorologique australien, le CMRS de Nadi – Centre des cyclones tropicaux (Fidji), le
Service météorologique malaisien et le Centre d’avis de cyclones tropicaux de Wellington
(Nouvelle-Zélande) des rôles respectifs qu'ils ont tenus au sein du SWIC. En 2009, le nombre de
visites des pages du site Web du SWIC n'a pas fléchi, puisqu'il s'élève à environ 13 millions. Le
Conseil régional a encouragé les Membres à continuer de participer au SWIC et à tirer le
maximum d'avantages du site Web.
4.7.13
Le Conseil régional a pris note de l’augmentation de la demande de prévisions
saisonnières émanant du grand public et d’autres usagers de la Région. Il a demandé à ce qu’on
porte une attention particulière à la mise au point de méthodes de communication pour les
prévisions mensuelles et saisonnières à l’intention du public. À ce propos, il s’est félicité de la
parution et de la distribution de la publication intitulée «Examples of Best Practice in
Communicating Weather Information» (Exemples de bonnes pratiques en matière de
communication d’informations météorologiques), PWS-17, WMO/TD-No. 1409, et a instamment
prié les Membres d’en tirer pleinement parti, d’autant qu’il est possible de se la procurer
gratuitement sur la page du site Web de l'OMM consacrée au PSMP.
Questions d'ordre socio-économique
climatologiques et environnementales

liées

aux

applications

météorologiques,

4.7.14
Le Conseil régional s'est félicité de la création, par le Secrétaire général, au titre du
PSMP, du Forum de l’OMM sur les applications et les avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques, pour fournir des connaissances sur la
prestation de services et sur les avantages socio-économiques que procurent les services
météorologiques et hydrologiques, en tant que mécanisme utile destiné à aider les Membres à
mettre en place la prestation de services par les SMHN et à procéder à l’évaluation économique
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des avantages des services pour la société. Le Conseil régional a encouragé les Membres à tirer
parti des résultats découlant des travaux de ce Forum.
4.7.15
Le Conseil régional s’est félicité de la mise au point du site Web socio-économique de
l’OMM (http://www.wmo.int/socioec), qui constitue une ressource pour les utilisateurs tels que les
SMHN, les responsables des interventions d’urgence, les pouvoirs publics et les services
météorologiques et climatologiques qui ont ainsi accès à des outils d’aide à la décision et à des
études de cas pouvant les aider à renforcer leur capacité d’évaluer, de quantifier et de mettre en
évidence les avantages que les services d’information météorologique, climatologique et
hydrologique présentent pour les secteurs utilisateurs. Le Conseil régional a encouragé les
Membres à utiliser ce site Web et aussi à soumettre des outils d’aide à la décision et des études
de cas pouvant y être téléchargés. Il a noté que de telles contributions émanant des Membres
feraient beaucoup pour augmenter l'utilité et la pertinence du site Web, en ce qui concerne la
Région V, puisque celui-ci contiendrait des outils et des études de cas directement applicables à la
Région.
Renforcement des capacités et formation
4.7.16
Le Conseil régional s’est félicité des activités de formation concernant les services
météorologiques destinés au public qui ont été menées depuis sa dernière session en 2006.
Parmi celles-ci, on compte notamment un stage de formation sur la communication avec les
usagers des services météorologiques, deux ateliers sur les services météorologiques destinés au
public à l’intention des participants de l'hémisphère Sud, ainsi qu'un atelier sur la production d’avis
de danger en temps réel par recours à la technologie de la prévision immédiate. Le Conseil
régional a remercié les Membres qui ont accueilli ces activités de formation. Il s’est félicité en
outre de la parution et de la distribution de la publication intitulée «Guidelines on Capacity Building
Strategies in Public Weather Services» (Directives sur les stratégies de renforcement des
capacités appliquées aux services météorologiques destinés au public), PWS-15, WMO/TDNo. 1385. Il a demandé aux Membres d’en tirer pleinement parti, d’autant qu’il est possible de se
la procurer sur la page du site Web de l'OMM consacrée au PSMP.
4.7.17
Le Conseil régional a fait remarquer que la formation aux SMP doit être proposée
régulièrement aux stagiaires de différents niveaux pour que les futurs membres du personnel des
SMHN acquièrent les techniques de base en prestation de services. Il est convenu qu’il faudrait
tout d’abord intégrer la formation des formateurs sur les sujets relatifs aux SMP dans les
programmes des centres de formation de l’OMM. Il a donc prié le Secrétaire général de prendre
les mesures nécessaires en ce sens.
Points à envisager à l’avenir
4.7.18
Le Conseil régional s’est félicité des recommandations émanant de la cinquième
Conférence technique sur la gestion des Services météorologiques et hydrologiques dans la
Région V (Kuala Lumpur, Malaisie, avril 2009) qui s’appliquent à l’amélioration future des
programmes de SMP dans la Région V, notamment par les actions suivantes:
a)

Établir de solides partenariats entre les SMHN, les pouvoirs publics et d'autres parties
prenantes, ce qui représente un élément décisif pour le succès des systèmes d'alerte;

b)

Garantir la pérennité du projet de communication RANET (RAdio InterNET), compte
tenu des avantages tangibles que le système procure aux pays en développement;

c)

Établir avec exactitude la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes et
contribuer à améliorer les messages d'alerte, en particulier ceux destinés aux lieux où
la période de retour de ce type de phénomène est relativement longue.
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Le Conseil régional a prié le Secrétaire général de veiller à ce que ces recommandations soient
mises en application dans les activités concernant la mise en œuvre future des services
météorologiques destinés au public dans la Région.
Météorologie agricole
Prise en compte des besoins des utilisateurs
4.7.19
Le Conseil régional a noté que l’évolution du climat et les phénomènes climatiques
extrêmes constituent les plus gros facteurs de risques et d’incertitudes qui affectent les systèmes
de rendement et de gestion de la production agricole. Il a salué par conséquent les stratégies
proposées lors de l’Atelier international sur la gestion des risques et des aléas
agrométéorologiques: Problèmes et perspectives (New Delhi, Inde, octobre 2006), et a encouragé
les Membres à combiner les techniques agricoles traditionnelles adaptées à l’échelle locale, les
prévisions météorologiques saisonnières et les méthodes d’alerte pour accroître les rendements et
les revenus.
4.7.20
Le Conseil régional a pris acte de la collaboration entre l’Équipe d’experts de la CMAg
pour les produits agrométéorologiques et leur utilisation par les agriculteurs et les services de
vulgarisation et l’Équipe d’experts de la CMAg pour la fourniture de produits et services
agrométéorologiques, au cours de l’atelier international qui s’est déroulé à l’Université du
Queensland méridional (Australie) en mai 2009. Au cours de cet atelier, il a été recommandé en
particulier que les pays et les institutions disposant de compétences hautement perfectionnées
devraient partager leurs connaissances avec les pays en développement afin que ceux-ci puissent
mettre en place des prévisions météorologiques et climatologiques de meilleure qualité dont le
secteur agricole pourrait tirer avantage partout dans le monde. Le Conseil régional a encouragé
les Membres à mettre en application les recommandations émanant de l'atelier afin de proposer
des services d’une meilleure efficacité aux usagers.
4.7.21
Le Conseil régional a salué les résultats obtenus lors de la table ronde à laquelle ont
participé six représentants du secteur agricole australien, dans la diversité de ses activités et de
ses intérêts, notamment l’industrie australienne des céréales et de l’arachide, la Fédération des
agriculteurs du Queensland, l’agriculture biologique, l’horticulture, l’élevage des bovins en liberté et
la culture du blé. Au cours de cette table ronde, les agriculteurs ont indiqué que, s'ils avaient à
choisir, à la gratuité des semences et de l’engrais ils préféreraient celle de prévisions
climatologiques exactes. Le Conseil régional a encouragé le Secrétaire général à intégrer des
tables rondes ou des forums d'agriculteurs au cours des réunions et des ateliers que l'OMM
organisera à l’avenir.
Amélioration des produits et services
4.7.22
Le Conseil régional a noté que la CMAg, à sa quatorzième session (New Delhi, Inde,
28 octobre–3 novembre 2006), avait adopté le thème «Soutenir le développement de l’agriculture
par des produits, services et stratégies destinés à faciliter la prise de décision au jour le jour par
les exploitants agricoles et la planification à plus long terme», comme fil directeur de ses activités
pour la prochaine intersession.
4.7.23
Le Conseil régional a estimé que les applications de la météorologie en agriculture
continuaient de présenter un intérêt majeur pour les pays de la Région. Aussi a-t-il jugé qu’il fallait
poursuivre les activités dans le domaine de l’agrométéorologie en tenant compte des nouvelles
priorités propres à la Région.
4.7.24
Le Conseil régional a noté que les réunions des équipes d’experts et des équipes de
coordination de la mise en œuvre relevant de la CMAg s’étaient tenues en conjonction avec
d’autres institutions ou organisations, afin d’obtenir des avis techniques de qualité en
agrométéorologie et, le cas échéant, de publier ces informations pour les diffuser. Il a demandé
au Secrétaire général de poursuivre, dans la Région V, cette collaboration avec les institutions, les
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projets et les universités, le réseau Asie-Pacifique pour la recherche sur le changement global
(APN), le Secrétariat de la Communauté du Pacifique (CPS), etc.
Prestation de services
4.7.25
Le Conseil régional a noté que le site Web du Service mondial d’information
agrométéorologique (WAMIS) (http://www.wamis.org/) a continué de permettre aux Membres de
diffuser plus aisément leurs produits. Les produits de 50 pays ou institutions sont désormais mis à
disposition sur ce site, où l’on a enregistré plus de 90 000 visites en 2009, pour une moyenne
mensuelle de 11 400 visites. Le Conseil régional a prié instamment les Membres de tirer parti du
WAMIS pour diffuser leurs produits.
4.7.26
Le Conseil régional a appuyé la proposition présentée par la CMAg d'organiser un
atelier international sur le climat et les pêches océaniques aux îles Cook en octobre 2010. L'atelier
aura notamment pour objectif de passer en revue les effets de la variabilité du climat, à des
échelles saisonnières à décennales, sur les pêches océaniques. Il sera parrainé à la fois par
l'OMM, le Gouvernement des îles Cook et l'Université d'Auckland. On examine aussi la possibilité
d’un parrainage par la CMOM, la CPS et l’Administration américaine pour les océans et
l'atmosphère (NOAA).
Météorologie maritime et océanographie
Prise en compte des besoins des utilisateurs
4.7.27
Le Conseil régional a estimé qu’il importe d’entretenir un dialogue direct avec
les usagers du secteur et de prendre en compte leur avis. Il s’est félicité des résultats de l’enquête
menée par la CMOM sur l’utilité de l’information océanographique et de météorologie maritime
produite et transmise par les SMHN. Ces résultats ont fait ressortir que la demande concernant
les produits et services adaptés aux besoins des usagers était en croissance et que la qualité
et le contenu des services, de même que la couverture et la rapidité de communication
dans certaines régions océanographiques, pouvaient être grandement améliorés. Le Conseil
régional a prié instamment les Membres concernés de prendre les mesures qui s’imposent en vue
d’améliorer les services de météorologie maritime et d’océanographie dans leurs domaines de
responsabilité, en particulier pour corriger les faiblesses constatées et répondre ainsi aux besoins
des usagers.
Amélioration des produits et services
4.7.28
Le Conseil régional a rappelé que les prévisions de la période des vagues océaniques
et les prévisions probabilistes sont considérées comme des outils essentiels pour la production
d’avis de fortes houles engendrées par des vents éloignés, un danger majeur pour les petits États
insulaires en développement. Il a donc exhorté les Membres de la Région, y compris les pays les
moins avancés et les petits États insulaires en développement, à tirer au maximum parti de ces
produits pour s’acquitter de leur mission en matière de prestation de services et répondre ainsi aux
besoins des usagers pour l’ensemble des activités maritimes et du domaine de la réduction des
risques de catastrophes.
4.7.29
Le Conseil régional a souligné de nouveau l'importance que continue de revêtir, pour
les marins, le fait de recevoir des produits graphiques, l’abandon progressif du fac-similé radio à
ondes décamétriques en tant que moyen de diffusion de ces produits et la demande adressée par
le Conseil exécutif à sa soixantième session (Genève, juin 2008) à la CMOM pour que celle-ci
poursuive les recherches sur les méthodes de transmission à la navigation maritime de produits
graphiques de grande qualité. Il a pris note aussi de l’élaboration réussie, en accord avec les
normes de l’Organisation hydrographique internationale (OHI), de spécifications de produits pour
les informations sur les glaces en mer contenues dans les systèmes de cartes électroniques de
navigation et de la demande formulée par la CMOM à sa troisième session (Marrakech, Maroc,
novembre 2009) de mettre au point des normes semblables pour les autres variables de
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météorologie maritime et d’océanographie, en se basant sur les éléments d’expérience et sur les
connaissances acquises, ainsi que sur les orientations fournies par l’Organisation maritime
internationale (OMI) découlant de sa stratégie de navigation électronique.
Prestation de services
4.7.30
Le Conseil régional a félicité les Membres de leur appui et leur participation au site
Web du SMDSM sur le temps, qui est géré et hébergé par Météo-France. Soulignant
l’élargissement actuel du site, qui intègre maintenant les produits préparés aux fins de diffusion
NAVTEX (International Navigational Telex), il a exhorté les Membres à diffuser ces produits par
l’entremise du SMT et de fournir, à l’OMM et à Météo-France, les métadonnées voulues, y compris
les en-têtes de bulletins, en conformité avec le Système d’information de l’OMM.
4.7.31
Le Conseil régional, affirmant la nécessité d’améliorer les services de météorologie
maritime dans les eaux antarctiques, a prié la CMOM de coopérer étroitement avec le Groupe
d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services polaires, avec la
Réunion consultative du Traité de l’Antarctique (ATCM) et avec les Membres concernés, à
l’élaboration de services météorologiques océaniques pour les eaux antarctiques, y compris des
services spécialisés à l’appui des intérêts nationaux, notamment l’organisation du trafic maritime,
ainsi qu’à la formation du personnel spécialisé à de telles fins.
Renforcement des capacités et formation
4.7.32
Le Conseil régional a jugé qu’il importe de renforcer les capacités des Membres dans
l’accès aux prévisions et avis de vagues océaniques et d’ondes de tempête ainsi que la
compréhension et l’utilisation de ces produits. À ce sujet, il a souligné l'intérêt que revêt l’Atelier
CMOM/PCT sur la prévision des ondes de tempête et des vagues que le Service météorologique
australien a accueilli à Melbourne (Australie) en décembre 2008, et qui visait spécialement à
répondre aux besoins des pays insulaires du Pacifique. Il a remercié le Service météorologique
australien, a espéré que des mesures de suivi seraient prises et que des ateliers du même genre
seraient organisés à l’avenir.
Gestion de la qualité
4.7.33
Notant que la résolution A.705(17) de l’OMI stipule que des normes et procédures
communes sont appliquées à la collecte, à l’édition et à la diffusion des renseignements sur la
sécurité maritime, le Conseil régional a reconnu la nécessité d’établir un système de gestion de la
qualité incluant l’assistance météorologique à la navigation internationale. Il a exhorté les
Membres à mettre en place un tel système et à documenter le processus afin que les autres
SMHN en soient tenus au courant, pour faciliter la mise en œuvre et l’évolution du système. Il a
noté avec satisfaction qu’un atelier sur les services de sécurité maritime, comprenant des
procédures de gestion de la qualité, se tiendrait à Melbourne (Australie) en mai 2010.
Programme de météorologie aéronautique
Gestion de la qualité
4.7.34
Le Conseil régional a aussi constaté qu’il était urgent de mettre en œuvre un SGQ
incluant l’assistance météorologique à la navigation aérienne, qui est requis par l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI) dans le futur amendement 75 de l’Annexe 3 devant entrer en
vigueur en 2012. Il a vivement recommandé aux Membres qui ne seraient pas encore en
conformité avec ces dispositions réglementaires de prendre immédiatement les premières
mesures afin d’y parvenir, et d’exploiter au mieux le projet d’aide à la mise en place d’un système
de gestion de la qualité dans les pays insulaires du Pacifique lancé par le Service météorologique
finlandais et le Programme régional océanien de l’environnement (PROE).
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4.7.35
Le Conseil régional a encouragé les Membres à adopter une approche pratique,
rentable et simple de la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité, se limitant aux
services essentiels à l'aviation et à l'infrastructure de base. Il les a aussi invités à:
a)

Tirer le meilleur parti du Projet pilote de mise en œuvre d’un système de
gestion de la qualité en République-Unie de Tanzanie;

b)

Prendre contact avec les Membres ayant mis en œuvre un système de gestion de la
qualité dans la Région pour obtenir de la documentation pertinente et recueillir leur
expérience;

c)

Créer des alliances sous-régionales pour procéder à des vérifications préalables
réciproques et échanger des modèles et des descriptions de processus.

Amélioration des produits et services
4.7.36
Plusieurs changements surviendront au cours des une à trois années à venir en ce qui
concerne les améliorations des produits et services, y compris l'émergence de produits SIGMET
expérimentaux sous forme graphique et le passage prévu en 2012, pour les données et produits
du système mondial de prévision de zone (WAFS), d'un système de remise par satellite, le
Système international de communications par satellite (ISCS), à un système de serveur internet
pour le Centre mondial de prévision de zone (WAFC). Ce passage permettra à un plus grand
nombre d'utilisateurs d'accéder aux données du WAFS car il ne sera pas nécessaire d'avoir un
système de réception satellitaire.
4.7.37
Le Conseil régional a également noté que les centres WAFC passent de GRIB1 à
GRIB2 et que la date de prise d'effet prévue est l'année 2013. Le format GRIB2 peut être utilisé
par les centres de PNT pour fournir des produits d'aide à l'analyse et à la prévision des dangers
pour le givrage, la turbulence et la convection, que certains d'entre eux produisent déjà. Cela
devrait améliorer les dispositions concernant ces produits ainsi que leur utilisation dans la
région V. Les utilisateurs enregistrés de l'ISCS peuvent accéder aux données en GRIB2 sur le
serveur internet du WAFC (WIFS).
4.7.38
Le Conseil régional a noté les résultats de la quatorzième session de la Commission
de météorologie aéronautique concernant les plans proposés par le Groupe d'étude sur les
avertissements météorologiques de l'OACI (METWSG) d'organiser des essais pour la diffusion de
messages d'avis préparés par des États chefs de file. Ces messages d'avis expérimentaux
pourraient appuyer l'émission de messages SIGMET concernant la convection, la turbulence et le
givrage de manière analogue à ce qui se fait pour les messages d'avis de cendres volcaniques et
de cyclones tropicaux actuellement diffusés par les Centres d'avis de cendres volcaniques (VAAC)
et les Centre d'avis de cyclones tropicaux (TCAC), respectivement. Reconnaissant les incidences
sur la sécurité que peuvent avoir les lacunes constatées dans la diffusion des renseignements
SIGMET, le Conseil régional a exhorté ses Membres à veiller à collaborer pleinement avec les
organes pertinents de la région comme les observatoires volcanologiques nationaux, pour les
diffusions expérimentales prévues en 2011. Le Conseil régional a noté la pression qu'exercent les
parties prenantes aéronautiques en faveur de l'établissement d'un système régional de diffusion
de renseignements SIGMET, en raison de l'absence de diffusion de SIGMET dans certaines
zones. Le Conseil régional a estimé que si ces changements se concrétisaient sur le plan
opérationnel, cela pourrait avoir de profondes incidences pour les centres actuels de prévision
aéronautique de Membres de la Région et il a donc prié instamment chaque Membre de s'acquitter
de ses obligations en matière de service météorologique aéronautique et demandé au Secrétaire
général de faire porter principalement les efforts de renforcement des capacités dans ce domaine.
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Renforcement des capacités
4.7.39
Le Conseil régional a noté que la question des qualifications des prévisionnistes et des
observateurs spécialisés en météorologie aéronautique doit être résolue en tenant compte de la
résolution 9 (EC-LXI), plusieurs Membres de la Région étant susceptibles de rencontrer des
difficultés à présenter les compétences requises et/ou les titres universitaires énoncés dans la
publication OMM-N° 258 et son Supplément N° 1. Des compétences en matière de météorologie
aéronautique ont été approuvées par la CMAé, lors de sa quatorzième session, dans sa
recommandation 1 (CMAé-XIV) et seront présentées pour approbation à la soixante-deuxième
session du Conseil exécutif en juin 2010. Ces compétences en matière de météorologie
aéronautique devraient être alors incluses dans la prochaine version révisée du Volume II de la
publication OMM-N° 49 à la fin de 2010 et entrer en vigueur à la fin de 2013, afin que les Membres
disposent de suffisamment de temps pour se mettre en conformité. Le Conseil régional a donc
invité instamment les Membres à tirer le meilleur parti possible des ressources didactiques qu’ils
peuvent se procurer sur le site Web consacré à la formation en météorologie aéronautique et à
ceux qui sont en mesure de le faire à proposer d’accueillir les cycles d’études et les stages de
formation qui permettront au personnel d’acquérir les compétences et les qualifications requises.
4.7.40
Le Conseil régional a constaté avec satisfaction que les Membres de la Région V
disposeront d’un délai suffisant pour agir et appliquer les exigences afin d’assurer une bonne
synchronisation entre l’OMM et l’OACI, le calendrier étant explicitement lié au cycle de mise à jour
de l’Annexe 3 de l’OACI et du Volume II de la publication OMM-N° 49 correspondante.
Recherche sur l'environnement atmosphérique
Amélioration des produits et services
4.7.41
Ayant noté qu'il est nécessaire d'améliorer les produits et services associés à la
qualité de l'air dans certaines parties de la Région, le Conseil régional a salué les plans visant à
organiser en 2010 un atelier qui réunirait le Projet de recherche sur la météorologie et
l’environnement en milieu urbain (GURME) et le Réseau de surveillance des dépôts acides en
Asie de l'Est (EANET), relevant tous deux de la Veille de l'atmosphère globale (VAG), qui
porterait sur la modélisation du transport atmosphérique des composants chimiques, et qui
s’adresserait aux pays membres de l’EANET, dont l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines font
partie.
4.7.42
Le Conseil régional a estimé que, compte tenu de l’intérêt plus large que suscite le
rayonnement ultraviolet, aux effets sur la santé à la fois néfastes (cancer de la peau, cataractes,
etc.) et bénéfiques (vitamine D), il faudrait revoir la diffusion de l’indice UV; il a recommandé aux
Membres de collaborer avec les autorités de la santé pour améliorer les produits et les services
proposant cet indice, mais aussi de collaborer avec les Membres d’autres Régions pour que la
base des données d’expérience s’élargisse. Cela nécessiterait en outre une collaboration entre le
PSMP et le Programme de la VAG.
4.8

UTILISATION PLUS LARGE DES PRODUITS MÉTÉOROLOGIQUES, CLIMATOLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES PAR LES MEMBRES ET LES ORGANISATIONS PARTENAIRES POUR LA PRISE
DE DÉCISIONS (point 4.8)

Coopération entre l'OMM et les organismes régionaux du système des Nations Unies et les
organisations régionales
4.8.1
Le Conseil régional s'est réjoui du fait que la coopération entre l'OMM et les
organismes régionaux du système des Nations Unies s’était renforcée grâce à une contribution et
une participation actives à certains événements clés, dont les sessions régulières de la
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) et du Comité des typhons
(CESAP/OMM). Compte tenu de la collaboration soutenue de la CESAP et de l'OMM au sein du
Comité des typhons, le Conseil a invité le Secrétaire général et la Commission à poursuivre leur
appui aux activités du Comité.
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4.8.2
Le Conseil régional s'est également félicité du renforcement de la coopération de
l'OMM au sein du système des Nations Unies à l'échelle régionale, sous-régionale et nationale par
le biais du Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique Sud-Ouest et le Bureau de l'OMM pour le
Pacifique Sud-Ouest. Il a reconnu la participation de ces bureaux aux activités du système dans la
Région, y compris la collaboration avec la Stratégie internationale de prévention des catastrophes
(SIPC) et la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO pour l'élaboration
et la mise en œuvre de projets du GOOS et de projets relatifs à la réduction des risques de
catastrophes, ainsi que la collaboration avec les bureaux des coordonnateurs résidents de l'ONU à
Apia, Port Moresby et Suva pour l'application, à l'échelle sous-régionale et nationale, des
décisions prises par les Conseils des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies
concernant les politiques mondiales relatives aux changements climatiques, à la réduction des
risques de catastrophes, aux océans, à l'eau et à l'énergie. Le Conseil a encouragé les bureaux à
continuer de renforcer les partenariats et la collaboration avec le système des Nations Unies dans
la Région.
4.8.3
Le Conseil régional a reconnu le rôle joué par le Bureau régional pour l'Asie et le
Pacifique Sud-Ouest et le Bureau de l'OMM pour le Pacifique Sud-Ouest auprès des organisations
régionales et a constaté avec satisfaction qu’ils avaient participé à diverses activités du
Sous-Comité de météorologie et de géophysique de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est
(ANASE), du Secrétariat du Programme régional océanien de l'environnement (PROE), du
Secrétariat de la Commission du Pacifique Sud pour les sciences de la Terre appliquées
(SOPAC), du Secrétariat du Forum des îles du Pacifique et du Centre asiatique de préparation aux
catastrophes (ADPC), dans les domaines du temps, du climat, des ressources en eau et de la
réduction des risques de catastrophes. Le Conseil a encouragé les bureaux à continuer de
renforcer les partenariats et la collaboration avec les organisations régionales et prié le Secrétaire
général et les Membres de les appuyer dans leurs efforts visant à renforcer les alliances
stratégiques et à intégrer de nouveaux partenaires. Il a par ailleurs encouragé les Membres à
continuer de contribuer et de participer activement aux programmes des organisations régionales
se rapportant au temps, au climat, à l'eau et à la réduction des risques de catastrophes naturelles.
4.8.4
S'agissant du renforcement de la collaboration et du partenariat avec le PROE, le
Conseil régional a rappelé que le Conseil exécutif à sa soixantième session avait reconnu
l’efficacité de la réunion bisannuelle des directeurs des Services météorologiques régionaux de la
sous-région du Pacifique, organisée conjointement par le Programme et l'OMM, ainsi que la
nécessité de mettre au point un dispositif officiel de coparrainage avec le PROE. Le Conseil a prié
le Secrétaire général de prendre l'initiative de mettre sur pied ce dispositif avec le PROE et d'aider
à l'organisation des futures réunions des directeurs des Services météorologiques régionaux.
Il a reconnu les progrès accomplis par le Programme dans l'examen complet des services
météorologiques régionaux des pays du Pacifique, comme l'avaient demandé les dirigeants du
Forum des Îles du Pacifique lors de leur trente-neuvième réunion, qui s'est tenue à Nioué en
août 2008 et, ultérieurement, par les représentants du PROE à leur dix-huitième réunion en
septembre 2008. Le Conseil a exprimé sa gratitude aux membres du PROE et aux pays Membres
du CR V qui ont contribué et participé à l'examen et a prié ses Membres et le Secrétaire général
de suivre de près le processus, ainsi que de prendre les dispositions nécessaires pour en assurer
le suivi.
Communication et relations publiques
4.8.5
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction du grand nombre d'activités et de
produits mis en œuvre dans le cadre de la Stratégie générale de communication de l'OMM, dont
les objectifs sont de présenter une image unifiée et renforcée de l'OMM et des SMHN, de
s'assurer du soutien de l'opinion aux niveaux régional et national, de diffuser des messages clés
qui soient l'expression locale d'une démarche et d'une conception mondiales, de conclure des
alliances stratégiques avec les médias et de promouvoir une culture de communication au sein de
l'OMM. Il a prié instamment les Membres et le Secrétaire général de poursuivre la mise en œuvre
de la Stratégie générale de communication, de façon à permettre à l'Organisation et aux SMHN de
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faire valoir les atouts uniques dont ils disposent et de s'affirmer comme des acteurs de premier
plan en matière de coopération internationale et de développement durable.
4.8.6
Le Conseil régional a relevé que la nouvelle présentation du site Web de l'OMM avait
contribué à améliorer les communications de l'Organisation. Il a incité les Membres à établir un lien
avec le site, à se considérer comme faisant partie intégrante du système de l'OMM et à en tirer
pleinement avantage. Il s'est félicité de l'idée consistant à faire figurer, sur la page d'accueil du site
de l'OMM, un lien avec tout SMHN d'un pays frappé par une catastrophe naturelle, pour mieux
sensibiliser le public à cette question et fournir aux organisations de secours des données
météorologiques essentielles. À ce propos, le Conseil a engagé les Membres à informer
rapidement le Secrétariat des phénomènes météorologiques extrêmes ainsi que des activités
méritant d'être signalées dans les nouvelles, afin d'attirer l'attention des médias internationaux et
du public. Il a par ailleurs encouragé les Membres à continuer de développer les sites Web de
leurs SMHN, y compris des bibliothèques électroniques consacrées aux catastrophes naturelles,
en veillant à ce qu'il soit fait référence à l'OMM et que des liens avec le site Web de l'Organisation
soient mis en place, et de mentionner clairement les principales activités de l'OMM, avec les liens
correspondants.
4.8.7
Le Conseil régional a exprimé sa gratitude au Secrétaire général pour avoir aidé les
SMHN à organiser les célébrations de la Journée météorologique mondiale, qui constitue un bon
outil de promotion de l'image des Services. Il a encouragé les Membres à allouer des ressources
extrabudgétaires au Fonds d'affectation spéciale du Programme d'information et de relations
publiques (IPA) et d'apporter un soutien en nature pour permettre la production de documents
d'information publique, notamment pour la Journée météorologique mondiale.
4.8.8
Le Conseil régional a rappelé que le Quinzième Congrès avait incité les SMHN à
s'employer plus activement à conclure des alliances stratégiques avec les médias nationaux, afin
de faciliter la diffusion des messages clés, et de mieux faire connaître l'ensemble de leurs
activités, ainsi qu'à renforcer leur collaboration avec les bureaux des Nations Unies établis sur
place, pour faire mieux comprendre l'importance de leur contribution dans de nombreux domaines,
dont celui de la prévention des catastrophes et de l'atténuation de leurs effets.
4.8.9
Le Conseil régional a noté que l'OMM participerait à l'Exposition universelle de 2010
sur le thème «Ville meilleure, vie meilleure» (Shanghai, Chine, mai-octobre 2010). Le pavillon
MétéoMonde de l'OMM cherchera à sensibiliser le public aux activités de l'OMM et des SMHN et à
leur contribution à la vie quotidienne de chaque être humain. Le Conseil a prié les Membres de
soutenir la participation de l'Organisation à l'Exposition et de fournir des ressources
extrabudgétaires, une aide en nature et du matériel d'information publique.
4.8.10
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction du travail accompli par le Bureau
régional pour l'Asie et le Pacifique Sud-Ouest ainsi que par le Bureau de l'OMM pour le Pacifique
Sud-Ouest, à titre de centres de coordination des activités d'information du Secrétariat dans la
Région. Afin de faciliter la mise en œuvre du Programme d'information et de relations publiques de
l'OMM dans la Région et mieux satisfaire ainsi les besoins exprimés en matière d'informations, il a
demandé à ces bureaux de resserrer leurs liens avec les Membres du Conseil.
4.9

AMÉLIORATION DE L'APTITUDE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES
NATIONAUX DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT, EN PARTICULIER LES MOINS AVANCÉS D'ENTRE
EUX, À S'ACQUITTER DE LEUR MANDAT (point 4.9)

4.9.1
Le Conseil régional a constaté une amélioration de la coordination à la suite de la
restructuration du Secrétariat de l’OMM et de la création du Département du développement et
des activités régionales (DRA) réunissant les principaux Bureaux du Secrétariat chargés de
travailler avec les Membres à l'échelle régionale sur les questions relatives au développement des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). Le Conseil régional a en outre
salué le nouvel engagement des principaux partenaires et donateurs en faveur de l’amélioration
des capacités des SMHN dans les pays en développement.
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Mobilisation des ressources, et partenariats et coopération pour le développement
4.9.2
Le Conseil régional a remercié les Membres du soutien et de l’aide constants qu’ils
apportent au Bureau de la mobilisation des ressources de l’OMM, ainsi que de leurs efforts en
faveur du développement des SMHN, axés tout particulièrement sur les pays les moins avancés
(PMA) et les Petits États insulaires en développement (PEID), ainsi que sur les pays sortant d’un
conflit. Il a salué les progrès accomplis dans les principaux secteurs prioritaires: 1) Programme de
coopération volontaire (PCV) et partenariats pour le développement stratégique; 2) aide aux
SMHN pour trouver des possibilités de financement à l'échelle nationale, notamment par le biais
du renforcement des capacités; 3) mise en évidence des avantages socio-économiques des
produits et services des SMHN; 4) promotion et marketing au profit de l’OMM et des SMHN. Le
Conseil régional a félicité les Membres pour leurs actions visant à augmenter les ressources
extrabudgétaires destinées à l’OMM et a noté que ces fonds venaient compléter les contributions
des Membres et contribuaient directement à l’obtention des résultats souhaités.
4.9.3
Le Conseil régional a salué le succès et a soutenu la démarche du Bureau de la
mobilisation des ressources et des bureaux régionaux du Département du développement et des
activités régionales (DRA), qui ont mis l’accent sur l’établissement de partenariats stratégiques
avec des organisations importantes comme la Banque mondiale; les partenaires du système de
l'ONU, en particulier le SIPC et le PNUD; la Fondation du réseau Asie-Pacifique; ainsi qu'avec les
Membres de l'OMM, en privilégiant aussi l'exécution de projets de développement.
4.9.4
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction de l'important travail stratégique
entrepris par les Membres de la Région Pacifique Sud-Ouest en ce qui a trait au renforcement des
capacités de leurs SMHN. Il a constaté à cet égard le financement de projets de développement,
existants ou nouveaux assuré, avec l’appui de l’OMM, par différents moyens. Ces programmes de
développement des capacités sont fournis en collaboration avec des Membres de l’OMM
(Australie, Chine, Finlande, Japon, Nouvelle-Zélande, États-Unis d'Amérique), ainsi qu’avec les
partenaires majeurs mentionnés plus haut. Le Conseil régional a salué la forte tendance des
autres Régions et la nouvelle tendance des Régions de l'Asie et du Pacifique Sud-Ouest, selon
lesquelles les Membres et les autres organismes de développement appuient plutôt les
programmes de développement importants par le biais de l'OMM, et a encouragé le Secrétaire
général et les Membres du CR V à suivre davantage une telle démarche.
4.9.5
Le Conseil régional a noté les efforts louables déployés par les Membres du CR V et
par le Secrétaire général pour aider les SMHN des PMA et des PEID de la Région à analyser et
évaluer en détail leurs besoins, à renforcer leurs compétences en matière de gestion, et à élaborer
des plans de développement des SMHN et d'assistance en cas d'urgence. Notant que des efforts
supplémentaires en ce sens étaient nécessaires, le Conseil régional a prié le Secrétaire général
d'adopter des stratégies pour promouvoir les SMHN visés, et ce, par le partage de bonnes
pratiques en ce qui concerne l'intégration d'information et de services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques dans le cadre de plans de développement nationaux et
régionaux.
Infrastructure et installations opérationnelles
4.9.6
Préoccupé par ce que les SMHN des pays en développement de la Région V, en
particulier les PMA et les PEID, ne disposent pas actuellement d'une infrastructure adéquate,
d'installations opérationnelles et de ressources humaines nécessaires pour fournir des
informations, des services et des produits météorologiques en soutien au développement socioéconomique de leur propre pays, le Conseil prie instamment le Secrétaire général, les Membres
du CR V et les partenaires pour le développement à s'arrêter à ces questions prioritaires, en
particulier les systèmes d'observation, et les technologies de l'information et des
télécommunications, dans le cadre de nouvelles initiatives en matière de renforcement coordonné
des capacités, et de nouveaux projets d’aide. L’amélioration de l’infrastructure et des services
régionaux profitera somme toute à la prospérité économique de tous les Membres de la Région,
car elle entraînera une meilleure coordination et une meilleure distribution des données et des
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produits, ce qui permettra aux Membres de fournir des services pertinents et de veiller à la sécurité
de la population.
4.9.7
Le Conseil régional a souligné qu'en plus de renforcer les capacités techniques de
leurs SMHN, les PMA et les PEID nécessitaient un appui pour augmenter leur aptitude à
promouvoir et à commercialiser leurs produits et services aux utilisateurs, y compris aux
gouvernements, aux décideurs et aux bailleurs de fonds. Notant qu'il s'agit d'un bon moyen pour
augmenter leur visibilité et leur accès à des investissements internes et externes, le Conseil
régional prie le Secrétaire général d'aider en priorité les Membres du CR V à former à l’utilisation
du marketing social les cadres de niveaux moyen et supérieur des SMHN visés, pour leur
permettre de communiquer efficacement avec les gouvernements, les décideurs et les partenaires
pour le développement.
4.9.8
Le Conseil régional a constaté avec satisfaction l'assistance fournie à des PMA de la
Région V pour préparer, réviser ou mettre à jour les plans de mise en œuvre et de modernisation
de leurs SMHN, par le biais de missions d'experts et l'organisation d'ateliers nationaux de
consultation. Il a demandé au Secrétaire général de fournir l'assistance nécessaire à la mise en
œuvre de ces plans.
4.9.9
Notant que la quatrième Conférence de haut niveau de l'Organisation des
Nations Unies sur les pays les moins avancés (LDC-IV) se tiendra en 2011, le Conseil régional
prie les SMHN concernés de suivre tout particulièrement la préparation de la Conférence, à
l'échelle nationale, et demande à l'OMM de fournir des conseils aux besoins.
Développement des capacités humaines
4.9.10
Le Conseil régional a constaté avec plaisir la grande variété des activités de formation
fournies aux Membres de l’OMM et proposées par ceux-ci, dont l'Australie, la Chine, les États-Unis
d’Amérique, la Finlande, la France, l’Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée
et le Royaume-Uni, pendant l'intersession. Il a encouragé les autres Membres à ouvrir, quand c’est
possible, leurs activités de formation à tous les Membres de la Région. Le Conseil régional était
heureux d'apprendre l'utilisation croissante de l'enseignement en ligne dans le cadre des activités
de formation offertes aux Membres ou par eux. Il a incité ses Membres et les organisations
partenaires comme COMET (États-Unis d'Amérique), EUMETCAL (Europe) et EUMETSAT à faire
plus largement appel à l'enseignement en ligne et à soutenir davantage ce type d’activité,
notamment dans les domaines hautement prioritaires tels que la prévision aéronautique et
maritime et les observations, la réduction des risques de catastrophes, les communications et
l’utilisation des données et des produits climatologiques.
4.9.11
Le Conseil régional a remercié le Secrétaire général d'avoir fourni aux Membres, par le
truchement du Bureau de l'enseignement et de la formation professionnelle, davantage de
renseignements sur les possibilités d’enseignement et de formation professionnelle, et pour la
collaboration active et la coordination entre les programmes de l’OMM et les organisations telles
que les centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM et les établissements de
formation des Membres. Il a noté qu’une coordination et une collaboration accrues offraient aux
Membres des possibilités de formation améliorées et plus nombreuses. Le Conseil régional a pris
note de l’élaboration de cadres pour l’évaluation des compétences tels que celui mis en place par
l’Équipe spéciale de la CMAé pour le guide d'évaluation des compétences.
4.9.12
Le Conseil régional a remercié les Membres du CR V pour leurs contributions directes
et indirectes au Programme d’attribution de bourses de l’OMM et les a encouragés à continuer et,
si possible, à augmenter leur soutien à cet important aspect du développement à long terme des
capacités humaines. En plus de la hausse des contributions financières au PCV(F) ou des
possibilités de détachement ou encore de l’appui offert par les Membres, le Conseil régional a
demandé à ces derniers d’agir en liaison avec les organismes d’aide de leurs pays en vue
d’explorer des possibilités d’octroi de bourses de formation en faveur des PMA et les PEID
financées par d’autres organismes gouvernementaux et organismes d’aide, par l'intermédiaire de
missions nationales ou autre.
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4.9.13
Le Conseil régional a demandé au Secrétaire général de lui fournir des
renseignements supplémentaires concernant le développement des capacités humaines et les
répercussions organisationnelles de la décision prise à la soixante et unième session du Conseil
exécutif (EC-LXI) à propos des compétences du personnel de la météorologie responsable de la
prestation des services à l'aviation. Il a noté la démarche proactive adoptée par certains
Membres (Australie; États-Unis d'Amérique; Finlande; France; Hong Kong, Chine; Japon;
Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni) concernant ces enjeux et les a invités à aider le Secrétaire
général et d'autres Membres de la Région à traiter cette question avant novembre 2013, en offrant
des possibilités de formation, ainsi que des outils et des ressources pour l'évaluation d'aptitudes
professionnelles.
4.9.14
Le Conseil régional a constaté le rôle important que joue le Centre d'enseignement et
de formation professionnelle de la Veille de l’atmosphère globale (VAG), situé en Allemagne, en ce
qui concerne l'amélioration de la capacité des Membres à entretenir leurs stations de la VAG. Le
Conseil régional a incité ses Membres à procéder à la mise en œuvre complète de la formation,
afin d'améliorer la qualité et la disponibilité des données, et a recommandé à tous les organismes
de parrainage de continuer à soutenir le Centre d'enseignement et de formation professionnelle de
la VAG.
Renforcement des activités de coopération volontaire
4.9.15
Le Conseil régional a rappelé les débats qui ont eu lieu lors de la soixante et unième
session du Conseil exécutif à propos du renforcement des activités de coopération volontaire et a
noté le soutien actif de certains Membres relativement à la création de projets tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de la Région. Le Conseil régional a salué la forte tendance des autres Régions et la
nouvelle tendance des Régions de l'Asie et du Pacifique Sud-Ouest à appuyer les principaux
programmes de développement par le biais de l’OMM par les Membres, à titre de contributions
complémentaires et substantielles aux activités de développement de la coopération, et a
encouragé le Secrétaire général et les Membres à suivre davantage une telle démarche. Il a
reconnu que les mécanismes du PCV(F) et du PCV(ES) fournissaient un soutien à court terme
quasi immédiat très appréciable pour les pays et leur permettaient de continuer à fonctionner tout
en favorisant la conception de plans stratégiques pour un développement à plus longue échéance.
Constatant le niveau de soutien quasi inchangé à ces mécanismes, le Conseil s’est déclaré inquiet
que ceux-ci ne soient abandonnés par les Membres donateurs et il a exhorté les Membres à
rejoindre, à poursuivre et à accroître le soutien dans ces domaines, qui constituent un complément
nécessaire à des activités de développement plus larges. À cet égard, le Conseil régional a adopté
la résolution 5 (XV-CR V) – Programme de coopération volontaire de l'OMM.
Base de données regroupant des informations sur chaque pays
4.9.16
Le Conseil a passé en revue les progrès accomplis sur le développement d’une base
de données regroupant des informations sur chaque pays, en réponse à la demande formulée lors
du Quinzième Congrès et de la soixantième session du Conseil exécutif, et s'est félicité des
résultats obtenus à ce jour et de l'achat de logiciels d'analyse et de collaboration. Reconnaissant le
potentiel d’un tel système pour améliorer la coordination et son efficacité pour les analyses et la
gestion des connaissances pour l'ensemble des programmes et des régions, tout en notant les
retards dans la mise en œuvre de la première phase dus aux modifications du matériel et au retard
dans le développement du logiciel lié à la publication OMM-N° 5, ainsi que la nécessité à mener à
bien l'examen demandé par la soixante et unième session du Conseil exécutif (EC-LXI), le Conseil
régional est convenu de l'importance que revêt le développement de la base de données sur les
pays avec la participation du Groupe de travail pour le renforcement des capacités relevant du
Conseil exécutif et l'assistance des Membres qui le souhaitent.
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Questions internes à l'OMM
5.1.1
Le Conseil régional a saisi l'occasion de la présence du Secrétaire général à la session
pour tenir des discussions sur des questions internes à l'OMM qui intéressent les Membres de la
région, en particulier en ce qui concerne la réorganisation du Secrétariat de l'OMM et
l'établissement du budget pour le seizième période financière.
5.1.2
Dans le contexte du Plan stratégique de l'OMM pour la période 2012-2015, le Conseil
régional a noté les priorités clés de l'OMM proposées pour 2012-2015: le Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC), le renforcement des capacités, le développement du
WIGOS/SIO, la réduction des risques de catastrophes et la communication. En ce qui concerne
l'évolution du budget de l'OMM de 1996 à 2015, le Secrétaire général a mis en place une stratégie
de budget intégré éventuel, pour passer d'un budget ordinaire à une stratégie de budget intégré
avec 50% de budget ordinaire et 50 % de contributions volontaires. Cette stratégie, analogue à
celle d'autres organisations de l'ONU, permet aux Membres de s'engager à financer des initiatives
spécifiques hautement prioritaires au-delà des quotes-parts fixées.
5.1.3
Le Conseil régional a été en outre informé par le directeur du nouveau Département du
développement et des activités régionales (DRA) que, dans le cadre de la réorganisation du
Secrétariat, le Département du développement et des activités régionales subissait une
restructuration afin d’exécuter des activités liées au programme allant dans le sens des résultats
escomptés 7 (Renforcement de l’aptitude des Membres à fournir et exploiter des services et des
produits météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux) et 9 (Amélioration
de l’aptitude des SMHN des pays en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux,
à s’acquitter de leur mandat). Le Département du développement et des activités régionales inclut
le Bureau de la mobilisation des ressources (RMO), le Bureau du Programme en faveur des pays
les moins avancés (PMA), les bureaux régionaux et le bureau du Programme d’enseignement et
de formation.
5.1.4
Le Conseil régional a noté avec satisfaction la place importante que le Département du
développement et des activités régionales (DRA) restructuré accorde au renforcement des
capacités et s'est félicité des nouveaux efforts engagés pour organiser le Secrétariat
conformément au Plan stratégique approuvé de l'OMM.
5.1.5
Le Conseil régional a salué l'harmonisation continue des activités destinées à renforcer
les capacités des Membres, notamment les activités de coopération technique, les activités
régionales et les activités de mise en valeur des ressources humaines qui devraient être menées
par les bureaux régionaux et les bureaux de projets de l'OMM. À cet égard, compte tenu de
l'augmentation attendue de la charge de travail et des ressources humaines actuelles du Bureau
régional pour l'Asie et le Pacifique Sud-Ouest, y compris le Bureau de l'OMM pour le Pacifique
Sud-Ouest par rapport à celles d'autres Régions, le Conseil régional a demandé au Secrétaire
général et aux Membres donateurs potentiels d'envisager de fournir un financement et un appui en
termes de ressources humaines appropriés pour une intensification des activités de ces bureaux.
Rapport du Groupe de gestion du CR V
5.1.6
Le Conseil régional a noté avec appréciation les rapports des sessions du Groupe de
gestion du CR V. Il a félicité M. A. Ngari, président du CR V et président du Groupe de gestion du
CR V, ainsi que les membres du Groupe pour les activités qui ont été menées à bien
conformément au mandat défini, et notamment pour avoir guidé la conception du Plan stratégique
pour l'amélioration des Services météorologiques et hydrologiques nationaux dans la Région V,
pour avoir supervisé les travaux des groupes de travail et des rapporteurs relevant du CR V, ainsi
que pour l’avancement des programmes et activités de l'OMM dans la Région. Le Groupe de
gestion a également défini des orientations pour la restructuration des organes subsidiaires du
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Conseil régional et pour l’organisation de la quinzième session du Conseil régional V de manière
efficace et économique.
5.1.7
Reconnaissant qu'il est important de coordonner ses activités, le Conseil régional a
décidé de reconduire dans ses fonctions le Groupe de gestion, avec un mandat renouvelé et une
plus grande souplesse pour étudier les questions survenant pendant les intersessions. Le Groupe
de gestion du CR V est censé travailler sur le renforcement des capacités et les partenariats, ainsi
que sur les questions de planification stratégique et de surveillance, et examiner l'utilisation
optimale des ressources qui pourraient être allouées ou mises à disposition en rapport avec les
activités des organes subsidiaires du CR V.
5.1.8
Le Conseil régional est convenu que l'utilisation active du Groupe de gestion par le
président du CR V pendant l'intersession était un aspect clé de l'aptitude à relever ces défis. Il a
été également convenu que le Groupe de gestion devrait être invité à se prévaloir des orientations
données par la session du CR V pour recenser plusieurs activités qui pourraient être réalisées au
cours des quatre prochaines années par des groupes de travail régionaux, en se concentrant sur
l'étude des problèmes les plus urgents auxquels la Région est confrontée.
5.1.9
À cet égard, le Conseil régional a note qu'au titre du point 5.2 de l'ordre du jour
(paragraphe 5.2.6), il avait décidé d'attribuer la plus haute priorité pour la région aux éléments
suivants:
a)

L'amélioration des systèmes intégrés d'alerte précoce multidanger;

b)

L'amélioration des infrastructures (données et services d'information) pour le temps, le
climat et l'eau;

c)

De meilleurs services climatologiques;

d)

Des services à l'aviation qui soient durables;

e)

Le renforcement des capacités.

Examen des activités des organes subsidiaires du Conseil régional
5.1.10
Le Conseil régional a noté avec appréciation le rapport de son président sur les
activités conduites par ses organes subsidiaires depuis la dernière session. Il a exprimé son
appréciation du travail accompli par les groupes de travail et les rapporteurs mais a noté avec
préoccupation que pour diverses raisons, plusieurs d’entre eux n'avaient pu fonctionner de façon
satisfaisante. Il a donc encouragé les Membres à apporter le soutien nécessaire aux membres
désignés du Comité des cyclones tropicaux et autres organes subsidiaires pour leur permettre de
s’acquitter efficacement de leurs responsabilités. Le Conseil régional a demandé instamment au
Secrétaire général d’allouer des ressources financières adéquates au Groupe de gestion et autres
organes subsidiaires et de leur fournir l'appui du Secrétariat pour qu'ils travaillent efficacement.
5.1.11
que:

Pour ce qui est de la future structure de travail du Conseil régional, celui-ci a estimé

a)

Le Comité des cyclones tropicaux était un important organe régional et qu'il devrait être
rétabli;

b)

Les travaux du Conseil régional pendant l'intersession pourraient être accomplis plus
efficacement en modifiant ses groupes de travail établis de façon à ce qu’ils soient axés
sur l’action et sur des tâches précises;

c)

Le Groupe de gestion devrait assigner à ces groupes de travail des objectifs clairs avec
des délais précis, en tenant compte des priorités dégagées au cours des délibérations
de la présente session, de toutes questions nouvelles, du plan stratégique opérationnel
régional et du Plan stratégique de l'OMM;
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d)

Les membres de ces groupes de travail devraient être choisis par le président en
consultation avec le Groupe de gestion, à partir de candidatures présentées par les
Membres du CR V;

e)

Le président, en consultation avec le Groupe de gestion, devrait jouer un rôle actif dans
le lancement, l'examen, l'encadrement et la coordination des ressources pour les
travaux du Comité des cyclones tropicaux et des groupes de travail et la dissolution de
ceux qui ont achevé leur tâche ou dont les domaines d'activité n'ont plus de raison
d'être;

f)

Le Comité des cyclones tropicaux et les groupes de travail devraient coordonner
activement leurs activités avec le Groupe de gestion et se concentrer sur les priorités
dont les grandes lignes figurent dans le Plan stratégique de l'OMM et le plan
stratégique opérationnel régional du CR V, dans le but de se préparer pour le Seizième
Congrès de 2011 et au-delà.

5.1.12

Le Conseil régional est convenu de créer les organes subsidiaires ci-après du CR-V:

a)

Groupe de gestion;

b)

Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le sud-est de l’océan Indien;

c)

Groupe de travail des services hydrologiques;

d)

Groupe de travail des services climatologiques;

e)

Groupe de travail des services météorologiques (en se concentrant, pour l'immédiat,
sur des services météorologiques durables destinés à l'aviation);

f)

Groupe de travail de l'infrastructure.

Les groupes de travail seront encouragés à travailler de manière rentable (par exemple en utilisant
le courriel, la visioconférence).
5.1.13
Le président du Comité des cyclones tropicaux et les responsables des groupes de
travail du Conseil régional V sont indiqués dans l'annexe III du présent rapport. Les Membres de la
Région ont été invités à désigner des experts pour faire partie de ces organes subsidiaires. Le
Groupe de gestion examinera la composition de chacun des organes subsidiaires. Le responsable
de chaque groupe de travail a été invité à préparer un mandat initial d'ici fin juillet 2010 pour les
activités prioritaires à entreprendre, pour approbation par le Groupe de gestion. Le Conseil
régional a noté que le mandat du Groupe de gestion serait examiné régulièrement.
5.1. 14
Le Conseil régional a convenu du mandat du Groupe de gestion et du Comité des
cyclones tropicaux. À cet égard, il a adopté la résolution 6 (XV-CR V) – Groupe de gestion du
Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) et la résolution 7 (XV-CR V) – Comité des cyclones
tropicaux pour le Pacifique Sud et le sud-est de l'océan Indien relevant du Conseil régional V.
Le bénévolat dans le cadre des travaux du Conseil régional V
5.1.15
Le Conseil régional a rappelé que le Conseil exécutif, à sa soixantième session
(juin 2008), avait approuvé en principe les suggestions des présidents de la Commission des
systèmes de base (CHy) et de la Commission d’hydrologie (CHy), qui estimaient qu’il fallait
reconnaître comme il convient le mérite des experts qui se disent prêts à consacrer du temps à
l’exécution des activités prévues par les commissions techniques et les conseils régionaux. Il a
prié instamment le Secrétaire général de proposer un système commun permettant de leur
témoigner cette reconnaissance. Il a aussi prié instamment les représentants permanents de
faciliter la participation et la contribution volontaire d’experts, non seulement des SMHN mais aussi
d’autres institutions, aux activités de l’OMM.
5.1.16
À cet égard, le Conseil régional a décidé qu’il convenait d’accorder au bénévolat dans
le cadre des travaux (désignation, suivi des résultats et reconnaissance du mérite) des groupes de
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travail et des équipes spéciales l’attention et la reconnaissance qu’il requiert, comme il est
expliqué dans l'annexe IV du présent rapport.
5.1.17
À cette occasion, le Conseil régional a vivement remercié les présidents et les
membres des groupes de travail ainsi que les rapporteurs qui ont collaboré avec efficacité à ses
travaux pendant l’intersession en reconnaissant le travail précieux qu’ils avaient fourni.
5.2

RATIONALISATION DE LA GESTION DE L'ORGANISATION ET DU CONTRÔLE DE SES ACTIVITÉS
(point 5.2)

Planification stratégique de l'OMM – Aspects régionaux
5.2.1
Le Conseil régional s’est félicité de la décision prise par le Conseil exécutif à sa
soixante et unième session au sujet du Plan stratégique de l’OMM, du Plan opérationnel de l’OMM
et du processus de suivi et d’évaluation. Il a noté que les besoins et la capacité de la Région
étaient pris en compte dans les exigences de la société à l’échelle du globe approuvées par le
Conseil exécutif à sa soixante et unième session en tant que facteurs déterminants de la
planification stratégique pour la période 2012-2015, mais aussi dans les axes stratégiques et dans
les résultats escomptés.
5.2.2
Le Conseil régional s’est félicité aussi de la décision prise par le Conseil exécutif à sa
soixante et unième session d’associer les conseils régionaux au processus de planification
stratégique de l’OMM en soulignant les priorités de la Région. Il a noté avec satisfaction les
progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan stratégique de l'OMM pour 2012-2015 et les
démarches engagées pour que les conseils régionaux y contribuent. Il a encouragé le Secrétaire
général de l’OMM à continuer de convier les conseils régionaux à contribuer à éclaircir les choix
stratégiques de l’Organisation pour 2012-2015 et à faciliter la réalisation des résultats escomptés.
5.2.3
Le Conseil régional a demandé à son président et à son Groupe de gestion de
continuer de participer au processus de planification à long terme pendant l’intersession et
d’accroître la notoriété de la Région au sein de l’OMM.
5.2.4
Le Conseil régional est convenu de cadrer ses activités sur le Plan stratégique de
l’OMM, d’élaborer un Plan opérationnel régional pour la période 2012-2015 et de contribuer au
processus de suivi et d’évaluation de l’OMM.
Plan stratégique et opérationnel pour le renforcement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) de la Région V (Pacifique Sud-Ouest)
Priorités pour la Région V
5.2.5
Le Conseil régional a rappelé que la quatorzième session du CR V (Adélaïde, Australie,
mai 2006) a entériné les priorités de la Région V, et a décidé d’élaborer un plan stratégique pour le
renforcement des SMHN du CR V, qui met l’accent sur les besoins et les exigences propres à la
Région.
5.2.6
Le Conseil régional a examiné les priorités identifiées par la quatorzième session du
CR V. Il a estimé qu’il importait de se focaliser sur un petit nombre de priorités essentielles pour la
Région:
a)

Amélioration des systèmes d’alerte précoce multidanger de bout en bout;

b)

Amélioration de l’infrastructure (services de données et d’informations) en ce qui concerne
le temps, le climat et l’eau;

c)

Amélioration des services climatologiques;

d)

Services durables à l’aéronautique;

e)

Renforcement des capacités.
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Élaboration du Plan stratégique pour le renforcement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) de la Région V (Pacifique Sud-Ouest) (2010-2011)
5.2.7
Le Conseil régional a rappelé que le Conseil exécutif, à sa soixantième session, avait
vivement engagé les conseils régionaux à réaliser leurs plans stratégiques régionaux en tenant
compte du cycle de planification stratégique de l’OMM et des besoins spécifiques de la Région,
ainsi qu’à réaliser des plans opérationnels régionaux qui devraient contribuer au Plan stratégique
de l’OMM.
5.2.8
À cet égard, le Conseil régional a relevé avec satisfaction qu’un projet de plan
stratégique pour le renforcement des SMHN du CR V (2010-1011) a été élaboré par l’Équipe
spéciale de la planification stratégique mise sur pied par la quatorzième session du Conseil et
secondée par le Groupe de gestion; cela a été fait en consultation avec des Membres. Cette
élaboration a permis de créer un processus dynamique permettant aux Membres du CR V de
progresser et de répondre aux besoins changeants dans les domaines du temps, du climat, de
l’eau et des questions environnementales connexes, ainsi que de participer à la réalisation du Plan
stratégique de l’OMM dans l’intérêt de tous les Membres de l’OMM. Le projet de Plan stratégique a
tenu compte des objectifs stratégiques identifiés lors du Séminaire régional du CR V (Kuala
Lumpur, avril 2007), du Plan stratégique de l’OMM (OMM-N° 1028), du Plan opérationnel du
Secrétariat de l’OMM 2008-2011 (OMM/DT-N° 1417) et des suggestions des Membres de la
Région. Le Plan opérationnel du Secrétariat de l’OMM traite plus particulièrement des relations
entre les programmes de l’OMM et des programmes régionaux et internationaux en appui aux
SMHN de diverses Régions, dans le cadre des grands objectifs, axes stratégiques et résultats
escomptés correspondants de l’OMM.
5.2.9
Le Conseil régional a exprimé sa satisfaction à l’Équipe spéciale sur la planification
stratégique pour son travail d’identification d’un ensemble de conditions à instaurer, qui ont été
simplifiées par la suite lors de discussions et d’analyses portant sur des résultats très importants,
réalistes et atteignables qui ont eu lieu lors de la cinquième Conférence technique sur la gestion
des Services météorologiques et hydrologiques de la Région V (Kuala Lumpur, avril 2009). Ces 87
conditions à instaurer actives font partie des 35 résultats escomptés régionaux, conformément à
l’ensemble des résultats escomptés de l’OMM.
5.2.10
Le Conseil régional a examiné le projet Plan stratégique pour le renforcement des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de la Région V (Pacifique SudOuest) (2010-2011) et a décidé d’approuver ce plan et d'adopter la résolution 8 (XV-CR V) – Plan
stratégique pour le renforcement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux de la
Région V (Pacifique Sud-Ouest) (2010-2011). Le Conseil régional a demandé au Secrétaire
général d’aider les Membres à mettre en œuvre le Plan stratégique.
5.2.11
Considérant l’utilité de l’étude visant le contrôle et l’évaluation des progrès réalisés lors
de la mise en œuvre du Plan stratégique, le Conseil régional a demandé au Groupe de gestion et
au Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique Sud-Ouest de concevoir et de diffuser un
questionnaire, et a invité ses Membres à envoyer au Secrétariat de l’OMM le questionnaire
dûment rempli sur les capacités de base des SMHN du CR V avant la fin de chaque année 2010
et 2011.
Élaboration du Plan stratégique et opérationnel pour le renforcement des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de la Région V (Pacifique Sud-Ouest)
(2012-2015)
5.2.12
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que l’Équipe spéciale pour le Plan
stratégique avait aussi lancé la conception du plan stratégique et opérationnel du CR V pour 20122015 en cartographiant les conditions à instaurer dans les résultats escomptés régionaux identifiés
dans le Plan stratégique du CR V 2010-2011, dans les cinq nouveaux axes stratégiques et les huit
nouveaux résultats escomptés du projet de Plan stratégique de l’OMM 2012-2015. Le Conseil
régional a considéré que le projet préliminaire nécessitait une simplification supplémentaire des
conditions à instaurer dans les principaux domaines réalisables pendant les années 2012 à 2015,
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un développement approfondi des indicateurs et des cibles de performances clefs ainsi que des
activités concrètes qui pourraient constituer le Plan opérationnel.
5.2.13
Le Conseil régional a approuvé les processus nécessaires au développement et à
l’adoption d’un nouveau Plan stratégique et opérationnel du CR V pour 2012-2015, et approuvé la
feuille de route proposée relative au développement, l’affinement et l’acceptation de ce Plan,
notamment: le développement et la finalisation d’une description générale pour la fin du mois de
mars 2011, l’ajustement du projet préliminaire de Plan stratégique et opérationnel avec une
description générale, des résultats escomptés régionaux et des conditions à instaurer au mois
d’avril 2011, son adoption par le président grâce à des discussions lors d’une réunion parallèle
pendant le Seizième Congrès météorologique mondial qui se tiendra à Genève en mai 2011, le
développement d’indicateurs et de cibles de performances clefs ainsi que d’activités concrètes au
mois d’octobre 2011 et l’acceptation de tous les documents du Plan stratégique et opérationnel
pendant le séminaire régional prévu pour octobre/novembre 2011, pour approbation définitive par
le président vers la fin du mois de novembre 2011.
Sixième Conférence technique sur la gestion des
hydrologiques dans la Région V (Pacifique Sud-Ouest)

Services

météorologiques

et

5.2.14
Le Conseil régional a remercié le Secrétaire général de l’aide apportée aux Membres
pour le développement de leurs SMHN, en particulier via l’organisation d'événements régionaux et
notamment de conférences techniques sur la gestion, qui leur permettent de procéder à des
échanges de vues et de partager leurs expériences de gestion et d'exploitation de ces Services.
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que la cinquième Conférence technique sur la gestion
des Services météorologiques dans la Région V s'était tenue à Kuala Lumpur (Malaisie) du 20 au
24 avril 2009, à l'aimable invitation du Gouvernement malaisien. Le Conseil régional a appris avec
satisfaction que 24 directeurs et cadres supérieurs de SMHN de 16 de ses Membres, un
représentant d'une organisation internationale et un conférencier invité avaient participé à la
Conférence. Ils ont fait des exposés et présenté des études de cas sur huit thèmes: la planification
stratégique et la gestion des SMHN; les avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques; la conclusion de partenariats avec les parties
prenantes et les relations publiques; le développement des ressources humaines et les possibilités
de formation; les nouvelles technologies, notamment les technologies de l’information et de la
communication (TIC); les pratiques de gestion de la qualité; la réduction des risques de
catastrophes; la prévision et l’information climatologiques au service de la prise de décisions.
5.2.15
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que le Quinzième Congrès avait convenu
de l’importance de l'organisation de conférences techniques régionales, de séminaires et d'ateliers
régionaux. Considérant que les SMHN se devaient d’améliorer constamment leurs techniques et
méthodes de gestion s'ils voulaient accroître leur efficacité et renforcer leur capacité de résoudre
les problèmes auxquels ils doivent faire face malgré de nombreuses contraintes, financières et
autres, le Conseil régional a recommandé que la sixième Conférence technique sur la gestion des
Services météorologiques dans la Région V se tienne au cours de la prochaine période financière
et que les thèmes soient définis en tenant compte des priorités régionales énoncées au
paragraphe 5.2.6.
5.2.16
Le Conseil régional a noté avec appréciation qu'un séminaire régional de l'OMM sur
l’amélioration des prestations fournies par les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) de la Région V s’était tenu à Kuala Lumpur, en Malaisie, du 2 au 6 avril 2007, à
l'aimable invitation du Gouvernement malaisien. Le Conseil régional a appris avec satisfaction que
21 directeurs et cadres supérieurs de SMHN de 18 de ses Membres, trois représentants de
pays non-membres de la Région, deux représentants d'organisations internationales et quatre
conférenciers invités y avaient participé. Ils ont fait des exposés et présenté des études de cas sur
cinq thèmes: les avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques; les nouvelles initiatives en matière d'observations et de communications; la
communication en temps opportun aux utilisateurs finals d'informations sur le temps et le climat et
d’autres informations connexes d’une grande fiabilité; la planification stratégique; et la mobilisation
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des ressources. Les deux premiers jours du séminaire ont été tenus conjointement avec le
Séminaire de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO sur les
opérations d'alerte aux tsunamis dans le cadre du Système d’alerte aux tsunamis et d’atténuation
de leurs effets dans le Pacifique (PTWS), sur le thème «Renforcement des capacités des services
météorologiques nationaux et des services nationaux de gestion des catastrophes, principaux
acteurs de la diffusion en temps voulu d'alertes aux tsunamis à l'attention des communautés
préparées».
5.2.17
Le Conseil régional a également remercié le Secrétaire général d’avoir prévu
d’organiser un séminaire régional pendant la période financière en cours. Il est convenu que ce
séminaire pourrait porter, entre autres, sur certains des thèmes ci-après, compte tenu des priorités
régionales indiquées au paragraphe 5.2.6:
a)

Planification stratégique et gestion;

b)

Assurance concernant les risques climatiques;

c)

Prédictions climatiques et réduction des risques de catastrophes;

d)

Prévision des épisodes de crues et de sécheresse aux fins de mise au point de
systèmes d’alerte précoce;

e)

Perspectives et gestion des ressources en eau;

f)

Suivi de l’action de l’Équipe spéciale chargée du CMSC;

g)

Services à l’aviation, y compris le programme de formation pour les prévisionnistes de
l’aéronautique;

h)

Amélioration de la prestation de services et du recouvrement des coûts.

5.2. 18
Le Conseil régional a demandé au Groupe de gestion de retenir les thèmes qu'il jugera
appropriés pour la Conférence technique et le séminaire susmentionnés.
6.

QUESTIONS D'ACTUALITÉ ET DÉFIS À RELEVER (point 6 de l’ordre du jour)

Exploitation durable des systèmes d'observation à l'appui des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques
6.1
Le Conseil régional a noté qu’une enquête de l’OMM sur l’étalonnage et la
maintenance avait révélé une absence de traçabilité de l’étalonnage des instruments et des
mesures par rapport aux étalons internationaux et s’est inquiété du fait que les observations
pourraient ne pas présenter la qualité nécessaire pour soutenir certaines activités, concernant
notamment la variabilité du climat, le suivi des changements climatiques et la réduction des
risques de catastrophes. Les observations de qualité sont effectivement la base même de tous les
services assurés par les Membres aux communautés d’usagers. Le Conseil régional a noté qu’un
plus large recours aux instruments étalons itinérants, d’un prix abordable et susceptibles d’être
calibrés régulièrement dans les Centres régionaux d’instruments (CRI) permettrait d’améliorer la
traçabilité de l’étalonnage des instruments météorologiques et des mesures. Il a donc instamment
prié ses Membres de faire tout leur possible en vue d’améliorer la traçabilité de l’étalonnage des
instruments et des mesures par rapport aux étalons internationaux et de constituer et maintenir
des laboratoires d’étalonnage. Le Conseil régional a rappelé qu’il avait constitué deux CRI, l’un à
Manille (Philippines) et l’autre à Melbourne (Australie), afin d’assister ses Membres dans
l’étalonnage de leurs instruments de référence et de permettre la traçabilité de ces instruments par
rapport aux étalons internationaux. Il a demandé à ses CRI d’améliorer leur communication avec
les Membres de la Région et d'aider les Membres pour accroître leur sensibilisation à l’importance
de la traçabilité en matière d’étalonnage des instruments et de mesures et en organisant des
activités de renforcement des capacités en la matière.
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6.2
Le Conseil régional a demandé à ses Membres de se conformer strictement aux textes
réglementaires de l’OMM tels que le Manuel et le Guide du SMO et le Guide de la CIMO, de suivre
les Déclarations d’orientation (analyses des lacunes dans les systèmes d’observation) préparées
par la CSB et de communiquer les informations nécessaires à la préparation du nouveau Plan de
mise en œuvre pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation en réponse à la nouvelle
Vision proposée pour le SMO à l’horizon 2025 et au WIGOS.
6.3
Le Conseil régional a pris note des versions actualisées du Plan de développement
et de mise en œuvre du WIGOS (WDIP), du Concept d’exploitation du WIGOS (CONOPS)
et de la Stratégie de développement et de mise en œuvre (WDIS) élaborés par
le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO à sa troisième session (Genève,
24-26 mars 2010) en vue d’une approbation par la soixante-deuxième session du Conseil exécutif.
À cet égard, le Conseil régional a approuvé l’inclusion des activités de mise en œuvre du WIGOS
dans le plan stratégique/programme de travail du CR V ainsi que la prise en compte, dans cette
planification, de la détérioration continue du réseau d'observations in situ. Il a également décidé
d’élaborer et coordonner avec les Membres leurs plans régionaux de mise en œuvre du WIGOS, y
compris les projets pilotes de mise en œuvre, ainsi qu’il est prévu dans la stratégie WDIS.
Gestion de la qualité des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques, plus
particulièrement des services de météorologie aéronautique et maritime
6.4
Le Conseil régional a été informé des conclusions de l’atelier sur le cadre de référence
pour la gestion de la qualité (QMF) qui s’est tenu à Genève du 7 au 11 décembre 2009, lequel a
proposé plusieurs directions possibles pour le QMF à l’avenir. L’accent particulier placé par l’OMM
sur la prestation des services, y compris des services climatologiques, signifie qu’il faut redoubler
d’efforts pour démontrer que tous les processus, des mesures physiques réalisées lors des
observations jusqu’à l’émission des prévisions et des avis à tous les usagers et groupes de clients
sont soumis à des procédures rigoureuses de gestion de la qualité. Les communautés
aéronautiques et maritimes notamment, demandent clairement des Systèmes de gestion de la
qualité pour les services qui leurs sont fournis.
6.5
Le Conseil régional a reconnu que les services fournis à des secteurs spécifiques tels
que l’aéronautique ou les activités maritimes reposaient toutefois dans une large mesure sur les
activités fondamentales d’observation, d’échange et de traitement des données ainsi que sur les
systèmes de prévision de base des SMHN. Il a donc conclu qu’outre les mesures spécifiques
mentionnées au paragraphe 4.7.35, il y avait lieu d’adopter une approche holistique de la gestion
de la qualité. Le Conseil régional a salué les progrès satisfaisants enregistrés dans le cadre du
Projet pilote sur la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité à l’Agence
météorologique tanzanienne, qui a été abondamment documenté à l’intention de tous les
Membres et plus particulièrement des pays en développement, des pays les moins avancés (PMA)
et des petits États insulaires en développement (PEID). Le Conseil régional a par ailleurs relevé et
salué les recommandations de l’atelier sur le cadre de référence pour la gestion de la qualité et
s’est déclaré d’accord avec les principales conclusions, à savoir que la direction de l’OMM devrait
prendre en compte le processus de mise en œuvre du Cadre de référence pour la gestion de la
qualité dans la planification stratégique et opérationnelle d’ensemble de l’OMM et éventuellement
refléter ce processus dans une certaine mesure dans les révisions futures des documents de
planification de ce type présentés au Conseil exécutif.
6.6
Afin de faire le meilleur usage possible des orientations existantes, le Conseil régional
a approuvé le concept de réécriture du Guide sur le système de gestion de la qualité dans le
domaine de l'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale (OMM-N° 1001) et
de «conversion» de ce guide en un «guide générique» utilisable pour les besoins de tous les
programmes de l’OMM. Les nouveaux chapitres à inclure pourraient concerner notamment, mais
pas uniquement, les sujets suivants:
a)

Choix d’un consultant en gestion de la qualité;
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b)

Élaboration et production d’un manuel qualité;

c)

Élaboration de procédures;

d)

Réalisation d’audits internes;

e)

Choix d’une organisation pour procéder à la certification de conformité ISO.
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Les appendices supplémentaires pourraient, entre autres, reprendre des Manuels qualité de
Services météorologiques ou hydrologiques nationaux, à titre d’exemple de bonnes pratiques.
6.7
Compte tenu de la diversité des SMHN de la Région, tant en taille qu’en structure,
avec notamment de nombreux PEID et quelques PMA, le Conseil régional a reconnu que la mise
en œuvre d’un système de gestion de la qualité nécessiterait une approche basée sur la
coopération et le soutien mutuel. Il a donc cherché à identifier les Membres dont le système de
gestion de la qualité est arrivé à maturité et à obtenir qu’ils s’engagent à constituer des
partenariats de jumelage avec les Membres qui ont entrepris de planifier ou d’élaborer un tel
système, en suivant les étapes ci-après:
a)

Identifier les Membres démarrant une approche de gestion de la qualité ou qui
envisagent de le faire;

b)

Déterminer si ces Membres auraient besoin ou non de l’assistance de l’OMM et, le cas
échéant, s’ils apprécieraient un partenariat de jumelage;

c)

Identifier les Membres appliquant un système de gestion de la qualité bien développé
et disposés à se joindre à un partenariat de jumelage par Région;

d)

Mettre au point un protocole complet d’engagement des partenaires.

6.8
Le Conseil régional a noté que le coût des audits externes réalisés par des sociétés
privées de consultants serait relativement plus élevé pour les SMHN des petits pays qui n'avaient
pas d'auditeurs qualifiés disponibles à l'échelle nationale et que ces coûts potentiels servaient à
décourager des pays de mettre en œuvre des SGQ. À cet effet, il a relevé la recommandation
formulée lors de l’atelier concernant l’identification d’auditeurs hautement expérimentés et
compétents dans les services des Membres et disposés à participer à une ou des Équipes
spéciales d’audit de l’OMM.
6.9
Le Conseil régional a noté que pour l’échange des textes existants (exemples de
documents, gabarits, objectifs qualité types et contenus appropriés des Manuels qualité, entre
autres) il était possible d’utiliser et d’étendre le site Web sur le cadre de référence pour la gestion
de la qualité. Il a donc demandé au Secrétaire général de lancer une opération de révision et
d’extension de ce site et d’inclure une liste complète de ressources à l’intention des Membres, et
d'accélérer l'appui apporté aux Membres qui cherchent à mettre en œuvre des SGQ pour
respecter la date limite imposée par l'OACI, à savoir novembre 2012.
Adaptation au changement climatique dans l'optique de la réduction des risques de
catastrophes
6.10
Le Conseil régional a été mis au fait des progrès réalisés dans la mise en œuvre du
Programme de réduction des risques de catastrophes de l’OMM au cours des quatre dernières
années, notamment en matière de projets nationaux/régionaux. Il a noté en particulier:
a)

La structure en six étapes du Programme OMM de réduction des risques de
catastrophes et les critères pris en compte pour la mise en place des projets;

b)

Les deux types de projets de coopération au titre du Programme de réduction des
risques de catastrophes, à savoir:
Premier type: Projets nationaux et régionaux de gestion des risques de catastrophes et
d’adaptation menés avec la Banque mondiale, le Secrétariat de la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes (SIPC) et le PNUD, centrés sur une
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gouvernance complète et le développement institutionnel en matière de Gestion des
risques de catastrophes et dans lesquels l’OMM est un partenaire clé pour le
développement des capacités des SMHN, de leurs partenariats et de la coopération
avec divers acteurs de la gestion des risques de catastrophes. Ce type de projet a été
entamé dans huit pays du Sud-Est de l’Europe, huit pays d’Asie centrale et du
Caucase et cinq pays d’Asie du Sud-Est;
Second type: Projets de systèmes d’alerte précoce multidangers (MH-EWS) très
complets et de bout en bout, traitant de la mise en place de systèmes effectifs d’alerte
précoce complets de bout en bout et basés sur le développement, à l’aide des
programmes techniques de l’OMM, des capacités techniques des SMHN dans des
pays disposant des capacités institutionnelles en matière de préparation aux situations
d’urgence et de planification;
c)

Les projets comprennent des programmes de formation qui font appel aux matériels
didactiques et aux directives élaborés par les différents programmes et commissions
techniques de l’OMM, par le Programme de réduction des risques de catastrophes et
par les partenaires de ce domaine (ou en cours d’élaboration);

d)

Ces projets se font en liaison avec le Groupe de travail du Conseil régional sur la
réduction des risques de catastrophes, afin de préciser le rôle du Conseil régional dans
l’élaboration à long terme et le renforcement des projets en la matière.

6.11
Le Conseil régional a été informé des nouvelles opportunités en matière de
développement des services climatologiques pour la gestion des risques de catastrophes,
notamment des grandes initiatives concernant le développement des services climatologiques
destinés au secteur de l’assurance et de la réassurance et qui ont d’importantes implications pour
d’autres segments de la gestion des risques de catastrophes.
6.12

Le Conseil régional a été invité à émettre des avis sur diverses questions dont:

a)

Le cadre de gestion des projets de réduction des risques de catastrophes, notamment
au regard du rôle des conseils régionaux et des activités qu’ils déploient pour mettre
en place une approche plus coordonnée de la mise en œuvre de ces projets dans
l’intérêt des Membres;

b)

La documentation reprenant les leçons tirées des deux types de projets de
démonstration entrepris avec les partenaires, l’évaluation et l’élaboration de directives
concernant le rôle et les responsabilités des programmes, organes constituants,
Membres et partenaires de l’OMM;

c)

La concrétisation des opportunités de développement de services climatologiques pour
la gestion des risques de catastrophes, étape critique pour contribuer au Cadre
mondial pour les services climatologiques, de manière générale, notant également les
opportunités liées aux initiatives concernant le développement des services
climatologiques destinés au secteur de l’assurance et de la réassurance et impliquant
l’industrie, les principaux centres climatologiques et les SMHN.

7.

BUREAU RÉGIONAL DE L’OMM POUR L’ASIE ET LE PACIFIQUE SUD-OUEST Y
COMPRIS LE BUREAU DE L’OMM POUR LE PACIFIQUE SUD-OUEST (point 7 de
l'ordre du jour)

7.1
Le Conseil régional a examiné les activités du Bureau régional pour l’Asie et le
Pacifique Sud-Ouest ainsi que du Bureau de l’OMM pour le Pacifique Sud-Ouest, situé à Apia,
depuis sa quatorzième session. Il a noté que grâce à la réorganisation du Secrétariat de l’OMM et
en particulier du Département du développement et des activités régionales, en janvier 2008,
visant à mieux harmoniser le lancement d’activités de renforcement des capacités des Membres,
les Bureaux ont renforcé leurs fonctions dans le cadre du Secrétariat. Le Conseil régional a pris
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note avec plaisir de l’aide efficace offerte par les Bureaux au président, au vice-président et aux
organes subsidiaires du Conseil afin qu’ils s’acquittent de leurs responsabilités. Il a remercié le
Secrétaire général et le personnel des Bureaux pour leur appui constant et accru à ses activités
pendant l’intersession et a demandé au Secrétaire général de poursuivre ses efforts pour renforcer
les Bureaux afin qu’ils répondent aux besoins des Membres dans les Régions et qu’ils prennent en
charge les nouveaux programmes de l’OMM avec les organisations régionales pertinentes.
7.2
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que le Bureau de l’OMM pour le Pacifique
Sud-Ouest avait continué de jouer un rôle phare en matière de collaboration, de coordination et de
communications avec les Membres de la Région en définissant les besoins de leurs SMHN en
matière de développement. Le Bureau a établi et maintenu des rapports de travail étroits avec
d’autres institutions de l’ONU telles que les Bureaux des coordinateurs résidents à Apia,
Port Moresby et Suva ainsi qu’avec des organisations régionales telles que le PROE, la
Commission du Pacifique Sud pour les sciences de la Terre appliquées et le Secrétariat du Forum
des îles du Pacifique. Le Conseil régional a remercié le Gouvernement du Samoa et le PROE de
leur soutien marqué au fonctionnement du Bureau de l’OMM pour le Pacifique Sud-Ouest. À cet
égard, il a reconnu qu'il fallait renforcer encore le Bureau, notamment pour améliorer sa capacité à
aider les Membres à mobiliser des ressources.
7.3
Le Conseil régional a pris note du rôle de plus en plus actif du Bureau régional en tant
que centre de coordination et d’information pour les activités régionales, Bureau qui aide les
Membres à développer leurs SMHN et à mettre en œuvre les programmes de l’OMM et d’autres
activités de portée régionale. Il a salué les activités du Bureau régional visant à répondre aux besoins
hautement prioritaires définis par les Membres en matière de science, de technologie, de renforcement
des capacités, d’adaptation au climat, de gestion des ressources en eau et de réduction des
risques de catastrophes ainsi qu’en ce qui concerne d’autres questions environnementales. Le
Conseil régional a demandé au Secrétaire général de poursuivre ses efforts pour renforcer le
Bureau régional afin qu’il subvienne correctement aux besoins croissants des Membres de la Région.
7.4
Le Conseil régional s’est déclaré satisfait des efforts louables des Bureaux pour
maintenir des rapports étroits avec les Membres par des visites, soutenir des manifestations
régionales et élaborer et mettre en œuvre des projets de coopération technique afin de renforcer la
capacité des Membres de fournir des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques
sur le plan national et régional. Le Conseil a encouragé le personnel des Bureaux à continuer de
resserrer ses rapports avec les Membres et à faciliter la mise en œuvre d’activités régionales.
7.5
Le Conseil régional, saluant les efforts des Bureaux pour maintenir une collaboration et
des rapports étroits avec des partenaires régionaux tels que la CESAP, l’ANASE, le PROE, la
Commission du Pacifique Sud pour les sciences de la Terre appliquées et le Secrétariat du Forum
des îles du Pacifique, a invité les Bureaux à poursuivre ce type d’activités et à faire appel à ces
organismes pour promouvoir les questions météorologiques, climatologiques et hydrologiques et
pour sensibiliser les décideurs au rôle des SMHN et de l’OMM en vue de contribuer à un
développement durable.
7.6
Le Conseil régional, notant que le site Web consacré aux activités régionales du
Pacifique Sud-Ouest permettait d’échanger et de diffuser des nouvelles régionales et d’entretenir
des liens étroits entre le Bureau régional et les Membres, a souligné que ce site devait être
amélioré et axé sur des questions présentant un intérêt pour la Région. À ce propos, il a exhorté
les Membres à fournir régulièrement des textes et des articles au Bureau régional. Le Conseil
régional a demandé au Secrétaire général d’inclure dans les pages appropriées du site Web de
l’OMM des informations sur les activités et les programmes lancés par les Membres de la Région.
7.7
Le Conseil régional a indiqué que les Membres continuaient de bénéficier des activités
de coopération au développement lancées grâce à diverses sources de financement. Il a pris note
de l’appui considérable que neuf Membres ont apporté à 13 projets dans le cadre du Programme
de coopération volontaire (PCV), de 2006 à 2009, en particulier pour renforcer les installations
opérationnelles de la VMM et pour réaliser des activités climatologiques. Le Conseil régional a
remercié l’Australie, les États-Unis d’Amérique et le Japon d’avoir soutenu la remise en état du
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réseau d’observation en surface de Kiribati et le Système de commutation de messages du SMT
dans les Philippines et d’avoir mis en place un matériel de réception pour la transmission
d’informations à faible débit (LRIT) dans des États insulaires du Pacifique. Il a exhorté les
donateurs potentiels et les Membres bénéficiaires à participer plus activement au PCV.
7.8
Le Conseil régional a remercié le Secrétaire général, le Bureau régional et le Bureau
de l’OMM pour le Pacifique Sud-Ouest d’avoir pris des mesures immédiates à la suite de
catastrophes qui ont gravement affecté les SMHN, et notamment du tsunami de septembre 2009
qui a touché le Samoa et les Tonga et des cyclones tropicaux Pat et René qui ont dévasté les îles
Cook et les Tonga au début de 2010. À ce propos, le Conseil régional a demandé au Secrétaire
général de continuer à lancer des interventions et des mesures dynamiques et immédiates pour
répondre aux besoins urgents des Membres touchés en matière de remise en état d’installations
opérationnelles essentielles et de mise en valeur des ressources humaines.
7.9
Le Conseil régional a souligné les résultats clefs obtenus en vue de l’élaboration du
Plan stratégique du CR V pour l’amélioration des SMHN de la Région V et a félicité le Bureau
régional et le Bureau de l’OMM pour le Pacifique Sud-Ouest, qui ont largement contribué à
l’obtention de résultats majeurs. Le Conseil régional a également souligné le rôle joué par les
Bureaux en vue de la coordination et de la mise en œuvre du Plan stratégique de la Région V. Il a
demandé à ces bureaux de collaborer étroitement avec le Groupe de gestion en vue du
développement du Plan stratégique opérationnel pour 2012-2015 en définissant des tâches
concrètes et des échéanciers pour obtenir les résultats prévus conformément aux priorités
régionales établies et aux résultats escomptés.
7.10
Le Conseil régional, estimant qu’il était avantageux que le Bureau de l’OMM pour le
Pacifique Sud-Ouest soit proche des Membres concernés et qu'il se trouve au même endroit que
le PROE, a estimé qu'il devait rester à Apia, au Samoa, avec le soutien du Gouvernement du
Samoa. Il a également demandé que tout soit mis en œuvre pour renforcer encore les relations de
travail avec le PROE.
8.

CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 8 de l'ordre du jour)

8.1

Les conférences scientifiques ci-après ont été présentées durant la session:

a)

Effets bénéfiques des derniers progrès de la prévision numérique du temps (PNT), par
M. Neil Gordon (Nouvelle-Zélande);

b)

Facteurs qui influent sur la réaction du climat du continent maritime au phénomène
ENSO, par M. Edvin Aldrian (Indonésie);

c)

Responsabilités en matière de gestion correcte des données pour répondre aux
besoins du Système mondial d’observation de l’océan (GOOS), par M. Bill Burnett
(États-Unis d'Amérique).

8.2
Les conférences ont été suivies de discussions fructueuses auxquelles les délégués
ont pris part. Le Conseil a remercié les conférenciers pour l’intérêt et la qualité de leurs
communications. Il a demandé au Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires, en
consultation avec le président du CR V, pour que des conférences scientifiques soient présentées
à sa prochaine session.
9.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DU
CONSEIL RÉGIONAL AINSI QUE DES RÉSOLUTIONS PERTINENTES DU
CONSEIL EXÉCUTIF (point 9 de l'ordre du jour)

9.1
Le Conseil régional a examiné celles de ses résolutions qui étaient encore en vigueur à
l’ouverture de sa quinzième session.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

67

9.2
Le Conseil régional a noté que la plupart de ses résolutions antérieures avaient été
remplacées par de nouvelles résolutions adoptées pendant la session. Il a noté en outre que si
rares avaient été les résolutions à être insérées dans les publications appropriées de l’OMM, une
résolution antérieure devait toujours être maintenue en vigueur.
9.3
En conséquence, le Conseil régional a adopté la résolution 9 (XV-CR V) – Examen des
résolutions et des recommandations antérieures du Conseil régional.
9.4
Le Conseil régional a en outre recommandé au Conseil exécutif de considérer que la
résolution 8 (EC-LVIII) sur le rapport de sa quatorzième session ne devait pas être maintenue en
vigueur.
10.

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 10 de l’ordre du jour)

Le Conseil régional a élu Mme Sri Woro B. Harijono (Indonésie) comme présidente et
M. ’Ofa Fa’anunu (Tonga) comme vice-président du Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest).
11.

DATE ET LIEU DE LA SEIZIÈME SESSION (point 11 de l’ordre du jour)

Conformément à la règle 170 du Règlement général de l'OMM, il incombe au président
du Conseil régional de déterminer, pendant l’intersession, la date et le lieu de la seizième session
avec l'accord du Président de l'Organisation météorologique mondiale et après avoir consulté le
Secrétaire général.
12.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 12 de l'ordre du jour)

12.1
Les délégués principaux des Membres de la Région, notamment l'Australie, les
États-Unis d’Amérique, Fidji, la Malaisie, Nioué, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, le Royaume-Uni, Singapour et Tonga, ont exprimé
leur gratitude au Gouvernement indonésien pour avoir accueilli la session, ainsi que pour les
excellentes dispositions prises et la généreuse hospitalité dont ont joui tous les participants. Le
Conseil régional a exprimé ses remerciements au Secrétariat de l’OMM et au secrétariat local pour
leur précieuse contribution au bon déroulement de la session. Mme Sri Woro B. Harijono et
M. ’Ofa Fa’anunu ont été félicités pour leur élection à la présidence et à la vice-présidence du
Conseil régional, respectivement. Le Conseil régional a adressé ses remerciements et sa
reconnaissance à M. Arona Ngari, président du Conseil régional V et lui a décerné une Distinction
pour services éminents, en reconnaissance de son dynamisme au cours de son mandat et de sa
précieuse contribution à la mise en œuvre des activités du Conseil régional.
12.2
M. Robert O. Masters, le représentant du Secrétaire général, a souligné les principaux
résultats et aspects de la session, notamment: la forte participation des Membres de la Région V
et d'autres organisations; l'identification des domaines hautement prioritaires dans la Région;
l'adoption du plan stratégique du Conseil régional V pour 2010-2011; la mise en place de la
nouvelle structure de travail du Conseil régional V; l'engagement des Membres en faveur du
renforcement des capacités et les possibilités qu'offre la nouvelle technologie. Il a remercié le
Gouvernement indonésien, ainsi que Mme Sri Woro B. Harijono, Représentante permanente de
l'Indonésie auprès de l'OMM, ainsi que son personnel, pour les excellentes dispositions prises et la
généreuse hospitalité dont ils ont fait preuve. Il a également exprimé son appréciation à tous les
délégués et au personnel de soutien pour leur appréciable contribution, en ajoutant qu'il avait de
fortes attentes quant aux activités futures de la Région.
12.3
Mme Sri Woro B. Harijono, Représentante permanente de l'Indonésie auprès de
l'OMM, au nom du pays hôte, a exprimé l'espoir que les participants avaient eu un agréable séjour
à Bali et qu’ils en garderaient un excellent souvenir. Elle a remercié le président sortant du Conseil
régional V pour sa conduite des activités du Conseil régional et pour son dévouement et a félicité
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le nouveau vice-président à l'occasion de son élection et enfin remercié les participants d'avoir
appuyé son élection à la présidence du Conseil régional. Elle a également remercié tous les
délégués ainsi que le Secrétariat de l'OMM pour avoir contribué au succès de la session. Elle a
souhaité à tous les participants un bon voyage de retour.
12.4
Dans son discours de clôture, M. A. Ngari, président sortant du CR V, a remercié les
participants, le pays hôte et les coprésidents pour leur précieuse contribution et a exprimé l’espoir
que les activités du Conseil régional seraient encore renforcées par le Plan stratégique du CR V
qui venait d'être adopté. Il a également remercié M. M. Jarraud, Secrétaire général de l'OMM et
son personnel, et tout spécialement le personnel du Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique
Sud-Ouest et du Bureau de l'OMM pour le Pacifique Sud-Ouest pour avoir travaillé en étroite
collaboration avec le Conseil régional et pour le précieux soutien qu'ils ont apporté à celui-ci et à
lui-même au cours de sa présidence. Il a félicité les présidents et vice-présidents nouvellement
élus et leur a souhaité plein succès au cours des années à venir.
12.5
La quinzième session du Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) a pris fin le
6 mai 2010 à 12 h 40.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Résolution 1 (XV-CR V)
PLAN D’OPÉRATIONS CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
DANS LE PACIFIQUE SUD ET LE SUD-EST DE L’OCÉAN INDIEN
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant:
1)

Une série de résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies préconisant une
coopération internationale et l’intervention de l’OMM en vue d’atténuer les effets néfastes des
tempêtes,

2)

La résolution 7 (XV-CR V) – Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le sudest de l’océan Indien relevant du Conseil régional V,

Considérant:
1)

La nécessité d’accroître la coopération des pays du Pacifique Sud et des régions adjacentes
affectés par les cyclones tropicaux pour qu’ils puissent remplir efficacement le rôle qui leur
incombe dans le cadre des dispositions coordonnées prises en vue de préparer et de diffuser
des prévisions et avis météorologiques concernant tous les cyclones tropicaux qui touchent
la région,

2)

Que pour atteindre cet objectif, il est essentiel de disposer d’un plan d’opérations convenu
concernant les cyclones tropicaux dans le Pacifique Sud et le sud-est de l’océan Indien qui
présente les dispositions coordonnées et définisse les responsabilités en matière
d’observation, de prévision et d’avis de tous les pays qui apportent leur coopération en la
matière,

Décide d’apporter des modifications au Plan d’opérations concernant les cyclones tropicaux dans
le Pacifique Sud et le sud-est de l’océan Indien (OMM/DT-N° 292), comme l’a recommandé son
Comité des cyclones tropicaux;
Autorise son président à approuver, au nom du Conseil régional, les modifications à apporter au
Plan d’opérations, comme l’a recommandé son Comité des cyclones tropicaux;
Prie le Secrétaire général:
1)

De maintenir la publication de l’OMM sur le Plan d’opérations concernant les cyclones
tropicaux et de la tenir à jour;

2)

D’informer tous les Membres concernés de toute modification ou mise à jour apportée à la
publication.

______
Note:
La présente résolution annule et remplace la résolution 10 (X-AR V).
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Résolution 2 (XV-CR V)
MISE EN PLACE DE CENTRES CLIMATOLOGIQUES RÉGIONAUX
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant:
1)

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

2)

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

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante et unième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1042),

4)

Le Rapport de la troisième Conférence mondiale sur le climat (Genève, 31 août–4 septembre
2009) (OMM-N° 1048),

5)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de la
Commission de climatologie (OMM-N° 1054),

6)

Le rapport de son Groupe de travail des questions relatives au climat,

Tenant compte:
1)

De l’attention accrue portée au niveau mondial aux changements climatiques, des
vulnérabilités qu’ils entraînent dans la Région et de la nécessité d’étayer la prise de décision
en vue de l'adaptation à la variabilité et à l'évolution du climat par des informations
climatologiques régionales plus détaillées,

2)

Du fait qu’à sa soixante et unième session, en 2009, le Conseil exécutif a entériné les
amendements au Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485), Volume I – Aspects mondiaux, permettant d’inclure dans le Règlement
technique de l’OMM la procédure officielle pour la désignation par l'OMM de centres
climatologiques régionaux (CCR) ou de réseaux de CCR,

Décide:
1)

D’œuvrer pour la mise en place de CCR dans la Région, au moyen d'une évaluation des
fonctions connexes actuelles qui sont assurées dans la Région par rapport aux fonctions
obligatoires et fortement recommandées des CCR et de l'analyse ultérieure des lacunes,
selon les orientations et avec le soutien qu'apporteront, de temps en temps, les présidents
du CR V, de la Commission de climatologie et de la Commission des systèmes de base ainsi
que le Secrétaire général;

2)

De mettre en œuvre un réseau de CCR dans la Région V à titre expérimental;

3)

De laisser une certaine souplesse aux activités opérationnelles des CCR de la Région V
pendant la phase pilote en leur permettant d'évoluer en fonction des besoins des Membres et
dans le respect des règlements de l'OMM;

4)

De requérir la désignation formelle par l’OMM des CCR de la Région V, par le biais de la
procédure fixée par la Commission de climatologie et la Commission des systèmes de base
qui est décrite dans la dernière édition du Manuel du Système mondial de traitement des
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données et de prévision et de charger son président de mettre en œuvre cette procédure dès
que l’aptitude des CCR à remplir les fonctions obligatoires aura été jugée concluante et
concrètement démontrée à la Commission de climatologie et à la Commission des systèmes
de base;
5)

Que la mise en œuvre des CCR de la Région V, ainsi que la phase pilote précédant leur
désignation officielle, seront coordonnées par le Groupe de travail des services
climatologiques en tant qu'organe subsidiaire relevant du Conseil régional V, sous la
direction générale du président du CR V;

6)

De faire régulièrement le point sur les besoins des Membres de la Région V en matière
d’informations, produits et services climatologiques et de s’assurer que les Membres
bénéficient de services de pointe pour répondre à leurs besoins prioritaires;

Prie instamment:
1)

Le Secrétaire général de veiller à ce que les Membres soient tenus informés des plus récents
critères utilisés pour la création et la désignation des CCR de l'OMM;

2)

Le Groupe de travail des services climatologiques d'utiliser le modèle et le questionnaire de
l'OMM sur les services climatologiques pour l'évaluation des besoins de la Région et d'inviter
les Membres à rendre compte des fonctions liées aux CCR qu'ils accomplissent;

3)

Les candidats au statut de CCR de procéder à une auto-évaluation avant de soumettre leur
proposition, afin de déterminer leur aptitude à satisfaire les critères de désignation des CCR,
d'élaborer des plans de mise en œuvre et de les soumettre à l'organe subsidiaire concerné
du CR V pour évaluation et avis sur le lancement d'une phase pilote;

4)

Les CCR, pendant la phase pilote, de soumettre des rapports d'activité chaque année à
l'organe subsidiaire concerné du CR V et d'appliquer les mesures correctrices
recommandées pendant la phase pilote pour s'assurer qu'ils répondent aux critères de
désignation de l'OMM;

5)

Les CCR d’ajouter à leurs activités autant de fonctions hautement recommandées que
possible, telles qu'elles sont définies dans le Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision, en particulier celles qui touchent aux réductions d'échelle et aux
changements climatiques;

6)

Les CCR de soutenir activement le développement et l’organisation de Forums régionaux sur
l’évolution probable du climat dans la Région;

7)

Tous les protagonistes de la mise en œuvre des CCR de la Région V de se tenir au fait des
résultats de la troisième Conférence mondiale sur le climat, et d’ajuster et de renforcer les
activités entreprises afin de s’aligner sur les mesures de suivi correspondantes que pourra
prendre l’OMM;

8)

Le président du CR V d'agir en concertation avec la Commission de climatologie, la
Commission des systèmes de base et le Secrétariat de l'OMM pour mettre en œuvre
efficacement les CCR et déterminer si les nouveaux candidats au statut de CCR remplissent
les conditions;

9)

Tous les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance d’appuyer les
efforts des CCR de la Région V et de collaborer avec eux;

10)

Tous les Membres de la Région V d’apporter leur soutien aux activités des CCR de la Région,
d’utiliser les produits des centres et de rendre compte à ces derniers et aux centres mondiaux de
production de l’efficacité de ces produits pour qu’ils puissent être encore améliorés et mieux
adaptés aux besoins des utilisateurs;
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Prie:
1)

Les présidents de la Commission de climatologie et de la Commission des systèmes de base
et le Secrétaire général de fournir l’appui nécessaire à la mise en place effective de CCR
dans la Région V et l’instauration d’une collaboration efficace avec les CCR d’autres
Régions;

2)

Le président du CR V de faciliter la coordination au sein de la Région V sur toutes les
questions liées à la mise en œuvre des CCR;

3)

Le Groupe de travail des services climatologiques d’œuvrer en étroite collaboration avec le
Secrétariat du Programme régional océanien de l'environnement, le Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et d'autres
organisations régionales pertinentes.

Résolution 3 (XV-CR V)
RÉSEAU SYNOPTIQUE DE BASE ET RÉSEAU CLIMATOLOGIQUE DE BASE
DE LA RÉGION V (PACIFIQUE SUD-OUEST)
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant:
1)

La résolution 2 (XIV-CR V) – Réseau synoptique de base régional,

2)

La résolution 3 (XIV-CR V) – Réseau climatologique de base régional de la Région V,

3)

Le Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), Volume I, partie III, règles 2.1.3.1
à 2.1.3.5 ainsi que la définition du Réseau synoptique de base régional et du Réseau
climatologique de base régional,

4)

Le Manuel des codes (OMM-N° 306),

5)

Le Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386),

Considérant:
1)

Que la constitution et l’exploitation d’un réseau synoptique de base régional (RSBR)
composé de stations synoptiques d’observation en surface et en altitude pouvant satisfaire
les besoins des Membres et de la Veille météorologique mondiale représentent l’une des
principales obligations des Membres en vertu de l’article 2 de la Convention de l’OMM,

2)

Que le Quatorzième Congrès météorologique mondial s’est félicité de la mise en place d’un
réseau climatologique de base régional (RCBR) dans chacune des Régions de l’OMM et
dans l’Antarctique et a prié les Membres de veiller à ce que leurs stations d’observation
opérationnelles recueillent et transmettent les messages CLIMAT et CLIMAT TEMP
conformément aux règles en vigueur,

Décide:
1)

Que les stations et les programmes d’observation énumérés dans l’annexe 1 de la présente
résolution constituent le Réseau synoptique de base de la Région V;
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2)

Que les stations énumérées dans l’annexe 2 de la présente résolution constituent le Réseau
climatologique de base de la Région V;

Prie instamment ses Membres:
1)

De ne ménager aucun effort pour mettre en œuvre le plus rapidement possible les réseaux
de stations du RSBR et du RCBR et les programmes d’observation énumérés dans les
annexes 1 et 2 de la présente résolution;

2)

De se conformer rigoureusement aux prescriptions du Règlement technique de l’OMM
(OMM-N° 49), du Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), du Manuel des
codes (OMM-N° 306) et du Manuel du Système mondial de télécommunications
(OMM-N° 386) en ce qui concerne les heures standard d’observation, les procédures
mondiales et régionales de chiffrement et les normes de collecte de données;

Autorise son président à approuver, à la demande des Membres concernés et en consultation
avec le Secrétaire général, des modifications mineures apportées à la liste des stations du RSBR
et du RCBR conformément aux procédures décrites dans le Manuel du Système mondial
d’observation (OMM-N° 544), Volume II – Aspects régionaux, Région V (Pacifique Sud-Ouest).
______
Note:
La présente résolution annule et remplace la résolution 2 (XIV-CR V) et la résolution 3 (XIV-CR V).

Annexe 1 de la résolution 3 (XV-CR V)
LISTE DES STATIONS QUI COMPOSENT LE RÉSEAU SYNOPTIQUE DE BASE DE LA RÉGION V
(en anglais seulement)
INDEX

STATION NAME

OBSERVATIONS

AMERICAN SAMOA

INDEX

STATION NAME

94200

MANDORA AWS

OBSERVATIONS

S

91764

CAPE TAPUTAPU AWS

S

94203

BROOME AIRPORT

S

91765

PAGO PAGO

S

94203

BROOME AIRPORT

R

91765

PAGO PAGO

R

94206

FITZROY CROSSING AERO

S

91766

CAPE MATATULA AWS

S

94207

ROWLEY SHOALS AWS

S

91767

OFU MANUA ISLAND

S

94211

MOUNT ELIZABETH

S

91768

TA'U AWS

S

94212

HALLS CREEK AIRPORT

S

94212

HALLS CREEK AIRPORT

W

94102

TROUGHTON ISLAND

S

94216

KUNUNURRA AERO

S

94103

BROWSE ISLAND AWS

S

94236

ELLIOTT

S

94120

DARWIN AIRPORT

S

94238

TENNANT CREEK AIRPORT

S

94120

DARWIN AIRPORT

R

94238

TENNANT CREEK AIRPORT

W

94122

POINT FAWCETT

S

94248

CENTRE ISLAND AWS

S

94131

TINDAL RAAF

S

94255

CAMOOWEAL TOWNSHIP

S

94147

CAPE WESSEL AWS

S

94266

NORMANTON AIRPORT

S

94150

GOVE AIRPORT

S

94268

KOWANYAMA AIRPORT

S

94150

GOVE AIRPORT

R

94274

GEORGETOWN AIRPORT

S

94151

NORTH EAST ISLAND

S

94287

CAIRNS AIRPORT

S

94170

WEIPA AERO

S

94287

CAIRNS AIRPORT

W

94170

WEIPA AERO

R

94290

FLINDERS REEF

S

94183

COEN AIRPORT

S

94294

TOWNSVILLE AIRPORT

S

AUSTRALIA
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INDEX

STATION NAME

OBSERVATIONS

INDEX

STATION NAME

94294

TOWNSVILLE AIRPORT

R

OBSERVATIONS

94510

CHARLEVILLE AERO

S

94296

LIHOU REEF

S

94510

CHARLEVILLE AERO

R

94298

MARION REEF

S

94515

ROMA AIRPORT

S

94299

WILLIS ISLAND

S

94552

OAKEY AERO

S

94299

WILLIS ISLAND

R

94578

BRISBANE AIRPORT

S

94300

CARNARVON AIRPORT

S

94578

BRISBANE AIRPORT

R
S

94300

CARNARVON AIRPORT

W

94584

DOUBLE ISLAND POINT
LIGHTHOUSE

94302

LEARMONTH AIRPORT

S

94601

CAPE LEEUWIN

S

94302

LEARMONTH AIRPORT

R

94610

PERTH AIRPORT

S

94312

PORT HEDLAND AIRPORT

S

94610

PERTH AIRPORT

R

94312

PORT HEDLAND AIRPORT

R

94637

KALGOORLIE-BOULDER AIRPORT

S

94313

WITTENOOM

S

94637

KALGOORLIE-BOULDER AIRPORT

R

94317

NEWMAN AERO

S

94638

ESPERANCE

S

94319

TELFER AERO

S

94638

ESPERANCE

R

94324

YUENDUMU

S

94642

BALLADONIA

S

94326

ALICE SPRINGS AIRPORT

S

94643

BALGAIR

S

94326

ALICE SPRINGS AIRPORT

R

94647

EUCLA

S

94327

JERVOIS AWS

S

94647

EUCLA

R

94332

MOUNT ISA AIRPORT

S

94651

NULLARBOR

S

94332

MOUNT ISA AIRPORT

R

94653

CEDUNA AMO

S

94333

BOULIA AIRPORT

S

94653

CEDUNA AMO

W

94341

RICHMOND AIRPORT

S

94659

WOOMERA AERODROME

S

94346

LONGREACH AIRPORT

S

94659

WOOMERA AERODROME

R

94346

LONGREACH AIRPORT

W

94672

ADELAIDE AIRPORT

S

94363

EMERALD AIRPORT

S

94672

ADELAIDE AIRPORT

R

94366

BOWEN AIRPORT

S

94691

BROKEN HILL AIRPORT

S

94367

MACKAY MO

S

94693

MILDURA AIRPORT

S

94367

MACKAY MO

W

94693

MILDURA AIRPORT

W

94374

ROCKHAMPTON AIRPORT

S

94700

HILLSTON AIRPORT

S

94374

ROCKHAMPTON AIRPORT

R

94703

BOURKE AIRPORT AWS

S

94388

LADY ELLIOT ISLAND AWS

S

94711

COBAR MO

S

94393

FREDERICK REEF

S

94711

COBAR MO

R

94394

CATO ISLAND

S

94729

BATHURST AIRPORT AWS

S

94403

GERALDTON AIRPORT

S

94750

NOWRA RAN AIR STATION

S

94403

GERALDTON AIRPORT

R

94750

NOWRA RAN AIR STATION

R

94429

MT MAGNET AERO

S

94767

SYDNEY AIRPORT AMO

S

94430

MEEKATHARRA AIRPORT

S

94767

SYDNEY AIRPORT AMO

W

94430

MEEKATHARRA AIRPORT

R

94776

WILLIAMTOWN RAAF

S

94449

LAVERTON AERO

S

94776

WILLIAMTOWN RAAF

R

94451

CARNEGIE

S

94791

COFFS HARBOUR MO

S

94461

GILES METEOROLOGICAL OFFICE

S

94791

COFFS HARBOUR MO

W

94461

GILES METEOROLOGICAL OFFICE

R

94802

ALBANY AIRPORT

S

94462

YULARA AERO

S

94802

ALBANY AIRPORT

R

94477

MARLA POLICE STATION

S

94804

NEPTUNE ISLAND

S

94488

WINDORAH POST OFFICE

S

94821

MOUNT GAMBIER AERO

S

94500

CUNNAMULLA POST OFFICE

S

94821

MOUNT GAMBIER AERO

R
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INDEX

STATION NAME

OBSERVATIONS

INDEX

STATION NAME

94842

CAPE OTWAY LIGHTHOUSE

S

96996

COCOS ISLAND AIRPORT

OBSERVATIONS

94850

KING ISLAND AIRPORT

S

BRUNEI DARUSSALAM

94866

MELBOURNE AIRPORT

S

96315

BRUNEI AIRPORT

S

94866

MELBOURNE AIRPORT

R

96315

BRUNEI AIRPORT

R

94875

SHEPPARTON AIRPORT

S

94893

WILSONS PROMONTORY
LIGHTHOUSE

S

91801

PENRHYN

R

94907

EAST SALE AIRPORT

S

91802

PENRHYN AWS

S

94910

WAGGA WAGGA AMO

S

91809

MANIHIKI AWS

S

94910

WAGGA WAGGA AMO

R

91812

PUKAPUKA AWS

S

94926

CANBERRA AMO AWS

S

91831

AITUTAKI AWS

S

94935

MALLACOOTA

S

91841

MAUKE AWS

S

94954

CAPE GRIM B.A.P.S.

S

91843

RAROTONGA

S

94956

STRAHAN AERODROME

S

91843

RAROTONGA

W

94975

HOBART AIRPORT

S

91848

MANGAIA AWS

S

94975

HOBART AIRPORT

R

DETACHED ISLANDS

94983

EDDYSTONE POINT

S

94995

LORD HOWE ISLAND AERO

S

94995

LORD HOWE ISLAND AERO

R

94996

NORFOLK ISLAND AERO

S

91753

HIHIFO (ILE WALLIS)

S

MAOPOOPO (ILE FUTUNA)

S

R

COOK ISLANDS

PITCAIRN
91964

PITCAIRN ISLAND AWS

S

WALLIS AND FUTUNA

94996

NORFOLK ISLAND AERO

R

91754

94997

HEARD ISLAND (THE SPIT)

S

FIJI

94998

MACQUARIE ISLAND

S

91650

ROTUMA

S

94998

MACQUARIE ISLAND

R

91652

UDU POINT AWS

S

95111

PORT KEATS AERO

S

91659

NABOUWALU

S

95146

NGAYAWILI

S

91660

YASAWA-I-RARA AWS

S

95205

DERBY AERO

S

91670

VIWA AWS

S

95283

COOKTOWN AIRPORT

S

91676

VANUA BALAVU AWS

S

95322

RABBIT FLAT

S

91680

NADI AIRPORT

S

95448

LEINSTER AERO

S

91680

NADI AIRPORT

R

95458

COOBER PEDY AIRPORT

S

91683

NAUSORI

S

95480

MARREE AERO

S

91691

LAKEBA AWS

S

95481

MOOMBA AIRPORT

S

91693

VUNISEA

S

95482

BIRDSVILLE AIRPORT

S

91697

MATUKU AWS

S

95485

TIBOOBURRA AIRPORT

S

91699

ONO-I-LAU AWS

S

95492

THARGOMINDAH AIRPORT

S

FRENCH POLYNESIA

95527

MOREE AERO

S

95527

MOREE AERO

R

91925

ATUONA

S

95634

SOUTHERN CROSS AIRFIELD

S

91925

ATUONA

R

95637

LAKE GRACE

S

95646

FORREST

S

91929

BORA-BORA

95666

PORT AUGUSTA AERO

S

91938

TAHITI-FAAA

S

95719

DUBBO AIRPORT

S

91938

TAHITI-FAAA

R

95762

TAMWORTH AIRPORT

S

95839

HORSHAM AERODROME

S

91943

TAKAROA

S

95966

LAUNCESTON AIRPORT

S

91944

HAO AWS

S

96995

CHRISTMAS ISLAND AERO

S

91945

HEREHERETUE

S

96996

COCOS ISLAND AIRPORT

S

91948

RIKITEA

S

MARQUESAS ISLANDS

SOCIETY ISLANDS
S

TUAMOTU AND GAMBIER ISLANDS
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INDEX

STATION NAME

91948

RIKITEA

OBSERVATIONS

INDEX

STATION NAME

R

97120

MAJENE

S

97146

KENDARI/WOLTER MONGINSIDI

S

AUSTRAL ISLANDS

OBSERVATIONS

91954

TUBUAI

S

97180

UJUNG PANDANG/HASANUDDIN

S

91958

RAPA

S

97180

UJUNG PANDANG/HASANUDDIN

R

91958

RAPA

R

97192

BAU-BAU/BETO AMBARI

S

97230

DENPASAR/NGURAH RAI

S

INDONESIA
96009

LHOKSEUMAWE/MALIKUSSALEH

S

97260

SUMBAWA BESAR/BRANGBIJI

S

96011

BANDA ACEH/BLANG BINTANG

S

97270

BIMA/M.SALAHUDDIN

S

96035

MEDAN/POLONIA

S

97300

MAUMERE/WAI OTI

S

96035

MEDAN/POLONIA

R

97340

WAINGAPU/MAU HAU

S

96073

SIBOLGA/PINANGSORI

S

97372

KUPANG/ELTARI

S

96091

TANJUNG PINANG/KIJANG

S

97372

KUPANG/ELTARI

R

96109

PEKAN BARU/SIMPANGTIGA

S

97430

TERNATE/BABULLAH

S

96145

TAREMPA

S

97460

LABUHA/OESMAN SADIK

S

96147

RANAI

S

97502

SORONG/JEFMAN

S

96147

RANAI

R

97530

MANOKWARI/RENDANI

S

BIAK/FRANS KAISIEPO

S

96163

PADANG/TABING

S

97560

96163

PADANG/TABING

R

97560

BIAK/FRANS KAISIEPO

R

96179

SINGKEP/DABO

S

97580

SARMI/MARARENA

S

96195

JAMBI/SULTAN TAHA

S

97600

SANANA

S

96221

PALEMBANG/ST. M. BADARUDIN II

S

97686

WAMENA

S

96237

PANGKAL PINANG

S

97690

JAYAPURA/SENTANI

S

96237

PANGKAL PINANG

R

97724

AMBON/PATTIMURA

S

96249

TANJUNG PANDAN/BULUH
TUMBANG

S

97724

AMBON/PATTIMURA

R

96253

BENGKULU/PADANG KEMILING

S

97748

GESER

S

96295

TANJUNG KARANG/RADIN INTEN II

S

97760

KAIMANA/UTAROM

S

96509

TARAKAN/JUWATA

S

97796

TIMIKA

S

96581

PONTIANAK/SUPADIO

S

97810

TUAL/DUMATUBUN

S

97876

TANAH MERAH

S

97900

SAUMLAKI/OLILIT

S

97980

MERAUKE/MOPAH

S

MERAUKE/MOPAH

R

96633

BALIKPAPAN/SEPINGGAN

S

96645

PANGKALAN BUN/ISKANDAR

S

96655

PALANGKA RAYA/TJILIK RIWUT

S

96685

BANJARMASIN/SYAMSUDIN NOOR

S

97980

96749

JAKARTA/SOEKARNO-HATTA

S

ISLANDS IN THE PACIFIC OCEAN NORTH OF THE EQUATOR

96749

JAKARTA/SOEKARNO-HATTA

R

96781

BANDUNG/HUSEIN

S

96805

CILACAP

S

96839

SEMARANG/AHMAD YANI

S

96935

SURABAYA/JUANDA

S

96935

SURABAYA/JUANDA

R

97014

MENADO/ SAM RATULANGI

S

97014

MENADO/ SAM RATULANGI

R

97028

TOLI-TOLI/LALOS

S

97048

GORONTALO/JALALUDDIN

97072

COMMONWEALTH OF THE NORTHERN MARIANA
ISLANDS
91221

ROTA

S

91222

PAGAN ISLAND AWS

S

91231

TINIAN

S

91232

SAIPAN

S

FEDERATED STATES OF MICRONESIA
91203

FALALOP ISLAND, ULITHI ATOLL

S

S

91204

FALALOP ISLAND, ULITHI ATOLL
AWS

S

PALU/MUTIARA

S

91317

WOLEAI ATOLL

S

97072

PALU/MUTIARA

R

91320

ONOUN

S

97086

LUWUK/BUBUNG

S

91324

POLOWAT ATOLL AWS

S

97096

POSO/KASIGUNCU

S

91328

ULUL AWS

S
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INDEX

STATION NAME

91329

FANANU

91334
91334

WEATHER SERVICE OFFICE,
CHUUK
WEATHER SERVICE OFFICE,
CHUUK

OBSERVATIONS

INDEX

STATION NAME

S

91366

KWAJALEIN/BUCHOLZ AAF

R

S

91367

AILINGLAPALAP ATOLL

S

91369

JALUIT ATOLL

S

91371

WOTJE ATOLL

S

91374

MALOELAP ATOLL AWS

S

91376

MAJURO

S

91376

MAJURO

R

91377

MILI ATOLL AWS

S

R

91378

MILI ATOLL

S

91442

EBON ISLAND AWS

S

R

91338

SATAWAN ATOLL AWS

S

91339

LUKUNOCH ATOLL

S

91343

OROLUK ATOLL AWS

S

91348
91348

WEATHER SERVICE OFFICE,
POHNPEI
WEATHER SERVICE OFFICE,
POHNPEI

S

91350

MWOAKILLOA

S

91352

PINGELAP ATOLL AWS.

S

91353

PINGELAP ATOLL

S

91355

KOSRAE AIRPORT AWS

S

91356

KOSRAE AIRPORT VICE LELU,
KOSRAE ATOLL

S

91366

LOSAP

S

91411

NGULU ATOLL AWS

S

91413

WEATHER SERVICE OFFICE, YAP

S

91413

WEATHER SERVICE OFFICE, YAP

R

91425

NUKUORO ATOLL

S

91434

KAPINGAMARANGI ATOLL

S

GUAM

OBSERVATIONS

PALAU
91408
91408
91410

WEATHER SERVICE OFFICE,
KOROR
WEATHER SERVICE OFFICE,
KOROR

S
R

TOBI ISLAND AWS

S

48601

PENANG/BAYAN LEPAS

S

48601

PENANG/BAYAN LEPAS

R

48615

KOTA BHARU

S

48615

KOTA BHARU

R

48620

SITIAWAN

S

MALAYSIA

48647

KUALA LUMPUR/SUBANG

S

S

48650

SEPANG

R

R

48657

KUANTAN

S

HAWAII, JOHNSTON AND MIDWAY ISLANDS

48657

KUANTAN

R

91066

MIDWAY ISLAND

S

48665

MALACCA

S

91158

PRINCEVILLE, KAUAI

S

96413

KUCHING

S

KUCHING

R

91212
91212

WEATHER FORECAST OFFICE,
GUAM
WEATHER FORECAST OFFICE,
GUAM

91159

KEKAHA, KAUAI

S

96413

91163

PORT ALLEN AIRPORT, KAUAI

S

96421

SIBU

S

91165

LIHUE, KAUAI

S

96441

BINTULU

S

91165

LIHUE, KAUAI

R

96441

BINTULU

R

MIRI

S
S

91175

BELLONS AIR FORCE BASE

S

96449

91182

HONOLULU, OAHU

S

96465

LABUAN

91190

KAHULUI AIRPORT, MAUI

S

96471

KOTA KINABALU

S

KOTA KINABALU

R

91194

KAHOOLAWE

S

96471

91285

HILO/GEN. LYMAN

S

96481

TAWAU

S

91285

HILO/GEN. LYMAN

R

96481

TAWAU

R

91294

SOUTH POINT

S

96491

SANDAKAN

S

NAURU

KIRIBATI
91487

FANNING ISLAND

S

91530

NAURU AIRPORT

R

91490

CHRISTMAS ISLAND

S

91531

NAURU

S

91610

TARAWA

S

NEW CALEDONIA

91610

TARAWA

R

91570

ILE SURPRISE AWS

S

91612

TARAWA (AERODROME)

S

91574

CHESTERFIELD

S

91701

KANTON ISLAND

S

91577

KOUMAC

S

91582

OUANAHAM (ILE LIFOU)

S

MARSHALL ISLANDS
91258

UTIRIK ATOLL AWS.

S

91592

NOUMEA

S

91366

KWAJALEIN/BUCHOLZ AAF

S

91592

NOUMEA

R
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INDEX

STATION NAME

91598

MATTHEW AWS

OBSERVATIONS

INDEX

STATION NAME

S

92035

PORT MORESBY W.O.

S

92035

PORT MORESBY W.O.

R

S

92044

MOMOTE W. O.

S

MOMOTE W. O.

R

NEW ZEALAND
93004

CAPE REINGA AWS

OBSERVATIONS

93023

PURERUA AWS

S

92044

93069

MOKOHINAU AWS

S

92047

NADZAB W.O.

S

93110

AUCKLAND AERO AWS

S

92076

KAVIENG W.O.

S

93112

WHENUAPAI

R

92077

GURNEY W.O.

S

MISIMA W.O.

S

TOKUA W.O.

S

93186

TAURANGA AERO AWS

S

92087

93196

HICKS BAY AWS

S

92100

93245

TAUPO AWS

S

PHILIPPINES

93291

GISBORNE AERODROME

W

98134

BASCO

93292

GISBORNE AERODROME AWS

S

98223

LAOAG

S

93308

NEW PLYMOUTH AERODROME

W

98223

LAOAG

R

93309

NEW PLYMOUTH AWS

S

98232

APARRI

S

93373

NAPIER AERODROME AWS

S

98325

DAGUPAN

S

93404

PALMERSTON NORTH AWS

S

98328

BAGUIO

S

93417

PARAPARAUMU AERODROME

R

98330

CABANATUAN

S

93420

PARAPARAUMU AWS

S

98336

CASIGURAN

S

98429

NINOY AQUINO INTERNATIONAL
AIRPORT

S

98430

SCIENCE GARDEN

S

98431

CALAPAN

S

98440

DAET

S

98444

LEGASPI

S

98444

LEGASPI

R

98526

CORON

S

98531

SAN JOSE

S

98536

ROMBLON

S

98543

MASBATE

S

98550

TACLOBAN

S

98618

PUERTO PRINCESA

S

98618

PUERTO PRINCESA

R

98630

CUYO

S

98637

ILOILO

S

98646

MACTAN

S

98646

MACTAN

R

98653

SURIGAO

S

S

93498

CASTLEPOINT AWS

S

93527

FAREWELL SPIT AWS

S

93614

HOKITIKA AERODROME

W

93615

HOKITIKA AERODROME AWS

S

93678

KAIKOURA AWS

S

93709

HAAST AWS

S

93773

TIMARU AERODROME AWS

S

93781

CHRISTCHURCH AERO AWS

S

93800

SECRETARY ISLAND AWS

S

93805

PUYSEGUR POINT AWS

S

93831

QUEENSTOWN AERODROME AWS

S

93844

INVERCARGILL AERODROME

R

93845

INVERCARGILL AIRPORT AWS

S

93891

DUNEDIN AIRPORT AWS

S

93909

SOUTH WEST CAPE AWS

S

93929

ENDERBY ISLAND AWS

S

93947

CAMPBELL ISLAND AWS

S

93986

CHATHAM ISLAND

R

93987

CHATHAM ISLANDS AWS

S

RAOUL ISLAND, KERMADEC IS.
AWS

98741

DIPOLOG

S

93994

S

98747

LUMBIA AIRPORT

S

93997

RAOUL ISLAND, KERMADEC IS.

R

98753

DAVAO AIRPORT

S

98755

HINATUAN

S

98836

ZAMBOANGA

S

NIUE
91824

HANNAN AIRPORT

S

PAPUA NEW GUINEA

SAMOA

92001

KIUNGA W.O.

S

91757

AVAO

S

92003

DARU W.O.

S

91759

FALEOLO

S

92004

WEWAK W.O.

S

91760

ASAU

S

92014

MADANG W.O.

S

91761

LATA

S

92014

MADANG W.O.

R

91762

APIA

S
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INDEX

STATION NAME

OBSERVATIONS

91763

CAPE TAPAGA

S

91769

TAFITOALA

S

INDEX

STATION NAME

91779
91784

SINGAPORE
48698

SINGAPORE/CHANGI AIRPORT

S

48698

SINGAPORE/CHANGI AIRPORT

R

OBSERVATIONS

VAVAU/LUPEPAU'U
INTERNATIONAL AIRPORT
HAAPAI/SALOTE PILOLEVU
AIRPORT
TONGATAPU/FUA'AMOTU
INTERNATIONAL AIRPORT

91792

S
S
S

TUVALU
91631

NANUMEA

S

91502

TARO ISLAND

S

91636

NUI

S

91503

MUNDA

S

91643

FUNAFUTI

S

91507

AUKI

S

91643

FUNAFUTI

R

91517

HONIARA

R

91648

NIULAKITA

S

91520

HONIARA/HENDERSON

S

VANUATU

91541

SANTA CRUZ

S

91551

SOLA (VANUA LAVA)

S

91554

PEKOA AIRPORT (SANTO)

S
S

SOLOMON ISLANDS

TIMOR-LESTE
97385

OE-CUSSI

S

91555

LAMAP (MALEKULA)

97390

DILI/DILI AIRPORT

S

91557

BAUERFIELD (EFATE)

S

91557

BAUERFIELD (EFATE)

R

91565

WHITE GRASS AIRPORT

S

91568

ANEITYUM

S

TOKELAU AND SWAINS ISLAND
91723

NUKUNONU AWS

S

91772

NIUAFOOU/QUEEN LAVINIA
AIRPORT

S

91776

KEPPEL/MATA'AHO AIRPORT

S

TONGA

Légende:
S = Observations en surface
W = Observations par radiosonde-radiovent
R = Observations par radiosonde incluant les observations
par radiosonde-radiovent

Note: Une liste à jour des stations du Réseau synoptique de base régional figure à l'adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/rbsn-rbcn/rbsn-rbcn-home.htm.

Annexe 2 de la résolution 3 (XV-CR V)
LISTE DES STATIONS QUI COMPOSENT LE RÉSEAU CLIMATOLOGIQUE DE BASE
DE LA RÉGION V
(en anglais seulement)

INDEX

STATION NAME

CLIMAT
GSN GUAN
TEMP

STATION NAME

AMERICAN SAMOA

94300

CARNARVON AIRPORT

X

91765

94302

LEARMONTH AIRPORT

X

X

X

94312

PORT HEDLAND AIRPORT

X

X

X

94313

WITTENOOM

X

94317

NEWMAN AERO

X

94326

ALICE SPRINGS AIRPORT

X

X

X

94332

MOUNT ISA AIRPORT

X

X

X

94339

WINTON POST OFFICE

X

94340

RICHMOND POST OFFICE

X

X

94346

LONGREACH AIRPORT

X

X

94367

MACKAY MO

X

94374

ROCKHAMPTON AIRPORT

X

94380

GLADSTONE RADAR

X

94403

GERALDTON AIRPORT

X

X

X

94430

MEEKATHARRA AIRPORT
GILES METEOROLOGICAL
OFFICE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AUSTRALIA
94100

KALUMBURU

X

94120

DARWIN AIRPORT

X

X

94131

TINDAL RAAF

X

94150

GOVE AIRPORT

X

X

X

94170

WEIPA AERO

X

X

X

94203

BROOME AIRPORT

X

X

X

94212

HALLS CREEK AIRPORT

X

X

94238

TENNANT CREEK AIRPORT

X

X

94260

BURKETOWN AIRPORT

X

X

94274

GEORGETOWN AIRPORT

X

X

94287

CAIRNS AIRPORT

X

X

94294

TOWNSVILLE AIRPORT

X

X

94299

WILLIS ISLAND

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

94461

CLIMAT

CLIMAT
GSN GUAN
TEMP

INDEX

PAGO PAGO

CLIMAT

X
X

X

X
X
X

X
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INDEX

STATION NAME

94476

OODNADATTA AIRPORT

X

94480

X
X

94510

MARREE
TIBOOBURRA POST
OFFICE
CHARLEVILLE AERO

94517

ST GEORGE AIRPORT

X

94568

AMBERLY AMO

X

94570

TEWANTIN RSL PARK

X

94578

BRISBANE AIRPORT

X

94589

YAMBA PILOT STATION

X

X

94601

CAPE LEEUWIN

X

X

94602

ROTTNEST ISLAND

X

94610

X

94638

PERTH AIRPORT
BRIDGETOWN
COMPARISON
DALWALLINU
COMPARISON
LAKE GRACE
COMPARISON
KALGOORLIE-BOULDER
AIRPORT
ESPERANCE

94647

94485

94616

CLIMAT

X

CLIMAT
GSN GUAN
TEMP

X

STATION NAME

X

94917

ORBOST (COMPARISON)

X

X

94926

X

X

94937
94954

CANBERRA AMO AWS
MORUYA HEADS PILOT
STATION
CAPE GRIM B.A.P.S.

94967

CAPE BRUNY LIGHTHOUSE

X

94975

HOBART AIRPORT

X

94983

EDDYSTONE POINT

X

94995

LORD HOWE ISLAND AERO

X

X

X

X

94996

NORFOLK ISLAND AERO

X

X

X

X

94998

MACQUARIE ISLAND

X

X

X

X

95322

RABBIT FLAT

X

X

95482

BIRDSVILLE AIRPORT

X

X

95492

THARGOMINDAH AIRPORT

X

95527

X

X

X

X
X
X

X

X

X

CLIMAT

CLIMAT
GSN GUAN
TEMP

INDEX

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

95625

MOREE AERO
MILES (CONSTANCE
STREET)
INVERELL (RAGLAN
STREET)
CUNDERDIN AIRFIELD

X

X

X

95640

WANDERING

X

EUCLA

X

X

95646

FORREST

X

X

94653

CEDUNA AMO

X

95670

RAYVILLE PARK

X

X

94655

TARCOOLA AERO

X

95719

DUBBO AIRPORT

X

X

94659

WOOMERA AERODROME

X

X

95753

RICHMOND RAAF

X

X

94672

ADELAIDE AIRPORT

X

X

95784

TAREE AIRPORT

X

X

94681

NURIOOTPA VITICULTURAL
BROKEN HILL (PATTON
STREET)
MILDURA AIRPORT
CONDOBOLIN AGRIC
RESEARCH STATION
WYALONG POST OFFICE

X

95805

CAPE BORDA

X

X

95869

DENILIQUIN AIRPORT

X

X

95908

THREDBO VILLAGE

X

X

94738

COBAR MO
BATHURST AGRICULTURAL
STATION
SCONE SCS

94740

GUNNEDAH (DIPNR)

X

94750

NOWRA RAN AIR STATION

X

94767

SYDNEY AIRPORT AMO

X

94776

X

94791

WILLIAMTOWN RAAF
PORT MACQUARIE
AIRPORT
COFFS HARBOUR MO

94802

ALBANY AIRPORT

X

94619
94635
94637

94689
94693
94707
94709
94711
94730

94786

X

95529

X

95541

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

95916

CABRAMURRA SMHEA

X

X

95940

PT PERPENDICULAR

X

X

95959

LIAWENEE

X

95964

LOW HEAD

X

95971

GROVE (COMPARISON)

X

96995

CHRISTMAS ISLAND AERO

X

96996

COCOS ISLAND AIRPORT

X

X

X

X

X

X

X
X

96315
X

BRUNEI AIRPORT

PENRHYN

91802

PENRHYN AWS

X

X

91812

PUKAPUKA AWS

X

X

AITUTAKI AWS

X

X
X

X

X

X

RAROTONGA

X

91848

MANGAIA AWS

X

94827
94842

CAPE OTWAY LIGHTHOUSE

X

94865

LAVERTON RAAF

X

94866

X

94907

MELBOURNE AIRPORT
WILSONS PROMONTORY
LIGHTHOUSE
EAST SALE AIRPORT

94910

WAGGA WAGGA AMO

X

X

X

X

91801

91843

94893

X

X

X

94826

X

COOK ISLANDS

X

94821

X

X

ROBE
STRATHALBYN
RACECOURSE
MOUNT GAMBIER AERO
CAPE NELSON
LIGHTHOUSE
NHILL AERODROME

94814

X

BRUNEI DARUSSALAM

91831

94812

X

X

X

X

X

DETACHED ISLANDS
PITCAIRN

X

91964
X

X

X

HIHIFO (ILE WALLIS)

X

X

X

FIJI

X
X

X

WALLIS AND FUTUNA
91753

X

PITCAIRN ISLAND AWS

91650

ROTUMA

X

X

91652

UDU POINT AWS

X

X

91680

NADI AIRPORT

X

X
X

X

X
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INDEX

STATION NAME

CLIMAT

91683

NAUSORI

X

91699

ONO-I-LAU AWS

X

CLIMAT
GSN GUAN
TEMP

91334

MARQUESAS ISLANDS
ATUONA

X

X

X

X

SOCIETY ISLANDS

91348
91413

91929

BORA-BORA

X

91938

TAHITI-FAAA

X

STATION NAME

CLIMAT

CLIMAT
GSN GUAN
TEMP

ISLANDS IN THE PACIFIC OCEAN NORTH OF THE EQUATOR
X

FRENCH POLYNESIA

91925

INDEX

X
X

X

91212

WEATHER FORECAST
OFFICE, GUAM.

X

X

X

X

91945

HEREHERETUE

X

X

91165

LIHUE, KAUAI

X

X

91948

RIKITEA

X

X

X

91182

HONOLULU, OAHU

X

X

91190

KAHULUI AIRPORT, MAUI

X

X

91285

HILO/GEN. LYMAN

X

X

X

X

91958

RAPA

X

X

X

X
91487

FANNING ISLAND

X

96073

91490

CHRISTMAS ISLAND

X

91610

TARAWA

X

91701

KANTON ISLAND

X

X

96145

X

X

96163

PADANG/TABING

X

X

96195

JAMBI/SULTAN TAHA

X

96109

96249
96253
96633

TANJUNG PANDAN/BULUH
TUMBANG
BENGKULU/PADANG
KEMILING
BALIKPAPAN/SEPINGGAN

X

X

X

X
X

X

MARSHALL ISLANDS
91366

KWAJALEIN/BUCHOLZ AAF

X

91376

MAJURO

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

91408

PALAU
WEATHER SERVICE
OFFICE, KOROR

X

X

MALAYSIA

X

48601

PENANG/BAYAN LEPAS

X

X

96745

JAKARTA/OBSERVATORY

X

X

48615

KOTA BHARU

X

X

96805

CILACAP

X

X

48620

SITIAWAN

X

96839

SEMARANG/AHMAD YANI

X

48647

KUALA LUMPUR/SUBANG

X

96925

SANGKAPURA/BAWEAN IS.

X

48650

SEPANG

X

X

96935

SURABAYA/JUANDA

X

48657

KUANTAN

X

X

X

97014

MENADO/ SAM RATULANGI

X

48665

MALACCA

X

97072

PALU/MUTIARA

X

96413

KUCHING

X

X

X

97086

LUWUK/BUBUNG

X

96421

SIBU

X

97120

MAJENE

X

96441

BINTULU

X

X

X

KENDARI/WOLTER
MONGINSIDI

96449

MIRI

X

97146

X

96465

LABUAN

X

97192

BAU-BAU/BETO AMBARI

X

96471

KOTA KINABALU

X

X

96481

TAWAU

X

X

97230

DENPASAR/NGURAH RAI

X

96491

SANDAKAN

X

97240

AMPENAN SELAPARRANG

X

X

NAURU

97340

WAINGAPU/MAU HAU

X

X

91531

NAURU

X

97430

TERNATE/BABULLAH

X

97502

SORONG/JEFMAN

X

97530

MANOKWARI/RENDANI

X

97560

BIAK/FRANS KAISIEPO

X

97600

SANANA

X

97686

WAMENA

X

X

93012

KAITAIA

X

97690

JAYAPURA/SENTANI

X

X

93110

AUCKLAND AERO AWS

X

97724

AMBON/PATTIMURA

X

X

93112

WHENUAPAI

93119

AUCKLAND AIRPORT
GISBORNE AERODROME
AWS
NEW PLYMOUTH AWS

97796

TIMIKA

X

97900

SAUMLAKI/OLILIT

X

97980

MERAUKE/MOPAH

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

NEW CALEDONIA
91577

KOUMAC

X

91592

NOUMEA

X

X
X

X

NEW ZEALAND

X

X

X

X

PANGKALAN BUN/
ISKANDAR

96645

X

KIRIBATI

INDONESIA
SIBOLGA/PINANGSORI
PEKAN
BARU/SIMPANGTIGA
TAREMPA

X

HAWAII

AUSTRAL ISLANDS
X

X

X

TAKAROA

TUBUAI

X

X

X

91943

91954

X

GUAM

X

TUAMOTU AND GAMBIER ISLANDS

FEDERATED STATES OF MICRONESIA
WEATHER SERVICE
X
X
OFFICE, CHUUK
WEATHER SERVICE
X
X
OFFICE, POHNPEI
WEATHER SERVICE
X
X
OFFICE, YAP

X

93292

X

93309

X
X

X
X

X

X

X

X
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INDEX

STATION NAME

93417
93420
93436

PARAPARAUMU
AERODROME
PARAPARAUMU AWS

CLIMAT

X

X

93678
93747

TARA HILLS

X

93780

X

93947

CHRISTCHURCH
INVERCARGILL
AERODROME
INVERCARGILL AIRPORT
AWS
CAMPBELL ISLAND AWS

93986

CHATHAM ISLAND

93987

CHATHAM ISLANDS AWS
RAOUL ISLAND,
KERMADEC IS. AWS
RAOUL ISLAND,
KERMADEC IS.

X

HANNAN AIRPORT

X

93844
93845

93994
93997

X

X

X

WELLINGTON AIRPORT
HOKITIKA AERODROME
AWS
KAIKOURA AWS

93615

CLIMAT
GSN GUAN
TEMP

STATION NAME

CLIMAT

98836

ZAMBOANGA

X

X

98851

GENERAL SANTOS

X

X

APIA

X

SAMOA

X

91762

X

SINGAPORE
SINGAPORE/CHANGI
48698
AIRPORT

X
X

X

X

X

SOLOMON ISLANDS
X

X

X

X
X

X
X

X

91503

MUNDA

91517

HONIARA

91520

HONIARA/HENDERSON

X

97385

OE-CUSSIE

X

97390

DILI/DILI AIRPORT

X

X

97395

BAUCAU NUS

X

X

NUKUNONU AWS

X

X

TONGA

X

91788

NIUAFOOU/QUEEN LAVINIA
AIRPORT
KEPPEL/MATA'AHO
AIRPORT
VAVAU/LUPEPAU'U
INTERNATIONAL AIRPORT
HAAPAI/SALOTE PILOLEVU
AIRPORT
TONGATAPU/NUKU'ALOFA

91789

NUKU'ALOFA

91772

PAPUA NEW GUINEA

X

92001

KIUNGA W.O.

X

92003

DARU W.O.

X

92004

WEWAK W.O.

X

92014

MADANG W.O.

X

92035

PORT MORESBY W.O.

X

92044

MOMOTE W. O.

X

92047

NADZAB W.O.

X

92076

KAVIENG W.O.

X

TUVALU

92077

GURNEY W.O.

X

91631

NANUMEA

X

92087

MISIMA W.O.

X

91643

FUNAFUTI

X

91776
91779
X
X

X

TOKELAU AND SWAINS ISLANDS
91723

X

X

X

X

X

X
X

TIMOR-LESTE
X

NIUE
91824

CLIMAT
GSN GUAN
TEMP

INDEX

91784
X

X

PHILIPPINES

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

VANUATU

98223

LAOAG

X

X

X

91554

PEKOA AIRPORT (SANTO)

X

98232

APARRI

X

X

91555

LAMAP (MALEKULA)

X

98430

SCIENCE GARDEN

X

X

91557

BAUERFIELD (EFATE)

98444

LEGASPI

X

X

91568

ANEITYUM

98637

ILOILO

X

98755

HINATUAN

X

X
X

X

X
X

X

Note: Une liste à jour des stations du Réseau climatologique de base régional figure à l'adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/rbsn-rbcn/rbsn-rbcn-home.htm.

Résolution 4 (XV-CR V)
APPUI À LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI D'OCÉANOGRAPHIE ET
DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la troisième session de
la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime
(OMM-N° 1049),

RÉSOLUTIONS
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Considérant que les données d’océanographie et de météorologie maritime représentent non
seulement une importante contribution à la météorologie d'exploitation et à la prestation de
services maritimes, mais qu'elles sont indispensables, de manière générale, à l’étude du climat
mondial,
Reconnaissant:
1)

Que la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime
(CMOM) est l’organe unique de l'OMM chargé de la coordination sur le plan international et
de la réglementation d'un système opérationnel mondial d'observation des océans, de
gestion de données et de prestation de services,

2)

Que certains de ses Membres participent activement à la mise en place et à l'entretien de
tout un éventail de systèmes d'observation des océans, tant pour les besoins de l'exploitation
que pour la recherche,

3)

Que certains de ses Membres sont de plus en plus sollicités pour fournir des services
météorologiques et océanographiques coordonnés à des groupes d'usagers maritimes très
divers,

4)

Que le Système d'information de l'OMM sera essentiel pour la collecte et l'échange de
nombreux types de données océanographiques dans des conditions d'exploitation,

Reconnaissant en outre qu'il importe d'augmenter sensiblement le volume des données
océanographiques dont on a besoin pour la météorologie opérationnelle, les services et la
recherche océanographiques et les études sur le climat mondial,
Prie instamment ses Membres:
1)

De continuer d'exploiter et, si possible, de développer leurs systèmes existants d'observation
des océans, de manière à contribuer aux objectifs de la Veille météorologique mondiale, du
Système mondial d'observation du climat et du Système mondial d'observation de l'océan, et
d'établir une coordination internationale par l'intermédiaire de la CMOM;

2)

De participer activement à la planification et à la mise en œuvre de ces systèmes ainsi
qu'aux travaux de la CMOM;

3)

De se concerter avec les organismes et les institutions océanographiques nationaux
compétents afin de garantir l'exploitation à long terme des systèmes d'observation des
océans;

4)

De se concerter avec les organismes et les institutions océanographiques nationaux
compétents pour développer les moyens de gestion des données océanographiques et les
services océanographiques;

5)

D'améliorer les moyens de télécommunication pour la transmission des données et des
produits océanographiques entre les navires et la terre ferme et inversement, notamment en
ayant davantage recours aux moyens de télécommunication par satellite, par exemple ceux
du Système international de satellites maritimes et des systèmes Argos et Iridium;

Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires, dans les limites
des ressources budgétaires disponibles, afin d'aider les Membres à participer aux activités de la
CMOM.
______
Note:
La présente résolution annule et remplace la résolution 13 (XIII-AR V).
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Résolution 5 (XV-CR V)
PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE DE l'OMM
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant:
1)

Que le Programme de coopération volontaire joue un rôle de premier plan s’agissant d’aider
ses Membres à mettre en œuvre le Plan stratégique pour le renforcement des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de la Région V (Pacifique Sud-Ouest)
(2010-2011),

2)

Qu’il est indispensable et urgent d’aider les États insulaires de la Région, Membres ou non
de l’OMM, à mettre en œuvre le Programme de la Veille météorologique mondiale et les
autres programmes scientifiques et techniques de l’Organisation, et notamment à renforcer
leurs capacités institutionnelles,

Considérant l’importance de maintenir les réseaux d'observation météorologique et
climatologique de base implantés dans la Région pour favoriser la mise en œuvre de tous les
programmes de l’OMM,
Prie instamment ses Membres:
1)

De participer plus activement au Programme de coopération volontaire et de lui apporter,
dans toute la mesure du possible, leur contribution sous la forme de fonds, de matériel ou de
services, et notamment de bourses d’études;

2)

De définir leurs besoins et de solliciter, si nécessaire, un appui via le Programme de
coopération volontaire de l’OMM et les grands projets régionaux de développement associés
à ce programme;

Demande au Secrétaire général de lancer d’urgence un appel aux donateurs potentiels (y compris
aux donateurs qui se trouvent en dehors de la Région) pour qu’ils accordent un appui particulier à
la Région, par le biais du Programme de coopération volontaire ou de toute autre forme de
coopération.

Résolution 6 (XV-CR V)
GROUPE DE GESTION DU CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST)

LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Considérant la proposition de son Groupe de gestion,
Reconnaissant la nécessité de disposer d'un mécanisme efficace et souple pour régler des
questions d'importance, en particulier les plus prioritaires, dont il est saisi pendant les
intersessions,
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Décide:
1)

2)

De réinstituer un Groupe de gestion du Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) chargé
d'aider le président et de formuler des recommandations sur les questions qui intéressent le
Conseil régional, et de lui confier le mandat suivant:
a)

Examiner les questions se rapportant aux travaux du Conseil régional, en particulier les
questions ou problèmes nouveaux qui exigent des décisions qui ne peuvent attendre
jusqu'à sa prochaine session ordinaire;

b)

Planifier et coordonner les travaux du Conseil régional et de ses organes subsidiaires;

c)

Veiller à ce que les questions prioritaires soient examinées et donner des avis sur les
mécanismes appropriés pour obtenir des résultats conformément au plan opérationnel
régional;

d)

Établir et revoir la structure et le travail des organes subsidiaires du Conseil régional, y
compris la mise en œuvre de leurs recommandations, et dissoudre ou réorganiser ces
organes en tant que de besoin;

e)

Collaborer avec le Secrétariat quant à la mobilisation des ressources et donner des
avis sur l'adéquation des ressources aux priorités régionales et la mise en œuvre du
plan opérationnel;

f)

Apporter pour le compte du Conseil régional une contribution au Plan stratégique de
l'OMM et développer, coordonner et suivre la mise en œuvre du plan stratégique
opérationnel pour la Région V sur la base des délibérations de la quinzième session du
CR V et en tenant compte des contributions des Membres de la Région;

g)

Désigner des coordonnateurs du CR V afin d’assurer la coordination avec les
programmes de l'OMM et avec d'autres organisations selon qu’il conviendra;

h)

Étudier d'autres questions à mesure qu'elles se posent, y compris le renforcement des
partenariats stratégiques avec des organisations régionales, des organismes de
développement et d'autres partenaires, et veiller à la coordination des efforts de
développement;

D'inviter le président à assurer la fonction de président du Groupe de gestion, lequel est
composé du président, du vice-président et de trois autres membres du Conseil exécutif
venant de la Région ou de leurs suppléants désignés, qui seront invités par le président. Le
président du Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le sud-est de l’océan
Indien relevant du CR V, le conseiller en hydrologie et les responsables des groupes de
travail des services météorologiques, des services climatologiques et de l'infrastructure
seront membres de droit et participeront aux réunions, lorsque cela sera possible. Le
président est encouragé à inviter le président de la Réunion des directeurs de Services
météorologiques de la Région relevant du Secrétariat du Programme régional océanien de
l'environnement et d'autres directeurs de Services météorologiques et hydrologiques
nationaux à participer aux réunions du Groupe de gestion;

Prie le président de veiller à ce que les Membres soient représentés comme il se doit au sein du
Groupe de gestion et que le Groupe se réunisse au moins une fois par an ou selon les besoins, de
préférence en même temps que d'autres réunions ou manifestations;
Prie le Groupe de gestion, avec la contribution des représentants permanents de la Région V
auprès de l’OMM, d’établir définitivement la composition des organes subsidiaires initiaux du
CR V, au plus tard en octobre 2010;
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Autorise le président:
1)

À prendre les décisions nécessaires au nom du Conseil régional, après consultation du
Groupe de gestion, sur les questions d'importance pour la Région;

2)

En consultation avec le Groupe de gestion, à approuver les mandats initiaux des groupes de
travail recommandés par les responsables;

3)

En consultation avec le Groupe de gestion et les Membres, à modifier le nombre et les
attributions des groupes de travail, le cas échéant, afin de veiller à leur pertinence et à ce
que l'attention soit accordée aux questions les plus prioritaires pour la Région;

Prie en outre le président de faire rapport au Conseil régional pendant l'intersession, au besoin, et
à sa prochaine session ordinaire, sur les activités du Groupe de gestion et les décisions
pertinentes prises au nom du Conseil régional.
______
Note:
La présente résolution annule et remplace les résolutions 7 (XIV-CR V) à 18 (XIV-CR V).

Résolution 7 (XV-CR V)
COMITÉ DES CYCLONES TROPICAUX POUR LE PACIFIQUE SUD
ET LE SUD-EST DE L’OCÉAN INDIEN RELEVANT DU CONSEIL RÉGIONAL V
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant:
1)

La résolution 6 (Cg-XV) – Programme concernant les cyclones tropicaux,

2)

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

3)

Les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies relatives à la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes,

4)

Les décisions de la Conférence mondiale sur le développement durable des petits États
insulaires en développement,

5)

La décision prise par le Conseil exécutif à sa soixantième session concernant le programme
de surveillance des ondes de tempête,

6)

Les rapports des sessions de son Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le
sud-est de l’océan Indien,

Considérant la nécessité, pour les pays du Pacifique Sud et des régions adjacentes affectés
par les cyclones tropicaux, de continuer de collaborer pour accélérer, en particulier dans le cadre
du développement durable des petits États insulaires en développement, les mesures visant à
réduire les pertes en vies humaines et les dommages causés chaque année par les cyclones
tropicaux et par des phénomènes ayant des incidences semblables à celles des cyclones
tropicaux,
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Décide:
1)

2)

De reconduire son Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le sud-est de
l’océan Indien en lui confiant le mandat suivant:
a)

Promouvoir et coordonner la planification et la mise en œuvre de mesures destinées à
améliorer les systèmes d’avis de cyclones et les services météorologiques connexes
et à faciliter les activités visant à réduire au minimum les pertes en vies humaines, les
souffrances et les dégâts dus aux cyclones tropicaux et à des phénomènes naturels
dangereux connexes dans la partie tropicale de la Région V située au sud de
l’équateur;

b)

Faire régulièrement le point sur les systèmes d’avis de cyclones tropicaux dans la
zone couverte par le Comité des cyclones tropicaux du CR V et recommander des
mesures pour mettre en place ou améliorer ces systèmes;

c)

Examiner régulièrement le Plan d’opérations concernant les cyclones tropicaux dans
le Pacifique Sud et le sud-est de l’océan Indien et recommander au président du
CR V, en vue de son approbation, toute modification à apporter au texte du Plan
d’opérations;

d)

Coordonner son travail avec d’autres activités réalisées dans le cadre du Programme
de l’OMM concernant les cyclones tropicaux, et en particulier avec celles du Comité
des cyclones tropicaux pour le sud-ouest de l’océan Indien relevant du Conseil
régional I et du Comité des typhons CESAP/OMM;

e)

Coordonner ses activités avec celles d’autres groupes de travail et rapporteurs du
CR V;

f)

Élaborer et mettre à jour le Plan technique du Comité des cyclones tropicaux du CR V
et en faciliter la mise en œuvre;

g)

Rechercher, par le biais du CR V, un appui financier et technique pour ses
activités;

h)

Promouvoir et coordonner la planification et l’application de mesures en vue de la
mise en place du programme de surveillance des ondes de tempête dans la Région
en collaboration avec la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et
de météorologie maritime;

i)

Créer, selon les besoins, des équipes spéciales pour mener à bien les travaux du
Comité, compte tenu des décisions du CR V relatives au projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et la réduction
des risques de catastrophes ainsi qu’au programme de surveillance des ondes
de tempête;

D’inviter les Membres suivants de la Région V à désigner des experts qui siègeront au
Comité:
Australie
États-Unis d’Amérique
Fidji
Îles Cook
Îles Salomon
Indonésie
Kiribati
Micronésie (États fédérés de)
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Nioué
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Polynésie française
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Samoa
Timor-Leste
Tonga
Vanuatu
3)

D’inviter les pays insulaires du Pacifique indiqués ci-après à désigner des experts chargés de
participer aux travaux du Comité:
Îles Marshall
Nauru
Palau
Tuvalu

4)

D’inviter le président du Comité des cyclones tropicaux pour le sud-ouest de l’océan Indien
relevant du CR I à siéger au Comité en tant que membre de droit;

5)

De désigner, conformément aux dispositions de la règle 32 du Règlement général de l’OMM,
un expert comme président du Comité;

Prie le président du Comité:
1)

D’élaborer, en concertation avec le président et le Groupe de gestion du Conseil régional, un
plan de mise en œuvre du Comité, compte tenu des indicateurs de résultat et objectifs de
performance clés et des plans d’action au titre des résultats escomptés respectifs du Plan
stratégique pour le renforcement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
de la Région V (Pacifique Sud-Ouest) (2010-2011), en vue d’entreprendre des travaux sur
les divers thèmes relevant de la compétence du Comité;

2)

De participer aux sessions pertinentes des organes constituants et des groupes d’experts de
l’OMM lorsqu’il est invité, en représentant les intérêts régionaux eu égard au développement
des services, et de coordonner les activités avec la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime, la Commission de météorologie aéronautique
et d’autres groupes de travail régionaux;

3)

De présenter au président du Conseil régional, avec copie au Secrétariat de l’OMM, un
rapport annuel avant le 31 décembre de chaque année ainsi qu’un rapport final en temps
voulu pour qu’il puisse être présenté au Conseil régional à sa seizième session;

Prie le Secrétaire général:
1)

De convoquer des sessions biennales du Comité;

2)

De continuer à prendre les mesures nécessaires pour aider le Comité et faire en sorte que le
Secrétariat apporte le soutien nécessaire à ses activités.

______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 6 (XIV-CR V).
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Résolution 8 (XV-CR V)
PLAN STRATÉGIQUE POUR LE RENFORCEMENT DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES NATIONAUX DE LA RÉGION V (PACIFIQUE SUD-OUEST) (2010-2011)
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Prenant en compte:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la quatorzième session du Conseil régional V
(Pacifique Sud-Ouest) (OMM-N° 1005),

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026), notamment sa discussion concernant le Plan stratégique et sa
résolution 27 (Cg-XV) – Plan stratégique de l’OMM, ainsi que sa résolution 28 (Cg-XV) –
Élaboration du Plan stratégique de l’OMM pour la période 2012-2015,

Reconnaissant:
1)

Que le Plan stratégique de l’OMM énonce les orientations et priorités futures de l’OMM au
plus haut niveau sous forme de trois grands objectifs, cinq axes stratégiques et onze
résultats escomptés,

2)

Que le cadre de travail ci-dessus constitue un guide utile pour établir un plan stratégique
global pour la Région,

Considérant l’utilité d’un plan stratégique régional portant sur le développement ou l’amélioration
de tous les services météorologiques, climatologiques et hydrologiques,
Accepte que ses priorités régionales soient exprimées sous forme de résultats escomptés
régionaux associés aux onze résultats escomptés de l’OMM, chaque résultat escompté régional se
traduisant par un certain nombre d’objectifs concrets à atteindre;
Adopte le Plan stratégique pour le renforcement des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux de la Région V (Pacifique Sud-Ouest) (2010–2011);
Prie instamment les Membres de participer activement à la mise en œuvre du Plan stratégique
régional et de s’en inspirer pour le développement, l’exécution et l’amélioration de leurs
programmes nationaux en météorologie, hydrologie et autres disciplines connexes, afin de mieux
répondre à la demande d’une gamme de services de plus en plus large pouvant permettre aux
nations d’atteindre leurs objectifs de développement durable;
Demande au Secrétariat général:
1)

De s’efforcer de conclure des partenariats avec des institutions et des programmes
pertinents au sein du système des Nations Unies, des donateurs multilatéraux et des
organismes internationaux et d’obtenir leur collaboration, s’agissant en particulier de la
fourniture d’un soutien technique et financier pour la mise en œuvre du Plan stratégique;

2)

D’accorder, en collaboration avec le président, le Groupe de gestion et les organes
subsidiaires du Conseil régional V, le degré de priorité voulu aux activités proposées dans le
Plan stratégique;

3)

De mobiliser des ressources pour mener à bien les activités de coopération technique
recommandées dans le Plan stratégique et aider les Membres à en faire de même;
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4)

De prendre les dispositions nécessaires pour faire connaître ce plan aux Membres de la
Région, aux présidents des autres conseils régionaux et aux présidents des commissions
techniques, entre autres;

5)

De lui faire rapport à sa seizième session sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du
Plan stratégique;

Prie en outre le Secrétaire général de tenir compte de l’expérience acquise en matière de
planification stratégique au niveau régional lors du développement du prochain Plan stratégique de
l’OMM et du processus de planification connexe, ainsi qu’en regard du contrôle et de l’évaluation
de ces plans.

Annexe de la résolution 8 (XV-CR V)
PLAN STRATÉGIQUE POUR LE RENFORCEMENT DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES NATIONAUX DE LA RÉGION V (PACIFIQUE SUD-OUEST)
2010-2011
Le présent document contient l’essentiel du Plan stratégique du CR V. Il tient compte du cadre de
travail du Plan stratégique de l’OMM (c’est-à-dire des onze résultats escomptés regroupés sous
cinq axes stratégiques et trois grands objectifs). Il présente le point de vue régional de chacun des
cinq axes stratégiques de l’OMM et énonce, pour chacun des résultats escomptés du Plan
stratégique de l’OMM, les résultats escomptés sur le plan régional, qui détermineront les mesures
à prendre à l’échelle régionale. Pour chacun des résultats escomptés régionaux, sont énoncées
les réalisations attendues grâce à la coopération entre les Membres, notamment entre leurs
SMHN, en vue d’améliorer les prestations, les modalités d’accès, les modes de fonctionnement ou
les capacités. Par la suite, il conviendra d’identifier quelques priorités parmi celles qui sont
énumérées sous chaque résultat escompté régional; les Membres pourront alors s’en inspirer.
Plan stratégique pour le renforcement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux de la Région V (2010-2011)
Grand objectif 1 de l’OMM
Diffuser en temps voulu des prévisions et messages d'alerte plus précis et plus fiables concernant les
phénomènes liés au temps, au climat, à l'eau et à l'environnement
Axe stratégique 1
Développement et application des sciences et des techniques
Afin de fournir des services plus complets permettant de répondre aux besoins des utilisateurs finals et
contribuer ainsi à la sécurité et au bien-être des populations, au développement durable et à la protection de
l’environnement, il faut développer l’infrastructure scientifique et technologique de la Région. La Région
dispose de compétences scientiques et technologiques de pointe, que ce soit au sein d’institutions de
premier plan au niveau mondial comme les SMHN et les université ou dans l’industrie. L’amélioration de la
coopération entre les Membres peut faciliter le développement des connaissances scientifiques et d’une
infrastructure technique permettant de faire face à la demande de services plus complets. Il peut s’agir de
l’amélioration de la qualité, de la gamme et de l’actualité des données de base nécessaires à l’élaboration
de prévisions météorologiques, de prévisions climatiques et d’évaluations hydrologiques, que ce soit par
observation à partir du sol ou de satellites; il peut s’agir aussi de l’utilisation de nouvelles technologies
permettant d’améliorer l’échange en temps voulu de ces données ou encore de l’amélioration de la
modélisation en vue de prévoir plus longtemps à l’avance une plus grande variété de risques naturels.
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À cet égard, le CR V s’attachera à:
i)

Améliorer les connaissances sur les processus météorologiques et hydrologiques, et mieux
comprendre les besoins des utilisateurs s’agissant de la précision et de l’utilité des analyses,
prévisions, alertes et évaluations des risques relatifs aux catastrophes d’origine météorologique
et hydrologique et des effets des changements environnementaux;

ii)

Renforcer et mettre davantage à profit les infrastructures et institutions existantes afin de mieux
répondre aux besoins des utilisateurs, par exemple en faisant participer toutes les parties
prenantes;

iii)

Moderniser l’infrastructure météorologique et hydrologique de la Région V, et notamment
combiner les capacités des SMHN et des institutions régionales et sous-régionales avec celles
de partenaires éventuels, le cas échéant;

iv)

Préserver et renforcer l’infrastructure hydrologique afin de surveiller la quantité et la qualité des
eaux de surface et des eaux souterraines;

v)

Faire en sorte que la Région mette en place une infrastructure efficace pour contribuer au
système mondial de l’OMM;

vi)

Faire en sorte que la Région contribue au bon fonctionnement et aux prestations d’un système
mondial d’alerte rapide multidanger, notamment en ce qui concerne la préparation aux
catastrophes et le changement climatique.

Le CR V cherchera à atteindre les résultats suivants:
1.
Résultat escompté 1 de l’OMM
Amélioration des prévisions et des avis météorologiques fournis par les Membres
Résultat escompté 1a) au niveau régional: Amélioration de la capacité et de l’infrastructure des Membres s'agissant de la
prévision numérique du temps (PNT), notamment l'emploi d'ordinateurs puissants, l’utilisation de produits de la prévision
d’ensemble et la prévision pour l’immédiat de conditions météorologiques à fort impact
Réalisations attendues: (Sont énumérés ici les domaines dans lesquels des réalisations sont attendues, grâce à la collaboration
entre les Membres, notamment entre leurs SMHN, en vue d'améliorer les prestations, les modalités d’accès, les modes de
fonctionnement ou les capacités.)
1.1
Réception et archivage automatique des données
1.2
Mise en graphique automatique des données
1.3
Accès aux produits pertinents de la PNT provenant de grands centres en exploitation
1.4
Interprétation et utilisation efficaces de tous les produits pertinents de la PNT
1.5
Exploitation de systèmes de prévision pour l’immédiat de conditions météorologiques à fort impact
1.6
Utilisation en exploitation et interprétation de produits de la prévision d’ensemble et de prévisions de probabilités
Résultat escompté 1b) au niveau régional: Amélioration des services de météorologie aéronautique des Membres, notamment
des observations, des échanges d’informations et de la gestion de la qualité
Réalisations attendues:
1.7
Stations entièrement équipées pour effectuer et transmettre des observations météorologiques d’aérodrome
1.8
Mise en place d’un système de gestion de la qualité répondant aux normes internationales
Résultat escompté 1c) au niveau régional: Amélioration de la capacité des Membres en matière de météorologie maritime,
notamment de prévisions et d'avis
Réalisations attendues:
1.9

Production de prévisions et d’alertes maritimes pour les eaux côtières, concernant notamment l’état de la mer et les
vagues ou la houle
1.10
Production de prévisions et d’alertes maritimes pour la haute mer
Résultat escompté 1d) au niveau régional: Incitation des Membres à observer le principe de l’échange international libre et
gratuit de données et de produits entre eux et les services connexes
Réalisation attendue:
1.11

Défense et renforcement du principe de l’échange international libre et gratuit de données et de produits entre les
SMHN et les services connexes
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2.
Résultat escompté 2 de l’OMM
Amélioration des prévisions et des évaluations climatologiques fournies par les Membres
Résultat escompté 2a) au niveau régional: Amélioration de la capacité des Membres en matière d'observation et de
renforcement des services climatologiques et des prévisions climatiques pour répondre aux divers besoins des utilisateurs dans le
contexte du développement durable
Réalisations attendues:
2.1
2.2
2.3
2.4

Maintien ou augmentation du nombre de stations climatologiques exploitées ou supervisées
Fourniture de prévisions climatiques mensuelles ou saisonnières
Réalisation d’observations pour suivre l’évolution et la variabilité du climat
Répondre aux besoins des utilisateurs en matière d'informations climatologiques dans des secteurs comme la santé,
le tourisme, l’énergie et la construction
Résultat escompté 2b) au niveau régional: Amélioration de la capacité de fournir des produits et des avis à l'appui des
stratégies d’adaptation et des mesures d’atténuation permettant de limiter les impacts du changement climatique
Réalisation attendue:
2.5
Tenue à jour des relevés de métadonnées des stations d’observation
Résultat escompté 2c) au niveau régional: Établissement de centres climatologiques régionaux (CCR) et, éventuellement, de
centres sous-régionaux dans la Région V, et participation des Membres à des projets régionaux de recherche sur le climat
Réalisations attendues:
2.6
2.7

Plus grande utilisation des services fournis par les CCR; soutien à l’établissement d’autres CCR planifiés
Augmentation systématique du nombre et de la qualité des produits diffusés par les CCR

3.
Résultat escompté 3 de l’OMM
Amélioration des prévisions et des évaluations hydrologiques fournies par les Membres
Résultat escompté 3a) au niveau régional: Amélioration de la capacité des Membres en matière d’observation et de mise au
point de produits et de services destinés aux utilisateurs, notamment d'annonces de crues ou de crues éclair et d'avis de
glissements de terrain ou de coulées de débris
Réalisations attendues:
3.1
3.2

Augmentation de la couverture spatiale et temporelle du réseau d’observation hydrologique
Fiabilité des procédures de maintenance relatives aux mesures et à l’équipement (instruments de mesure) des stations
hydrologiques
3.3
Diffusion d’annonces de crues
3.4
Diffusion d’annonces de crues éclair
Résultat escompté 3b) au niveau régional: Amélioration de la capacité des Membres à surveiller les variations de paramètres
hydrologiques et à évaluer les ressources en eau disponibles à la lumière du changement climatique
Réalisation attendue:
3.5

Évaluation à la grandeur du bassin des ressources en eau disponibles et des précipitations, notamment par l’utilisation
de scénarios climatiques
Résultat escompté 3c) au niveau régional: Incitation des Membres à contribuer et à accéder aux bases de données, aux
ressources et aux compétences appropriées
Réalisation attendue:
3.6

Activités et programmes nationaux conjoints pour les hydrologues et les météorologistes

4.
Résultat escompté 4 de l’OMM
Intégration des systèmes d’observation de l’OMM
Résultat escompté 4a) au niveau régional: Amélioration de la capacité des Membres à maintenir et à développer leurs réseaux
d’observation météorologique et à mettre en œuvre des installations ou des systèmes supplémentaires pour répondre aux besoins
des utilisateurs
Réalisations attendues:
4.1
4.2
4.3

Réseau viable de stations synoptiques dans la Région V
Réseau viable de stations d’observation en altitude dans la Région V
Programme viable de maintenance et d’étalonnage d’instruments d’observation
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4.4
Fiabilité des routines et procédures de gestion de la qualité des observations météorologiques
4.5
Disponibilité de techniciens de maintenance qualifiés dans les SMHN
4.6
Accès à des instruments d’étalonnage dans les SMHN
4.7
Maintenance et amélioration des stations pluviométriques dans la Région V
Résultat escompté 4b) au niveau régional: Amélioration de la capacité des Membres à maintenir et à développer leurs réseaux
d’observation maritime et aéronautique et à mettre en œuvre des instruments ou des systèmes supplémentaires pour répondre
aux besoins des utilisateurs
Réalisation attendue:
4.8
Maintenance et amélioration des marégraphes en exploitation dans la Région V
Résultat escompté 4c) au niveau régional: Incitation des Membres à recueillir et à échanger des données météorologiques non
conventionnelles pour des applications météorologiques et la prévention des catastrophes
Réalisation attendue:
4.9

Participation à la planification et à la mise en œuvre du Système mondial des systèmes d'observation de
la Terre (GEOSS)
Résultat escompté 4d) au niveau régional: Fonctionnement plus économique et fourniture plus efficace de données de
bonne qualité
Réalisations attendues:
4.10
4.11

Routines et procédures de surveillance et de vérification visant à réduire les inefficacités et à conserver les ressources
Précision des instruments

5.
Résultat escompté 5 de l’OMM
Élaboration et mise en œuvre du nouveau Système d’information de l’OMM
Résultat escompté 5a) au niveau régional: Amélioration de la capacité des Membres en matière de télécommunications,
notamment au niveau des circuits et de la connexion à large bande passante à l’Internet
Réalisations attendues:
5.1

Tendance au passage de circuits de catégorie I basse vitesse (< 9,6 kbit/s) à des circuits plus rapides de catégorie II
(9,6 à 64 kbit/s) et III (> 64 kbit/s) pour les connexions du Système mondial de télécommunications (SMT) aux centres
régionaux de télécommunications (CRT)
5.2
Connexion à large bande passante à l’Internet
5.3
Plus grande utilisation du système RANET, du système de radiocommunications à ondes décamétriques et du réseau
EMWIN (information météorologique des responsables en cas d'urgence)
Résultat escompté 5b) au niveau régional: Amélioration de l’échange de données et de produits pour les Membres du CR V
dans le cadre de la mise en œuvre du Système d'information de l'OMM (SIO)
Réalisation attendue:
5.4

Mise en œuvre du SIO

Grand objectif 2 de l’OMM
Améliorer la fourniture au grand public, aux administrateurs et aux autres utilisateurs, d'informations et de
services relatifs au temps, au climat, à l'eau et à l'environnement
Axe stratégique 2
Prestation de services
La prestation de services est le principal domaine permettant d’atteindre les résultats escomptés. La sécurité
et le bien-être des peuples, la sécurité et l’efficacité des transports et de la production et fourniture d’énergie,
le développement durable et la protection de l’environnement devraient être l'aboutissement naturel des
services météorologiques, climatologiques et hydrologiques.
La Région doit réagir face aux changements mondiaux et aux défis qu’ils posent et qui modifient les besoins
des utilisateurs en matière de services ainsi que le marché dans lequel les prestataires de services
fonctionnent. À titre d’exemple, la probabilité que le changement climatique augmente la fréquence des
dangers d’origine météorologique et hydrologique dans la Région peut nécessiter des services d’alerte
rapide plus efficaces dans beaucoup de pays Membres, ainsi que des services nouveaux ou plus complets
qui ont trait à la protection de l’environnement (par exemple, qualité de l’air, ressources en eau). En outre,
les gouvernements et les secteurs économiques auront besoin d’aide pour faire face au changement
climatique. Entre-temps, l’accroissement de la demande des utilisateurs conduit à une plus grande
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implication des prestataires de services du secteur privé, ainsi qu’à une perspective de services améliorés,
ce qui devrait offrir aux SMHN la possibilité d’augmenter leur visibilité et d’améliorer leur efficacité.
À cet égard, le CR V s’attachera à:
i)

Mieux comprendre les besoins des pouvoirs publics, des différents secteurs d'activité, des
médias et du grand public;

ii)

Mieux exploiter les capacités disponibles dans la Région V et notamment s’assurer de la qualité
et de l'exhaustivité des informations météorologiques et hydrologiques servant à la planification
du développement et à la prévention des catastrophes;

iii)

Promouvoir la collaboration pour offrir un plus large éventail de services sous-régionaux et
régionaux;

iv)

Promouvoir la collaboration pour mettre en œuvre les meilleures pratiques et optimiser les
activités des infrastructures existantes dans la Région afin améliorer la conception et la
prestation de services ainsi que l’utilisation des ressources;

v)

Créer un mécanisme permettant de mesurer la contribution du CR V au développement
durable;

vi)

Mettre en place un processus de suivi permettant de cerner les intérêts et les défis en
constante évolution et de fournir des références adéquates;

vii)

Évaluer et démontrer les avantages socio-économiques des activités du CR V.

6.
Résultat escompté 6 de l’OMM
Renforcement des capacités des Membres en matière d’alerte rapide multidanger et de prévention des
catastrophes
Résultat escompté 6a) au niveau régional: Amélioration de la capacité des Membres à fournir des prévisions et des alertes à
courte échéance, à évaluer les risques de catastrophes et à contribuer à la prévention des catastrophes ainsi qu’au
développement durable
Réalisations attendues:
6.1
6.2

Établissement ou mise en œuvre d’unités de réduction des risques de catastrophes dans les SMHN
Prestation d’un service de prévisions pour l’immédiat (de 0 à 6 heures à l’avance) de conditions météorologiques à fort
impact
6.3
Mise en place d’unités spécialisées pour la prévision de conditions météorologiques à fort impact
6.4
Diffusion de prévisions ou d’alertes météorologiques à courte échéance (de 6 à 24 heures à l’avance)
6.5
Diffusion d’alertes aux ondes de tempête
6.6
Fourniture d’un soutien à la recherche et au sauvetage
6.7
Participation à la planification des mesures nationales de réduction des risques et aux mécanismes et activités de
gestion des catastrophes
6.8
Existence de systèmes de fourniture d’urgence (à toute épreuve) de produits météorologiques pour la diffusion
d'alertes précoces
Résultat escompté 6b) au niveau régional: Incitation des Membres à entreprendre des activités de sensibilisation destinées aux
utilisateurs par l’intermédiaire d’une éducation du public et en coopération avec les parties prenantes
Réalisations attendues:
6.9
Liaisons avec des organismes nationaux de lutte contre les catastrophes et d’autres partenaires clés
6.10
Mise en œuvre d’un programme de sensibilisation du public
Résultat escompté 6c) au niveau régional: Mise en place d’un système d’alerte rapide multidanger pour l’ensemble de la
Région, couvrant en particulier les risques provenant de l’océan ainsi que divers phénomènes atmosphériques dangereux
Réalisations attendues:
6.11
6.12
6.13

Utilisation de produits graphiques, notamment de plates-formes SIG (Système d'information géographique), pour
faciliter la diffusion d’alertes précoces, la prévention des catastrophes et la planification préalable
Participation à un système d’alerte rapide multidanger à l'échelle de la Région
Capacité de réagir face à des phénomènes atmosphériques dangeureux, notamment la fumée provenant de feux de
friche, les émissions volcaniques, le déversement de produits chimiques ou biologiques et les accidents nucléaires

RÉSOLUTIONS

95

7.
Résultat escompté 7 de l'OMM
Renforcement de l'aptitude des Membres à fournir et exploiter des services et des produits météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux
Résultat escompté 7a) au niveau régional: Amélioration de la capacité des Membres à recouvrer les coûts et à maintenir des
rapports étroits avec les universités, les médias et le secteur privé
Réalisations attendues:
7.1
Mise en place ou amélioration du recouvrement des coûts des services
7.2
Maintien ou renforcement d’une collaboration constructive avec les médias
7.3
Maintien ou renforcement d’une collaboration constructive avec le secteur privé
7.4
Octroi du statut d’administration météorologique pour la prestation de services de météorologie aéronautique
Résultat escompté 7b) au niveau régional: Partage des données d’expérience sur les techniques de prestation de services
entre les services météorologiques destinés au public et les secteurs agricole et maritime
Réalisations attendues:
7.5
Diffusion de prévisions et d'avis à moyenne échéance (de 1 jour à 2 semaines à l’avance)
7.6
Diffusion de prévisions et d'avis maritimes pour la haute mer
Résultat escompté 7c) au niveau régional: Amélioration de la capacité des Membres à surveiller des secteurs importants de
l’environnement, notamment renforcement des services agrométéorologiques et hydrologiques
Réalisations attendues:
7.7
Diffusion d’informations et de prévisions agrométéorologiques aux utilisateurs
7.8
Systèmes de surveillance et d’alerte en cas de sécheresse
Résultat escompté 7d) au niveau régional: Incitation des Membres à étudier les avantages sur le plan socio-économique des
services météorologiques, climatologiques et hydrologiques
Réalisation attendue:
7.9

Participation à des études socio-économiques démontrant les avantages que procurent l’infrastructure météorologique,
climatologique et hydrologique des Membres ainsi que la diffusion de l’information et la prestation de services

Grand objectif 3 de l’OMM
Donner des conseils et avis scientifiques et techniques à l’appui de l’élaboration des politiques, de la prise
de décisions et de la mise en œuvre des objectifs de développement convenus sur le plan international et
des accords multilatéraux
Axe stratégique 3
Partenariats

Travailler ensemble dans la Région et avec d’autres organismes externes à la Région et étrangers aux
secteurs normaux de l’OMM constitue un axe stratégique essentiel pour la Région. Les communautés
météorologiques, climatologiques et hydrologiques doivent déjà travailler ensemble pour échanger les
données nécessaires à l’établissement des prévisions, et la perspective d’une réduction du financement des
pouvoirs publics exige une plus grande collaboration pour partager les ressources. Alors que dans des
Régions comme le CR VI, il existe des organismes régionaux ou des groupements sous-régionaux qui
supervisent la recherche et la mise en réseau des observations météorologiques, les satellites
météorologiques et les satellites de surveillance de l’environnement et les activités relatives à la prévision
numérique du temps (par exemple COST, EUMETNET, EUMETSAT et ECMWF), des organismes et des
groupements similaires doivent encore être mis en place dans la Région en plein essor du Pacifique
Sud-Ouest (CR V). En outre, des partenariats peuvent être mis en place à l’extérieur de la Région pour
permettre à d’autres de tirer parti de certaines des compétences de pointe de la Région. Cela garantit que
l’infrastructure existante sera prise en compte dans toute initiative future ou dans des projets de
développement.
À cet égard, le CR V s’attachera à:
i)

Recenser les lacunes en matière de coopération régionale et sous-régionale et promouvoir de
nouveaux partenariats;

ii)

Créer les mécanismes nécessaires pour développer les échanges et la communication avec de
nouveaux partenaires potentiels;
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iii)

Mettre au point un cadre sous-régional pour répondre aux besoins du CR V et rationaliser
les activités de développement et l’utilisation des ressources pour éviter les doubles emplois;

iv)

Promouvoir la coopération entre les services ou organismes météorologiques, hydrologiques et
océanographiques lorsque ceux-ci sont distincts;

v)

Promouvoir la coopération avec d’autres organismes nationaux qui surveillent et évaluent
l’hydrosphère;

vi)

Promouvoir la coopération régionale dans le cas de bassins fluviaux internationaux;

vii)

Améliorer les interactions avec d’autres secteurs et disciplines, dont les sciences sociales, les
autorités sanitaires et les instances chargées de la planification du développement et de la
préparation aux catastrophes;

viii)

Établir un dialogue fructueux avec d’autres conseils régionaux et avec des commissions
techniques de l’OMM;

ix)

Garantir que les SMHN participent comme il se doit à la mise en œuvre de projets financés par
la recherche.

8.
Résultat escompté 8 de l’OMM
Utilisation plus large des produits météorologiques, climatologiques et hydrologiques par les Membres et les
organisations partenaires pour la prise de décisions
Résultat escompté 8a) au niveau régional: Renforcement des relations avec les principaux partenaires
Réalisations attendues:
8.1

Renforcement de la coopération avec les médias, les instances gouvernementales et les secteurs sensibles
au climat
8.2
Interactions efficaces avec d’autres institutions internationales, comme le Programme régional océanien de
l'environnement (PROE) dans le Pacifique, le Centre asiatique de préparation aux catastrophes (ADPC) et le Souscomité de météorologie et de géophysique de l’ANASE en Asie du Sud-Est
Résultat escompté 8b) au niveau régional: Renforcement de la coopération avec d’autres prestataires de services pour fournir
des services ou des avis météorologiques particuliers
Réalisations attendues:
8.3

Accès à des produits formatés SIG permettant aux utilisateurs de combiner des données météorologiques et non
météorologiques
8.4
Système d'alerte aux tsunamis efficace grâce à un renforcement des relations avec le Centre d'alerte aux tsunamis
dans le Pacifique (PTWC), la Commission océanographique intergouvernementale (COI), le Service météorologique
japonais (JMA) et le Centre australien d’alerte aux tsunamis (JATWC)
Résultat escompté 8c) au niveau régional: Renforcement de la coopération avec d’autres secteurs (tels que sciences sociales,
santé, planification et préparation aux catastrophes) pour la fourniture de services ou d'avis météorologiques particuliers
Réalisations attendues:
8.5
8.6
8.7

Partenariats avec des parties prenantes pour examiner les avantages socio-économiques
Acquisition par les SMHN de fonds extrabudgétaires fournis par des partenaires pour la prestation de services précis
Participation effective à la planification et à la mise en œuvre de fonctions dans le cadre du GEOSS

Grand objectif 3 de l’OMM
Donner des conseils et avis scientifiques et techniques à l’appui de l’élaboration des politiques, de la prise
de décisions et de la mise en œuvre des objectifs de développement convenus sur le plan international et
des accords multilatéraux
Axe stratégique 4
Renforcement des capacités
La nécessité de renforcer les capacités est à la base de tout ce qui précède. Au sein de la Région, les
compétences ne sont pas homogènes et les Membres ne peuvent pas tous contribuer aussi efficacement qu’ils le
voudraient à la sécurité et au bien-être des peuples, au développement durable et à la protection de
l’environnement. Pour répondre à la demande croissante de services plus complets dans la Région qui
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permettraient ces retombées positives, il est nécessaire de renforcer les capacités, de façon à ce que toute la
Région puisse réellement utiliser les compétences dont disposent les centres à la pointe du progrès. Cela peut
être réalisé en tirant parti de la formation que dispensent l’OMM et les centres de formation des Membres, les
centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) et les programmes menés à bien par des consortiums, et
en comblant les écarts technologiques qui existent. Le transfert de technologie peut être facilité par les réseaux
sous-régionaux et d’autres collaborations multilatérales. Cet échange des meilleures pratiques ne doit pas se
limiter à la technologie ou à l’intérieur de la Région, mais doit aussi conduire au renforcement des capacités
institutionnelles, notamment de la gestion et de la planification stratégique, de l’harmonisation avec les normes
existantes (par exemple, ISO) et de la gestion de la qualité.
À cet égard, le CR V s’attachera à:
i)

Évaluer les lacunes que présentent les connaissances et les capacités, s’agissant notamment
de la conception, de l’exploitation et de la viabilité de l’infrastructure d’observation, pour
répondre aux besoins;

ii)

Établir des structures et une planification appropriées pour tirer le meilleur parti des capacités
existantes de la Région et créer de nouvelles structures, le cas échéant, afin d’atteindre les
objectifs du CR V;

iii)

Mettre au point des mesures ou des projets collectifs appropriés pour combler les écarts;

iv)

Faire en sorte que la Région et ses SMHN disposent des personnes voulues, ayant les
compétences appropriées, afin d’atteindre les objectifs fixés;

v)

Partager des données d’expérience et des informations sur les meilleures pratiques avec
d’autres organes constituants de l’OMM.

9.
Résultat escompté 9 de l’OMM
Amélioration de l’aptitude des Services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays en
développement, en particulier les moins avancés d'entre eux, à s'acquitter de leur mandat
Résultat escompté 9a) au niveau régional: Capacité des Membres à gérer un programme de formation structuré destiné au
personnel d’encadrement, au personnel technique et au personnel d'appui, et à faciliter l’acquisition par ceux-ci des qualifications
nécessaires
Réalisations attendues:
9.1

Maintien ou mise en place d’un programme de formation structuré destiné au personnel d’encadrement, au personnel
technique et au personnel d'appui
9.2
Accès à des ressources suffisantes pour assurer le bon fonctionnement du CMRS de Nadi
9.3
Possibilité de tirer parti des compétences techniques de SMHN bien établis pour former le personnel en vue
d'encourager l’autosuffisance en matière de programmes de maintenance de l’équipement
9.4
Personnel encouragé à faire le nécessaire pour obtenir une certification professionnelle en regard du nouveau
système OMM de classification des personnels de la météorologie
9.5
Programmes de formation continue et cours de mise à niveau destinés au personnel
9.6
Formation destinée au personnel des échelons intermédiaires et supérieurs dans le domaine de la gestion,
notamment du développement de partenariats avec des parties prenantes
9.7
Aptitude du personnel à communiquer efficacement avec les médias
Résultat escompté 9b) au niveau régional: Renforcement de l'aptitude des Membres à fournir de meilleurs services grâce à
une plus grande capacité technique
Réalisations attendues:
9.8
Exploitation et mise à jour d’un site Web pour la présentation et la fourniture de produits et de services
9.9
Sauvegarde et numérisation des relevés climatologiques
Résultat escompté 9c) au niveau régional: Renforcement de la capacité des Membres en matière d'autosurveillance grâce à
l’avis des utilisateurs, des enquêtes auprès du public et la vérification de leurs propres produits
Réalisations attendues:
9.10
9.11

Vérification de la précision des prévisions, notamment des prévisions météorologiques destinées au public, des
prévisions destinées à l’aviation (prévisions d'aérodrome ou TAF) et des avis
Obtention de l’avis du public et des utilisateurs du secteur maritime et aéronautique grâce à des enquêtes d’opinion,
aux réactions de groupes d’utilisateurs, etc.
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Résultat escompté 9d) au niveau régional: Incitation des Membres à mettre en place des programmes d'information pour
sensibiliser le public et les utilisateurs
Réalisations attendues:
9.12

Programme de sensibilisation du public aux questions relatives à l’eau, notamment aux risques, prévisions et alertes
hydrologiques
9.13
Programme de sensibilisation du public aux questions relatives au climat, notamment aux changements climatiques
et à la variabilité du climat, ainsi qu'aux questions connexes d’adaptation aux changements et d’atténuation de leurs
effets
Résultat escompté 9e) au niveau régional: Incitation des Membres à participer au Service d’information météorologique
mondiale de l’OMM, ainsi qu’à des projets pilotes dans la Région V
Réalisations attendues:
9.14
9.15

Contribution au Service d'information météorologique mondiale (WWIS) en ligne de l’OMM
Réussite du projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et la réduction
des risques de catastrophes (SWFDDP) mené dans le Pacifique Sud-Ouest

Grand objectif 3 de l’OMM
Donner des conseils et avis scientifiques et techniques à l’appui de l’élaboration des politiques, de la prise
de décisions et de la mise en œuvre des objectifs de développement convenus sur le plan international et
des accords multilatéraux
Axe stratégique 5
Gestion efficace et bonne gouvernance

Le CR V dispose de ressources financières limitées dans le cadre du budget de l’OMM et compte sur la
bonne volonté et la contribution de bénévoles de ses pays Membres pour mener à bien nombre de ses
activités. Il est donc impératif que le CR V gère avec efficacité ses ressources et réponde aux priorités de
ses Membres, telles qu’elles sont exposées dans ses sessions.
À cet égard, le CR V s’attachera à:
i)

Passer en revue ses organes subsidiaires et leur rôle dans la réalisation des objectifs du Plan
stratégique;

ii)

Faire en sorte qu’il y ait des échanges au sein du CR V dans le but d’élaborer des propositions
communes;

iii)

Coopérer avec le Secrétariat de l’OMM afin de transmettre à d’autres organismes des Nations
Unies des informations utiles sur les compétences techniques et les capacités du CR V;

iv)

Mettre en commun des données d’expérience, des connaissances et des compétences avec
d’autres Régions en vue de contribuer à la réalisation des objectifs du Plan stratégique de
l’OMM;

v)

Renforcer le réseautage avec les Membres et les institutions et organismes concernés afin de
mettre en commun les compétences et les capacités de la Région pour mieux répondre aux
besoins des utilisateurs.

10.
Résultat escompté 10 de l’OMM
Rationalisation du fonctionnement des organes constituants
Résultat escompté 10a) au niveau régional: Simplification de la structure du Conseil régional
Réalisation attendue:
10.1
Définir clairement le rôle du Groupe de gestion du CR V dans la structure de l’OMM
Résultat escompté 10b) au niveau régional: Examen des groupes de travail subsidiaires du CR V
Réalisation attendue:
10.2

Groupes de travail subsidiaires du CR V mieux réorganisés en conformité avec les objectifs du Conseil régional
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11.
Résultat escompté 11 de l’OMM
Rationalisation de la gestion de l’Organisation et du contrôle de ses activités
Résultat escompté 11a) au niveau régional: Plus grande influence des organes constituants du CR V sur les questions
touchant la Région
Réalisation attendue:
11.1
Plus grande influence des organes constituants du CR V sur les questions régionales
Résultat escompté 11b) au niveau régional: Accès plus large et plus facile aux ressources communes par voie électronique
Réalisation attendue:
11.2

Amélioration de l’accès aux ressources communes de l’OMM par voie électronique

Résolution 9 (XV-CR V)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES
DU CONSEIL RÉGIONAL
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant le Rapport abrégé et résolutions de la neuvième session du Comité exécutif (OMM-N° 67),
paragraphe 3.7.1 du résumé général,
Considérant:
1)

Qu’un certain nombre des résolutions qu’il avait adoptées avant sa quinzième session ont
été révisées et incorporées dans les résolutions de la présente session,

2)

Que d’autres résolutions antérieures ont été incorporées dans des publications appropriées
de l’OMM ou qu’elles n’ont plus de raison d’être,

3)

Qu’une résolution antérieure doit toujours être maintenue en vigueur,

Décide:
1)

De maintenir en vigueur la résolution 7 (XII-AR V);

2)

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions adoptées avant sa quinzième session;

3)

De publier le texte de la résolution maintenue en vigueur dans l’annexe de la présente
résolution.

______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 19 (XIV-CR V).
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Annexe de la résolution 9 (XV-CR V)
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL RÉGIONAL V AVANT SA QUINZIÈME SESSION
ET MAINTENUE EN VIGUEUR
Résolution 7 (XII-AR V)
CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE PACIFIQUE SUD-OUEST
L'ASSOCIATION RÉGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant:
1)

L'article 10 du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques,

2)

Les plans établis par le Groupe d'experts intergouvernemental OMM-PNUE sur l'évolution du
climat (GIEC) en prévision de son troisième rapport d'évaluation,

3)

L'inquiétude croissante de l'opinion publique au sujet des éventuelles conséquences de
l'évolution du climat dans la région,

4)

L'incertitude qui subsiste quant à la nature et à l'ampleur des changements climatiques
d'origine anthropique qui pourraient se produire dans la région,

5)

Le rôle décisif qui incombe aux Services météorologiques nationaux des pays Membres de la
région s'agissant de fournir à leurs gouvernements des avis et des données scientifiques sur
les questions liées au climat,

6)

Le fait qu'elle doit assurer, en vertu de l'article 18 de la Convention de l'OMM, la coordination
des activités météorologiques (climatologiques notamment) et connexes dans la région,

Adopte la note de synthèse "Changements climatiques dans le Pacifique Sud-Ouest", qui est
reproduite en annexe à la présente résolution;
Prie son président, de même que le Secrétaire général, de porter cette note de synthèse à
l'attention de tous les intéressés.

Annexe à la résolution 7 (XII-AR V)
CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE PACIFIQUE SUD-OUEST
À sa douzième session (Bali, Indonésie, septembre 1998), l'Association régionale V (Pacifique
Sud-Ouest) de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a fait le point sur les mesures
importantes prises récemment, au plan tant mondial que régional, pour détecter d'éventuels
changements climatiques d'origine anthropique. Elle a noté que si la recherche avait
considérablement progressé, de nombreuses incertitudes subsistaient quant à la nature et à
l'ampleur des changements annoncés et que la mise en place – ou l'amélioration – des systèmes
d'observation météorologiques et connexes nécessaires pour détecter et surveiller la variabilité et
les changements climatiques ne progressait que très lentement dans la région.
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L'Association, consciente de ses devoirs en tant qu'organe intergouvernemental officiellement
responsable de la coordination des activités météorologiques (climatologiques notamment) et
connexes dans la région, a dressé la liste des initiatives qui devraient faire l'objet d'une attention
prioritaire. Elle est notamment convenue de ce qui suit:
a)

Les Membres qui disposent des moyens techniques nécessaires devraient redoubler
d'efforts pour réaliser des évaluations scientifiques fiables de l'évolution du climat dans la
région du Pacifique Sud-Ouest en fonction d'une série de scénarios d'émissions pour les gaz
à effet de serre;

b)

Une aide devra être fournie pour permettre aux scientifiques des pays en développement de
la région de participer pleinement à ces études, de façon à pouvoir conseiller en
connaissance de cause leurs gouvernements et les renseigner sur la nature, le
fonctionnement scientifique et la fiabilité des prévisions relatives à l'évolution du climat;

c)

Il conviendrait d'encourager les Membres à s'associer autant que possible aux travaux du
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), et notamment à
contribuer à l'établissement du troisième rapport d'évaluation;

d)

Tous les Membres devraient prendre conscience du rôle fondamental de la Veille
météorologique mondiale et des réseaux synoptiques de base régionaux, pierre angulaire de
la surveillance continue du climat dans la région, et de la nécessité d'améliorer le
fonctionnement de ces réseaux et d'en élargir la couverture, conformément aux dispositions
de l'article 10 du Protocole de Kyoto;

e)

Une étroite coordination devra être assurée, au plan tant national que régional, entre les
réseaux de la VMM et d'autres programmes d'observation tels que le Système mondial
d'observation du climat (SMOC);

f)

Les systèmes de surveillance du climat qui sont en place dans la région devront être
améliorés sur le plan de la qualité et des délais d'acheminement des données, et il
conviendrait de donner aux personnels des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux des pays en développement de la région l'occasion de s'initier à l'exploitation de
ces systèmes;

g)

Il conviendrait d'encourager les Membres à contribuer à la réalisation des évaluations
annuelles des variations et des tendances climatiques observées dans la région;

h)

S'agissant d'étudier les possibilités d'adaptation à l'évolution du climat de la région, il
conviendrait que les Membres et les organisations internationales tiennent davantage
compte de la variabilité considérable qui caractérise le climat du Pacifique Sud-Ouest et de
l'existence des différents programmes mis en place pour l'atténuation des effets des
catastrophes naturelles tels que les cyclones tropicaux ou les inondations;

i)

Il subsiste d'importantes incertitudes scientifiques quant au fonctionnement du système
climatique, incertitudes qui renforcent les incertitudes des prévisions de la variabilité et des
changements climatiques. Les Membres ont été encouragés à participer à la planification et
à la mise en œuvre de programmes de recherche du type CLIVAR, en veillant à ce que les
processus planétaires et régionaux qui sont importants pour les pays du Pacifique Sud-Ouest
soient bien étudiés.
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ANNEXE I
Annexe du paragraphe 4.1.28 du résumé général
RECOMMANDATIONS DE LA TREIZIÈME SESSION DU COMITÉ DES CYCLONES
TROPICAUX RELEVANT DU CONSEIL RÉGIONAL V
À sa treizième session, le Comité des cyclones tropicaux du CR V a recommandé:
1)

Que l'OMM finance le sous-comité chargé de passer en revue le Plan technique du Comité
des cyclones tropicaux (une réunion de ce sous-comité est prévue pour la fin de 2010,
concurremment avec la réunion de planification du CPMMT);

2)

Que la zone de responsabilité du centre d'avis de cyclones tropicaux (TCWC) de Jakarta
soit étendue vers l'Est jusqu'à 141oE, avec modification de la limite sud et par conséquent
des modifications des limites des quatre centres d'avis. Les limites des quatre centres
d'avis sont maintenant les suivantes:
TCWC de Darwin

15S 125E, 15S 129E, 32S 129E, 32S 138E,
14S 138E, 9S 141E, 9S 128E, 11S 128E, 11S 125E,

TCWC de Perth

10S 090E, 36S 090E, 36S 129E, 15S 129E, 15S 125E,
11S 125E, 11S 120E, 10S 120E, 10S 090E

TCWC de Port Moresby

EQ 141E, 9S 141E, 09S 144E, 12S 147E, 12S 155E
08S 155E, 05S 160E, EQ 160E, EQ 141E

TCWC de Jakarta

EQ 090E, 10S 090E, 10S 120E, 11S 120E, 11S 128E,
09S 128E, 09S 141E, EQ 141E

3)

Que l'OMM alloue de nouvelles sources de financement pour entreprendre, dans le cadre
du Plan technique du CCT, les activités de formation hautement prioritaires ci-après:

•
•
•

Interprétation des produits satellitaires
Formation de spécialistes de la prévision des cyclones tropicaux, sous forme de mentorat
Détachement de prévisionnistes auprès des centres d'avis de cyclones tropicaux et des
centres météorologiques régionaux spécialisés
Formation aux compétences médiatiques
Maintenance technique

•
•
4)

Que soit poursuivie l'installation d'instruments météorologiques sur des plates formes en
haute mer d'observation du climat océanique, afin de recueillir des informations
essentielles nécessaires pour vérifier la genèse et l'intensité des cyclones tropicaux et
valider les données de télédétection;

5)

Compte tenu de la perte des données du satellite QuikScat et de l'effet négatif de cette
perte sur les services de prévision et d'alerte pour maintenant et pour l'avenir, en particulier
pour les applications maritimes et les cyclones tropicaux, que les Membres et le Secrétariat
de l'OMM poursuivent leurs actions pour en atténuer les effets. Cet effort devrait
comprendre une quantification des incidences et de la valeur des données d'observation de
télédétection comme les vecteurs vents à la surface de l'océan et l'altimétrie de la surface
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de l'océan, le choix de sources de données de remplacement provenant d'autres
instruments et satellites, qui peuvent être utilisées, et la conception et la mise en œuvre
d'instruments pour les futures missions satellitaires; cet effort devrait aussi, parallèlement,
contribuer à définir les besoins ''opérationnels'' concernant ces données;
6)

Qu'à la suite de la perte des données du satellite QuikScat, le Secrétariat de l'OMM
travaille avec les fournisseurs de données satellitaires, dans le cadre des activités
du programme spatial de l'OMM, pour encourager la mise en place de moyens de
substitution;

7)

Que soit élaboré un modèle d'ondes de tempête pour la Région V, sur la base des moyens
existants de modélisation des autres Membres. Ce modèle devrait être capable de fournir
des prévisions concernant:

•
•
•

Les ondes de tempête associées aux cyclones tropicaux
Les grosses ondes associées aux cyclones tropicaux
Les ondes de longue période (houle générée à distance)
Reconnaissant l'importance des ressources qu'exige cette tâche, notamment la fourniture
de données bathymétriques haute résolution, le CCT du CR-V a recommandé en outre que
l'OMM mette à disposition des ressources pour que les techniques de tables de conversion
à base empirique utilisées pour les groupes d'îles du Pacifique Nord-Ouest soient mises en
place pour le Pacifique sud-ouest, y compris la formation à l'utilisation de ces techniques;

8)

Que soient inscrites au programme de travail du CEPMMT les ondes provenant des trois
types de tempêtes (les ondes de tempête des cyclones tropicaux, les grosses ondes
générées par les cyclones tropicaux et les ondes de longue période) et que l'OMM dote
de ressources l'Équipe spéciale chargée de développer plus avant ces services pour
inclure à terme tous les pays de la région, d'actualiser le site Web MetConnect et
d'intensifier les activités de sensibilisation auprès du public et des responsables des
situations d'urgence.

ANNEXE II
Annexe du paragraphe 4.4.19 du résumé général
RAPPORT D’ACTIVITÉ ABRÉGÉ DU GROUPE D'EXPERTS DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR
LES OBSERVATIONS, LA RECHERCHE ET LES SERVICES POLAIRES
1.

Objet

Le présent rapport a pour objet d’informer les délégués et les Membres du CR V que le Groupe
d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services polaires existe bel
et bien et qu’il est actif, que l’instauration d’un dialogue entre le Groupe d’experts et les
composantes du CR V concernées semble souhaitable et que la prochaine réunion de ce groupe
aura lieu à Hobart (Australie) en octobre 2010.
2.

Portée

Il existe quatre grands volets de la stratégie de l’OMM pour lesquels les activités du Groupe
d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services polaires se
trouveront en interaction avec les intérêts de certains pays Membres de la Région V. S’agissant
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des points de l’ordre du jour de la quinzième session du CR V, les points de connexion les plus
probables se rapportent aux résultats escomptés suivants:
•
•
•
•

Amélioration des prévisions et des avis météorologiques fournis par les Membres (résultat
escompté 1);
Amélioration des prévisions et des évaluations climatologiques fournies par les Membres
(résultat escompté 2);
Intégration des systèmes d'observation de l'OMM (résultat escompté 4);
Élaboration et mise en œuvre du nouveau Système d'information de l'OMM (résultat
escompté 5).

Il est souhaitable que, pour la zone subantarctique, les délégués et les Membres du CR V ainsi
que le Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services
polaires adoptent une approche commune au sujet des questions évoquées ci-dessus.
3.

Résumé

Le Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services
polaires a tenu sa première réunion à Ottawa (Canada) du 13 au 15 octobre 2009.
Le Groupe d'experts a noté qu’on observait une accélération des changements dans les régions
polaires, ce qui accroît les menaces (pergélisol, etc.) ainsi que le nombre et la complexité des
utilisateurs (dans des domaines tels que le développement économique et le tourisme). Il a pris
note de la nécessité de mettre durablement l’accent sur les services de prévision dans les régions
polaires dans le but d’harmoniser les efforts déployés en matière d’observation et sur le plan
scientifique dans le cadre de l’Année polaire internationale.
Le Groupe d'experts a établi un certain nombre de membres chefs de file et de groupes-cadres
pour faire progresser ses travaux dans des domaines particuliers et a attribué des responsabilités
pour l’élaboration d’un plan d’action qu’il examinera à sa prochaine réunion en octobre 2010. Au
nombre de ces domaines d’activité figurent:
•
•
•
•

Les responsabilités opérationnelles pour l’Antarctique;
La mise en place d’un cadre pour ses travaux en matière d’observations, de recherche et
de services;
La promotion du concept de Décennie polaire internationale;
L’instauration de partenariats.

Les principaux résultats de cette réunion ont été les suivants:
•

Le Groupe d'experts a recommandé le renforcement du Système de prévision polaire. Il est
convenu de mettre en œuvre ce système par le biais d’un cadre de services opérationnels
développant la notion OMM de centres régionaux (par exemple les CMRS).

•

Le Groupe d'experts élaborera un plan de mise en œuvre de la Veille mondiale de la
cryosphère de l’OMM, pour approbation par le Seizième Congrès. Cette Veille mondiale
mobilisera une bonne centaine de pays et s’effectuera en passant des observations par le
biais de la recherche aux prévisions et aux services.

•

Le Groupe d'experts étudiera la manière dont il pourrait collaborer avec les organes
constituants de l’OMM, le WIGOS, la Veille mondiale de la cryosphère, le GEO, l’initiative
SAON (soutien aux réseaux d'observation de l'Arctique), le SMOC et de nombreuses
autres organisations et institutions et leurs programmes (Conseil de l’Arctique, Réunion
consultative du Traité de l’Antarctique, etc.), tout en évitant les répétitions inutiles.

•

Les membres du Groupe d'experts sont convenus d’explorer la notion de Décennie polaire
internationale, dans le but de pouvoir recommander un plan d’action au Seizième Congrès.

ANNEXES

105

•

Le Groupe d'experts continuera à suivre l'élaboration du Cadre mondial pour les services
météorologiques pour s'assurer de la prise en compte des régions polaires par le biais d'un
défenseur de ces régions;

•

La prochaine réunion du Groupe d'experts sera accueillie par le Bureau météorologique
australien à Hobart (Australie) du 18 au 20 octobre 2010.

ANNEXE III
Annexe du paragraphe 5.1.13 du résumé général
PRÉSIDENTS ET RESPONSABLES DES ORGANES SUBSIDIAIRES
DU CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST)
Groupe de gestion
Le Groupe de gestion est composé du président (président), du vice-président et de trois
représentants permanents de pays Membres de l’OMM qui sont des membres du Conseil exécutif
provenant de la Région. Il comprend également le président du Comité des cyclones tropicaux; le
conseiller en hydrologie; les responsables des groupes de travail des services climatologiques,
des services météorologiques et de l’infrastructure en tant que membres de droit; et, selon qu'il
conviendra, le président de la réunion PROE des directeurs de Services météorologiques de la
Région et d'autres représentants permanents de pays Membres de l’OMM qui seront invités par le
président pour chaque session, sous réserve de la disponibilité de ressources financières.
Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le sud-est de l’océan Indien
M. Mike Bergin
(Australie)

(président du Comité)

Groupe de travail des services hydrologiques
M. Arie S. Moerwanto
(Indonésie)

(responsable du Groupe de travail et conseiller en hydrologie
auprès du président)

Groupe de travail des services climatologiques
M. Erwin E.S. Makmur
(Indonésie)

(responsable du Groupe de travail)

Groupe de travail des services météorologiques
Mme Susan O'Rourke
(Australie)

(responsable du Groupe de travail)

Groupe de travail de l’infrastructure
M. Russell Stringer
(Australie)

(responsable du Groupe de travail)
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ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 5.1.16 du résumé général
LE BÉNÉVOLAT DANS LE CADRE DES TRAVAUX DU CONSEIL RÉGIONAL V
(PACIFIQUE SUD-OUEST)
Généralités
Il est reconnu que l'engagement et le bénévolat, avec le soutien requis des Membres, jouent un
rôle important dans les activités des organes subsidiaires du Conseil régional.
Recommandations
Pour que la situation actuelle en matière de bénévolat s’améliore, notamment compte tenu de la
réduction du nombre des bénévoles, voici ce qui est recommandé au sujet des désignations, du
suivi des résultats et de la reconnaissance du mérite:
Au sujet des nominations, il est recommandé:
a)

De mieux présenter et promouvoir les activités de l’OMM au sein des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et autres milieux œuvrant dans les domaines
du temps, du climat, de l’eau et de l’environnement, afin de recueillir la contribution d’un
spectre élargi de compétences et d’obtenir la couverture géographique voulue;

b)

De veiller à ce que les experts susceptibles de poser leur candidature et leurs
représentants permanents respectifs soient bien conscients des responsabilités et des
engagements qu’ils auront à remplir, en particulier s’agissant de coordination et de
participation;

c)

Pour désigner des membres des organes subsidiaires des conseils régionaux, surtout
avant la session d'un organe constituant, de disposer d'une procédure permettant de
confirmer l'engagement des représentants permanents auprès de l'OMM et des experts
proposés, ainsi que le profil professionnel de ces derniers, grâce à un court
curriculum vitae, afin de s’assurer de leurs compétences et de leur volonté de contribuer;
d’établir aussi des comités de désignation suffisamment tôt pour se donner le temps
d’examiner les renseignements personnels fournis par tous les experts avant la tenue de la
session de l’organe constituant;

d)

De choisir les membres des groupes de travail et des équipes spéciales de façon que le
travail qu’ils exécutent bénévolement corresponde aux activités qui leur incombent
normalement dans leurs institutions;

e)

De fournir une indication du temps à consacrer au travail à exécuter (pourcentage
minimum de l’activité globale ou durée, par exemple), élément d’information probablement
utile pour obtenir l’accord des représentants permanents quant au temps nécessaire à la
contribution aux activités de l’OMM;

f)

Aux représentants permanents de fournir tous les renseignements à jour au sujet des
experts, en particulier leurs adresses électroniques professionnelles, pour faciliter la
création des organes subsidiaires;

g)

Quand c’est le cas, d’informer les experts candidats qui n’ont pas été sélectionnés par les
comités de désignation, en les remerciant et en les encourageant à proposer de nouveau
leur candidature pour d’autres tâches relevant de l’OMM.
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Pour le suivi des performances, il est recommandé:
a)

Au Secrétariat de l’OMM de se charger, le plus tôt possible au cours de l’intersession, de
l’organisation des réunions des organes subsidiaires, afin que la dernière main soit mise
aux plans d’action dressés par échanges de courriels et par téléconférences, que le budget
soit établi en conséquence et que les tâches soient attribuées de façon appropriée;

b)

Aux présidents d’évaluer, suivant les règles de la gestion axée sur les résultats, leurs
organes subsidiaires et les experts qui en font partie, notamment pour décider du maintien
de ces experts dans leur qualité de membre, et ce, compte tenu de la nécessité de trouver
un équilibre entre continuité et renouvellement des activités et des experts;

c)

Cette évaluation est également importante pour les experts concernés, en particulier pour
la reconnaissance de leur travail par leurs représentants permanents;

d)

Au président du Conseil régional d'envisager de remplacer (après une période d’un an de
contribution insatisfaisante, par exemple) les experts dont la contribution ne correspondrait
pas au niveau attendu ou serait totalement inexistante;

e)

De publier dans les plus brefs délais les rapports produits qui ont fait l'objet d'un examen
collégial, au moins sur les sites Web des organes subsidiaires, mais de préférence dans la
série de publications appropriée en faisant apparaître les noms des coauteurs, pour les
besoins du suivi et afin que le travail accompli par les auteurs soit reconnu.

Au sujet de la reconnaissance du mérite, il est recommandé:
Aux représentants permanents de prendre en compte les travaux accomplis dans le cadre des
activités de l’OMM. Il faudrait que, dans le cadre des processus d’évaluation du personnel que la
plupart des SMHN utilisent, la contribution aux travaux de l’OMM soit prise en compte en tant que
critère d’appréciation.
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Soeroso HADIYANTO
P.J. HARJADI
SUNARJO
Antonius Juswanto ENDROJONO
Widada SULISTYA
Edvin ALDRIAN
Nelly Florida RIAMA (Mrs)
Rizaldi BOER
R. Usman EFFENDI
Yuni DARWAHYUNIATI
Arie S. MOERWANTO
Dodo GUNAWAN
Muhsin SYIHAB
M. Rawadi PRABOWO
Yudha MEDIAWAN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Malaysia
Kok Seng YAP

Principal Delegate

Micronesia, Federated States of
Johannes BERDON

Principal Delegate
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New Caledonia
Eric PETERMANN

Principal Delegate

New Zealand
Neil GORDON
Penehuro LEFALE
John FENWICK

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Niue
Sionetasi PULEHETOA

Principal Delegate

Papua New Guinea
Samuel MAIHA
Tau Ray GABI
Jimmy GOMOGA

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Philippines
Prisco NILO

Principal Delegate

Samoa
Ausetalia TITIMAEA

Principal Delegate

Singapore
Chin Ling WONG (Ms)
Lay LIM Eng (Ms)

Principal Delegate
Delegate

Solomon Islands
David HIRIASIA

Principal Delegate

Timor-Leste
Sebastiao DA SILVA
Terencio Ferenandes MONIZ

Principal Delegate
Delegate

Tonga
’Ofa FA’ANUNU

Principal Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Steve PALMER
Principal Delegate
United States of America
Vickie NADOLSKI (Ms)
Edward YOUNG
Jennifer LEWIS (Ms)
Charles GUARD
Bill BURNETT

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Vanuatu
David GIBSON

Principal Delegate

3.

Representatives of WMO Members outside Region V – Observers

Angola
Maria Caetana R. Neto AMADO
Flavio FONSECA
Canada
David GRIMES
Bruce ANGLE
Finland
Petteri TAALAS
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Jaakko NUOTTOKARI
Bengt TAMMELIN
4.

Representatives of international organizations

Association of Hydro-Meteorological Equipment Industry (HMEI)
Mike UELTZEN
Chris GOODE
Allyson TURNBULL (Ms)
Jim MENARD
Panu PARTANEN
Bruce SUMNER
Christine CHARSTONE (Ms)
International Civil Aviation Organization (ICAO)
C. KEOHAN
International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)
Hafied GANY
Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP)
Kosimiki LATU
Dean SOLOFA
5.

Other participants

Fred BRANSKI
Jaumil SITUMEANG
Conny AMALIA
Irfan SUDONO
Rahmat Suria LUBIS
SURATNO
RAMILAN
Yonny KOESMARYONO
Fransisca MULYANTARI

President of CBS
(Indonesia)
(Indonesia)
(Indonesia)
(Indonesia)
(Indonesia)
(Indonesia)
(Indonesia)
(Indonesia)

Bali
30 avril–6 mai

Bali, 30 avril–6 mai 2010
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