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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1 de
l’ordre du jour)
1.1
À l’aimable invitation du Gouvernement
australien, le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest)
a tenu sa quatorzième session à Adelaïde (Australie)
du 9 au 16 mai 2006. La session a été ouverte par
M. A. Ngari, président par intérim du Conseil régional, le 9 mai 2006, au Stamford Plaza d’Adelaïde.
1.2
M. Ngari a souhaité la bienvenue aux
participants et s’est félicité de leur présence, témoignage manifeste de leur participation aux activités
de l’Organisation météorologique mondiale (OMM)
dans la Région et dans le monde. Il a remercié
le Gouvernement australien d’avoir bien voulu
accueillir à Adelaïde cette session du Conseil régional
et la onzième session du Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le sud-est de l’océan
Indien relevant du Conseil régional V, qui s’est tenue
du 4 au 8 mai 2006, ainsi que l’exercice d’alerte au
tsunami 2006 organisé dans le cadre du système
d’alerte précoce australien, qui devait avoir lieu les
16 et 17 mai 2006. M. Ngari a également exprimé
ses remerciements à l’ancien Président du Conseil
régional, M. Woon Shih Lai, au vice-président, aux
présidents et aux membres des différents groupes de
travail, aux rapporteurs ainsi qu’aux Membres qui ont
accueilli des activités régionales pendant l’intersession. Il a enfin exprimé sa gratitude au Secrétariat de
l’OMM pour son soutien constant, sous la direction
du Secrétaire général, M. M. Jarraud.
1.3
M. R. Hayward, conseiller municipal, a
souhaité chaleureusement la bienvenue à tous les
participants au nom du lord-maire d’Adelaïde. Il
a fait remarquer que c’était la première fois qu’une
réunion de l’OMM se tenait à Adelaïde et a invité les
participants à profiter de leur séjour pour découvrir
certaines des nombreuses attractions et manifestations de premier plan qu’offre cette belle ville.
1.4
Au nom du Gouvernement fédéral australien, M. G. Love, directeur du Service météorologique
australien et Représentant permanent de l’Australie
auprès de l’OMM, a exprimé sa satisfaction d’accueillir
la quatorzième session. Le 9 mai 2006 étant la journée
consacrée à la présentation du budget fédéral pour la
période 2006/07, M. G. Hunt, député et secrétaire
parlementaire responsable du Service météorologique, avait dû rester à Canberra et n’avait pas pu
venir à Adelaïde pour souhaiter personnellement la
bienvenue aux participants. M. Love s’est vivement
félicité de la solidarité et de l’esprit de coopération qui
prévalent dans la Région et a souhaité que la session
se déroule avec succès.
1.

1.5
Dans
son
discours
d’ouverture,
M. M. Jarraud, Secrétaire général de l’OMM, a
souhaité une chaleureuse bienvenue à tous les participants. Il a remercié le Gouvernement australien, à
travers son représentant, M. Love, d’avoir accueilli
la session à Adelaïde. Il a d’ailleurs noté que c’est
au colonel William Light, l’un des pères fondateurs
d’Adelaïde, qu’est attribué le mérite d’avoir favorisé
les premières observations météorologiques dans
cette ville. M. Jarraud a remercié MM. A. Ngari et
R. Prasad, respectivement président par intérim et
vice-président du Conseil régional V, ainsi que les
présidents, les rapporteurs et les membres des groupes de travail pour l’efficacité avec laquelle ils ont
conduit les travaux du Conseil depuis la treizième
session, qui s’est tenue à Manille (Philippines) en
2002. Il a également exprimé sa gratitude à M. Love
et à tous ses collaborateurs pour les excellentes dispositions prises afin d’assurer le succès de la session.
1.6
Le Secrétaire général a fait valoir qu’il
attachait une très grande importance à la mise en
œuvre des programmes scientifiques et techniques de l’OMM, à l’intensification de l’appui que le
Secrétariat apporte aux Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) des Membres et
au renforcement de la transparence et du processus
de contrôle interne au sein du Secrétariat. Il a en
outre indiqué qu’il s’était efforcé de créer la synergie
nécessaire pour exécuter avec efficacité les nouveaux
programmes transsectoriels, à savoir le Programme
de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets (PCA), le Programme spatial
de l’OMM et le Programme de l’OMM en faveur des
pays les moins avancés. Évoquant la tragédie provoquée par le tsunami qui a frappé les pays riverains
de l’océan Indien en décembre 2004 et les effets
dévastateurs des cyclones qui frappent les Membres
de la Région, M. Jarraud a rappelé la grande vulnérabilité de la Région aux catastrophes naturelles et a
fait observer que le PCA visait à renforcer la coordination des programmes déjà mis en œuvre dans ce
domaine. En matière de gestion des catastrophes, il a
souligné que les stratégies de prévention et d’anticipation multidangers devraient prendre le pas sur les
programmes de secours et de relèvement si l’on veut
réduire de façon marquée la vulnérabilité des populations exposées.
1.7
Le Secrétaire général a présenté au Conseil
régional son point de vue sur certaines questions que
devront examiner les participants à la session, à savoir
les lacunes notoires qui subsistent dans les domaines de l’observation et des télécommunications, les
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changements climatiques et la variabilité du climat,
les préoccupations environnementales, notamment
au sujet de la qualité de l’air et de l’eau, de la pollution des mers, et les questions de santé publique, et,
enfin, les besoins des SMHN en matière de formation
continue.
1.8
En guise de conclusion, le Secrétaire général a déclaré que le Bureau régional pour l’Asie et le
Pacifique Sud-Ouest et le Bureau sous-régional pour
le Pacifique Sud-Ouest continueront d’assurer la
coordination du soutien apporté aux activités régionales, de faciliter la coopération technique et d’aider
les Membres à mettre en œuvre les programmes de
l’OMM et à renforcer leurs SMHN.

2.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2
de l’ordre du jour)

2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA VÉRIFICATION

(point 2.1)
2.1.1
Le représentant du Secrétaire général a
présenté un rapport sur la vérification des pouvoirs
qui avaient été reçus avant et pendant la session.
Le Conseil régional a approuvé ce rapport et a donc
considéré qu’il n’était pas nécessaire de constituer un
Comité de vérification des pouvoirs.
2.1.2
Étaient présents à la session 55 représentants de 20 Membres du Conseil régional V
(Pacifique Sud-Ouest), quatre observateurs de pays
non Membres de l’OMM, trois observateurs représentant des organisations internationales et régionales
et deux experts. On trouvera la liste des participants
à l’appendice A.
DES POUVOIRS

2.2

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (point 2.2)

L’ordre du jour provisoire de la session (avec
adjonction du point 15.8 relatif aux questions internes à l’OMM) a été adopté à l’unanimité.

2.3
ÉTABLISSEMENT DE COMITÉS (point 2.3)
2.3.1
Les participants ont décidé que les travaux
de la session se dérouleraient uniquement en séance
plénière, selon les modalités suivantes:
a) Les points 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et
22 seront examinés en plénière générale, sous la
présidence du président par intérim;
b) La plénière A examinera les points 4, 6, 7.1, 7.3,
7.4, 11 et 12. M. J. Lumsden (Nouvelle-Zélande)
et Mme Sri W. B. Harijono (Indonésie) ont été
désignés comme coprésidents de la plénière A;
c) La plénière B examinera les points 5, 7.2, 8, 9,
10 et 13. M. R. Prasad (Fidji) et M. Yap Kok Seng
(Malaisie) ont été désignés comme coprésidents
de la plénière B.
2.3.2
Les comités suivants ont été établis pour la
durée de la session:
Comité des nominations
2.3.3
Un Comité des nominations a été établi,
composé des représentants principaux de la NouvelleZélande (président), des Philippines et de Tonga.

Comité de coordination
2.3.4
Un Comité de coordination a été constitué,
composé du président par intérim du Conseil régional, du vice-président, des coprésidents des plénières
A et B et des secrétaires de la plénière générale et des
plénières A et B.

AUTRES QUESTIONS D’ORGANISATION (point 2.4)
2.4.1
Le Conseil régional a établi l’horaire des
séances pour la durée de la session. Il a en outre décidé
de ne pas rédiger de procès-verbaux des débats ayant
eu lieu en séance plénière générale sauf à la demande
expresse d’un Membre pour un point donné de l’ordre
du jour.
2.4.2
Le Conseil régional a désigné M. S. Pulehetoa
(Nioué) comme rapporteur pour le point 19 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
pour la durée de la session.
2.4

3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
RÉGIONAL (point 3 de l’ordre du jour)

3.1
Le Conseil régional a pris connaissance avec
satisfaction du rapport de son président par intérim,
qui présente une évaluation des activités du Conseil
régional depuis sa treizième session, et a témoigné sa
satisfaction pour la façon dont ces activités ont été
menées.
3.2
Le Conseil régional a remercié son
ancien président, M. Woon Shih Lai (Singapour),
son ancien vice-président et actuel président par
intérim, M. A. Ngari (Iles Cook), ainsi que le viceprésident, M. R. Prasad (Fidji), pour l’efficacité avec
laquelle ils ont conduit ses travaux, contribuant
ainsi à l’essor de la météorologie et de l’hydrologie
dans la Région. Il a aussi témoigné sa satisfaction
aux présidents et aux membres des groupes de
travail ainsi qu’aux rapporteurs qui ont collaboré
activement à ses travaux.
3.3
Le Conseil régional a adressé ses remerciements aux Membres qui ont accueilli diverses
manifestations régionales et les a encouragés à
continuer d’apporter leur soutien aux activités
futures.
3.4
Le Conseil régional a pris note des priorités et du futur programme de travail que son
président par intérim a définis pour l’intersession,
notamment en ce qui concerne les programmes
scientifiques et techniques de l’OMM, en fonction
des besoins particuliers de la Région, et en tiendra
compte en établissant les priorités pour l’ensemble
de la Région. Il a demandé au Secrétaire général
de prendre en compte les besoins régionaux du
Conseil régional pour l’organisation d’activités
dans la Région.
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4.

PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE (VMM) — ASPECTS
RÉGIONAUX (point 4 de l’ordre du jour)

4.1

PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA
VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE, Y
COMPRIS LE RAPPORT DU PRÉSIDENT DU

GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION ET
DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA VMM DANS LA
RÉGION V (point 4.1)
4.1.1
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction du rapport du président du Groupe de travail de
la planification et de la mise en œuvre de la Veille
météorologique mondiale (VMM) dans la Région V,
M. T. Hart (Australie). Il a noté que le Groupe de travail
avait beaucoup progressé dans l’accomplissement de
ses tâches et a examiné en détail les principaux résultats obtenus au titre des points correspondants de
l’ordre du jour.
4.1.2
Le Conseil régional a remercié le Service
météorologique national du Samoa d’avoir accueilli
la quatrième session du Groupe de travail à Apia en
novembre-décembre 2005, ainsi que le président du
Groupe de travail, le coordonnateur et les rapporteurs
pour le travail accompli au cours de l’intersession.
4.1.3
Le Conseil régional a examiné les résultats du
contrôle du fonctionnement de la VMM en 2003-2005
obtenus lors du contrôle mondial annuel (octobre de
chaque année) et du contrôle spécial trimestriel du
fonctionnement du Réseau principal de télécommunications (RPT). Il a noté que la proportion de messages
SYNOP (environ 69 %) et de messages TEMP (57 à
63 %) transmis par les stations du Réseau synoptique
de base régional (RSBR), bien qu’elle soit proche de
la moyenne propre à l’OMM, ne répondait pas entièrement aux besoins des SMHN en la matière. Quant
à la proportion de messages CLIMAT et CLIMAT TEMP
transmis par les stations du Réseau climatologique de
base régional (RCBR), elle s’est établie respectivement
à 79 et 83 % en 2004. (On trouvera d’autres renseignements à la section 4.2 ci-dessous.)
4.1.4
Le Conseil régional a porté une attention
particulière à la résolution 2 (Cg-XIV) – Programme de
la Veille météorologique mondiale pour 2004-2007, et
à la résolution 25 (Cg-XIV) – Sixième Plan à long terme
de l’OMM, qui confirment que la VMM continue d’être
considérée comme hautement prioritaire en tant que
programme de base de l’OMM et constitue le moteur
des activités des SMHN et de l’échange international
de données et de produits. Il a également pris note
de la résolution 5 (Cg-XIV) – Programme spatial de
l’OMM, qui institue un nouveau grand programme de
l’Organisation, dont l’objectif est d’accroître l’efficacité des systèmes à satellites et leur contribution aux
programmes de l’OMM, conformément à la description qui figure dans le sixième Plan à long terme. En ce
qui concerne la résolution 29 (Cg-XIV) – Programme
de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets, le Conseil a souligné le rôle
important que joue le système de la VMM à l’échelon régional, en particulier sa composante «systèmes
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et services d’information» pour l’échange d’alertes
précoces et d’informations connexes.
4.1.5
Le Conseil régional s’est penché sur les
aspects relatifs à la mise en œuvre de la VMM du
Programme de l’OMM en faveur des pays les moins
avancés, en conjonction avec le Programme d’action
des Nations Unies pour le développement durable des
petits États insulaires en développement. Il a souligné
combien il était primordial, pour la mise en place des
composantes nationales de la VMM, d’avoir recours
à des techniques adéquates et adaptées aux besoins,
contraintes et capacités des petits États insulaires en
développement (PEID) de la Région et de s’attacher à
réduire les frais d’exploitation récurrents.
4.1.6
Le Conseil régional a précisé qu’il continuerait de jouer un rôle actif dans la mise en œuvre et le
développement de la VMM dans la Région V en examinant le Programme de la VMM de manière suivie et
en recommandant des modifications en fonction de
l’évolution des besoins des Membres et des progrès
scientifiques et techniques, compte tenu des principes et directives énoncés dans le sixième Plan à long
terme. Il lui faudrait par ailleurs recenser les lacunes,
proposer des mesures correctives et mettre au point
des projets d’appui à l’échelle régionale.
4.1.7
Le Conseil régional, vu les nombreuses
tâches établies pour les composantes de base de la
VMM, est convenu qu’il était nécessaire de reconduire
le Groupe de travail de la planification et de la mise
en œuvre de la VMM dans la Région V. La résolution 1
(XIV-CR V) a été adoptée en conséquence. Le Conseil
a arrêté les tâches précises, énumérées à l’annexe I
du présent rapport, que le Groupe de travail aura à
accomplir durant la prochaine intersession afin de
renforcer la mise en œuvre de la VMM dans la Région
et de répondre efficacement à des besoins en évolution constante.

4.2

SYSTÈME D’OBSERVATION INTÉGRÉ, Y COMPRIS
LE PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES

MÉTHODES D’OBSERVATION (point 4.2)
4.2.1
Le Conseil régional a pris note du rapport
d’activités sur le Système d’observation intégré, y
compris le Programme des instruments et des méthodes d’observation (PIMO).

Sous-système de surface
Réseau synoptique de base régional
4.2.2
Le Conseil régional a noté que, dans l’ensemble, grâce aux efforts des Membres le système
d’observation fonctionnait raisonnablement bien
dans la Région, même si des lacunes subsistaient dans
certaines zones. Il a salué le travail accompli par son
Groupe de travail de la planification et de la mise
en œuvre de la VMM, par le biais des corapporteurs
pour les aspects régionaux des systèmes d’observation intégrés, en vue d’identifier et traiter les lacunes
des programmes d’observation. Il a également salué
les activités menées par le grand Centre régional de
contrôle de la qualité des données pour améliorer les
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procédures de contrôle ainsi que la présentation et la
distribution des résultats des contrôles effectués sur la
réception et la qualité des données d’observation de
surface.
4.2.3
En ce qui concerne la révision du RSBR, le
Conseil régional a confirmé les principes à appliquer
pour inclure des stations dans ce réseau. Il a félicité le
président du Groupe de travail de la planification et de
la mise en œuvre de la VMM qui a entrepris de compiler, avec le Secrétariat et les Membres de la Région V,
une liste consolidée révisée des stations du RSBR.
4.2.4
Le Conseil régional a adopté la résolution 2 (XIV-CR V).

données, produits et services fournis par les satellites,
le Quatorzième Congrès avait constitué le Programme
spatial de l’OMM en tant que programme interdisciplinaire de grande ampleur. Il a également noté que le
Congrès avait décidé d’institutionnaliser les Réunions
OMM de concertation à l’échelon le plus élevé sur des
questions relatives aux satellites en vue de formaliser davantage le dialogue établi entre l’OMM et les
exploitants de satellites d’observation de l’environnement et d’étendre la participation de ces exploitants
aux programmes de l’Organisation.

Réseau climatologique de base régional

4.2.9
Le Conseil régional a pris note des activités
entreprises en vue de mettre à jour la section régionale du Volume II du Manuel du Système mondial
d’observation (OMM-N° 544) afin de tenir compte de
l’évolution des besoins.
4.2.10 Le Conseil régional a adopté la résolution 4 (XIV-CR V).

4.2.5
Le Conseil régional s’est félicité de la mise en
place d’un RCBR dans toutes les Régions de l’OMM
ainsi que dans l’Antarctique, ce qui permettrait un
contrôle plus concret et plus cohérent des données
climatologiques disponibles. Il a également noté
les activités menées de manière coordonnée par la
Commission des systèmes de base (CSB) et par le
Système mondial d’observation du climat (SMOC)
en vue d’améliorer tant la quantité que la qualité des
messages CLIMAT et CLIMAT TEMP, mais il a invité
le Programme climatologique mondial (PCM) et le
SMOC à se pencher sur la question de l’échange des
messages CLIMAT TEMP.
4.2.6
Le Conseil régional a adopté la résolution 3 (XIV-CR V).

Sous-système spatial
4.2.7
Le Conseil régional a pris note de la situation
relative au sous-système spatial du Système mondial
d’observation (SMO) disponible dans la Région; il
a exprimé sa satisfaction et sa gratitude face aux
efforts déployés par les agences exploitant des satellites météorologiques, efforts qui ont récemment
permis d’améliorer considérablement l’exploitation
des satellites météorologiques couvrant la Région; il
a notamment relevé la collaboration entre le Service
météorologique japonais et l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) destinée
à permettre la continuité des images de satellites
géostationnaires jusqu’au lancement du satellite
MTSAT-1R. Le Conseil a constaté que les données
transmises par les satellites de recherche étaient utilisées à titre opérationnel dans les SMHN (par exemple
dans les modèles d’assimilation des données) et dans
les services de prévision (par exemple QuikSCAT). Ces
données sont incluses dans le SMO et sont diffusées
sur le Système mondial de télécommunications (SMT).
Le Conseil a préconisé qu’on maintienne l’accès à ces
données aux fins d’exploitation et a souligné l’importance d’une bonne coordination des stratégies et des
plans pour assurer le passage des capacités excellentes qu’offrent les satellites de recherche aux activités
d’exploitation.
4.2.8
Le Conseil régional a rappelé que compte
tenu de la fantastique croissance de l’utilisation des

Textes réglementaires relatifs au Système mondial
d’observation (aspects régionaux)

Programme des instruments et des méthodes
d’observation
4.2.11 Le Conseil régional a pris connaissance
des résultats des travaux de la treizième session de
la Commission des instruments et des méthodes
d’observation (CIMO) qui s’est déroulée à Bratislava
(Slovaquie), en septembre-octobre 2002. Il a souligné
l’importance fondamentale du PIMO pour assurer la
qualité et la fiabilité des observations météorologiques
et des observations connexes qui sont essentielles aux
activités opérationnelles et aux activités de recherche
des Membres.
4.2.12 Le Conseil régional a estimé que des mesures homogènes réalisées sur l’ensemble de la planète
contribueraient considérablement à la connaissance
du système climatique de la Terre, ainsi que de la
variabilité du climat et des changements climatiques.
Il a salué l’organisation de comparaisons répondant
à un besoin pressant ainsi que les mesures prises afin
d’en organiser d’autres conformément au plan d’action fixé par la CIMO à sa treizième session, à savoir
la comparaison OMM sur le terrain de pluviomètres
enregistreurs d’intensité (2007/08) et la comparaison OMM combinée d’abris météorologiques/écrans
de protection et d’instruments de mesure de l’humidité (2006/07).
4.2.13 Vu que le succès des activités de prévention
des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs
effets dépend de la collecte de mesures exactes et
en temps opportun, le Conseil régional a demandé
au Secrétaire général de renforcer les capacités des
Membres en matière d’observation et d’étalonnage
des instruments en organisant des stages de formation
tels que ceux portant sur les observations aérologiques et sur l’étalonnage des instruments. Le Conseil
a aussi relevé avec intérêt les missions d’évaluation
menées dans les centres régionaux d’instruments
(CRI) des pays en développement, notamment celui
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de Manille (Philippines), afin de formuler des propositions en vue de conforter leurs fonctions et leurs
services en matière d’exploitation et de renforcement des capacités. Le Conseil a aussi noté le stage
de formation sur la métrologie à l’intention des CRI
organisé à Trappes (France), en octobre 2005, avec
la participation des CRI de Melbourne (Australie) et
Manille (Philippines). Il a enfin demandé la réalisation d’une étude afin de vérifier les capacités des
SMHN des Membres en matière d’étalonnage et de
maintenance.

Remplacement nécessaire de certains systèmes de
radiosondage
4.2.14 Au vu du rapport faisant état de la nécessité
de remplacer certains systèmes de radiosondage et
des répercussions que cela aurait sur le réseau d’observation en altitude, le Conseil régional a salué les
mesures prises pour éviter une perte prolongée de
données d’observation en altitude, surtout dans les
pays en développement. Il a noté avec plaisir que
les efforts conjoints du Secrétariat de l’OMM et des
donateurs avaient permis d’aider 19 stations d’observation en altitude qui avaient renforcé ou remplacé
leurs systèmes actuels, avec priorité au SMOC et aux
stations opérationnelles, ou qui étaient en train de
le faire. Parmi ces stations figurent sept stations de
la Région V (Penrhyn, Îles Cook; Tarawa, Kiribati;
Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée; Laoag,
Philippines; Honiara, Îles Salomon; Funafuti, Tuvalu;
et Bauerfield, Vanuatu). Les stations reçoivent également une assistance technique sur demande.

Rapport des corapporteurs pour les aspects
régionaux de la mise au point d’instruments,
de la formation connexe et du renforcement des
capacités
4.2.15 Le Conseil régional a pris note avec satisfaction du rapport établi par MM. B. Forgan (Australie)
et C. Davis (Philippines), corapporteurs pour les
aspects régionaux de la mise au point d’instruments,
de la formation connexe et du renforcement des
capacités, et a noté leur contribution à la promotion
des questions relatives au renforcement des capacités
dans le domaine des instruments et des méthodes d’observation. Il a donc décidé de nommer des
corapporteurs et a adopté la résolution 5 (XIV-CR V)
à cet effet.
4.2.16 Le Conseil régional a estimé que les CRI
étaient en mesure de satisfaire les besoins de la
Région pour ce qui concerne l’étalonnage régulier,
la normalisation, les comparaisons et les évaluations d’instruments et la formation de spécialistes
des instruments; il a donc demandé aux CRI de
continuer à renforcer leurs capacités et d’informer
périodiquement les Membres de leurs prestations et
de leurs plans.
4.2.17 Notant que l’existence de données sur le
rayonnement solaire très homogènes et recueillies
dans le monde entier était une condition préalable
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de la détermination du bilan radiatif, le Conseil
régional a prié le Secrétaire général d’organiser
régulièrement des comparaisons régionales de
pyrhéliomètres dans la Région, six mois à quatre
ans après les comparaisons internationales de ces
instruments.

4.3

SYSTÈMES ET SERVICES D’INFORMATION,
Y COMPRIS LES SYSTÈMES DE
TÉLÉCOMMUNICATION ET DE GESTION DES
DONNÉES ET LE SERVICE D’INFORMATION SUR

LE FONCTIONNEMENT DE LA VMM (point 4.3)
Réseau régional de télécommunications
météorologiques

4.3.1
Le Conseil régional a pris note des progrès de
la modernisation du Réseau régional de télécommunications météorologiques (RRTM), et notamment de
l’installation de moyens de communication similaires
à ceux dont dispose le Centre régional de télécommunications (CRT) de Melbourne dans le «Disaster
Recovery Site» établi par le Service météorologique
australien à Brisbane, du remplacement des circuits
utilisant le protocole X 25 par des circuits à relais de
trame utilisant le protocole TCP/IP entre Singapour et
Manille et Singapour et Bangkok, et du remplacement
prévu des circuits X 25 RSFTA par des circuits utilisant le protocole TCP/IP dans un premier temps, puis
par des liaisons VSAT bidirectionnelles, entre Hawaii
et les îles du Pacifique Nord, Pago Pago et Apia. Les
diagrammes illustrant le plan prévu pour le RRTM
sont reproduits à l’annexe II du présent rapport.
4.3.2
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction de l’amélioration probante de la diffusion
assurée par le Système international de communications par satellite (ISCS) – qui fait partie du
RRTM – après le remplacement du protocole X 25
par le protocole TCP/IP. Notant que l’amélioration
de l’ISCS avait contribué à renforcer les capacités de
distribution des données et des produits, le Conseil a
estimé qu’il conviendrait de redéfinir les besoins de
la Région V en la matière et s’est félicité de la reconduction, à cet effet, d’un groupe ad hoc relevant du
Groupe de travail de la planification et de la mise
en œuvre de la VMM dans la Région V. Ce groupe
ad hoc sera composé du coordonnateur régional
pour les Systèmes et services d’information (SSI),
d’un représentant de la région Pacifique – qui sera
désigné par le Président du Groupe de travail de la
planification et de la mise en œuvre de la VMM dans
la Région en accord avec les Membres concernés –
et de l’agent de liaison du Centre météorologique
mondial (CMM)/CRT de Washington; il accomplira sa tâche principalement par correspondance
(notamment par courrier électronique) et prendra
l’avis des pays du Pacifique concernés à propos de
leurs besoins.

Systèmes complémentaires
4.3.3
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction de la situation actuelle concernant le réseau
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américain d’information météorologique des responsables en cas d’urgence (Emergency Managers Weather
Information System – EMWIN): ce réseau, auquel on
accède par l’intermédiaire des satellites GOES 10 et
12, est un moyen de communication essentiel de
l’information météorologique dans le Pacifique,
notamment pour les petites îles; plus de 30 systèmes
EMWIN sont installés dans 18 pays du Pacifique. Le
Conseil a aussi noté qu’au moment du remplacement
des satellites GOES 10 et 12 par ceux de la nouvelle
série GOES, il faudra remplacer les récepteurs EMWIN
actuels afin de satisfaire aux nouvelles spécifications
en matière de transmission. À cet égard, il a souligné
la nécessité d’une planification précoce des changements à opérer et a demandé au Groupe de travail
de la planification et de la mise en œuvre de la VMM
dans la Région V de suivre de près cette question et
de coordonner les arrangements requis.
4.3.4
Le Conseil régional a pris note des résultats positifs des trois projets pilotes d’utilisation
de la radio et de l’Internet (RANET) mis en œuvre
dans la Région à l’aide du satellite WorldSpace Asia.
Combinés avec un système de courrier électronique HF, RANET et EMWIN constituent un système
de communication bidirectionnel économique et
efficace pour les petits États insulaires. Ce système
assure une intégration transparente au SMT, actuellement par l’intermédiaire du CRT de Melbourne,
le CRT de Wellington et le Centre météorologique
national (CMN) d’Honolulu étant considérés comme
de futurs nœuds d’accès au SMT. Le Conseil a invité
les États-Unis d’Amérique à envisager d’inclure les
éléments RANET dans les transmissions d’informations à faible débit (LRIT) à partir des satellites GOES
à l’intention des petits États insulaires situés à l’est
de la ligne de changement de date qui ne peuvent
recevoir les messages du réseau AsiaStar. Il a noté que
les éléments EMWIN étaient aussi transmis par LRIT
à partir des satellites GOES, ce qui donnait lieu à une
redondance supplémentaire. S’agissant des LRIT, le
Conseil a aussi noté qu’il importait de procéder d’urgence à la modernisation des stations de réception
après le remplacement, sur le satellite GOES 10, du
service de transmission de cartes météorologiques en
facsimilé (WEFAX) par un service LRIT.
4.3.5
Notant l’importance du rôle des systèmes EMWIN et RANET et des systèmes de courrier
électronique HF dans les communications météorologiques effectuées à titre opérationnel dans la
Région, le Conseil régional a approuvé la recommandation du Groupe de travail de la planification
et de la mise en œuvre de la VMM dans la Région
V selon laquelle ces systèmes devraient être inclus
dans le RRTM.

Services Internet
4.3.6
Le Conseil régional a noté avec satisfaction
que les SMHN de la Région V, qui sont généralement
tributaires des technologies Internet et TCP/IP mises
en œuvre par les CRT de Melbourne et de Wellington,

disposaient de plusieurs moyens complémentaires d’échange des données. De ce point de vue, il a
aussi noté avec satisfaction que la CSB avait élaboré
et continuait d’élaborer des conseils et des pratiques
recommandées pour l’échange des données météorologiques et connexes sur l’Internet.

Renforcement au profit des systèmes d’alerte
précoce
4.3.7
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction du plan élaboré et des efforts déployés par l’OMM
en vue de renforcer le SMT dans la région de l’océan
Indien afin d’assurer l’échange des messages d’alerte
et des informations connexes à l’appui des systèmes
d’alerte multidangers, y compris le Système d’alerte
aux tsunamis.
4.3.8
Le Conseil régional s’est penché sur les
conséquences pour le Système d’alerte aux tsunamis
dans le Pacifique et a estimé qu’un atelier devrait
être organisé à l’intention des centres et des autres
parties intéressées de la région du Pacifique afin
d’évaluer, dans les Régions concernées, la capacité
du SMT à appuyer les systèmes d’alerte multidangers,
en particulier le Système d’alerte aux tsunamis, et de
recommander d’éventuels changements à lui apporter.
Il a noté avec intérêt que le Groupe intergouvernemental de coordination pour le Système d’alerte aux
tsunamis dans le Pacifique (ICG/PTWS) relevant de la
Commission océanographique intergouvernementale
(COI) prévoyait d’effectuer un tout premier exercice
d’alerte aux tsunamis en mai 2006 et a incité les pays
Membres et les SMHN à y participer; cet exercice
devrait permettre de déceler les éventuelles insuffisances des systèmes de communication dans la région du
Pacifique.

Le SMT et les techniques et méthodes de gestion
des données
4.3.9
Le Conseil régional a pris note des conclusions et recommandations de la treizième session de
la CSB (Saint-Pétersbourg, 2005) concernant le SMT
et les techniques et méthodes de gestion des données
qui ont une incidence sur la mise en œuvre et le fonctionnement du RRTM dans la Région V. Il a invité
tous les SMHN de la Région à tirer profit des recommandations et des orientations de la CSB pour leurs
systèmes d’information. Il a aussi demandé au Groupe
de travail de la planification et de la mise en œuvre
de la VMM dans la Région V, en particulier au sousgroupe des aspects régionaux des systèmes et services
d’information, de coordonner la mise en application
progressive de ces innovations dans la Région.

Passage aux codes déterminés par des tables
4.3.10 Le Conseil régional a noté que le Quatorzième
Congrès météorologique mondial (2003) avait
approuvé le plan de transition élaboré par la CSB et qu’il
avait prié instamment chaque pays Membre de s’en
inspirer pour formuler le plus rapidement possible son
propre plan national en la matière, où devraient figurer

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

une analyse des répercussions, un calcul des coûts,
les solutions aux problèmes éventuels, les sources de
financement (au besoin), les possibilités de formation
à l’échelon national, la planification technique et un
calendrier. Le Congrès avait appelé l’attention sur la
complexité du processus de transition et prié la CSB
d’instaurer un mécanisme efficace de mise en œuvre
et de coordination en vue de guider, de faciliter et de
suivre de près le passage à des codes déterminés par
des tables. Le Conseil a noté que le plan de transition
avait été exécuté et que la phase de mise en œuvre et
de coordination avait débuté. Ce plan prévoit que
l’échange de données à titre opérationnel au moyen
de codes déterminés par des tables de la catégorie 1
(codes usuels) commencera le 2 novembre 2005, étant
entendu que l’on continuera parallèlement à diffuser
ces données en codes alphanumériques traditionnels
aussi longtemps que les utilisateurs potentiels ne
seront pas en mesure de recevoir et de traiter les codes
déterminés par des tables. La catégorie 1 comprend
les codes SYNOP, TEMP, PILOT et CLIMAT. La mise
en œuvre du passage aux codes déterminés par des
tables prendra plusieurs années, de façon à assurer
une transition harmonieuse en fonction des capacités
des Membres.
4.3.11 Le Conseil régional a souligné qu’un des
points importants pour le passage à des codes déterminés par des tables consistait en la détermination et
en l’adaptation de toutes les applications fondées sur
des données et produits en codes alphanumériques
traditionnels. Il est donc convenu qu’une enquête
approfondie devrait être menée en vue de déterminer
le nombre et le type des applications concernées dans
chaque SMHN, y compris auprès des utilisateurs. Il a
noté que des logiciels de codage et de décodage étaient
mis à disposition gratuitement ou à moindres frais
par plusieurs SMHN ou organismes, dont les National
Centers for Environmental Prediction des États-Unis
d’Amérique, le Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT), le Met
Office britannique et le Deutscher Wetterdienst
allemand.
4.3.12 Le Conseil régional a estimé qu’il importait
de mettre en place dans la Région des mécanismes
permettant de s’assurer que toutes les activités sont
convenablement harmonisées, que les incidences
sont réduites au minimum, que les problèmes sont
parfaitement définis et que les progrès font l’objet
d’un suivi, et de prévoir une fonction de coordination
et d’orientation. Il a demandé au Groupe de travail
de la planification et de la mise en œuvre de la VMM
dans la Région V d’élaborer immédiatement un plan
régional pour le passage à des codes déterminés par
des tables, en liaison avec l’Équipe de coordination
pour le passage à des codes déterminés par des tables
relevant du Groupe d’action sectoriel ouvert (GASO)
des systèmes et services d’information de la CSB; ce
plan régional devrait servir de cadre pour l’élaboration d’un plan de transition national par chacun
des Membres. La mise en œuvre d’un projet pilote
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national devrait être aussi favorisée. Le Conseil a
souscrit à la recommandation du Groupe de travail
de la planification et de la mise en œuvre de la VMM
dans la Région V selon laquelle un rapporteur pour le
passage à des codes déterminés par des tables relevant
du Groupe devrait être désigné. Il a aussi recommandé
que la CSB continue d’explorer de nouveaux moyens
de faciliter ce processus de transition pour les SMHN.

Système d’information de l’OMM
4.3.13 Le Conseil régional a pris note de l’élaboration du Système d’information de l’OMM (SIO),
fondé sur la notion – approuvée par le Quatorzième
Congrès – d’une approche globale visant à répondre
aux besoins de l’ensemble des programmes de l’OMM
en matière d’échange d’information. Le Congrès avait
d’ailleurs souligné que la totalité des programmes et
des commissions techniques de l’OMM devraient être
étroitement associés aux diverses phases de l’élaboration de ce système et qu’ils devraient, pour ce faire,
mettre à contribution leurs propres compétences et
ressources. Il avait aussi noté que la mise en place du
SIO devrait tirer profit des composantes les plus abouties des systèmes d’information de l’OMM existants,
dans le cadre d’un processus évolutif, harmonieux et
coordonné, et que ce système s’appuierait en particulier sur le SMT en ce qui concerne le haut degré de
fiabilité requis pour la fourniture des données et des
produits pour lesquels le facteur temps joue un rôle
essentiel.
4.3.14 Le Conseil régional a noté que le Conseil
exécutif avait institué, à sa cinquante-sixième session,
un Groupe de coordination intercommissions pour
le SIO, qui avait la délicate mission de renforcer la
coordination entre les commissions techniques pour
l’élaboration du système. Il a relevé qu’on avait établi
un calendrier des principales étapes, en vue d’amorcer la mise en œuvre de certains éléments du SIO en
2006 et de mettre au point un prototype très complet
pour la session extraordinaire que la CSB tiendra cette
même année. Le Conseil a recommandé que le plan
concernant le SIO comporte un calendrier des mesures que devra prendre la Région V. Une conférence
technique sur le SIO se tiendra avant la session extraordinaire 2006 de la CSB. On a estimé que la Région
devrait jouer un rôle actif dans l’élaboration ultérieure
et la planification du SIO, notamment en mettant en
train des projets pilotes par l’intermédiaire des Centres
mondiaux du système d’information (CMSI), des
Centres de collecte de données ou de produits (CCDP)
et des centres nationaux, de sorte que l’ensemble des
programmes de l’OMM en tirent rapidement avantage
sur le plan régional.
4.3.15 Le Conseil régional a pris note avec satisfaction de la poursuite du projet pilote de réseaux privés
virtuels pour le SIO dans les Régions II et V, qui a été
lancé en 2003 sous la direction du Service météorologique japonais. Il s’est grandement félicité du succès de
la mise en œuvre de ce projet et des progrès enregistrés
par suite de l’incorporation de nouveaux sous-projets
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lors de ses phases successives. Le projet bénéficie d’une
collaboration régionale favorisée par la participation
volontaire d’un grand nombre de centres; le Conseil
a noté avec satisfaction que cinq CMN de la Région
(à savoir ceux de l’Australie, du Brunéi Darussalam,
de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande et – depuis peu
– de Singapour) participaient actuellement au projet;
il a encouragé les autres pays à participer aux phases
ultérieures du projet pilote. Il a estimé qu’au moins
un SMHN d’un petit État insulaire en développement
devrait participer à ce projet et a recommandé qu’un
centre participant soit sélectionné dès que possible.
4.3.16 Le Conseil régional a pris note de la présente
mise en place du Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS*), et notamment du
projet de plan décennal de mise en œuvre et du plan
de travail pour 2006. Il a confirmé que les systèmes
d’information de la VMM, en particulier le SMT et
le SIO, constituaient un système mondial d’échange
de données unique en son genre pour ce qui est des
observations météorologiques et des observations de
la Terre connexes et qu’ils devraient jouer un rôle de
premier plan dans la mise au point du GEOSS.

Fréquences radioélectriques pour les activités
météorologiques
4.3.17 Le Conseil régional a noté que le Quatorzième
Congrès avait réaffirmé l’importance capitale que revêtent
les questions relatives aux fréquences radioélectriques
pour l’exploitation et la recherche dans le domaine de
la météorologie et des disciplines environnementales
connexes. Le Règlement des radiocommunications
de l’Union internationale des télécommunications
(UIT) répond aux besoins en ce qui concerne les activités météorologiques et environnementales connexes.
Toutefois, la création et le développement constant de
nouveaux systèmes commerciaux de radiocommunication font toujours peser une menace sur l’ensemble des
bandes de fréquences radioélectriques affectées aux systèmes météorologiques et environnementaux connexes.
Le Conseil a engagé les Membres à participer activement
aux travaux relatifs aux fréquences radioélectriques, et
notamment aux préparatifs des diverses sessions de
la Conférence mondiale des radiocommunications
(CMR), auxquelles prennent part leur administration
nationale des télécommunications, les organisations
régionales de radiocommunication concernées (en ce
cas, la Télécommunauté Asie-Pacifique pour l’Asie et
le Pacifique) et l’UIT. Le Conseil a également pris note
avec satisfaction des résultats positifs de la CMR de 2003
s’agissant de plusieurs sujets de préoccupation importants pour la communauté météorologique et s’est
félicité que le Groupe directeur de la CSB pourla coordination des fréquences radioélectriques ait poursuivi ses
importantes activités de coordination avec le secteur des
radiocommunications de l’UIT, y compris pour la préparation de la CMR de 2007.
*

Le sigle anglais GEOSS remplace maintenant le
sigle français SSMOT.

Service d’information sur le fonctionnement de la
VMM
4.3.18 Le Conseil régional a noté avec satisfaction
que les informations sur le fonctionnement de la VMM
pouvaient êtres consultées sur le serveur de l’OMM
à l’adresse http://www.wmo.int/web/www/ois/oishome.htm et qu’elles étaient distribuées sur CD-ROM
une fois par an. Il a aussi relevé avec satisfaction
que ces dispositions avaient contribué à améliorer la
fiabilité et les délais de distribution des données et
qu’elles avaient apporté aux Membres davantage de
souplesse dans l’utilisation de ces renseignements. Le
Conseil a rappelé que l’efficacité générale du Service
d’information sur le fonctionnement de la VMM
dépendait de la notification rapide, par les SMHN,
de toute modification ou actualisation de l’information. Il a instamment prié les SMHN de veiller à ce
que le CMM/RPT de Melbourne (Messages météorologiques, OMM-N° 9, Volume C1, Catalogue des bulletins
météorologiques) et le Secrétariat soient informés
sans retard de toute modification, afin que les SMHN
puissent eux-mêmes profiter de l’amélioration du
Service d’information sur le fonctionnement de la
VMM en accédant aux renseignements à jour dont ils
ont besoin pour leurs activités d’exploitation.

4.4

SYSTÈME DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE
PRÉVISION

(point 4.4)

État de mise en œuvre du Système mondial de
traitement des données et de prévision
4.4.1
Les centres du Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP) situés
dans la Région V continuent d’améliorer leurs systèmes opérationnels de prévision numérique du temps
et les produits et services spécialisés fournis par les
Centres météorologiques régionaux spécialisés
(CMRS) désignés, et de contribuer au fonctionnement
global du SMTDP. Le CMM de Melbourne et le CMM
de Singapour (qui est aussi le Centre météorologique spécialisé de l’Association des nations de l’Asie
du Sud-Est-ANASE, ou ASMC) exploitent des modèles mondiaux. Le CMM de Melbourne a de plus mis
au point et testé avec succès un système de prévision
d’ensemble et prévoit de le mettre en service à titre
opérationnel d’ici la fin 2006. En outre, les CMRS à
spécialisation géographique (Darwin, Melbourne et
Wellington) fournissent des produits régionaux pour
aider les CMN à prévoir les systèmes météorologiques de petite, moyenne et grande échelle. Plusieurs
CMN (Kuala Lumpur, Manille, Singapour, Darwin,
Melbourne et Wellington) exploitent des modèles à
domaine limité. Le CMM de Melbourne élabore des
prévisions saisonnières à interannuelles sur la base de
prévisions d’ensemble fournies par un modèle couplé
océan-atmosphère.
4.4.2
Les centres du SMTDP situés dans la Région
ont élargi leur offre de produits ou de services sur
l’Internet à l’intention des divers utilisateurs nationaux et des centres situés à l’étranger. L’Australie
propose par ce biais, au grand public et aux utilisateurs
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autorisés, de très nombreux produits, par exemple
des pages Web spécialisées destinées à de nombreux
SMHN de la Région. À Singapour, le ASMC fournit
des services météorologiques spécialisés aux membres
de l’ANASE, notamment dans le domaine de la
surveillance des feux de forêt et des brumes sèches;
son Intranet est maintenant accessible au public: on
y trouve des mises à jour quotidiennes sur la distribution des points chauds et des brumes sèches dans
la Région, élaborées à partir de données satellitaires,
ainsi que des prévisions climatiques et des produits
liés à la surveillance de l’environnement.
4.4.3
Les sorties de modèles mondiaux fournies
par les centres d’Exeter et de Washington, l’Australie,
le CEPMMT et le Service météorologique japonais via
le SMT, des émissions satellitaires ou par Internet sont
utilisées par plusieurs centres de la Région.
4.4.4
L’OMM a organisé à Singapour, du 21 au
23 novembre 2005, un atelier sur le principe de fonctionnement des centres d’alerte précoce multidanger
dans l’optique du Système d’alerte aux tsunamis
pour l’océan Indien: l’objectif était de tirer parti des
connaissances et de l’expérience accumulées par
les CMRS et les centres d’alerte aux tsunamis afin
d’améliorer encore le fonctionnement des centres
d’alerte multidanger. En collaboration avec la COI,
la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) et d’autres partenaires clefs aux
niveaux international, régional et national, l’OMM
contribue, par ses compétences et son infrastructure,
à la mise en place de systèmes d’alerte précoce aux
tsunamis «de bout en bout» dans l’océan Indien et
dans d’autres régions vulnérables.

Systèmes de prévision d’ensemble
4.4.5
Les produits de la prévision d’ensemble
jouent un rôle de plus en plus important dans l’élaboration des prévisions, même si pour l’instant on
les utilise surtout pour les prévisions de moyenne à
longue échéance. La Région se sert de plus en plus de
prévisions d’ensemble multimodèles pour prévoir la
trajectoire des cyclones tropicaux. Le Conseil régional a noté qu’un atelier de formation régional destiné
aux pays de la Région II et de la Région V avait eu lieu
du 18 au 23 avril 2005 à Shanghai (Chine), et qu’un
atelier similaire s’était tenu au Brésil en janvier 2005.
Les principaux centres de prévision fournissent un
volume croissant de prévision d’ensemble.
4.4.6
Les centres qui produisent des prévisions
d’ensemble utilisent le système OMM normalisé de
vérification de ces prévisions. Un système d’échange
expérimental de données de vérification a été mis en
place par le Service météorologique japonais qui a créé
à cet effet un serveur de données et un site Web. Après
la treizième session de la CSB (2005), on a ajouté dans
le Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision (OMM-N° 485) une définition des responsabilités des grands centres de vérification des prévisions
d’ensemble, et le CMRS de Tokyo a été désigné comme
grand centre de vérification de ces prévisions.
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Prévisions à longue échéance
4.4.7
Pour le Conseil régional, poursuivre le
renforcement de l’infrastructure de fourniture de
produits destinés à la prévision saisonnière à interannuelle serait bénéfique pour de nombreux pays de la
Région. À sa treizième session (2005), la CSB a établi
des procédures de désignation des Centres mondiaux
de production de prévisions à longue échéance. Les
centres qui veulent être désignés comme tels s’engagent à mettre à disposition une liste minimale de
produits de prévision à longue échéance, et à fournir
une documentation sur leurs systèmes, notamment
des données de vérification sur l’utilité des jeux de
données concernant les simulations rétrospectives.
Ces renseignements permettent aux utilisateurs d’évaluer la performance moyenne attendue du système
de prévision couvrant la zone qui les intéresse. Les
Centres mondiaux de production diffuseront ces
données de vérification par le biais du grand centre de
vérification des prévisions à longue échéance exploité
conjointement par le CMM de Melbourne et le CMRS
de Montréal. Il est recommandé de désigner rapidement les Centres climatologiques régionaux (CCR), car
les Centres mondiaux de production doivent connaître leurs principaux utilisateurs. Les CCR et les CMN
doivent fournir aux Centres mondiaux de production
des informations en retour sur leurs produits de prévision à longue échéance. Le Centre climatologique de
la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC),
situé en République de Corée, entend élaborer un
système de prévision d’ensemble multimodèle pour
les prévisions à longue échéance présentant toutes les
garanties et destiné à atténuer les effets des catastrophes naturelles. Ce système fonctionne à partir des
modèles mondiaux mis au point par divers organismes de membres de l’APEC, qui ont été partiellement
validés dans le cadre de programmes opérationnels
de prévision saisonnière et climatique; à l’heure
actuelle, ce projet fait appel à quinze modèles différents. Le Conseil a relevé l’intérêt que présentent les
prévisions de fortes précipitations à moyenne et à
longue échéance élaborées par les Centres mondiaux
de production pour ce qui est des prévisions faites
par les SMHN à l’appui de la prévention des catastrophes et de l’atténuation de leurs effets. Il demande
donc au Secrétariat de l’OMM de faire en sorte que
les Membres de la Région V puissent avoir accès à des
produits de prévision supplémentaires, et notamment
à des prévisions de pluie à moyenne échéance et à des
prévisions à longue échéance à résolution mensuelle.

Projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes
4.4.8
À sa treizième session (2005), la CSB a pris acte
de la nécessité constante d’améliorer la prévision des
conditions météorologiques extrêmes et a estimé qu’il
fallait d’abord agir au niveau des conseils régionaux,
compte tenu des capacités des Membres et des priorités de ces derniers dans ce domaine. Deux projets de
démonstration sur la prévision de ces conditions, l’un
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consacré aux cyclones tropicaux, l’autre aux fortes
précipitations et aux tempêtes de vent (non associées aux cyclones tropicaux) sont en cours en tant
que contribution concrète du Programme de la VMM
au nouveau programme de l’OMM sur la prévention
des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs
effets (PCA). Doivent participer à ces projets les
Centres mondiaux de prévision numérique du temps,
les Centres régionaux et les Centres météorologiques
nationaux des pays en développement, ainsi que les
autorités responsables des opérations en cas de catastrophe et de la protection civile. Ces projets ont pour
objet d’évaluer les produits actuellement offerts par
les centres de prévision numérique, ou les produits
qui pourraient être fournis par les systèmes actuels,
afin d’améliorer l’efficacité des systèmes de prévision
des SMHN en matière d’alerte précoce aux phénomènes météorologiques violents. Les grandes lignes
des projets de démonstration ont été approuvées
par la CSB à sa treizième session. Le groupe directeur du projet de démonstration sur la prévision des
conditions météorologiques extrêmes, présidé par le
président du GASO des systèmes de traitement des
données et de prévision, a été chargé de la planification du projet; il s’est réuni du 14 au 16 décembre
2005 à Genève. M. I. Shepherd, du CMRS de Darwin,
est membre de ce groupe.
4.4.9
Le groupe directeur a élaboré un plan de
projet global, a décidé d’établir un guide de planification des projets sous-régionaux, auquel il a apporté
une contribution, et a dressé une liste de sous-projets
régionaux qui pourraient être menés. À cet effet, il a
précisé les conditions générales et les critères auxquels
devraient satisfaire les centres participants, et a tenu
compte par ailleurs des considérations suivantes: forte
probabilité de succès (pour tester le plan de projet
global); avantages attendus; type de phénomène
météorologique violent risquant de se produire; existence d’un délai suffisant pour planifier et mettre en
œuvre le projet avant l’arrivée de la période à risque;
capacité du centre concerné; coût du projet et fonds
disponibles. Parmi les sous-projets régionaux, le
groupe directeur a décidé d’en recommander trois, à
savoir le plus viable à mettre en œuvre, en 2006, et
qui durera environ un an, et les deux suivants sur la
liste, dont la mise en œuvre sera envisagée en 2007
en fonction des résultats du premier.
4.4.10 Le groupe directeur a recommandé que soit
étudiée en 2007 l’éventuelle mise en œuvre d’un
sous-projet régional concernant les phénomènes
météorologiques violents liés aux cyclones tropicaux
dans la Région V.

Activités d’intervention en cas d’urgence
4.4.11 Le CMRS de Melbourne, désigné comme
centre spécialisé pour les interventions d’urgence
en cas d’accident nucléaire, a continué à fournir
des produits de modèles spécialisés de transport et
de dispersion dans l’atmosphère dans le cadre des
arrangements régionaux et mondiaux de l’OMM.

Il a participé à des exercices mensuels avec les
CMRS de réserve (Montréal et Washington) de la
Région IV, ainsi qu’à l’exercice international d’urgence nucléaire ConvEx-3 (2005) organisé en mai
2005. Les centres de Darwin et de Wellington sont
également désignés en tant que Centres d’avis de
cendres volcaniques et fournissent des prévisions
spécialisées de la trajectoire et de la dispersion des
nuages de cendres pour l’aviation.
4.4.12 Le CMRS de Melbourne a continué de mettre
ses outils spécialisés de modélisation numérique au
service des interventions en cas d’éco-urgence, par
exemple en cas de dispersion régionale de fumées
produites par des incendies ou de cendres provenant
d’éruptions volcaniques, ou en cas de risque biologique. L’objectif prioritaire du programme des activités
d’intervention en cas d’urgence est de faire progresser
les travaux concernant les applications spécialisées
de la modélisation du transport et de la dispersion
dans l’atmosphère dans les domaines non nucléaires, l’accent étant mis initialement sur les accidents
chimiques et les fumées causées par les incendies de
grande ampleur (feux de friche, incendies de puits de
pétrole et incendies d’origine chimique).

4.5

PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES

TROPICAUX (point 4.5)
4.5.1
Le Conseil régional s’est déclaré satisfait des
réalisations et des progrès accomplis dans la mise en
œuvre des composantes aussi bien générale que régionale du Programme concernant les cyclones tropicaux
(PCT), qui est destiné à atténuer les effets des catastrophes dues aux cyclones qui sévissent dans la Région,
notamment en association avec la SIPC qui a succédé
à la Decennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles et dans le cadre du développement durable des PEID.
4.5.2
Le Conseil régional a pris connaissance avec
satisfaction du rapport présenté par M. S. C. Ready
(Nouvelle-Zélande), président du Comité des cyclones
tropicaux pour le Pacifique Sud et le sud-est de l’océan
Indien relevant du CR V. Conscient de l’importance
d’une coopération et d’une coordination régionales
pour l’établissement de systèmes régionaux d’alerte
précoce, le Conseil a félicité les Membres concernés, le
Comité des cyclones tropicaux (CCT) de la Région V
et le Comité des typhons, organe intergouvernemental mixte de la Commission économique et sociale
pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) et de l’OMM, pour
leur collaboration et les efforts qu’ils ont consentis,
en particulier pour renforcer les capacités des services
de prévision et d’avis de cyclones tropicaux dans la
Région V, notamment sur les plans de la fiabilité et de
la rapidité.
4.5.3
Eu égard au rapport de la onzième session
du CCT de la Région V, qui s’est tenue à Adélaïde
(Australie) du 4 au 8 mai 2006, en association avec
sa quatorzième session, le Conseil régional a félicité
les Membres du CCT pour le nouveau plan technique
qu’ils ont formulé pour la période 2006/07.
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4.5.4
Le Conseil régional a exprimé ses remerciements à l’Australie, à la Chine, aux États-Unis
d’Amérique, au Japon, à la Nouvelle-Zélande et à
l’Union européenne pour la part exceptionnelle
qu’ils ont prise à l’amélioration considérable des
installations, du matériel et des ressources humaines
dont dispose le CMRS de Nandi, spécialisé en cyclones
tropicaux, et les Services météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux (SMN) de la Région. Il a
aussi remercié le Royaume-Uni et la France pour le
soutien qu’ils ont apporté au renforcement des capacités des SMN dans l’intérêt de la Région.
4.5.5
Compte tenu du fait que les ateliers internationaux sur les cyclones tropicaux permettent aux
prévisionnistes et aux chercheurs de se rencontrer et
favorisent l’application des résultats de la recherche
à des fins d’exploitation, le Conseil régional a appris
avec satisfaction que le sixième atelier international
sur les cyclones tropicaux se tiendra à San José (Costa
Rica) du 21 au 30 novembre 2006. Il a souligné l’importance d’une participation active de la Région V à
cet atelier et a demandé que des efforts soient faits
pour apporter le soutien nécessaire à autant de prévisionnistes de la Région que possible, notamment en
envisageant l’éventualité d’un soutien financier au
moyen de contributions volontaires.
4.5.6
Estimant qu’il était nécessaire que le Comité
des cyclones tropicaux de la Région V poursuive ses
travaux, le Conseil régional a décidé de le reconduire
et d’adopter la résolution 6 (XIV-CR V) à cet effet.
4.5.7
Le Conseil régional a décidé de maintenir en
vigueur la résolution 10 (X-AR V) – Plan d’opérations
concernant les cyclones tropicaux dans le Pacifique
Sud et le sud-est de l’océan Indien, puisque celle-ci
contribue à renforcer les services d’avis de cyclones
tropicaux dans la Région, qui visent à atténuer les
effets catastrophiques de ces phénomènes.
4.5.8
Compte tenu du rôle crucial que joue le PCT
dans la Stratégie internationale de prévention des
catastrophes et dans le programme de développement
durable des PEID, en particulier grâce au travail accompli par le Comité des cyclones tropicaux et le Comité
des typhons dans la Région V, le Conseil régional a
décidé de continuer d’accorder un très haut degré de
priorité au PCT, en considération des priorités régionales définies dans le Plan à long terme de l’OMM.

5.

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
— ASPECTS RÉGIONAUX (point 5 de l’ordre
du jour)

5.1

COORDINATION DU PROGRAMME
CLIMATOLOGIQUE ET ACTIVITÉS D’APPUI,
Y COMPRIS LE RAPPORT DU PRÉSIDENT
DU

GROUPE DE TRAVAIL DES QUESTIONS

RELATIVES AU CLIMAT

(point 5.1)

Groupe de travail des questions relatives au
climat relevant du CR V
5.1.1
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction du rapport du président de son Groupe de travail
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des questions relatives au climat, M. J. Weyman (ÉtatsUnis d’Amérique). Le Groupe de travail a accompli une
tâche considérable, et les principaux résultats obtenus
ont été examinés en détail au titre des points pertinents de l’ordre du jour de la quatorzième session.
5.1.2
Le Conseil régional a félicité le Groupe
de travail et l’Équipe spéciale pour les produits de
prévision saisonnière à interannuelle et les services
assurés par les centres climatologiques régionaux
d’avoir défini un mode approprié d’exécution des
fonctions des centres climatologiques régionaux (CCR)
dans la Région. Il a noté que les SMHN souhaitaient
que soit établie une nette distinction entre les
services fournis par les CCR au niveau régional et les
services fournis par les SMHN aux niveaux national
et local. Le Conseil a noté et approuvé la proposition
d’apporter de nouveaux éclaircissements, pendant
l’intersession, sur la manière dont les fonctions des
CCR devraient être mises en œuvre dans la Région.
Il a par ailleurs appris que l’Indonésie avait proposé
d’établir un centre climatologique à Djakarta et
avait fait des exposés à ce sujet dans divers forums
régionaux. Le Conseil a estimé que, compte tenu
des questions évoquées ci-dessus, il était nécessaire
de reconduire le Groupe de travail des questions
relatives au climat relevant du CR V; il a donc adopté
la résolution 7 (XIV-CR V) à cette fin.
5.1.3
Le Conseil régional a noté que, de temps à
autre, les échanges et la collaboration entre les groupes
de travail du CR V et les autres organisations s’occupant de questions relatives au climat s’étaient révélés
insuffisants et que cela avait pu conduire à des répétitions inutiles d’activités ou à différentes conclusions.
Il est convenu de prendre des mesures afin d’améliorer l’échange d’informations à ce sujet, de façon à
pouvoir traiter les questions d’intérêt commun d’une
manière plus collective, et donc plus efficace.
5.1.4
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction des nombreux cours et stages de formation
relatifs au climat qui ont eu lieu dans la Région, et en
particulier des activités suivantes:
a) Un stage OMM de formation à la gestion des bases
de données climatologiques s’adressant aux pays
de la Région V, organisé à Melbourne (Australie)
du 29 novembre au 3 décembre 2004;
b) Un programme de formation consacré au climat et
aux phénomènes extrêmes organisé en juin 2004,
au Laucala Campus de l’Université du Pacifique
Sud à Suva (Fidji), par le East-West Center des
États-Unis, l’Université du Pacifique Sud et le
National Institute of Water and Atmospheric
Research (NIWA) de Nouvelle-Zélande;
c) Une série d’ateliers sur les tests d’homogénéité,
le calcul des indices climatiques et l’analyse des
tendances régionales, organisée par le Bureau
of Meteorology Research Centre dans le cadre
OMM du Réseau Asie-Pacifique pour la recherche sur le changement mondial (APN). Ces
ateliers ont donné lieu à la publication d’articles qui ont été cités lors de l’élaboration du
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quatrième rapport d’évaluation du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC);
d) Une série d’ateliers APN/CR V organisés par le
NIWA sur l’analyse des tendances et de la variabilité à long terme et la mise en place d’une base de
données de renseignements sur les métadonnées
climatologiques;
e) Plusieurs ateliers sur les services de prévision
climatiques, organisés dans le pays à l’intention
des SMHN et des utilisateurs par l’Australie dans
le cadre du Projet de prévisions climatiques pour
les îles du Pacifique (PI-CPP);
f) Une formation à la maintenance du matériel des
stations météorologiques automatiques, organisée par Météo-France en Polynésie française; il est
en outre prévu d’organiser une formation à l’intention des prévisionnistes en septembre 2006 en
Nouvelle-Calédonie.
5.1.5
Le Conseil régional a pris note du projet
en cours (phase 4) de surveillance du niveau de la
mer et du climat dans le Pacifique Sud, financé par
le Gouvernement australien et désormais géré par le
Service météorologique australien. Ce projet a pour
objet de répondre aux préoccupations soulevées par
les conséquences de l’élévation du niveau de la mer
et des changements climatiques dus au réchauffement général pour les pays insulaires du Pacifique. Le
Conseil a remercié le Service météorologique australien d’avoir rassemblé l’ensemble des données sur
le niveau de la mer et d’avoir procédé à un contrôle
mensuel de leur qualité. Le Service météorologique
australien continue d’envisager divers moyens de
faciliter l’accès à ces données.

État d’avancement de la troisième édition du
Guide des pratiques climatologiques de l’OMM
(OMM-N° 100)
5.1.6
Le Conseil régional a noté que l’Équipe d’experts chargée du Guide des pratiques climatologiques
s’était réunie à Toulouse (France) du 19 au 23 septembre 2005. Il a demandé au Secrétaire général de
favoriser l’achèvement rapide et la distribution de la
troisième édition du Guide étant donné que beaucoup
de Membres de la Région V ont entrepris d’examiner
et, s’il y a lieu, de moderniser leurs réseaux climatologiques, pour lesquels le Guide sera un document de
référence fort utile.

Conférence technique sur le climat en tant que
ressource
5.1.7
Le Conseil régional a noté que la Commission
de climatologie (CCl) avait tenu sa quatorzième
session à Beijing (Chine), du 3 au 10 novembre
2005. Il s’est félicité de l’organisation à Beijing, les
1er et 2 novembre 2005, juste avant cette session de
la CCl, d’une conférence technique sur le climat en
tant que ressource, à laquelle ont participé plus de
122 représentants de SMHN, d’universités, d’organisations internationales, d’entreprises du secteur privé

et d’institutions régionales de 71 pays. Le Conseil a
remercié l’Australie, la France, le Japon et le Fonds
de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
d’avoir contribué à l’organisation de cette conférence
et d’avoir facilité la participation de délégués de pays
parmi les moins avancés et de pays en développement. Il a demandé au Secrétariat de s’assurer que les
recommandations concrètes et bien ciblées formulées
à cette occasion figurent dans le compte rendu de la
Conférence.

Stratégie internationale de prévention
des catastrophes
5.1.8
Le Conseil régional a affirmé que le PCM
devait participer activement aux travaux de l’Équipe
spéciale interinstitutions chargée de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) et
de son Groupe de travail sur les changements climatiques et la prévention des catastrophes. Le Groupe
de travail a décidé de dresser une liste des outils de
réduction des risques de catastrophes qui pourraient
être utiles en vue d’une adaptation aux changements
climatiques. Le Conseil a demandé au Secrétaire
général de promouvoir et de faciliter l’inventaire
systématique de tous les phénomènes naturels dangereux liés au temps et au climat aux fins d’évaluation
des risques ou à d’autres fins, notant que cet inventaire viendrait compléter utilement la documentation
relative aux catastrophes établie par les spécialistes de
ces questions.

Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques
5.1.9
Le Conseil régional a souligné l’importance
d’une collaboration étroite entre l’OMM et ceux de
ses partenaires qui s’occupent des moyens d’adaptation aux changements climatiques dans le cadre de
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et en particulier
du programme de travail quinquennal de l’Organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique
(SBSTA) concernant les incidences des changements
climatiques, la vulnérabilité à ces changements et les
mesures d’adaptation qui s’imposent. Le Conseil a prié
le Secrétaire général de continuer à aider les SMHN,
en particulier ceux des pays en développement et des
PMA, à participer aux activités nationales et régionales en ce qui concerne l’adaptation aux changements
climatiques; à collaborer avec les organisations
internationales et les organismes des Nations Unies
qui s’occupent de ces questions; et à organiser des
réunions parallèles lors des sessions de la Conférence
des Parties à la CCNUCC, s’il y a lieu avec le concours
d’autres organes et programmes.

Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat
5.1.10 Le Conseil régional a pris note de l’excellent
exposé fait par M. D. Wratt (qui participe activement
aux travaux du GIEC depuis 16 ans), du NIWA, à
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la réunion du Groupe de travail des questions relatives au climat à propos de l’historique, des buts et
de la structure du GIEC et de la participation d’experts de la Région V aux réunions du Bureau et aux
assemblées plénières du GIEC. M. Wratt a présenté
un résumé des activités du GIEC qui sont principalement axées sur l’élaboration du quatrième Rapport
d’évaluation, ainsi qu’un résumé des questions et
des activités prévues auxquelles des Membres de la
Région V doivent prendre part. Le Conseil a incité
tous les Membres à participer plus activement aux
travaux du GIEC et de la CCNUCC ainsi qu’aux autres
activités concernant le climat, notamment en faisant
part – dans le cadre des examens par pays – de leurs
observations sur les projets de rapports; le Conseil
a aussi demandé à l’OMM d’indiquer aux Membres
de la Région V les noms et les adresses des agents de
liaison pour le GIEC ainsi que les noms et les adresses
des ressortissants des pays de la Région V qui participent aux activités du GIEC.

Convention des Nations Unies sur la lutte contre
la désertification
5.1.11 Le Conseil régional, ayant pris note des
activités de l’OMM en matière de désertification,
a exhorté les SMHN des Membres de la Région V
à appuyer la mise en œuvre des activités menées
au titre de la Convention des Nations Unies sur
la lutte contre la désertification (CCD) qui ont
trait à des questions relatives à la déforestation et
à la dégradation générale des terres, notamment
en ce qui concerne les invasions d’eau salée et les
inondations dues à l’élévation du niveau de la
mer – toutes ces questions constituant des sujets
de préoccupation particuliers pour la Région. Le
Conseil a noté que l’OMM, en collaboration avec
le CCD, prévoit d’organiser un atelier international sur le climat et la dégradation des terres d’ici à
la fin de 2006.

Convention sur la diversité biologique
5.1.12 Le Conseil régional a remercié le Secrétaire
général pour le rapport concernant la Convention
sur la diversité biologique (CDB). Il a noté que les
responsables de la Convention prêtaient de plus
en plus attention aux diverses grandes questions
d’ordre météorologique et climatologique liées à
la biodiversité. Bien que les questions relatives à la
diversité biologique ne relèvent pas directement de
la compétence des SMHN, le Conseil a noté que ces
derniers pouvaient cependant apporter un soutien
notable aux programmes nationaux en la matière,
notamment au sujet des menaces actuelles et potentielles que la variabilité et l’évolution du climat
font peser sur la flore et la faune. De telles activités pourraient en particulier consister à réunir une
documentation précise sur la variabilité et l’évolution du climat à des échelles spatio-temporelles
les plus grandes possibles et à faciliter les activités
de collecte et d’archivage des données. Le Conseil
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a pris note avec satisfaction de l’organisation, en
octobre 2003, du Pacific Biodiversity Information
Forum, sous les auspices de l’Équipe spéciale de la
Pacific Science Association pour la biodiversité. Ce
forum a pris diverses initiatives en matière d’information sur la diversité biologique, dont l’une
a consisté à créer une base de données complète
et scientifiquement rigoureuse sur les connaissances relatives au Pacifique, que tous les décideurs
peuvent consulter par voie électronique; parmi les
membres du forum figurent diverses organisations
de la Région V.

Programme mondial d’évaluation des incidences
du climat et de formulation de stratégies de
parade
5.1.13 Le Conseil régional a souligné l’importance d’une collaboration étroite entre l’OMM et
le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) pour ce qui est du Programme mondial
d’évaluation des incidences du climat et de formulation de stratégies de parade (PMICSP). Il a également
noté que le lien vers le site Web du PMICSP apparaissant sur la page d’accueil du PCM avait été
activé à l’occasion d’un projet conjoint mené par le
Groupe des conventions relatives à l’atmosphère et
à la désertification du PNUE et le PCM de l’OMM.
Le Conseil a vivement engagé ses Membres à envisager et à recommander des possibilités concrètes
de coopération entre les SMHN et les organes nationaux liés au PNUE.

Troisième Conférence mondiale sur le climat
5.1.14 Le Conseil régional a noté que le Conseil
exécutif, à sa cinquante-septième session, avait
prié le Secrétaire général d’établir un comité d’organisation provisoire pour la troisième Conférence
mondiale sur le climat. Il a noté que ce comité s’était
réuni à deux reprises et qu’il présentera son rapport
à la cinquante huitième session du Conseil exécutif,
pour de plus amples indications. Se fondant sur des
objectifs et des résultats attendus clairement définis
et un financement suffisant, le Conseil régional s’est
déclaré favorable à l’organisation de cette conférence. Pour répondre aux besoins en matière de
financement, il a préconisé la création d’un mécanisme susceptible d’assurer la mise à disposition de
fonds suffisants pour l’organisation de la Conférence
et la coordination des activités de mobilisation des
ressources.

5.2

PROGRAMME MONDIAL DES DONNÉES
CLIMATOLOGIQUES ET DE SURVEILLANCE DU

CLIMAT (point 5.2)
5.2.1
Le Conseil régional a pris note des progrès
substantiels accomplis pour ce qui est des divers
aspects des activités menées dans le cadre du
Programme mondial des données climatologiques et
de surveillance du climat (PMDSC) dans la Région.
Par l’intermédiaire de la CCl, les experts de la Région
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ont contribué de façon positive à la mise en œuvre
des trois projets hautement prioritaires relevant du
PMDSC qui portent respectivement sur la surveillance
du système climatique, la sauvegarde et la numérisation des données et la gestion des bases de données
climatologiques.
5.2.2
Le Conseil régional a pris note du caractère
d’urgence que présente chacun de ces projets:
a) La surveillance coordonnée du système climatique est indispensable pour favoriser une prise
de conscience accrue des risques aux fins de
planification à plus ou moins long terme; le
Conseil régional a pris note de la contribution
des Membres de la Région V à l’élaboration de
la Déclaration de l’OMM sur l’état du climat
mondial en 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005;
b) L’action engagée en matière de sauvegarde des
données doit empêcher la perte irrémédiable
– que ce soit pour la communauté scientifique ou
pour la société en général – de jeux de données
sur le climat du passé, notamment en aidant
les SMHN à établir des relevés informatisés des
données climatologiques dont ils disposent et à
rassembler et enregistrer les données qui figurent
dans d’autres jeux de données;
c) Des activités d’appui en matière de gestion des
bases de données climatologiques doivent être
menées sans attendre, afin qu’on puisse trouver,
dans les bases de données climatologiques nationales, les données historiques de grande qualité
– y compris les données ayant fait l’objet d’une
sauvegarde – dont on a besoin pour procéder à
des évaluations climatologiques fiables fondées
sur la surveillance du système climatique.

Besoins en matière d’observation et normes
climatologiques
5.2.3
Le Conseil régional a témoigné sa satisfaction au PMDSC pour les efforts déployés de concert
avec la CCl en vue d’élaborer le document intitulé Guidelines on Climate Observation Networks and
Systems (Principes directeurs concernant les réseaux
et les systèmes d’observation du climat) (WMO/TDNo. 1185, WCDMP-N° 52). La série de ces principes
directeurs donne des indications sur la manière la
plus opportune d’organiser et de mettre en œuvre
des services climatologiques.
5.2.4
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction de la collaboration qui s’est instaurée entre le
PCM et le SMOC, avec le soutien financier des ÉtatsUnis d’Amérique, en vue de mettre au point le logiciel
d’établissement de rapports sur le climat qui sert à
coder et à décoder les messages CLIMAT et CLIMAT
TEMP; il a demandé que soient organisés des séminaires de formation à la transmission de ces messages,
sur le modèle de ceux qui sont organisés dans d’autres
Régions.
5.2.5
Le Conseil régional s’est réjoui du succès de
la troisième Conférence internationale sur les stations
météorologiques automatiques, qui s’est déroulée à

Torremolinos (Espagne) en février 2003, et a pris note
avec satisfaction de la participation et de la contribution à cette conférence de M. N. Plummer, du Service
météorologique australien – qui exerce en outre la
fonction de président du GASO 1 de la CCl. Le Conseil
a aussi noté que la quatrième Conférence se tiendra
au Portugal en mai 2006. Par ailleurs, le Conseil a
relevé avec satisfaction que le PMDSC et le GASO 1
avaient parachevé et révisé un document technique
traitant des éléments de décision, des observations
météorologiques en surface automatisées ou manuelles; ce document, qui sera publié et diffusé au cours de
l’année 2006, aidera les Membres à prendre des décisions optimales pour tout ce qui concerne les stations
météorologiques automatiques.

Veilles climatiques
5.2.6
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction de l’action menée par l’Équipe d’experts de la
CCl chargée de définir des principes directeurs pour
les veilles climatiques. Une réunion que cette équipe
a tenue au Brésil a permis de mettre la dernière main
au document Guidelines on Climate Watches (WMO/
TD-No. 118x, WCDMP-No. 58) dont la publication a
été recommandée dans toutes les langues officielles
de l’OMM.
5.2.7
Le Conseil régional, à l’instar de l’Équipe
d’experts, a estimé que les SMHN devaient conserver
la responsabilité exclusive de la diffusion des messages d’alerte et des avis climatologiques ainsi que des
messages d’alerte météorologiques pour leurs pays et
territoires respectifs.

Techniques d’analyse et de surveillance du
climat (y compris la détection des changements
climatiques)
5.2.8
Le Conseil régional a indiqué qu’il appuyait
les activités de l’Équipe d’experts CCl/Étude de la
variabilité et de la prévisibilité du climat (CLIVAR)
pour la détection et la surveillance des changements
climatiques et les indices de changement climatique.
Il a noté avec satisfaction que cette équipe d’experts
prévoyait d’élaborer des indices de changement
climatique et de variabilité du climat, en mettant
l’accent sur les extrêmes journaliers à saisonniers,
et de mettre au point les progiciels normalisés
nécessaires à cet égard et qu’elle prévoyait en outre
d’étudier d’autres indices et d’envisager leur application comme données d’entrée de modèles et pour
résoudre certaines questions d’homogénéité. Le
Conseil a donc prié instamment les Membres de
fournir au Centre national de données climatologiques (NCDC) de la NOAA des relevés de données
journalières provenant de toutes les stations CLIMAT
et CLIMAT TEMP, afin qu’il soit possible de constituer les jeux de données indispensables au calcul
des indices.
5.2.9
Le Conseil régional s’est félicité que l’Équipe
d’experts ait fait part de son intention de fournir des
éléments d’orientation aux SMHN, de mettre au point
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un logiciel qui permette de calculer des indices à l’appui des travaux du GIEC et de favoriser l’organisation
de stages de formation et l’utilisation des résultats
obtenus dans le cadre du programme mondial de
surveillance du système climatique de l’OMM. Il a pris
note avec satisfaction de l’organisation prévue d’ateliers dans toutes les Régions de l’OMM, afin de combler
les lacunes des jeux de données climatologiques.
5.2.10 Le Conseil régional s’est félicité des diverses
actions menées dans la Région par l’APN et a pris
note avec satisfaction de l’organisation, à Auckland
(Nouvelle-Zélande) en décembre 2003, d’un stage de
formation sur la variabilité et l’évolution du climat
en Océanie, qui a grandement contribué à la diffusion de nouvelles méthodes et techniques en vue
de renforcer les capacités et d’élaborer une base de
données permettant de recueillir et de stocker des
métadonnées dans les pays océaniens. Les organisateurs de cet atelier se sont attachés en particulier
à dispenser une formation et à fournir les logiciels appropriés aux participants, à titre de mesure
pratique destinée à faciliter le processus de documentation, de compréhension, d’anticipation et
d’adaptation concernant l’évolution et la variabilité
du climat dans la Région.

Surveillance du système climatique
5.2.11 Le Conseil régional a pris note avec satisfaction des résultats positifs qui ont été obtenus en
matière de surveillance du système climatique. Le
septième compte rendu sur le système climatique
mondial Global Climate System Review (WMO-No. 950)
(juin 1996-décembre 2001), publié en 2002, fait état
des variations du climat à l’échelle du globe pour
le cycle entier du phénomène El Niño/Oscillation
australe, qui a commencé par un état d’équilibre, puis
s’est poursuivi par l’épisode El Niño le plus intense du
XXe siècle avant de s’achever par la prépondérance
de conditions propres à une anomalie La Niña. Les
déclarations annuelles de l’OMM sur l’état du climat
mondial détaillent les anomalies relevées chaque
année et leurs incidences sur le plan mondial.
5.2.12 Le Conseil régional a pris note avec intérêt
de la collaboration qui s’est instaurée entre un certain
nombre d’experts de la Région et le NCDC de la NOAA
en vue de produire un compte rendu sur le climat
mondial en 2003 et 2004 qui est paru dans le numéro
de juin 2005 du Bulletin of the American Meteorological
Society; le Conseil s’est félicité de la recommandation
formulée par la CCl à sa quatorzième session, selon
laquelle il conviendrait d’augmenter la portée géographique de l’article et de faire en sorte que l’OMM
puisse prendre part au processus de sélection des
auteurs de diverses régions.
5.2.13 Le Conseil régional s’est réjoui que la
Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial
en 2003 (OMM-N° 966) et la Déclaration de l’OMM
sur l’état du climat mondial en 2004 (OMM-N° 983)
étaient parues en anglais, en espagnol, en français
et en russe et avaient été imprimées et distribuées à
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l’occasion de la célébration de la Journée météorologique mondiale.
5.2.14 Le Conseil régional a accueilli favorablement
en le louant, le projet fort utile de surveillance du
niveau de la mer et du climat dans le Pacifique Sud,
qui est en cours d’exécution et qui a été lancé pour
répondre aux préoccupations des dirigeants des pays
océaniens insulaires au sujet des incidences possibles
du changement climatique et de l’élévation du niveau
de la mer; il s’agit d’un projet à long terme qui assure
la surveillance du niveau de la mer dans 11 stations
établies dans le Pacifique; il a remercié la National Tidal
Centre du Service météorologique australien pour la
gestion de ce projet financé par l’Agence australienne
pour le développement international (AusAID) (voir
le site http://www.pacificsealevel.org).
5.2.15 Le Conseil régional a pris note avec satisfaction du grand intérêt que suscitait la publication
de bulletins mensuels sur le climat, tels que Island
Climate Update, South Pacific Seasonal Outlook et Pacific
ENSO Applications Centre Newsletter, notamment en
raison de la rapidité de parution de ces publications,
de leur contenu et de la conception des sites Web qui
leur sont consacrés. Le Conseil a vivement recommandé que l’on continue à publier ces bulletins et à
les diffuser largement. Il a aussi noté que la CCl, à sa
quatorzième session, avait demandé aux Membres de
signaler régulièrement et rapidement les principaux
phénomènes météorologiques et climatiques, à titre
de contribution à la Déclaration de l’OMM sur l’état
du climat mondial.

Jeux de données et métadonnées
5.2.16 Le Conseil régional a noté avec satisfaction
que plusieurs SMHN avaient contribué à l’élaboration
des World Weather Records pour la période 1991-2000
en fournissant des données au NCDC et a remercié
le SMHN malais d’avoir rassemblé les données de la
Région.
5.2.17 Le Conseil régional s’est félicité du parachèvement du document intitulé Guidelines on
Climate Metadata and Homogenization (Principes
directeurs concernant les métadonnées climatologiques et l’homogénéisation) (WMO/TD-No. 1236,
WCDMP-No. 53).
5.2.18 Le Conseil régional a noté que la question
des stations météorologiques automatiques avait été
largement examinée dans le cadre de nombreuses
réunions, organisées ou non dans le cadre de l’OMM.
Toutefois, la qualité des capteurs et des données
recueillies, la continuité des données climatologiques,
la participation des observateurs, les coûts d’installation et les dépenses d’entretien, pour ne citer que
quelques exemples, continuent de poser de gros
problèmes aux petits pays insulaires du Pacifique.
Dans le cadre de la onzième réunion des directeurs
des services météorologiques régionaux (NouvelleCalédonie, juillet 2006), un atelier sur l’utilisation
des stations météorologiques automatiques dans la
Région sera organisé.
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5.2.19 Le Conseil régional a noté que le Système
d’information géographique (SIG) était de plus en
plus utilisé dans le domaine du climat et constituait
un excellent moyen de présenter des informations
sous forme graphique. Les organismes de gestion des
catastrophes et d’autres secteurs utilisent le SIG pour
corréler divers champs de données (localisation des
routes, écoles, hôpitaux, cours d’eau, conduites d’eau,
lignes électriques, etc.), localiser les zones présentant
un risque de crue, déterminer les dommages causés
par une crue, localiser les feux de brousse, diffuser
des prévisions concernant les cyclones tropicaux et
des informations sur les risques associés, définir la
vocation agricole de telle ou telle région, mesurer
l’érosion dans les régions côtières et établir des cartes
des dangers. Le Conseil a remercié la Commission du
Pacifique Sud pour les sciences de la Terre appliquées
(SOPAC) d’avoir fourni aux organismes de gestion
des ressources en eau de huit pays du Pacifique Sud
des logiciels SIG pour serveurs de cartes; la SOPAC
devrait recevoir de la part du neuvième Fonds de
développement économique de l’Union européenne
des fonds destinés à l’installation de six autres
serveurs de cartes dans six autres petits pays insulaires. Les SMHN envisagent de constituer, en vue de
l’utilisation du SIG, des partenariats avec leur organisme national de gestion des ressources en eau. Le
Conseil a remercié l’OMM d’avoir organisé en 2000
un séminaire itinérant sur le SIG.

Sauvetage, numérisation et échange des données
5.2.20 Le Conseil régional a remercié l’Australie, les
États-Unis d’Amérique et la Nouvelle-Zélande pour
leurs efforts en matière de sauvetage des données.
L’Australie collabore actuellement avec six pays
insulaires du Pacifique (Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Îles Salomon, Samoa, Vanuatu, Fidji et Kiribati), et
la Nouvelle-Zélande, grâce à un financement des
États-Unis, collabore avec les autres pays insulaires
d’Océanie. Le Conseil a noté qu’il fallait assurer sur
le long terme le sauvetage des données pour que les
mêmes problèmes ne se posent pas à nouveau dans
5 ou 10 ans; certains Membres ont fait part de leur
préoccupation concernant la propriété des données
et l’accès à ces dernières une fois que les données
historiques auront été numérisées. Le Conseil a aussi
approuvé une recommandation formulée lors du stage
de formation à la gestion des bases de données pour la
Région V organisé par l’OMM à Melbourne (Australie)
en novembre-décembre 2004, selon laquelle il conviendrait de fusionner le ou les projets ARCHISS (Enquête
archivistique sur l’histoire du climat) et les projets de
sauvetage des données climatologiques; il a demandé à
son Groupe de travail des questions relatives au climat
d’assurer le suivi de cette recommandation.

Systèmes de gestion des bases de données
climatologiques
5.2.21 Le Conseil régional a pris note avec satisfaction des progrès de la mise en œuvre des nouveaux

systèmes de gestion des bases de données climatologiques et, en particulier, de la tenue du stage OMM
de formation à la gestion des bases de données climatologiques s’adressant aux pays de la Région V à
Melbourne (Australie) en 2004, ainsi que du stage de
formation sur le système CLIMSOFT s’adressant aux
petits États insulaires du Pacifique à Nandi (Fidji) du
19 septembre au 7 octobre 2005. Le Conseil a remercié les experts de pays de la Région I d’avoir mis leur
temps et leurs compétences à disposition lors de ce
stage, et a indiqué que cela constituait un très bon
exemple de la collaboration sud-sud. Il a aussi remercié
le Royaume-Uni d’avoir facilité la tenue de ce dernier
stage en assurant, par l’intermédiaire du Programme
de coopération volontaire (PCV), le financement
nécessaire à son organisation et en fournissant des
ordinateurs portables, afin qu’on puisse faire tourner
le logiciel approprié dans les organismes respectifs des
participants.
5.2.22 Le Conseil régional a appris avec plaisir que
les Membres de la Région étaient très actifs dans le
domaine de la gestion des données et que la plupart
d’entre eux avaient adopté le système CLIMSOFT pour
gérer leurs données. Il s’est félicité que ce système,
destiné aux bases de données petites et moyennes,
puisse être utilisé pour des bases de données de plus
grande taille et présente de multiples avantages pour
les petits pays insulaires du Pacifique. À cet égard, le
Conseil a suggéré que les Membres adoptent le système
CLIMSOFT et a accueilli avec plaisir la proposition de
l’Australie et de la Nouvelle-Zélande de prêter leur
concours à l’installation et à la maintenance du logiciel dans la Région.
5.2.23 Le Conseil régional a pris note avec satisfaction du parachèvement des principes directeurs
du PMDSC pour la gestion des bases de données
climatologiques et se réjouit à la perspective de leur
publication et de leur distribution aux Membres.

5.3

PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS
ET DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES, Y
COMPRIS LES SERVICES D’INFORMATION ET
DE PRÉVISION CLIMATOLOGIQUES DANS LA

RÉGION V (point 5.3)
5.3.1
Le Conseil régional a pris note de l’action
menée par le Conseil exécutif et les commissions techniques, notamment la CCl, au titre du Programme
mondial des applications et des services d’information et de prévision climatologiques (PMASC) et des
Services d’information et de prévision climatologiques
(CLIPS) pour développer les services d’information et
de prévision climatologiques, et a salué le dynamisme
avec lequel ses Membres ont participé aux travaux de
la CCl pendant l’intersession.
5.3.2
Le Conseil régional a noté que ses Membres,
répondant promptement à l’appel qu’il avait lancé
au paragraphe 5.3.3 du Rapport final abrégé et résolutions de la treizième session de l’Association régionale V
(Pacifique Sud-Ouest) (OMM-N° 944), avaient désigné
des correspondants nationaux pour le CLIPS au sein
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de leurs Services pour promouvoir les principes sur
lesquels repose le projet et renforcer la coordination
des services d’information et de prévision climatologiques dans la Région. Notant l’importance que
revêtent ces correspondants pour l’échange d’informations et le renforcement des compétences dans
le domaine considéré, les Membres ont décidé de
maintenir leur appui au CLIPS et de développer les
activités correspondantes. Ils ont prié instamment
l’OMM d’enquêter sur les besoins de la Région en
matière de formation à ce type d’activité.
5.3.3
Le Conseil régional a pris note des travaux
de son Équipe spéciale pour les services de prévision
saisonnière à interannuelle et les services climatologiques régionaux et a salué le dynamisme des présidents
de l’équipe. Il est convenu de ne pas remplacer la résolution 6 (XIII-AR V), qui est donc devenue caduque,
et a relevé que son Groupe de travail des questions
relatives au climat s’était réuni à Singapour du 7 au
10 février 2006.
5.3.4
Le Conseil régional a salué le soutien apporté
par l’Australie, les États-Unis d’Amérique, la France, la
Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni à l’élaboration
et à la publication des bulletins Info-Niño/Niña de
l’OMM, et a invité ces pays à continuer de soutenir
cette importante initiative.
5.3.5
Le Conseil régional a relevé les progrès accomplis dans la mise en œuvre du bulletin Island Climate
Update (ICU), coordonné et financé par la NouvelleZélande. Il a invité les SMHN des îles et territoires
du Pacifique, la France, les États-Unis d’Amérique,
l’Australie et des partenaires régionaux et internationaux comme la SOPAC, le Secrétariat du Programme
régional océanien de l’environnement (PROE), l’Institut international de recherche sur le climat et la
société (IRI) et les centres mondiaux de production
à continuer de soutenir la publication du bulletin et
d’en perfectionner le contenu, l’offre de services d’information et de prévision climatologiques pour les
petites îles du Pacifique Sud-Ouest s’étant déjà considérablement améliorée.
5.3.6
De plus, le Conseil régional a pris note des
activités du Pacific ENSO Applications Center (PEAC)
établi à Hawaii en ce qui concerne l’élaboration du
bulletin trimestriel sur le phénomène ENSO, lequel
permet de fournir des prévisions climatiques saisonnières et d’autres services climatologiques aux îles et
aux territoires du Pacifique relevant des États-Unis
d’Amérique, et a prié instamment les États-Unis de
continuer à appuyer cette activité.
5.3.7
Le Conseil régional a noté qu’il y avait
actuellement de très nombreuses activités dans le
domaine des services d’information et de prévision
climatologiques, notamment le projet CLIPS de
l’OMM, le projet australien de prévision climatique
pour les îles du Pacifique, le SMOC pour les îles du
Pacifique, le programme néo-zélandais de publication du bulletin Island Climate Update, le PEAC des
États-Unis, les téléconférences mensuelles de coordination des prévisions climatiques auxquelles procède
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le NIWA en collaboration avec le Service météorologique australien et les services de la NOAA établis à
Honolulu, ainsi qu’un certain nombre de programmes mis en œuvre par le Centre de prévision du
climat (CPC) de la NOAA, l’IRI, les Fidji, la Polynésie
française, la Nouvelle-Calédonie et Samoa. Toutes
ces activités ont contribué et continuent de contribuer à l’amélioration des services d’information et
de prévision climatologiques dans la Région V.
5.3.8
Le Conseil régional a noté que le GASO 3 sur
le CLIPS relevant de la CCl avait créé en 2005 une
nouvelle équipe d’experts sur les phénomènes El Niño
et La Niña, qui est présidée par M. L. Maitrepierre
(Nouvelle-Calédonie) et compte d’autres membres
venant de pays de la Région V tels que Fidji, la
Nouvelle-Zélande et les États-Unis d’Amérique.
5.3.9
Le Conseil régional a noté que certains
SMHN de la Région V avaient entrepris d’adapter les
produits et informations climatologiques aux besoins
particuliers de leurs clients nationaux, d’informer ces
clients des conditions actuelles à grande échelle, des
perspectives d’évolution prévues et des prévisions à
long terme, de communiquer des informations sur les
changements climatiques et leurs effets ainsi que sur
divers autres points concernant en particulier les gaz à
effet de serre, les énergies renouvelables, la qualité de
l’air, l’élévation du niveau de la mer et les conséquences sanitaires, et de participer aux téléconférences
mensuelles de coordination des prévisions climatiques auxquelles procède le NIWA en collaboration
avec le Service météorologique australien, la NOAA
à Honolulu, le CPC, l’IRI, la Polynésie française,
Fidji, Samoa et d’autres pays océaniens insulaires. Le
Conseil a insisté pour que cette collaboration se poursuive, vu qu’elle concourt à aplanir les différences
entre les prévisions climatiques pour le Pacifique.
5.3.10 Le Conseil régional a noté que l’Indonésie
avait dernièrement mis en chantier un programme
consacré aux applications des prévisions climatiques,
qui comprend un volet relatif à la diffusion connu
sous le nom de «Climate Field School» (École pratique
pour le climat): ce programme a pour objet de fournir des services d’information climatologique axés
sur les clients à l’échelle du district ou au plan local.
Un certain nombre d’organismes internationaux tels
que le Centre asiatique de préparation aux catastrophes ou l’IRI se sont déjà engagés à participer à ce
programme. Le Conseil a noté avec satisfaction que
l’Indonésie se félicitait de la participation de personnes venant de pays Membres de la Région V aux
activités de formation ainsi qu’à la mise en commun
de l’expérience acquise dans le but d’inspirer divers
aspects liés à la diffusion des prévisions climatiques
en vue d’applications appropriées dans le cadre du
programme.
5.3.11 Le Conseil régional a salué la réussite de
la première phase du projet d’amélioration des
prévisions climatiques pour les pays insulaires du
Pacifique mené par l’Agence australienne pour le
développement international (AusAID) et le Service
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météorologique australien dans le cadre du partenariat australo-américain pour le climat. Ce projet,
qui s’ajoute à d’autres projets climatologiques régionaux similaires mais complémentaires concernant
le Pacifique Sud-Ouest tels que le bulletin trimestriel
sur le phénomène ENSO du PEAC et le bulletin Island
Climate Update, a beaucoup contribué à renforcer les
capacités régionales, qu’il s’agisse de gérer les risques
dans les secteurs sensibles aux conditions climatiques
tels que l’agriculture, la pêche, les ressources en eau,
l’énergie, le tourisme, la santé et l’environnement, de
préserver et de numériser les relevés météorologiques
anciens, et de fournir des services d’information et de
prévision climatologiques grâce au développement
des moyens nationaux de modélisation des SMHN. Le
Conseil a noté avec satisfaction que le projet d’amélioration des prévisions climatiques pour les pays
insulaires du Pacifique mené par l’AusAID aurait une
deuxième phase et a prié instamment ses Membres,
les partenaires pour le développement et les autres
partenaires régionaux de fournir les fonds nécessaires
à la poursuite du projet.
5.3.12 Le Conseil régional a approuvé les décisions prises par la CCl à sa quatorzième session
(Beijing, 3-10 novembre 2005), notamment la désignation de l’Australie comme membre régional du
Groupe de gestion de la Commission et la subdivision de l’ancien GASO 3 (GASO des applications
climatologiques et des services d’information et
de prévision climatologiques) en deux nouveaux
GASO: le GASO des services d’information et de
prévision climatologiques (CLIPS) (GASO 3) et le
GASO des applications et des services climatologiques (GASO 4). Le nouveau GASO 3 aidera les
Membres à recenser les besoins et à fixer des priorités
en ce qui concerne la recherche sur la prévision du
climat et à mettre au point des pratiques optimales
en matière de services climatologiques; il les aidera
aussi à s’informer et à communiquer sur les phénomènes El Niño et La Niña et à se concerter avec la
Commission d’hydrologie (CHy) et la Commission
de météorologie agricole (CMAg) pour les questions
relatives à l’eau et à l’agriculture. Le nouveau GASO 4
axera ses travaux sur les applications et les services
concernant les secteurs de la santé, de l’énergie
et du tourisme et ceux qui relèvent de la climatologie urbaine et du bâtiment. Le Conseil a relevé
que des experts d’Australie, des États-Unis d’Amérique, de Fidji, de France, de Nouvelle-Calédonie et
de Nouvelle-Zélande avaient été désignés pour faire
partie de divers GASO et équipes d’experts dans le
cadre de la nouvelle structure de la CCl, et a invité
les autres Membres à participer aux travaux de la
Commission en cas de besoin. Notant que le projet
CLIPS représentait un bon moyen d’intégrer tous
les aspects de la climatologie – de l’observation à
la recherche en passant par les prévisions à longue
échéance – de manière à assurer une véritable continuité, il a demandé que toutes les équipes d’experts
de l’OMM et les Membres et institutions de la Région

travaillent en collaboration étroite pour améliorer la
coordination dans les domaines considérés.
5.3.13 Le Conseil régional a relevé que certains
Membres de la Région n’étaient pas encore membres
de la CCl et a donc invité ces pays à rejoindre la
Commission.
5.3.14 Le Conseil régional a salué le rôle de premier
plan joué par l’Australie dans l’organisation et le
financement de la Conférence de l’OMM intitulée
«Faire face à la variabilité et à l’évolution du climat:
interprétation des incertitudes et gestion des risques»
(Espoo, Finlande, 17-21 juillet 2006); cette conférence contribuera à l’établissement d’un ordre du jour
réaliste dans le domaine de l’adaptation à la variabilité du climat et aux changements climatiques.

5.4

SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU

CLIMAT (point 5.4)
5.4.1
Le Conseil régional s’est félicité de l’achèvement, sous la conduite du Système mondial
d’observation du climat (SMOC) de deux documents: «The Second Report on the Adequacy of the
Global Observing Systems for Climate in Support of
the UNFCC» (GCOS-82, WMO/TD-No. 1143) suivi
de «Implementation Plan for the Global Observing
System for Climate in Support of the UNFCC»
(GCOS-92, WMO/TD-No. 1219). Le Conseil a noté
que ces deux documents avaient été rédigés en collaboration avec la communauté des climatologues et
avec des organes chargés de systèmes d’observation
tels que le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO)
récemment créé. Le Conseil a exhorté les Membres
à appliquer autant que possible les mesures recommandées dans le plan d’exécution figurant dans le
deuxième document.
5.4.2
Le Conseil régional s’est également félicité des décisions adoptées par la Conférence des
Parties à la CCNUCC et par son SBSTA en faveur des
systèmes mondiaux d’observation à des fins climatologiques, et en particulier des décisions prises au
titre du Deuxième Rapport sur l’adéquation des
systèmes mondiaux d’observation à des fins climatologiques et du Plan d’exécution. Il a noté que la
Conférence des Parties avait invité le SMOC à donner
aux Parties, lors de ses futures sessions, des renseignements sur la façon dont les mesures énoncées dans le
Plan d’exécution étaient mise en œuvre et que cette
mise en œuvre serait l’une des grandes priorités du
SMOC au cours des années à venir. Le Conseil a également noté que, lors de sa dernière session (SBSTA-23,
Montréal, novembre-décembre 2003), le SBSTA
avait approuvé un certain nombre de propositions
d’action à l’intention du SMOC et de ses partenaires, lesquelles devraient déterminer dans une large
mesure le programme de travail du SMOC dans le
futur immédiat.
5.4.3
Le Conseil régional a salué les progrès réalisés dans le cadre du Programme d’ateliers régionaux
du SMOC, lancé en 2000 à la suite d’une demande
formulée par la Conférence des Parties à la CCNUCC
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dans sa décision 5/CP.5. Il a rappelé que le premier
de ces ateliers régionaux, destiné aux États Membres
insulaires du Pacifique, avait été accueilli par le
Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement (PROE) au Samoa en août 2000 et qu’il
avait débouché sur l’élaboration du Plan d’action du
SMOC pour les îles du Pacifique et le lancement réussi
d’un programme du SMOC pour les îles du Pacifique
dans la Région. Le Conseil a remercié le PROE d’avoir
accueilli ce programme, l’Australie, la NouvelleZélande et les États-Unis d’Amérique de l’avoir
parrainé et les autres Membres insulaires du Pacifique
d’y avoir adhéré avec enthousiasme. Il a encouragé les
Membres à continuer d’appuyer le SMOC des îles du
Pacifique et à contribuer à la bonne exécution du Plan
d’action. Il a également noté que l’atelier régional du
SMOC pour l’Asie de l’Est et du Sud-Est, qui s’est tenu
à Singapour en septembre 2002, avait donné lieu à la
formulation d’un Plan d’action régional, qui peut être
consulté sur le site Web de l’OMM (rubrique SMOC).
5.4.4
Le Conseil régional s’est félicité de l’amélioration du fonctionnement du Réseau de stations
d’observation en surface pour le SMOC (GSN) et du
Réseau de stations d’observation en altitude pour le
SMOC (GUAN) dans la Région et a exprimé sa satisfaction aux Membres concernés. Il a noté que près
de 80 % des messages GSN prévus avaient été effectivement transmis par l’intermédiaire du SMT et que
les données historiques recueillies par la plupart des
stations figuraient désormais dans les archives du
SMOC; le Conseil a aussi pris note de l’amélioration
du fonctionnement des stations du GUAN dans la
Région, principalement grâce aux efforts déployés
dans le cadre des programmes SMOC des îles du
Pacifique et du SMOC des États-Unis, et a engagé vivement les Membres à poursuivre leurs efforts en vue
d’améliorer encore le fonctionnement des stations du
GSN et du GUAN.
5.4.5
Le Conseil régional a été informé qu’il existait une procédure permettant aux pays concernés
de proposer certaines modifications des configurations propres aux stations du GSN et du GUAN,
qui sont déterminées par le Groupe d’experts des
observations atmosphériques pour l’étude du climat
(AOPC). À cet égard, il a été informé que, si un
Membre de l’OMM souhaitait modifier ou ajouter
une station du GSN ou du GUAN, il lui fallait en
faire la demande au Secrétariat du SMOC, à l’OMM,
en décrivant en détail les modifications envisagées de la configuration des stations du SMOC.
Les demandes sont ensuite transmise à l’AOPC,
afin qu’elles puissent être examinées par le Groupe
consultatif pour le GSN et le GUAN. Réalisant que
de nombreux Membres n’ont pas connaissance
de cette procédure, le Conseil régional a demandé
au Secrétariat du SMOC de mieux les en informer.
Pour sa part, l’AOPC choisit les sites d’implantation
des réseaux du SMOC selon un certain nombre de
critères scientifiques portant notamment sur l’espacement géographique ainsi que sur la disponibilité,
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l’ampleur et la qualité des données historiques
recueillies par les stations.
5.4.6
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que le Service météorologique australien avait
accepté de devenir un grand centre de la CSB pour
les données du SMOC pour ce qui est de la Région
du Pacifique Sud-Ouest, au même titre que le Service
météorologique de la République islamique d’Iran,
la Direction de la météorologie nationale du Maroc,
le Service météorologique japonais et le NCDC des
États-Unis, qui tous exercent cette activité essentielle
pour contribuer à l’amélioration du fonctionnement
global du GSN et du GUAN. Le Conseil a en outre
noté que l’on cherchait à établir de nouveaux grands
centres pour d’autres régions, de façon à réduire l’ampleur des efforts que chacun des centres doit déployer
pour améliorer le fonctionnement des réseaux d’observation en surface et en altitude pour le SMOC à
l’échelle du globe.
5.4.7
Le Conseil régional a vivement félicité les
Membres de la Région, et notamment les petits États
insulaires, de leur dynamisme en matière d’observations climatologiques et a noté avec satisfaction
que le partenariat concernant le SMOC avait été un
grand succès dans la Région, où un certain nombre de
projets du SMOC ont été mis en œuvre avec succès. Il
a aussi noté que le SMOC jouerait un rôle de premier
plan dans la mise en œuvre du GEOSS.
5.4.8
Le Conseil régional s’est félicité de la mise en
place du mécanisme de coopération du SMOC, destiné
à financer les améliorations qu’il conviendrait d’apporter en priorité aux systèmes d’observation du climat,
en particulier dans les pays en développement.

5.5

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE
SUR LE CLIMAT (point 5.5)

5.5.1
Le Conseil régional a pris note des activités
du Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC) pendant l’intersession. Il a relevé avec satisfaction que des progrès sensibles avaient été accomplis
en ce qui concerne non seulement les questions
mondiales, mais aussi certaines études régionales
très importantes pour lui, telles que celles sur le trou
d’ozone dans l’hémisphère Sud, la prévisibilité saisonnière des précipitations sur le «continent maritime»
et le lancement de prévisions d’exploitation à longue
échéance relatives au phénomène El Niño. Le Conseil
a estimé que depuis sa création, il y a 25 ans, le PMRC a
contribué de façon majeure à acquérir, sur la physique
du système et des processus climatiques, les connaissances scientifiques fondamentales nécessaires afin
de déterminer la mesure dans laquelle le climat est
prévisible et l’ampleur des effets que les activités
humaines ont sur lui. Le Conseil a pris connaissance
avec intérêt et s’est prononcé en faveur du nouveau
cadre stratégique du PMRC pour 2005-2015, qui est
axé sur l’observation et la prévision coordonnées du
système terrestre (COPES) et dont le but est de faciliter
l’analyse et la prévision de la variabilité et de l’évolution de ce système pour l’utiliser dans une gamme de
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plus en plus vaste d’applications pratiques présentant
un intérêt direct pour la société. Le Conseil a noté
avec satisfaction que le nouveau cadre stratégique du
PMRC prévoyait une collaboration étroite avec l’Expérience concernant la recherche sur les systèmes
d’observation et la prévisibilité (THORPEX), notamment (ce qui intéresse grandement la Région) au sujet
du phénomène d’organisation de la convection tropicale, qui influe sur les prévisions météorologiques à
une ou deux semaines (par exemple l’oscillation de
Madden-Julian ou le cycle diurne de convection).
Il a également pris note avec satisfaction des efforts
concertés déployés par le PMRC et le programme
THORPEX en vue d’élaborer un livre blanc commun
sur le grand défi consistant à lancer une initiative
coordonnée de recherche de caractère multinational,
dans la perspective de l’élaboration d’une nouvelle
génération de modèles unifiés de prévision du temps
et du climat.
5.5.2
Le Conseil régional a noté avec satisfaction
que ses Membres continuaient à participer activement
à toutes les composantes du PMRC, notamment aux
projets d’observation ainsi qu’aux études concernant
les processus et la modélisation. La recherche sur la
mousson dans le secteur autralo-asiatique, le lancement du projet concernant le budget hydrique du
bassin du Murray-Darling, qui est l’une des expériences d’échelle continentale réalisées dans le cadre de
l’Expérience mondiale sur les cycles de l’énergie et de
l’eau (GEWEX), et l’expérience sur les ondes atmosphériques dans la région de Darwin réalisée dans le
cadre des processus stratosphériques et leur rôle dans
le climat (SPARC), présentent un intérêt particulier
pour la Région.

6.

PROGRAMME CONSACRÉ À LA RECHERCHE
ATMOSPHÉRIQUE ET À L’ENVIRONNEMENT
– ASPECTS RÉGIONAUX (point 6 de l’ordre

du jour)
6.0
Le Conseil régional a pris note des activités
menées au cours des quatre dernières années dans le
cadre du Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement (PRAE) et du rôle actif
que ses Membres ont joué dans bon nombre de ces
activités.

6.1

VEILLE DE L’ATMOSPHÈRE GLOBALE, Y
CONVENTION SUR
L’OZONE ET À D’AUTRES CONVENTIONS
RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT (point 6.1)
COMPRIS L’APPUI À LA

6.1.1
Le Programme de la Veille de l’atmosphère
globale (VAG) est axé sur le rôle de la chimie de l’atmosphère dans le changement planétaire. La VAG
a une triple mission: a) suivi systématique de la
composition chimique de l’atmosphère et des paramètres physiques connexes à l’échelle mondiale
et régionale; b) analyse et évaluation à l’appui des
conventions sur l’environnement et élaboration des
futures politiques; c) mise en œuvre d’une capacité
de prévision de l’état de l’atmosphère. Le Conseil

régional a remercié les 14 pays qui, selon le Système
d’information sur les stations de la VAG, entretiennent 55 stations d’observation de la chimie de l’air
dans la Région, y compris quatre stations mondiales
de la VAG. Le Conseil a félicité l’Australie à l’occasion
du trentième anniversaire de l’Observatoire mondial
de Cape Grim relevant de la VAG et pour son remarquable apport scientifique à la documentation et à la
compréhension des variations de la composition de
l’atmosphère dans l’hémisphère Sud. Il a remercié la
Malaisie d’avoir créé le vingt-quatrième Observatoire
mondial de la VAG dans la vallée du Danum. Les
Membres ont été priés de vérifier et d’actualiser
régulièrement les renseignements concernant leurs
activités de surveillance au titre de la VAG présentés
dans le Système d’information (www.wmo.ch/web/
arep/gaw/gaw_home.html).
6.1.2
Le Conseil régional s’est déclaré satisfait du
rapport approfondi et exhaustif du rapporteur pour
l’ozone atmosphérique, M. A. Downey, et a approuvé la
recommandation selon laquelle l’OMM doit continuer
à financer des comparaisons entre les spectrophotomètres standard de Dobson et de Brewer et de nouveaux
instruments en cours de mise au point. Il aussi incité
les Membres disposant de tels instruments à participer aux activités de comparaison. Conformément
aux recommandations de la Commission des sciences
de l’atmosphère (CSA) à sa quatorzième session (voir
Commission des sciences de l’atmosphère, Quatorzième
session, Rapport final abrégé, résolutions et recommandations, OMM-N° 1002, paragraphe 12.10 du résumé
général), le Conseil régional a désigné un seul rapporteur responsable de toutes les activités menées dans
le cadre du Programme de la VAG (y compris l’ozone)
dans la Région et chargé de présenter des rapports au
président du GASO de la pollution de l’environnement
et de la chimie de l’atmosphère relevant de la CSA. Le
Conseil a adopté la résolution 8 (XIV-CR V).
6.1.3
Le Conseil régional a noté que ses Membres
ont participé activement à l’atelier de 2005 sur la
VAG, qui a eu lieu en mars 2005 au siège de l’OMM à
Genève. L’atelier a réuni 83 représentants de 23 pays
qui ont présenté leurs activités, échangé leurs données
d’expérience, appris de quelle façon leur participation
à la VAG pourrait être utile, rencontré des représentants de 13 partenaires de la VAG (comme le SMOC,
le Programme international géosphère-biosphère
(PIGB), le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance
des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) et
le projet SPARC) et proposé des moyens de développer et d’améliorer la VAG. Le rapport, qui présente
les activités des Membres, apparaît sur le site Web
de la VAG (WMO/TD-No. 1302, GAW-165) avec tous
les exposés présentés. Le Conseil estimant que les
ateliers quadriennaux de ce type étaient dans l’intérêt de la VAG, a recommandé que le rapporteur pour
la VAG de la Région V, M. H. Haryanto (Indonésie),
aide activement le Secrétariat à présenter des activités
régionales.
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6.1.4
Le Conseil régional a noté que la VAG mettait
l’accent sur l’étalonnage et l’assurance qualité en tant
que produits et services essentiels. Il a remercié les
pays extérieurs à la Région qui entretiennent des laboratoires centraux d’étalonnage prenant en charge les
normes mondiales de référence de la VAG pour les
gaz à effet de serre (États-Unis d’Amérique: NOAA),
l’ozone (Allemagne, Canada, États-Unis et Fédération
de Russie) et l’épaisseur optique et le rayonnement
(Suisse). Le Conseil a aussi remercié les centres d’étalonnage de la VAG installés au Japon et en Australie
pour leur aide en matière d’assurance qualité. Il a
remercié en outre le Centre régional d’instruments de
Melbourne (Australie) d’avoir accueilli une comparaison de spectrophotomètres d’ozone de Dobson dans
la Région V en janvier–février 2006, contribuant ainsi
éminemment au maintien de la qualité des données,
nécessaire pour l’étude des tendances de l’ozone et
pour vérifier l’efficacité des contrôles sur les émissions d’hydrocarbures halogénés, ce qui est prévu
par la Convention de Vienne pour la protection de la
couche d’ozone.
6.1.5
Affirmant l’importance de l’observation
des aérosols pour le climat, le temps et les ressources en eau, le Conseil régional a exhorté ses Membres
à soutenir le Programme de la VAG et son Centre
mondial de recherche et d’étalonnage concernant
l’épaisseur optique, en Suisse, afin qu’il mette en
place des installations et un programme centraux
d’étalonnage en vue de créer un réseau mondial sur
l’épaisseur optique des aérosols, qui serait complémentaire de ceux qui existent déjà pour l’ozone et
les gaz à effet de serre. Les Membres du Conseil ont
participé à la Réunion d’experts de la VAG sur l’établissement d’un réseau de surface pour l’observation
permanente des propriétés optiques des aérosols sur
la colonne atmosphérique (Davos, Suisse, 8-10 mars
2004; WMO/TD-No. 1287, GAW-162), au cours de
laquelle a été établie la base d’un réseau mondial
coordonné de l’OMM pour l’observation des aérosols, nécessaire pour mieux comprendre le temps, les
changements climatiques et les effets de la pollution
sur les précipitations. Le Conseil a remercié la VAG
pour le projet régional de la CESAP sur la brume ayant
pour thème l’appui à la mise en œuvre du plan d’action des pays de l’ANASE concernant la brume sèche.
Dans le cadre de ce projet, des instruments de mesure
des aérosols ont été achetés grâce au financement
de l’Australie: ils ont été installés en Malaisie et en
Indonésie, à proximité des sources et à des endroits
se prêtant à l’étude régionale des incidences des
fumées dispersées. Le projet comprenait une étude
sur la modélisation du transport des aérosols lors de
la brume de 1997/98 dans le Sud-Est asiatique et à
la suite de celle-ci. Il a permis de renforcer la capacité du Centre météorologique spécialisé de l’ANASE
(ASMC) en matière de modélisation dans la Région.
6.1.6
Il existe actuellement cinq centres mondiaux
de données de la VAG: un pour les gaz à effet de serre
(Japon), un pour l’ozone total et les UV (Canada),
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un pour les aérosols (Commission européenne et
Italie), un pour la chimie des précipitations (ÉtatsUnis d’Amérique) et un pour le rayonnement solaire
(Fédération de Russie). Depuis 2002, les directeurs
des centres mondiaux de données et le directeur du
Système d’information sur les stations de la VAG se
sont réunis deux fois pour coordonner et harmoniser
leurs activités en adoptant une structure commune
pour les données d’entrée et de sortie, les logiciels
et le matériel de stockage de données, la duplication
de données entre centres, les méthodes d’assurance
qualité et de signalisation, la diffusion de données et
l’accès des usagers. Le Conseil régional a encouragé
ses Membres à collaborer avec les centres mondiaux
de données en leur communiquant rapidement leurs
nouvelles données d’observation et en envisageant
d’améliorer leurs méthodes de signalisation ou d’assurance de la qualité. Il a estimé que les informations
sur l’étalonnage qui lient les observations à la norme
de référence mondiale de l’OMM constituent un
élément essentiel de toute présentation de données.
6.1.7
Le Conseil régional a indiqué que dans le
cadre du Programme de la VAG, il faudrait continuer
à accorder une priorité élevée aux besoins des pays
en développement en matière de formation et d’enseignement. À ce propos, il a félicité de nombreux
centres de la VAG et leurs partenaires nationaux
de leurs efforts tenaces pour former le personnel des stations de la VAG appartenant à des pays
en développement. Il a remercié en particulier le
Gouvernement allemand d’avoir créé le Centre d’enseignement et de formation professionnelle de la
VAG (GAWTEC) et l’OMM d’avoir admis 15 personnes de la Région à ses cours de formation technique
de deux semaines. Des Membres ont organisé des
séances de formation dans des centres collaborateurs
de la VAG: la Division de la surveillance mondiale
de la NOAA (États-Unis d’Amérique), l’Observatoire
du rayonnement solaire et de l’ozone (République
tchèque), le Service météorologique canadien, le
Service météorologique japonais, le Laboratoire
fédéral suisse d’essai des matériaux et de recherches
et le Service météorologique australien. Le Bureau
australien de la formation en météorologie a été un
élément essentiel du projet régional OMM/CESAP
sur la brume sèche. Un stage de formation sur la
mesure des aérosols a eu lieu à Kuala Lumpur et une
formation a également été organisée en Australie.
6.1.8
Le Conseil régional a noté que les responsables du Programme de chimie des précipitations de
la VAG avaient lancé une initiative visant à créer un
partenariat avec le réseau régional de chimie des précipitations, à savoir le Réseau de surveillance des dépôts
acides en Asie de l’Est, dont font partie l’Indonésie, la
Malaisie et les Philippines, pays de la Région V. Cette
initiative vise à accroître la couverture de la VAG
en données géographiques et à offrir des produits
qui permettent de valider les modèles de transport
chimique dans l’atmosphère et d’évaluer les incidences de la chimie des précipitations. Les Membres
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ont aussi approuvé l’instauration de ce partenariat
et ont encouragé les responsables des stations de la
VAG à consulter les modélisateurs de façon à déterminer quelles mesures doivent être effectuées de toute
urgence pour que les modèles puissent être validés.

6.2

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR
LA PRÉVISION DU TEMPS, Y COMPRIS LE

PROGRAMME THORPEX (point 6.2)
6.2.1
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction du grand intérêt manifesté par ses Membres pour
les activités du Programme mondial de recherche sur
la prévision du temps (PMRPT). Les Membres de la
Région ont accueilli des réunions et des ateliers organisés dans le cadre de ce programme et y ont participé.
Le Conseil a exhorté ses Membres à continuer d’appuyer le Programme.
6.2.2
Le Conseil régional a noté avec satisfaction le
vif intérêt manifesté par ses Membres pour la nouvelle
composante du PMRPT, le programme THORPEX, qui
relève du Programme de recherches sur l’atmosphère
globale et qui a été établi par le Congrès en mai 2003.
Le programme THORPEX est mené par le Comité
directeur international restreint (ICSC) relevant de la
CSA, en coopération avec le Comité scientifique du
PMRPT relevant de la CSA, le Groupe de travail de
l’expérimentation numérique relevant de la CSA et du
Comité scientifique mixte et la CSB.
6.2.3
Le Conseil régional a noté avec satisfaction
que le plan scientifique international et le plan international de mise en œuvre du programme THORPEX
ont été élaborés en 2003 (on trouvera plus de renseignements à ce sujet sur le site Web www.wmo.
int/thorpex) avec la contribution de la Région et en
collaboration avec la VMM, le PMRC, le Programme
spatial de l’OMM, d’autres programmes pertinents
de l’OMM, ainsi que des organisations internationales, en liaison avec le Groupe sur l’observation de
la Terre (GEO) et les initiatives pour l’Année polaire
internationale. Le Conseil a exhorté ses Membres à
faciliter la participation des SMHN (entités spécialisées dans les prévisions d’exploitation et la recherche
et les utilisateurs de leurs produits et services) et des
établissements universitaires nationaux aux activités de recherche et d’expérimentation et aux projets
de démonstration organisés au titre du programme
THORPEX, encourageant tout particulièrement la
participation de pays en développement.
6.2.4
Le Conseil régional a aussi pris note de la
création du Bureau international du programme
THORPEX au Secrétariat de l’OMM ainsi que du fonds
d’affectation spéciale THORPEX destiné à financer
les activités du bureau et du programme. Le Conseil
régional a exhorté tous ses Membres à participer activement à la mise en œuvre du programme THORPEX
et à soutenir le Bureau international du programme.
6.2.5
Une réunion de planification THORPEX
pour les pays de l’hémisphère austral a été organisée
les 28 et 29 novembre 2005 à Melbourne (Australie).
Plus de 20 scientifiques provenant d’Australie, de

Nouvelle-Zélande, des Îles Cook, du Brésil, du Chili,
d’Afrique du Sud, du Canada, d’Allemagne, du
Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique ont participé à la réunion.
6.2.6
Le plan scientifique du programme THORPEX
pour l’hémisphère austral, mis au point grâce à des
contributions provenant d’Australie, de NouvelleZélande, d’Amérique du Sud, d’Afrique du Sud et des
îles du Pacifique, avait été discuté et finalisé.
6.2.7
La Conférence scientifique THORPEX sur
l’amélioration de la prévisibilité des phénomènes météorologiques à fort impact, en particulier
dans l’hémisphère Sud (Le Cap, Afrique du Sud,
13-15 février 2006) s’est conclue par un accord sur la
création du Comité régional pour l’hémisphère Sud.
6.2.8
Le Conseil régional a noté que le deuxième
Colloque scientifique international sur le programme
THORPEX aura lieu en décembre 2006 en Allemagne.
6.2.9
Reconnaissant l’importance et les avantages que présentent, pour tous les Membres de la
Région, les travaux de recherche entrepris au titre du
programme THORPEX, le Conseil régional a décidé
de nommer un rapporteur pour ce programme, qui
relève du PMRPT, et a adopté à cet effet la résolution 9
(XIV-CR V).

6.3

PROGRAMME DE RECHERCHE EN

MÉTÉOROLOGIE TROPICALE (point 6.3)
6.3.1
Les Membres du Conseil régional ont continué à manifester un grand intérêt pour les activités
liées au développement du Programme de recherche en météorologie tropicale (PRMT). L’Australie
a accueilli le cinquième Atelier international sur les
cyclones tropicaux, en décembre 2002, ainsi que
l’Atelier international sur les interactions tropicales
et extratropicales, intégrant le troisième Atelier sur
l’évolution des cyclones tropicaux dans les régions
extratropicales, en décembre 2005. Le Conseil régional a encouragé ses Membres et toutes les parties
intéressées à s’efforcer de mettre en œuvre les recommandations formulées lors de ces ateliers et concernant
leurs activités.
6.3.2
Le Conseil régional, reconnaissant que
l’amélioration de la prévision du lieu et de l’heure
d’impact des cyclones tropicaux n’est pas une tâche
facile, s’est félicité de la proposition des Membres de
la Région concernant la mise en place d’un système
perfectionné d’alerte précoce aux cyclones tropicaux
dans les Philippines, ainsi que des efforts des organisateurs de l’Atelier international sur les interactions
tropicales et extratropicales intégrant le troisième
Atelier sur l’évolution des cyclones tropicaux dans
les régions extratropicales visant à mettre en place
un plan scientifique axé sur cette évolution, parallèlement à la campagne régionale Asie-Pacifique de
THORPEX et à l’Année polaire internationale de 2008.
Ces projets permettraient d’accroître la sécurité et de
réduire les préjudices financiers dans les pays touchés
par des cyclones tropicaux qui atteignent les côtes. Le
Conseil a engagé vivement ses Membres à participer à
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ces projets et à contribuer à leur planification et à leur
mise en œuvre. Il a aussi encouragé ses Membres à se
tenir au courant des travaux de recherche sur l’augmentation possible de fréquence et d’intensité des
cyclones tropicaux les plus violents sous l’effet des
changements climatiques et de les appuyer.
6.3.3
Les Membres du Conseil régional ont aussi
pris note avec satisfaction des activités relatives aux
moussons qui sont menées dans le cadre du PRMT. Le
Conseil a d’ailleurs remercié la République populaire
de Chine d’avoir accueilli le septième Atelier régional de l’OMM sur les moussons d’Asie et d’Afrique
(Nanjing, 26-30 octobre 2004) qui avait privilégié les
aspects de formation et le troisième Atelier international sur les moussons (Hangzhou, 2-6 novembre
2006). Il a aussi remercié la Malaisie d’avoir accueilli,
en collaboration avec le Groupe international sur la
mousson d’Asie orientale, le Colloque sur les moussons hivernales asiatiques (Kuala Lumpur, 4-7 avril
2006). Il a également pris note avec satisfaction de
la publication du rapport du troisième Atelier international sur les moussons qui constitue un ouvrage
de référence très utile pour les météorologistes de la
Région.

6.4

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PHYSIQUE
ET LA CHIMIE DES NUAGES ET SUR LA MODIFI-

CATION ARTIFICIELLE DU TEMPS (point 6.4)
6.4.1
Le Conseil régional a pris note des résultats
de la vingt et unième session du Groupe de travail de
la CSA pour la recherche sur la physique et la chimie
des nuages et sur la modification artificielle du temps
(Genève, mai 2005). Le Groupe de travail a examiné
les documents pertinents, notamment la Déclaration
de l’OMM sur l’état actuel de la modification
artificielle du temps et les Directives OMM à suivre
en cas de demande d’avis ou d’assistance pour la
planification d’activités de modification artificielle
du temps; il a lui-même publié le résumé de la
Déclaration de l’OMM sur la modification artificielle
du temps. Comme il est indiqué dans ces documents,
on ne connait pas encore suffisamment les processus
orageux pour pouvoir prévoir en toute confiance
l’effet de l’ensemencement des nuages. Toutefois,
de nouvelles approches fondées sur l’utilisation de
modèles perfectionnés et de techniques de mesure
particulièrement élaborées ainsi que sur de nouvelles
expériences concernant la dynamique des orages et
l’évolution des précipitations qui leur sont associées
pourraient déboucher sur des progrès notables
concernant les opérations de suppression de la grêle
et d’augmentation des précipitations. Le Conseil
régional s’est félicité de la participation active du
représentant de la Région V au Groupe de travail.
6.4.2
Le Conseil régional a pris note avec intérêt des conclusions de plusieurs réunions, ateliers et
conférences organisés au titre du Programme à l’appui
de l’étude de la physique et de la chimie des nuages
et des applications pertinentes pour la modification
artificielle du temps, le paramétrage des modèles de
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prévision du temps et une meilleure compréhension
des incidences des nuages sur le climat.
6.4.3
Le Conseil régional a pris note de la mise
en place de l’Évaluation scientifique OMM/Union
géodésique et géophysique internationale des effets
des aérosols sur les précipitations et de la création du
Groupe international pour l’évaluation scientifique
des aérosols et des précipitations. Ce dernier, lors de
sa réunion de novembre 2005, s’est attaché à mettre
la dernière main à un rapport avalisé par des spécialistes, qui sera publié en 2007.
6.4.4
Le Conseil régional a noté que la neuvième
Conférence scientifique sur la modification artificielle
du temps aura lieu en 2007 en Turquie.

7.
7.1

PROGRAMME DES APPLICATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES — ASPECTS
RÉGIONAUX (point 7 de l’ordre du jour)
PROGRAMME DES SERVICES MÉTÉOROLOGI-

(point 7.1)
7.1.1
Le Conseil régional a rappelé que la finalité des services météorologiques destinés au public
(SMP) est d’accroître la sécurité et le bien-être de la
collectivité nationale. Il a souligné l’importance du
Programme des SMP (PSMP), qui a pour vocation
d’aider les Membres à fournir des produits de qualité
susceptibles d’assurer la protection des personnes et
de préserver leurs moyens de subsistance ainsi que de
contribuer au développement durable. Il a relevé à
cet égard que les activités menées dans le cadre du
Programme et se rapportant au renforcement des capacités, à la coordination avec les médias et les services
de gestion des interventions en cas d’urgence, aux
besoins des utilisateurs et à l’évaluation de l’efficacité
des services, compte tenu des nouvelles technologies
et de la nécessité d’améliorer produits et services,
étaient conformes aux recommandations adoptées à
la treizième session du Conseil régional V et aux priorités fixées pour la Région.
7.1.2
Le Conseil régional a reconnu que l’application efficace des SMP à l’atténuation des catastrophes
naturelles ouvrait de nombreuses perspectives et
posait un certain nombre de défis s’agissant de mettre
à profit les progrès de la technique et de répondre aux
attentes croissantes de la collectivité. L’un des défis
auxquels doivent faire face les Membres de l’OMM
consiste à fournir toutes les informations météorologiques et connexes susceptibles de permettre aux
décideurs de se prononcer et d’agir en toute connaissance de cause. Le Conseil a été d’avis qu’il incombait
aux SMHN de mieux sensibiliser les populations aux
risques naturels et aux menaces qu’ils représentent.
Ainsi, leur rôle ne se limiterait pas à diffuser des alertes
vu qu’ils favoriseraient une meilleure prise en compte
des risques auxquels sont exposés la société et l’environnement. Le Conseil a aussi encouragé les SMHN à
collaborer plus étroitement avec les décideurs de haut
niveau relevant des pouvoirs publics, de la protection
civile ou des médias de manière à accroître l’efficacité
des alertes, faciliter la mise en œuvre du PSMP et faire
QUES DESTINÉS AU PUBLIC
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valoir certains principes tels que la nécessité, pour les
SMHN, d’être reconnus comme étant la seule source
autorisée d’avis météorologiques destinés au public.
Il a demandé à cet égard que les responsables du
PSMP maintiennent leur stratégie consistant à organiser des activités de formation, assurer un transfert de
connaissances et de techniques et publier des directives sur des questions relatives au rôle de prestataire
de services qui incombe aux SMHN. Le Conseil a prié
le Secrétaire général d’envisager de faire traduire ces
directives dans d’autres langues pour qu’elles puissent
être exploitées par un plus grand nombre de Membres.
Il lui a aussi demandé d’organiser des stages régionaux de formation sur le thème des SMP aux fins de
la prévention des catastrophes naturelles et de l’atténuation de leurs effets, afin d’aider les Membres dans
l’action qu’ils mènent pour limiter les conséquences
néfastes des phénomènes météorologiques extrêmes
ou à fort impact.
7.1.3
Le Conseil régional a salué le succès remporté
par les sites Web du Service d’information sur le temps
dans le monde et du Centre d’information sur les
phénomènes météorologiques violents, qui jouissent
d’une grande popularité auprès du grand public et des
Membres de l’Organisation. En décembre 2005, le
site Web du Service d’information proposait des prévisions relatives à 1 076 villes de 110 pays dont 17 de la
Région V et des renseignements climatologiques sur
1 112 villes de 157 pays. Ce site existe non seulement
en anglais, mais aussi en portugais, en arabe et en
chinois, le français étant encore au stade expérimental;
une version espagnole devrait aussi voir le jour dans
un proche avenir. Le Conseil a noté par ailleurs que,
comme en avait convenu la CSB à sa treizième session,
les deux sites Web susmentionnés étaient passés du
stade expérimental au stade opérationnel et faisaient
partie intégrante du Programme des SMP; par ailleurs,
les Membres qui assurent actuellement la gestion de
ce service et de ce centre d’information, à savoir la
Chine, Hong Kong Chine, Macao Chine et Oman
devraient continuer à le faire. Le site Web du Centre
d’information permet de centraliser, à l’intention des
médias, les avis et les renseignements concernant les
cyclones tropicaux qui sont diffusés officiellement par
les SMN. Vingt SMN dont neuf de la Région V participent à ce projet d’envergure mondiale, et le site Web
contient désormais des renseignements sur les tempêtes de pluie et les fortes chutes de neige qui émanent
de toutes les Régions. Le Conseil a prié instamment
ses Membres de communiquer des renseignements
sur d’autres villes encore, destinés à figurer sur le site
Web du Service d’information afin d’accroître l’intérêt
de ce site pour le grand public et pour d’autres utilisateurs, et leur a aussi demandé de ne pas ménager leur
soutien aux deux sites Web considérés.
7.1.4
Le Conseil régional a noté avec satisfaction
qu’un groupe d’experts sur l’éducation et la sensibilisation du public avait été constitué dans le cadre
du Programme des SMP dans le but d’apprendre au
grand public à mieux percevoir l’utilité et les limites

des prévisions météorologiques et à mieux comprendre l’impact que peut avoir un risque ou un ensemble
de risques. Un certain nombre d’experts provenant
des SMHN et d’ailleurs ont entrepris de rassembler
les documents d’information et de sensibilisation du
public élaborés par les SMHN des pays exposés aux
risques naturels, et s’apprêtent à établir, sur la base de
cette documentation, des documents d’information
générale s’adressant aux autorités compétentes et au
grand public, documents qui seront traduits dans les
différentes langues et adaptés au contexte culturel des
différentes Régions de l’OMM. Le Conseil a demandé
que les résultats des travaux du groupe d’experts soient
largement diffusés auprès des SMHN de la Région.
7.1.5
Le Conseil régional a noté que des liens
avaient été établis par l’entremise de la CSB entre le
programme THORPEX et le Programme des SMP et
qu’une coordination étroite serait instaurée entre ce
dernier et les aspects du programme THORPEX qui ont
trait aux applications sociales et économiques. Dans la
mesure où il encourage les SMHN à privilégier les principes fondamentaux des SMP, à savoir contribuer à la
sécurité des personnes et à la lutte contre la pauvreté
en réduisant les effets des phénomènes météorologiques violents ou à fort impact, ainsi qu’il est énoncé
dans le sixième Plan à long terme, le Conseil a salué
la constitution d’une équipe spéciale pour les applications socioéconomiques des SMP, chargée d’aider
les Membres à évaluer les avantages sociaux économiques et environnementaux de leurs SMP et à en faire
la démonstration auprès des divers secteurs concernés,
via la définition de méthodes appropriées et l’élaboration de textes d’orientation. Le Conseil s’est réjoui
d’apprendre que des experts de la Région V prêtaient
main forte à l’équipe spéciale et a demandé que
celle-ci partage le fruit de ses travaux avec les SMHN
de tous les Membres de la Région. Il a fait observer
que la création de cette équipe spéciale venait à point
nommé vu qu’elle pourrait contribuer à l’organisation
de la Conférence internationale de l’OMM «Sécurité
et avenir de l’humanité: les avantages socioéconomiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques» qui doit se tenir en mars 2007.
7.1.6
Le Conseil régional a noté la nécessité de vérifier avis et prévisions et d’évaluer les services fournis,
remarquant à ce propos qu’il importait de connaître le
point de vue des utilisateurs pour pouvoir améliorer les
produits et les services et en concevoir de nouveaux.
Aussi a-t-il encouragé ses Membres à élaborer et mettre
en place des systèmes de vérification et à recourir à des
statistiques de vérification pour améliorer la qualité
des prévisions. Il a prié le Secrétaire général de continuer à fournir une assistance dans ce domaine aux
Membres qui en ont besoin.
7.1.7
Le Conseil régional a noté que les stages de
formation bisannuels sur les SMP s’adressant aux PEID
de l’hémisphère Sud s’étaient tenus en 2002 (pour la
Région V) et en 2005 (pour la Région I) au siège du
Service météorologique australien, à Melbourne, et
qu’un séminaire de formation régional sur les systèmes
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de traitement des données et de prévision afin d’améliorer les services météorologiques destinés au public
s’était tenu en 2003 au Brunei Darussalam à l’intention
du personnel des SMN des Régions V et II. Il a remercié
ces deux pays d’avoir accueilli les stages et le séminaire
en question et a prié le Secrétaire général de continuer
d’organiser ce type d’activité dans la Région.
7.1.8
Le Conseil régional a souligné que la fourniture de SMP de qualité était une fonction fondamentale
des SMN. Afin de satisfaire la demande croissante
du public, qui réclame des produits et des services
plus fréquents et mieux adaptés à leurs besoins, il a
demandé qu’à l’avenir, l’on s’attache, dans le cadre du
PSMP, à:
a) Promouvoir le renforcement des capacités et le
transfert de connaissances et de techniques;
b) Mettre à profit les progrès de la science et de la
technique au sein des SMHN;
c) Favoriser l’adoption de techniques de vérification
et de méthodes d’évaluation des services axées
sur les besoins des utilisateurs;
d) Faire œuvre de sensibilisation auprès des populations, dans le cadre d’une politique de prévention,
pour qu’elles réagissent comme il se doit aux alertes météorologiques;
e) Améliorer les relations et la coordination avec
ceux qui s’occupent de gérer les situations d’urgence et avec les médias;
f) Faciliter et développer l’échange transfrontières
de messages d’alerte;
g) Aider les SMHN à percevoir les avantages de
l’information météorologique, hydrologique et
climatologique et à mettre à profit ce type d’information dans divers secteurs d’activité tels
que l’agriculture, les ressources en eau, la santé,
l’énergie et la gestion des risques;
h) Mettre en évidence l’importance que revêt, pour
le statut et l’image de marque des SMN, la fourniture de services météorologiques de qualité dans
les meilleures conditions possibles;
i) Encourager le recours à des informations officielles cohérentes, faciliter l’échange international
de produits météorologiques destinés au public
et diffuser l’information météorologique via
l’Internet.

7.2

b)

c)

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE,
Y COMPRIS LE RAPPORT DU PRÉSIDENT DU

GROUPE DE TRAVAIL DE MÉTÉOROLOGIE
(point 7.2)
7.2.1
Ayant pris connaissance du rapport d’activité
concernant l’exécution du Programme de météorologie agricole, le Conseil régional a pris les décisions
suivantes:
a) Au sujet de l’appui institutionnel au Programme
de météorologie agricole, le Conseil régional a
demandé au Secrétaire général d’apporter son
appui à la réunion du Groupe de travail de
météorologie agricole relevant du CR V pour
qu’il soit possible de traiter comme il convient
AGRICOLE

d)
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les questions prioritaires que soulève l’action en
faveur d’une agriculture durable dans la Région;
En ce qui concerne l’Atelier interrégional sur le
renforcement des services agrométéorologiques
opérationnels à l’échelon international, qui a
eu lieu à Manille (Philippines) du 22 au 26 mars
2004, le Conseil régional a approuvé:
i)
Les mesures adoptées pour organiser l’Atelier en collaboration avec l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) et l’Administration des
services atmosphériques, géophysiques et
astronomiques des Philippines (PAGASA),
ii) La publication du compte rendu de l’Atelier
en collaboration avec le Département américain de l’agriculture, la FAO et la PAGASA
ainsi que la distribution de ce compte rendu
à tous les Membres,
iii) Les recommandations de l’Atelier selon
lesquelles:
a. Une politique nationale coordonnée
et intégrée en matière de météorologie
agricole est nécessaire pour offrir les
services opérationnels voulus à l’agriculture et assurer la sécurité alimentaire,
b. La production et l’application d’informations climatologiques devraient être
promues en sensibilisant les décideurs
à leur importance dans la perspective
d’un développement durable sur le
plan national et local,
c. À une époque où les ressources publiques sont en diminution, les spécialistes
de la météorologie agricole doivent faire
connaître leurs activités et leurs succès,
notamment en évaluant, si possible, les
avantages économiques de leur action,
d. Il existe un besoin d’interaction régulière entre les agrométéorologistes, les
services de vulgarisation et les autres
intermédiaires afin d’offrir de meilleurs
services aux agriculteurs;
Le Conseil régional a noté que lors de sa
réunion de Manille (Philippines), du 29 au
31 mars 2004, l’Équipe de coordination/mise
en œuvre pour les services agrométéorologiques avait proposé un plan d’ensemble de mise
en œuvre de services opérationnels de météorologie agricole incluant la communication
et la sensibilisation du public, la coopération,
la formation, les outils et les méthodes, les
données et les observations, les politiques et la
mobilisation des ressources;
En ce qui concerne l’Équipe d’experts de la CMAg
pour l’étude de l’incidence des changements
climatiques et de la variabilité du climat sur les
prévisions à moyenne et à longue échéance destinées à l’agriculture, qui s’est réunie à Brisbane
(Australie) du 15 au 18 février 2005, le Conseil
régional:

26

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA QUATORZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL V

i)

e)

f)

g)

Approuve la recommandation de l’Équipe
d’experts selon laquelle, pour bien tenir
compte des tendances et des variations non
stationnaires du climat, il faut adopter des
approches nouvelles et différentes de la
modélisation du climat et des systèmes ainsi
que des applications agricoles et une gestion
des systèmes,
ii) Approuve également la recommandation
selon laquelle des stages de formation
sur les applications des prévisions climatologiques saisonnières à interannuelles
devraient être régulièrement organisés et
accueillis conjointement par les SMHN
et les services de recherche agricole et de
vulgarisation;
Le Conseil régional a approuvé les recommandations de l’Équipe de mise en œuvre/coordination
pour l’étude des changements climatiques, de la
variabilité du climat et des catastrophes naturelles dans le contexte de l’agriculture, qui s’était
réunie à Auckland (Nouvelle-Zélande) du 21
au 23 février 2005, recommandations selon
lesquelles:
i)
Des études de cas réalisées dans la Région V
à propos des incidences des cyclones tropicaux sur la culture du riz et de la canne à
sucre dans les Philippines et Fidji et des incidences de la sécheresse sur la culture du blé
en Australie devraient être incluses dans le
projet intitulé «Évaluation de l’incidence
des catastrophes naturelles sur l’agriculture», qui est en cours d’élaboration par
l’OMM,
ii) Certains aspects de la Région V devraient être
intégrés au projet intitulé «Contributions de
l’agriculture à l’état du climat», actuellement
réalisé par l’OMM dans le but d’améliorer la
compréhension de la façon dont les pratiques agricoles contribuent à l’état actuel du
climat,
iii) Une étude de cas réalisée dans la Région V à
propos des applications à la programmation
et au rendement de la culture de la canne à
sucre dans le Queensland et Fidji doit être
incluse dans le projet intitulé «Prévisions
climatologiques à l’intention des groupes
d’usagers», qui est en cours de l’élaboration
par l’OMM;
Le Conseil régional a exhorté les Membres à
contribuer au Service mondial d’information
agrométéorologique et à diffuser leurs produits à
l’échelle de la planète, car ces produits peuvent
faciliter les évaluations des catastrophes naturelles grâce à la production de bulletins en temps
réel et à une perspective historique;
À l’occasion de l’Atelier de synthèse sur la variabilité du climat et la sécurité alimentaire et du
Colloque international sur la prévision du climat
et l’agriculture: progrès et perspectives qui ont eu

lieu à Genève les 9 et 10 mai et du 11 au 13 mai
2005, le Conseil régional a approuvé la collaboration avec le Système d’analyse, de recherche
et d’information (START) appliqué aux changements planétaires et a demandé à l’OMM de
convoquer le Groupe d’étude sur la prévision du
climat et l’agriculture (CLIMAG) afin d’élargir
l’appui accordé à la promotion des applications
climatologiques saisonnières en agriculture;
h) À propos des activités de l’OMM en matière de
désertification, le Conseil régional a exhorté les
Membres à participer activement à la mise en
œuvre de la CCD. Il leur a demandé de tirer profit
de l’appui accordé par le Mécanisme mondial
relevant de la Convention aux projets menés
dans ce secteur.
7.2.2
Le Conseil régional a estimé que les incidences de l’évolution et de la variabilité présentes
et futures du climat sur l’agriculture et les forêts
dans le Pacifique Sud-Ouest étaient un sujet important et que les membres de la Région V devraient
y être pleinement sensibilisés afin de prendre les
mesures nécessaires pour surveiller et atténuer ces
incidences.
7.2.3
Le Conseil régional a conclu que les ressources financières et humaines affectées aux activités
menées dans le domaine de la météorologie agricole
dans le Pacifique Sud-Ouest ne correspondaient pas
aux effets perçus des changements climatiques et
des extrêmes météorologiques sur l’agriculture et les
forêts de la Région et a recommandé:
a) De déployer des efforts en vue d’améliorer la
formation, la recherche et les applications opérationnelles dans le domaine de la météorologie
agricole dans le Pacifique Sud-Ouest;
b) De renforcer les liens entre les services météorologiques et le secteur agricole et d’améliorer les
activités de collaboration en météorologie agricole, tout particulièrement dans les domaines de
la prévision du climat et de ses applications, de la
télédétection et de la gestion des données.
7.2.4
Le Conseil régional a estimé que l’application de la météorologie à l’agriculture continuait
de présenter un intérêt majeur pour les pays de la
Région. Aussi a-t-il jugé nécessaire de renouveler le
mandat du Groupe de travail de météorologie agricole en tenant compte des activités réalisées dans
la Région telles que la promotion des applications
à l’agriculture des prévisions climatiques saisonnières à interannuelles dans le Pacifique Sud-Ouest,
en ce qui concerne en particulier les incidences du
phénomène El Niño/Oscillation australe (ENSO) et
de la variabilité du climat sur l’agriculture et l’exploitation forestière dans la Région, ainsi que les
incidences des phénomènes extrêmes et des catastrophes naturelles sur l’agriculture, l’exploitation
forestière et la pêche. En conséquence, le Conseil
régional a reconduit le Groupe de travail de météorologie agricole en modifiant ses attributions et en
adoptant la résolution 10 (XIV-CR V).
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7.3

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE

(point 7.3)
7.3.1
Le Conseil régional a noté avec satisfaction
qu’en 2003 le Quatorzième Congrès avait à nouveau
souligné l’importance d’un Programme de météorologie aéronautique (PMAé) élargi et dynamique, capable
de répondre aux besoins de l’aviation mondiale et
avait donc demandé au Secrétaire général d’aider à sa
mise en œuvre. Le Conseil s’est félicité que le Congrès
ait demandé à ce que les besoins en matière de formation bénéficient d’une priorité élevée.
7.3.2
Le Conseil régional a salué la mise en place
par la CMAé à sa douzième session, en 2002, d’une
nouvelle structure composée d’un Groupe de gestion,
de deux Groupes d’action sectoriels ouverts (GASO),
de huit équipes d’experts, d’un rapporteur pour les
activités AMDAR et d’un autre pour l’aviation et l’environnement. Il a également noté avec plaisir que
lors de sa première réunion, à Exeter (Royaume-Uni),
en mars 2005, l’Équipe d’experts pour l’enseignement
et la formation relevant de la CMAé avait discuté de
sujets importants dont notamment la préparation
de la Conférence technique de la CMAé qui doit se
tenir en même temps que la session de 2006 de la
Commission, la fourniture de matériel pédagogique
et un plan de mise en œuvre de la stratégie de formation en météorologie aéronautique.
7.3.3
Le Conseil régional a noté avec intérêt que
des participants de la Région V avaient assisté à des
activités de formation organisées hors de la Région
et notamment au troisième Atelier sur les cendres
volcaniques, tenu à Toulouse (France) en octobre
2003, et au Séminaire sur l’assurance de la qualité
dans le domaine de la fourniture de services météorologiques à l’aviation, tenu à Hong Kong Chine, en
novembre 2005. Le Conseil a salué la recommandation 4/1 formulée lors de la partie de la session de la
CMAé tenue en 2002 conjointement avec la Réunion
météorologie à l’échelon division de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI), demandant à
l’OMM de continuer à organiser en priorité, en étroite
coordination avec l’OACI, des séminaires sur le recouvrement des coûts. À cet égard, le Conseil a noté avec
plaisir qu’un Séminaire régional sur le recouvrement
et la gestion des coûts avait réuni 19 participants
venus de 16 pays de la Région V à Vava’u (Tonga) en
décembre 2003.
7.3.4
Le Conseil régional a salué la recommandation 4/2 de la Réunion conjointe dans laquelle il est
demandé à l’OACI, en coordination avec l’OMM, de
développer les éléments indicatifs actuels sur le recouvrement des coûts. À cet égard, il a noté avec intérêt
la mise à jour en 2004 du document de l’OACI intitulé
Manuel sur l’économie des services de navigation aérienne
(Doc. 9161), dans lequel figurent les lignes directrices sur le recouvrement des coûts des services de
navigation aérienne, y compris de l’assistance météorologique. Ce document est disponible sur le site
Web OACI (https://icaosec.icao.int/users). En outre,
le Conseil a relevé que le Guide du recouvrement des
AÉRONAUTIQUE
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coûts afférents aux services de météorologie aéronautique
(OMM-N° 904) était en cours d’actualisation afin d’y
intégrer les modifications introduites dans le Manuel
de l’OACI mentionné ci-dessus.
7.3.5
Le Conseil régional a noté avec satisfaction
que du matériel didactique était proposé sur le site
Web du PMAé et que la CMAé s’était efforcée d’élaborer des matériels didactiques en vue de soutenir le
processus de formation. À cet égard, il s’est félicité de
la parution de plusieurs publications en 2003, à savoir
le Compendium on Tropical Meteorology for Aviation
Purposes (WMO-No. 930) en anglais, le Manuel de
référence AMDAR (OMM-N° 958), en anglais et en français, et une version mise à jour du Guide des pratiques
des centres météorologiques desservant l’aviation (OMMN° 732) en quatre langues. L’OMM et le PNUE ont
publié conjointement en 2004 une brochure intitulée
Aviation and the Global Atmospheric Environment, qui
résume l’état actuel des connaissances scientifiques
et opérationnelles concernant l’impact de l’aviation
sur l’environnement. Le Guide des systèmes d’observation et de diffusion de l’information météorologiques
aux aérodromes (OMM-N° 731) a été mis à jour et la
publication OMM-N° 782 – Messages et prévisions d’aérodromes, Guide d’utilisation des codes – ainsi que le
Volume II [C.3.1] du Règlement technique de l’OMM
(OMM-N° 49) ont aussi été mis à jour et publiés en
2005, à l’appui des efforts déployés par la CMAé en
matière de formation professionnelle. Par ailleurs le
document commun OACI/OMM sur un système de
gestion de la qualité dans le domaine de l’assistance
météorologique à la navigation aérienne, qui avait été
approuvé par les deux organisations, sera publié en
2006.
7.3.6
Le Conseil régional s’est félicité de la mise
en place de la phase finale du Système mondial de
prévisions de zone (SMPZ), le 1er juillet 2005, au
bout de près de 20 ans de développement. Depuis
cette date, chacun des deux Centres mondiaux de
prévisions de zone (WAFC) doit diffuser par satellite
les prévisions mondiales du vent et de la température, uniquement en code GRIB. Quant aux cartes
T4 employées jusqu’alors pour les prévisions du
vent et de la température, elles doivent être établies
localement à l’aide des informations diffusées en
code GRIB par les deux WAFC. Le Conseil a été
informé que des complications imprévues avaient
cependant entravé la finalisation des travaux sur
les prévisions de temps significatif converties en
code BUFR et empêché de mettre à la disposition
des usagers le logiciel de visualisation pour station
de travail requis pour le 1er juillet 2005. De ce fait,
les deux WAFC continueront d’assurer la diffusion
des cartes de temps significatif au format T4 par
satellites jusqu’au 30 novembre 2006. Le Conseil
a instamment prié les Membres d’accroître la capacité de leurs stations de travail, de moderniser leurs
logiciels de visualisation et de veiller à la formation
de leur personnel d’exploitation pour qu’il puisse
avoir accès aux informations codées en GRIB et aux
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produits du SMPZ codés en BUFR, les décoder et les
exploiter afin d’établir sur place les cartes T4 destinées à la documentation de vol.
7.3.7
Le Conseil régional a noté avec satisfaction
que diverses propositions d’amendements à l’Annexe 3
de l’OACI/Volume II du Règlement technique de l’OMM
(OMM-N° 49) avaient été approuvées par les deux
organisations et intégrées à l’amendement 73, entré en
vigueur le 25 novembre 2004. Il s’agissait notamment
de modifications concernant la phase finale du SMPZ, la
visibilité dominante, les prévisions d’aérodromes, l’observation de certains éléments météorologiques et les
comptes rendus s’y rapportant, les nuages significatifs
du point de vue opérationnel ainsi que les informations
SIGMET et AIRMET et les avis d’aérodromes et de la
refonte complète du Volume II de la publication OMMN° 49. Le Conseil a noté avec intérêt que la version
actualisée de la partie A du Volume I.1 du Manuel des
codes (OMM-N° 306) reflétant les changements introduits dans les codes météorologiques aéronautiques
suite à l’amendement 73 avait été mise à la disposition
des Membres immédiatement après son approbation
par le Conseil exécutif à sa cinquante-septième session
(juin 2005).
7.3.8
Le Conseil régional a noté avec satisfaction
que, en application de la recommandation 2/2 de la
Réunion conjointe, l’OACI avait terminé, en étroite
coordination avec l’OMM, l’élaboration d’un manuel
d’utilisation des systèmes d’observation météorologique automatiques aux aérodromes qu’il était prévu de
publier prochainement.
7.3.9
Le Conseil a noté avec satisfaction que,
à l’échelle du globe, 14 programmes nationaux
opérationnels d’acquisition et de retransmission
des données météorologiques d’aéronefs (AMDAR)
produisaient jusqu’à 200 000 observations par jour,
contre trois seulement qui produisaient environ
30 000 observations par jour en 1998, l’année de création du Groupe d’experts. En outre, jusqu’à 30 000
observations par jour, parmi lesquelles nombreuses
sont tirées de données provenant de zones où le
réseau est peu dense, ont été produites mais n’ont pas
été échangées sur le SMT compte tenu du manque de
fonds à consacrer à l’échange de ce volume supplémentaire de données AMDAR.
7.3.10 Dans la Région V, l’Australie et la NouvelleZélande exploitent des programmes AMDAR depuis
longtemps. La flotte des aéronefs inscrits au programme
australien se compose actuellement de huit B767 et
de 30 B747 qui transmettent environ 4 000 observations AMDAR quotidiennement. Par ailleurs, en
collaboration avec le Groupe d’experts AMDAR, le
Service météorologique australien s’est déclaré prêt à
jouer un rôle de premier plan pour encourager l’essor
des programmes AMDAR et l’utilisation des données
AMDAR dans la Région V. Ce Service a présenté en
avril 2005 un document de travail sur ce sujet lors de
la réunion des chefs des Services météorologiques des
pays du Pacifique. Météo-France exploite actuellement
une extension du programme national AMDAR dans

la région de la Polynésie française. Le Conseil régional
a été informé que le système T-Amdar est actuellement
testé sur l’avion de recherche de Météo-France.
7.3.11 Depuis juillet 2005, grâce à sa flotte AMDAR,
la Nouvelle-Zélande transmettait chaque mois sur
le SMT environ 36 000 observations, tout en continuant de diffuser près de 10 000 comptes rendus
de surveillance dépendante automatique par mois
dans les bulletins internationaux qui regroupent
des messages d’aéronefs tels qu’ils sont reçus dans
la forme symbolique AIREP. Par ailleurs la compagnie aérienne Qantas transmettait quelque 10 500
observations AMDAR par mois. Comme des liaisons
aériennes entre la Nouvelle-Zélande et des îles du
Pacifique sont assurées par des A320 de la compagnie
Air New Zealand, on entrevoit une expansion possible
du programme AMDAR néo-zélandais sur ces routes.
7.3.12 Le Groupe d’experts AMDAR avait demandé
au Programme E-AMDAR d’entreprendre des études
de faisabilité au sujet de la visualisation des données
AMDAR, notamment à l’intention des pays en développement. Ce programme met donc au point un applicatif
autonome AMDAR dans le cadre de l’élaboration d’un
progiciel reprenant les fonctionnalités du système d’affichage GSD (Global Systems Division) du Laboratoire
de recherche sur le système terrestre relevant de la
NOAA. Une fois au point, le système de visualisation
permettra aux usagers, en particulier ceux des pays en
développement, de recevoir, de décoder, d’archiver et
de visualiser les données AMDAR, tout en réduisant
au minimum les coûts de développement. Les utilisateurs peuvent obtenir une démonstration du système à
l’adresse http://AMDR.NOAA.gov/demo_java.
7.3.13 Le Conseil régional a remercié l’observateur de l’OACI pour ses informations sur les
activités menées récemment par cette organisation
pour aider les pays du Pacifique Sud-Ouest à régler
les problèmes de la fourniture des services météorologiques requis et à combler les lacunes en matière
de sécurité, notamment sur un projet spécial intitulé «Amélioration de l’assistance météorologique à
l’aviation dans le Pacifique». Le Conseil a appuyé les
activités de l’OACI menées dans la Région ainsi que
les projets visant à renforcer l’assistance aux pays du
Pacifique Sud-Ouest pour qu’ils puissent remplir leurs
obligations en tant qu’États contractants de l’OACI
s’agissant de la fourniture des services météorologiques requis. Il a noté à cet égard que l’OACI travaillait
à un autre projet prévoyant entre autres la formation
du personnel météorologique chargé de la météorologie aéronautique. Le programme des futures activités
de formation fera l’objet d’une coordination entre
l’OACI et l’OMM.
7.3.14 Le Conseil régional a pris note avec satisfaction du rapport remis par le Rapporteur pour les
aspects régionaux du Programme de météorologie
aéronautique dans la Région V, qui couvre la période
comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2006.
7.3.15 Compte tenu de l’importance du PMAé pour
la Région, le Conseil régional a décidé de continuer
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à désigner un rapporteur pour les aspects régionaux
du Programme de météorologie aéronautique dans la
Région V et a adopté la résolution 11 (XIV-CR V) à cet
effet.

7.4

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME ET
D’OCÉANOGRAPHIE

(point 7.4)
7.4.1
Le Conseil régional a noté avec intérêt que
le Quatorzième Congrès avait souligné l’importance
du Programme de météorologie maritime et d’océanographie (PMMO), et notamment de ses activités
traditionnelles dans des domaines tels que la sécurité
maritime, des nouvelles priorités en matière d’océanographie opérationnelle ainsi que de la mise en
place d’un système intégré d’observation de l’océan
à des fins climatologiques. Le Congrès avait approuvé
ce programme, qui énonçait des objectifs généraux
ainsi que des directives détaillées à l’intention des
Membres, des conseils régionaux et de l’OMM, dans
le cadre du sixième Plan à long terme.
7.4.2
Le Conseil régional a noté avec satisfaction
les résultats de la deuxième session de la Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime (CMOM) qui s’est tenue à
Halifax (Canada) du 19 au 27 septembre 2005. Il a
souligné l’importance de la CMOM pour les Membres
de la Région, dont trois avaient été représentés à la
deuxième session de la Commission, et a offert à cette
dernière un large appui.
7.4.3
En ce qui concerne la mise en œuvre des
services de météorologie maritime et d’océanographie, en particulier dans la Région V, le Conseil
régional a pris note avec plaisir des rapports détaillés
des corapporteurs pour les services d’océanographie
et de météorologie maritime dans la Région, MM.
L.T. Kuay (Singapour) et M. Vaiimene (Îles Cook).
Les questions et activités dont il est question dans
ces rapports sont traitées selon qu’il convient dans
les paragraphes ci-dessous. Le Conseil a été d’avis
que le développement de ce type de services ainsi
que des systèmes d’observation de l’océan dans la
Région, compte tenu notamment de l’avis exprimé à
ce sujet par le Quatorzième Congrès, devait être une
activité permanente. Il a donc décidé de désigner à
nouveau des corapporteurs et a adopté à cet effet la
résolution 12 (XIV-CR V).

Services de météorologie maritime et
d’océanographie
7.4.4
Le Conseil régional a noté avec satisfaction
que le service météorologique SafetyNET intégré
aux systèmes OMM de diffusion de renseignements
météorologiques destinés à la navigation maritime, qui opère dans le cadre du Système mondial
de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et qui
couvre la Région était parfaitement opérationnel.
Des marins ont confirmé que la précision et l’utilité
du service étaient satisfaisantes. Le Conseil a rappelé
qu’une majorité écrasante des personnes interrogées
(94 %) trouvaient utiles les produits diffusés par radio
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facsimilé, mais que certaines étaient mécontentes de
la qualité de la réception et de la lisibilité. À cet égard,
il a noté avec intérêt que la CMOM, compte tenu de
la valeur attribuée par les gens de mer aux informations graphiques, avait lancé un projet prioritaire
destiné à assurer la fourniture de produits graphiques à tous les gens de mer, que ce soit ou non dans
le cadre du SMDSM. Le Conseil a estimé qu’il était
nécessaire de contrôler constamment ce service et de
tenir compte de l’opinion des usagers; c’est pourquoi
il a exhorté les Membres de la Région, qu’ils fassent
ou non appel à des navires d’observation bénévoles,
à participer activement aux exercices de contrôle des
services de météorologie maritime qui sont organisés. Il a relevé avec satisfaction qu’on avait créé un
nouveau site Web (http://weather.gmdss.org) pour
présenter en temps réel les prévisions maritimes et
les avis de portée mondiale diffusés par satellite dans
le cadre du système de diffusion de renseignements
météorologiques destinés à la navigation maritime
relevant du SMDSM.
7.4.5
Le Conseil régional a noté avec intérêt
qu’un important atelier de la CMOM sur les produits
maritimes (Ocean Ops 04) avait eu lieu à Toulouse en
mai 2004. L’atelier, qui a réuni un grand nombre de
fournisseurs et d’utilisateurs de produits océaniques
opérationnels, a éminemment contribué à la
restructuration du Bulletin électronique des produits
de la CMOM et à la mise en œuvre du Système
d’intervention d’urgence en cas de pollution de la
mer (SIUPM). Le Conseil régional a noté avec intérêt
qu’un nouveau site Web consacré à ce système avait
été établi et qu’il contenait des renseignements sur la
nature du SIUPM, sur les produits disponibles dans
le cadre du système et sur les correspondants pour la
coordination météorologique et océanographique de
zone. Le Conseil a rappelé que l’élaboration de produits
et de services océanographiques opérationnels avait été
jugé par la CMOM lors de sa deuxième session, comme
une activité hautement prioritaire pour la présente
intersession. Dans ce contexte, il a félicité Singapour
d’avoir mis en œuvre avec succès le projet du Centre
de l’Asie du Sud-Est pour la prévision atmosphérique
et maritime (SEACAMP), qui fournit toute une série de
produits et services maritimes opérationnels à l’appui
de nombreuses applications. Le Conseil est convenu
que ce projet constituait un excellent exemple de
l’application pratique de l’océanographie sur le plan
régional intéressant directement les autres Membres
de la Région. Il a donc demandé à la CMOM et au
Secrétariat d’envisager la possibilité d’étendre plus
largement le projet SEACAMP à la Région.
7.4.6
Le Conseil régional a noté avec satisfaction
qu’on ne cessait de développer le Programme des résumés de climatologie maritime, la Banque mondiale de
données numériques sur les glaces de mer (GDSIDB)
et le Programme sur les profils de la température et de
la salinité à l’échelle du globe (GTSPP) afin de répondre aux besoins d’un grand nombre d’utilisateurs de
données maritimes d’exploitation et de recherche.
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C’est pourquoi il a incité les Membres concernés de
la Région à participer activement à ces projets, qui
relèvent tous désormais du domaine d’activité de la
CMOM relatif à la gestion des données. Le Conseil
a particulièrement remercié l’Australie d’avoir
fourni des jeux de données sur les glaces de mer en
Antarctique qui viennent alimenter la GDSIDB, et la
Nouvelle-Zélande, les Philippines et Singapour pour
leur précieux soutien au GTSPP.

Systèmes d’observation et de collecte de données
océaniques
7.4.7
Le Conseil régional a affirmé, tout comme le
Quatorzième Congrès, que la CMOM était désormais
considérée comme un mécanisme essentiel de mise en
œuvre du Système mondial d’observation de l’océan
(GOOS) et de l’océanographie opérationnelle en général, pour lesquels elle devrait jouer un rôle équivalent
à celui de la CSB pour la VMM. Afin de s’acquitter de
cette tâche, la CMOM aurait besoin d’un appui plus
ferme de la part de tous les pays Membres qui ont une
façade océanique et en particulier d’une collaboration
entre les SMN et les organismes océanographiques
nationaux. C’est pourquoi le Conseil a décidé de maintenir en vigueur la résolution 13 (XIII-AR V) – Appui
accordé à la CMOM relative à cette question. À cet
égard, le Conseil régional a noté en particulier la mise
en place du GOOS des îles du Pacifique (PI-GOOS),
dont les activités vont favoriser l’amélioration de la
qualité des eaux côtières et maritimes, le développement de la mariculture (perles et algues, par exemple),
le renforcement des récifs coralliens, l’amélioration des
observations climatiques, le renforcement de la collaboration entre les océanographes et les climatologues
d’une part et les organisations gouvernementales et les
Océaniens d’autre part. Le Conseil a recommandé que
l’on renforce la coopération entre le coordonnateur du
PI-GOOS, qui travaille dans les locaux de la SOPAC et
collabore étroitement avec elle, et le Bureau sous-régional de l’OMM pour le Pacifique Sud-Ouest.
7.4.8
Selon le Conseil régional, le Système de navires d’observation bénévoles (VOS), le Programme de
navires occasionnels (SOOP), le Système mondial d’observation du niveau de la mer (GLOSS), le Programme
des mesures automatiques en altitude à bord de
navires (ASAP), les bouées océaniques de mesure, le
Réseau pour l’océanographie géostrophique en temps
réel (ARGO) et les satellites océanographiques sont
des éléments essentiels des systèmes actuels et futurs
d’observation des océans. Le Conseil a estimé que ses
Membres devaient continuer à soutenir ces activités,
et il a à cet égard souligné l’importance absolue des
observations de l’océan et de l’atmosphère maritime
pour les Membres de la Région, sachant qu’une large
proportion de la Région est constituée de mers pour
lesquelles on dispose de peu de données d’observation, à l’appui de la météorologie opérationnelle, des
services de sécurité en mer, de la prévision climatique
et de la surveillance du climat et du développement
des services océaniques. À cet égard, le Conseil a fait

sienne la priorité donnée par la CMOM à la continuité
et à la viabilité à long terme du système, et notamment d’éléments essentiels toujours considérés comme
faisant partie des travaux de recherche ou des projets
pilotes, tels que le réseau ARGO et les satellites océanographiques. Le Conseil régional a invité instamment
ses Membres de fournir dans toute la mesure possible
un appui à la CMOM dans ce domaine.
7.4.9
Le Conseil régional a reconnu, en particulier,
l’importance des données d’observation fournies par
les navires d’observation bénévoles pour la météorologie opérationnelle et les études sur le climat mondial,
surtout dans la Région V. Il s’est donc déclaré préoccupé par les menaces que constituent, pour le système
des navires d’observation bénévoles, les problèmes de
sécurité des navires causés par l’offre de plus en plus
large, en temps réel, sur des sites Web qui ne dépendent
pas des SMHN ou de la VMM, de prévisions destinées
à la navigation maritime. Si des mesures ne sont pas
prises rapidement, les SMHN risquent de manquer
de telles prévisions en temps réel. Le Conseil a noté
que la CMOM comme le Conseil exécutif étaient
conscients du problème, et que cette question serait
à nouveau examinée lors de la cinquante-huitième
session du Conseil exécutif. Compte tenu par ailleurs
des débats relatifs au point 15.5 – Échange international de données et de produits, le Conseil régional a
prié son président de faire part de ces préoccupations
au Conseil exécutif lors de sa cinquante-huitième
session, et de demander instamment à ce dernier de
prendre des mesures d’urgence à cet égard.

Systèmes d’alerte concernant les tsunamis et
autres phénomènes maritimes dangereux
7.4.10 Le Conseil régional a rappelé qu’il avait
examiné la participation générale et l’appui de l’OMM
aux deux systèmes d’alerte aux tsunamis mis au point
sous les auspices de la COI, l’un dans l’océan Indien
et l’autre dans le Pacifique (voir le paragraphe 4.3.8
du résumé général et le point 11 de l’ordre du jour –
Programme de prévention des catastrophes naturelles
et d’atténuation de leurs effets – Aspects régionaux).
Il a rappelé l’importance, pour les Membres de la
Région, de la mise en place rapide de systèmes fiables
et efficaces d’alerte aux tsunamis, ainsi que du renforcement de la capacité de tous les Membres à recevoir
les messages d’alerte et à réagir à ces derniers. Le
récent tremblement de terre qui a eu lieu près de
Tonga, ainsi que l’alerte aux tsunamis qui a été lancée
pendant la réunion du Groupe international pour
le Système d’alerte aux tsunamis et d’atténuation
de leurs effets qui s’est tenue à Melbourne du 1er au
5 mai 2006, a dramatiquement illustré cette importance. Concernant le présent point de l’ordre du jour,
le Conseil a noté avec plaisir l’appui que la CMOM
pourrait apporter aux systèmes d’alerte aux tsunamis,
en particulier dans des domaines tels que les bouées
ancrées en haute mer destinées à la surveillance des
vagues causées par les tsunamis, la diffusion via le
SMT de données sur le niveau de la mer et la diffusion
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d’alertes aux tsunamis. Le Conseil a prié instamment
le Secrétariat de faire tout son possible pour coordonner pleinement ces activités et d’autres activités de
l’OMM, notamment la mise en place du SIO, avec les
travaux effectués par les différents groupes de coordination relevant de la COI.
7.4.11 Le Conseil régional a noté avec plaisir les
travaux menés actuellement par la CMOM à l’appui
des systèmes d’alerte aux phénomènes maritimes
dangereux en général, notamment l’établissement
d’un guide de la prévision des ondes de tempête (qui
doit être achevé en 2007), la mise en place de systèmes d’acquisition de données océaniques polyvalents,
la diffusion via le SMT de données d’observation sur
les phénomènes maritimes dangereux et la diffusion
d’alertes concernant ces phénomènes.

Renforcement des capacités
7.4.12 Le Conseil régional a noté avec plaisir l’organisation, par le Programme de l’OMM concernant
les cyclones tropicaux (PCT), la CMOM et la Norvège,
d’une série d’ateliers sur la prévision des vagues et
des ondes de tempêtes causées par les cyclones tropicaux qui se sont tenus ces trois dernières années. Il
a salué la tenue en septembre 2006, à Manille, du
prochain atelier de cette série, qui bénéficie d’un
appui de l’Australie et qui comporte un volet consacré à la propagation des vagues d’origine sismique. Il
s’est particulièrement félicité du fait que cet atelier
s’adressait particulièrement aux pays insulaires du
Pacifique.

8.

PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE
EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU ASPECTS RÉGIONAUX (point 8 de l’ordre

du jour)
8.1
Le Conseil régional a noté que, de façon
générale, les activités prioritaires de l’OMM pour ce
qui concerne le Programme d’hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau (PHRE) qui sont énoncées dans le sixième Plan à long terme approuvé par
le Quatorzième Congrès, correspondaient bien aux
besoins des Membres de la Région. Il a étudié les
questions inscrites dans le Plan qui appelaient une
attention particulière et, ayant examiné celles qui
présentaient un grand intérêt pour les pays de la
Région V, en a tenu compte en finalisant le plan des
travaux futurs du Groupe de travail d’hydrologie.
8.2
Le Conseil régional a pris connaissance
avec satisfaction du rapport du Président du Groupe
de travail d’hydrologie, M. R. Raj (Fidji). Il a noté
les progrès accomplis dans l’exécution d’un certain
nombre d’activités revêtant un intérêt particulier
pour ses Membres par le président et cinq membres
experts du Groupe de travail d’hydrologie auxquels
avaient été confiées des missions précises et il a
remercié les autres membres du Groupe de travail qui
ont apporté un appui aux cinq experts. Le Conseil a
aussi remercié M. R. Raj pour le rôle important qu’il
a joué en tant que président du Groupe de travail
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d’hydrologie. En particulier, il a noté avec intérêt
que le Groupe de travail d’hydrologie avait mis l’accent sur cinq des dix domaines prioritaires définis
en 2002, lors de la cinquième session de ce Groupe
de travail. Les experts ont présenté des rapports sur
les sujets suivants:
a) La formation en hydrologie – M. R. Raj (Fidji),
b) Normes relatives aux techniques et aux données
– M. C. Pearson (Nouvelle-Zélande),
c) Maintenance des réseaux hydrologiques –
M. B. Parakoti (Îles Cook),
d) Appui apporté à la gestion intégrée des ressources
en eau – M. R. James (Australie),
e) Sensibilisation du public à l’utilité des données
et produits hydrologiques – Mme M. Bautista
(Philippines).
8.3
Au vu des recommandations du Groupe de
travail d’hydrologie, des décisions du Quatorzième
Congrès et des recommandations de la CHy, le Conseil
régional a résolu de reconduire le Groupe de travail,
ouvert à tous les Membres de la Région, et a adopté
en conséquence la résolution 13 (XIV-CR V). Pour ce
qui est de la composition du Groupe de travail, il a
demandé à ses Membres de veiller à ce que les SHN
et d’autres organismes intervenant dans le secteur de
l’eau soient convenablement représentés. Il a aussi
pris note du futur programme de travail proposé par
le Groupe de travail, qui est tout à fait conforme au
sixième Plan à long terme, et l’a inclus dans la résolution 13 (XIV-CR V). Il a recommandé qu’une session
au moins du Groupe de travail soit organisée pendant
l’intersession et a demandé à l’OMM d’apporter son
soutien financier pour que les membres du Groupe
de travail puissent y participer. Le Conseil a noté que
le rôle du président du Groupe de travail d’hydrologie était essentiel et que celui-ci devait bénéficier de
l’appui de son pays, être investi des responsabilités
correspondantes et jouir du temps nécessaire pour se
consacrer aux activités du Groupe de travail.

Commission d’hydrologie
8.4
Le Conseil régional a pris connaissance des
conclusions de la douzième session de la CHy. Il a
noté que la Commission avait établi un seul Groupe
de travail consultatif composé de neuf membres ainsi
que cinq listes non limitatives d’experts de la CHy
articulées sur cinq thèmes: les systèmes de base (hydrométrie et hydraulique), l’évaluation et l’utilisation des
ressources en eau, la prévision et la prédétermination
hydrologiques, l’atténuation des effets des catastrophes – crues et sécheresses (aspects hydrologiques) –,
et l’analyse des données hydrométéorologiques aux
fins d’étude de la variabilité et de l’évolution.
8.5
Le Conseil régional a encouragé les Membres
à nommer des experts appelés à figurer sur les Listes
non limitatives d’experts de la CHy et a recommandé
que chacun des membres du Groupe de travail d’hydrologie, tel qu’il a été reconduit, s’inscrive sous le
thème approprié en vue de renforcer les liens entre la
CHy et le Groupe de travail d’hydrologie.
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8.6
Le Conseil régional a noté que la Commission
s’était déclarée préoccupée par la diminution du soutien
financier apporté pour l’organisation des sessions des
groupes de travail d’hydrologie relevant des conseils
régionaux et par le peu d’importance accordée à leurs
activités dans les rapports annuels que les présidents
des conseils régionaux présentent au Conseil exécutif.
Le Conseil a également noté qu’il était important d’allouer des ressources aux activités profitables à la Région,
notamment celles des groupes de travail spécialisés.
8.7
Le Conseil régional s’est félicité de l’adoption, par la Commission, de la stratégie de l’OMM
en matière d’enseignement et de formation professionnelle dans le domaine de l’hydrologie et des
ressources en eau. Prenant note des secteurs prioritaires définis par son Groupe de travail d’hydrologie, il a
prié instamment le Secrétariat de l’OMM de participer
à l’organisation d’activités de formation afin de satisfaire les besoins de ces secteurs.
8.8
Le président de la Commission a informé le
Conseil régional que le plan de travail de cette dernière
serait consacré principalement à l’examen et à la mise
à jour du matériel de formation destiné aux SHN dans
un souci de gestion de la qualité et à l’appui des projets
du Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS) et du Système d’observation du cycle
hydrologique (HYCOS) et du Programme associé de
gestion des crues (APFM), entre autres exemples. Le
Conseil s’est félicité de la proposition du Groupe de
travail consultatif de la CHy de réexaminer la structure
des programmes de la Commission d’hydrologie afin
de mieux orienter ses activités.

Mise en œuvre du PHRE et de ses composantes
régionales
8.9
Le Conseil régional a noté que la mise en
œuvre du plan d’exécution du Système hydrologique
opérationnel à fins multiples (SHOFM) au XXIe siècle
avait progressé pendant la dernière intersession. En
particulier, il a noté avec satisfaction que la version
électronique du Manuel de référence du SHOFM était
actualisée régulièrement et que, depuis 2003, la
plupart des composantes étaient présentées en anglais,
en espagnol, en français et en russe. Le Conseil a noté
également qu’avec l’utilisation accrue de l’Internet
et la mise à disposition de produits hydrologiques au
moyen de cet outil, il faudrait envisager de resserrer
les liens entre le SHOFM et l’Internet.
8.10
Le Conseil régional a cependant noté que
l’adjonction de nouvelles composantes au Manuel de
référence du SHOFM s’effectuait à un rythme plutôt
lent, les centres nationaux de référence du SHOFM
ayant fait très peu de propositions en ce sens au cours
des dernières années. Sachant que, par le passé, des
Membres de la Région s’étaient employés activement
à fournir de telles composantes, le Conseil a invité
les Membres à renouveler leur engagement en vue
d’améliorer les composantes présentant un intérêt
particulier pour la Région, et notamment l’instrumentation, la conception des réseaux, la prévision

des crues, la gestion de la sécheresse et la gestion de
la qualité.
8.11
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que la cinquième édition du Guide des pratiques
hydrologiques (OMM-N° 168) était disponible sur CDROM dans quatre langues. Il a également noté que la
version préliminaire de la sixième édition du Guide
était en cours d’élaboration.
8.12
Le Conseil régional a appris que l’OMM avait
lancé une initiative concernant l’amélioration de la
prévision des crues en resserrant la coopération entre
les SMN et les SHN afin qu’ils offrent des produits et des
services de façon rapide et plus précise. Cette initiative,
mise en œuvre grâce à l’organisation de plusieurs
ateliers régionaux, se conclura par une conférence
mondiale qui aura lieu en 2006. Les conclusions de
la conférence serviront à l’examen des mécanismes
de coopération entre les SMHN et à la promotion de
l’application de produits de la prévision numérique du
temps à la prévision des crues. Le Conseil a demandé
au Secrétariat de l’OMM d’envisager d’organiser cette
conférence mondiale dans la Région V pour renforcer
la coopération entre les SMN et les SHN et améliorer
les systèmes de prévision des crues.
8.13
Le Conseil régional s’est félicité des efforts
déployés par l’OMM pour traiter la question de la
coopération entre les SMN et les SHN et a prié instamment ses Membres d’assurer le suivi de la conférence
mondiale pour renforcer leurs capacités dans le
domaine de la prévision des crues.
8.14
Le Conseil régional a pris note des progrès
accomplis en vue de la mise en place du réseau terrestre
mondial–hydrologie, «réseau de réseaux» de centres
mondiaux de données et de sources d’information
pour les données et les informations hydrologiques et
météorologiques pertinentes
8.15
Le Conseil régional a noté que la Réunion
d’experts sur la sensibilité hydrologique aux conditions
climatiques avait eu lieu en décembre 2003 au Centre
d’écologie et d’hydrologie de Wallingford (RoyaumeUni) en vue de préparer une analyse statistique mondiale
sur la sensibilité de l’écoulement aux précipitations. Les
participants à la quatrième session du Comité directeur
du PCM-Eau, organisée au même endroit en juin 2005,
se sont entretenus de l’avancement du projet et ont
procédé à un examen du programme.
8.16
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction de la coopération constante entretenue avec
le Centre mondial de données sur l’écoulement de
Coblence (Allemagne). Il a appris que le Centre international d’évaluation des ressources en eau souterraine
d’Utrecht (Pays-Bas) était opérationnel depuis mai
2003. Le Conseil a remercié le Gouvernement néerlandais pour l’appui qu’il a accordé au Centre. Il a noté
avec plaisir que le Secrétariat de l’OMM avait organisé l’Atelier sur la gestion des eaux souterraines dans
les zones arides et semi-arides (Le Caire, Égypte, avril
2005) auquel ont participé plus de 70 experts internationaux venant de 45 pays; il a été recommandé que
le compte rendu soit distribué à tous les Membres.
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8.17
Le Conseil régional a appris avec plaisir que l’équipe spéciale de rédaction du Volume II
– Hydrologie des Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie
opérationnelle (OMM-N° 258) avait mis au point cette
publication et qu’elle y avait abordé la question de
la gestion intégrée des ressources en eau. L’ouvrage
a été rédigé avec l’aide des services hydrologiques
de diverses régions, de la CHy, de l’UNESCO et d’experts de l’extérieur. Sa révision a été effectuée en deux
étapes: par la CHy et l’UNESCO d’abord, puis par
des réviseurs de l’extérieur; la version anglaise avait
été communiquée à tous les Membres au cours du
premier semestre 2004.
8.18
Le Conseil régional a noté que l’OMM et
d’autres organismes des Nations Unies entretenaient
une collaboration étroite à propos de l’eau dans le
cadre de l’ONU-Eau, dont l’une des tâches principales était désormais la rédaction du deuxième rapport
mondial sur la mise en valeur des ressources en eau.
Il a noté que l’OMM avait contribué à plusieurs
chapitres de ce rapport. Il a pris note en outre de la
collaboration constante entretenue avec la CESAP.
8.19
Le Conseil régional a appris que l’OMM et
la SIPC avaient servi de secrétariats principaux de
l’ONU pour la célébration dans le monde entier de
la Journée mondiale de l’eau de 2004, dont le thème
était «L’eau et les catastrophes». La campagne de
sensibilisation s’intitulait «Être informé et préparé».
L’OMM avait produit un dossier d’information
comprenant une brochure, une affiche et des fiches
d’information sur les activités de divers organismes
des Nations Unies dans le domaine des catastrophes
causées par l’eau.
8.20
Le Conseil régional a pris note avec intérêt du
lancement de l’Initiative internationale sur les crues
et les inondations, promue à l’origine par l’OMM et
l’UNESCO et élargie ultérieurement à d’autres organismes des Nations Unies. Cette initiative va favoriser
une approche intégrée de la gestion des crues pour
tirer un maximum d’avantages à long terme des crues
et pour réduire au minimum les épreuves et les pertes
humaines et matérielles qu’elles provoquent.
8.21
Le Conseil général a appris qu’aux termes
de la résolution 58/217, adoptée le 23 décembre
2003, l’Assemblée générale des Nations Unies avait
proclamé la période 2005-2015 Décennie internationale d’action, «L’eau, source de vie», celle-ci devant
s’ouvrir le 22 mars 2005, Journée mondiale de l’eau.
Cette résolution invitait institutions spécialisées,
commissions régionales et autres organes et organismes compétents des Nations Unies à mener une
action coordonnée pour faire de «L’eau, source de vie»
une décennie d’action.
8.22
Le Conseil régional a invité les Membres à
apporter des perspectives et des contributions régionales à la Décennie internationale d’action; il a
recommandé que les activités du Groupe de travail
d’hydrologie soient considérées le cas échéant comme
des contributions à cette décennie.
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8.23
Le Conseil régional a pris note avec plaisir
de la participation de l’OMM à la semaine mondiale
de l’eau (Stockholm, août 2005), ainsi qu’aux troisième et quatrième Forum mondial de l’eau (et à la
Conférence ministérielle organisée à cette occasion)
qui ont eu lieu en mars 2003 et 2006, respectivement
au Japon et au Mexique. Il a félicité le Secrétariat de
l’OMM pour sa participation réussie au quatrième
Forum mondial de l’eau et s’est félicité de la meilleure
reconnaissance du rôle des SMHN qui devrait découler de la participation à cette réunion de haut niveau.
8.24
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction de la mise en œuvre de l’APFM, programme
financé par le Japon et les Pays-Bas. Lancée conjointement par l’OMM et le Partenariat mondial pour l’eau,
cette initiative a pour objet de promouvoir le principe d’une gestion intégrée des crues et de donner des
instructions concrètes pour la mise en pratique de ce
principe.
8.25
Le Conseil régional a pris note des progrès
accomplis à propos de l’échange international de
données et de l’incitation à appliquer la résolution 25 (Cg-XIII) – Échange de données et de produits
hydrologiques. Il a aussi pris note des résultats du
questionnaire sur l’échange de données et de produits
hydrologiques qui a été communiqué à tous les
Membres; le Conseil a prié instamment ses Membres
de promouvoir la mise en œuvre de la résolution 25
(Cg-XIII).
8.26
Le Conseil régional, affirmant l’importance
de la normalisation des données et des métadonnées
hydrologiques pour favoriser l’échange international
de données et d’informations hydrologiques, a estimé
que cette question devait être prise en compte lors de
l’élaboration du SIO. À ce propos, il a recommandé
que le Groupe de travail d’hydrologie contribue aux
diverses activités de l’OMM associées à ces initiatives.
8.27
Le Conseil régional s’est félicité de l’appui
apporté par le Gouvernement néo-zélandais au renforcement des capacités des petits États insulaires dans
le domaine de la gestion intégrée des ressources en
eau (GIRE). Il a noté avec plaisir que l’Agence néozélandaise pour le développement international avait
financé en partie un cours de formation en hydrologie
et l’a remercié de son appui substantiel au renforcement
des capacités de la Région. Le Conseil a aussi pris acte
de l’appui initial apporté par l’OMM à cette initiative,
ainsi que du rôle joué par la SOPAC dans l’organisation du cours. Il a prié instamment les Membres de
faire connaître à l’OMM et à la SOPAC les retombées
positives de ce cours et les autres besoins de la Région,
et a demandé à ces deux organisations de continuer à
appuyer le cours. À cet égard, on pourrait faire appel le
cas échéant, aux fins de la formation, à des experts en
hydrologie récemment partis à la retraite.
8.28
Le Conseil régional a également prié instamment le Groupe de travail d’hydrologie de prêter
particulièrement attention aux besoins des petits
États insulaires à mesure qu’ils établissent leurs plans
de travail, et a reconnu en particulier la nécessité
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d’étendre, selon les besoins, le projet Pacific-HYCOS
à d’autres régions du Pacifique.
8.29
Le Conseil régional a pris note de la question
de la sauvegarde des données, et notamment les problèmes que rencontrent les PMA pour conserver leurs
données, et a prié instamment le Secrétariat de l’OMM
de prêter si possible son concours dans ce domaine.
8.30
Le Conseil régional s’est déclaré favorable
à une coopération plus étroite entre les SMN et les
SHN, en particulier en ce qui concerne la fourniture
de services météorologiques concernant la répartition
des ressources en eau, l’alimentation et la demande en
eau le recyclage de l’eau, la gestion intégrée des crues
et la GIRE.

Système mondial d’observation du cycle
hydrologique
8.31
Le Conseil régional a noté avec plaisir qu’un
rapport détaillé sur l’état d’avancement des composantes du système HYCOS avait été établi et présenté
au Conseil exécutif en mai 2005: ce rapport fait le
point sur la mise en œuvre des composantes régionales, les réussites et les échecs, et porte également sur
l’échange et la normalisation des données et sur leur
viabilité à long terme.
8.32
Le Conseil régional a également noté avec
plaisir la publication des Directives WHYCOS concernant l’élaboration, l’exécution et la gouvernance des projets
HYCOS (OMM/DT-N° 1282) et la création d’une page
Web pour le WHYCOS. Il a félicité le Secrétariat de
l’OMM pour la rédaction de ce document et a appris
avec plaisir qu’il sera mis à la disposition des pays de
la région du Pacifique.
8.33
Le Conseil régional a noté avec plaisir que la
mise en œuvre du programme WHYCOS s’était poursuivie, grâce à l’ajout de nouvelles composantes, et
avec l’appui financier de l’Union européenne et des
Gouvernements français et néerlandais.
8.34
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction de la coopération qui s’est instaurée entre
l’OMM et la SOPAC en vue de l’élaboration du projet
Pacific-HYCOS. Il a noté avec plaisir que la SOPAC, en
collaboration avec l’OMM, avait obtenu des fonds de
l’Union européenne pour la mise en œuvre du projet
Pacific-HYCOS entre 2006 et 2008, l’objectif étant
d’améliorer la gestion et la protection des ressources
en eau douce des petits États insulaires du Pacifique. À
cet effet, on créera des systèmes appropriés de gestion
des ressources en eau douce, qui montreront qu’il
est possible de mieux gérer les bassins et les aquifères, et de contribuer ainsi au programme WHYCOS
de l’OMM. Le Conseil a remercié l’Union européenne
d’avoir financé ce projet et a estimé que cette initiative constituerait une excellente base de travail pour
le Groupe de travail d’hydrologie.
8.35
Le Conseil régional a noté que le projet
Pacific-HYCOS est considéré comme l’un des projets
les plus complets et qu’il répond à de nombreux
besoins. Il permet de faire mieux connaître les services hydrologiques nationaux, et donc d’attirer non

seulement les donateurs mais aussi les bailleurs de
fonds nationaux. Il a recommandé que l’on mette
l’accent, à titre prioritaire, sur la formation, l’échange
de connaissances, le développement des capacités
dans le domaine de l’archivage des données et l’information du public.

9.

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ET DE
FORMATION PROFESSIONNELLE – ASPECTS
RÉGIONAUX (point 9 de l’ordre du jour)

Enquête sur les besoins des Membres en matière
de formation professionnelle et établissement de
directives
9.1
Le Conseil régional a appris que les résultats du questionnaire quadriennal de l’OMM sur les
besoins des Membres en matière de formation professionnelle étaient utilisés comme guide pour le suivi
global des priorités au cours de la présente période
financière. Il a reconnu que des ressources financières
supplémentaires seraient nécessaires pour satisfaire
tous les besoins identifiés de la Région en matière de
formation professionnelle.
9.2
Le Conseil régional, ayant pris note que
seulement 59 % de ses membres avaient répondu à
l’enquête de 2002, a encouragé ceux-ci à participer
plus activement à la prochaine enquête, prévue pour
2006, afin de contribuer davantage à la planification
et à la mise en œuvre du Programme d’enseignement
et de formation professionnelle au cours de la quinzième période financière.
9.3
Le Conseil régional a été informé qu’à sa
vingt et unième session (Antalya, Turquie, 3-7 mai
2003), le Groupe d’experts de l’enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil exécutif
avait constitué une équipe d’experts pour l’habilitation et l’homologation en matière d’enseignement et
de formation professionnelle en météorologie, dont
l’une des attributions consiste à éclaircir certaines
questions pratiques soulevées par des Membres en ce
qui a trait à la mise en œuvre de la nouvelle classification du personnel météorologique de l’OMM.

Activités de formation organisées ou coparrainées
par l’OMM
9.4
Le Conseil régional a appris que 20 % des activités de formation organisées dans la Région de 2002
à 2005, avec l’OMM comme principal organisateur ou
organisme de financement partiel, visaient à améliorer l’efficacité du processus de formation proprement
dit, une attention particulière étant accordée aux
objectifs suivants: formation des formateurs, formation des gestionnaires de la formation, promotion de
l’enseignement à distance, mise à jour des connaissances scientifiques des formateurs, et encouragement
de l’utilisation de méthodes pédagogiques modernes
et d’outils informatiques pour la conception et l’exécution des activités de formation.
9.5
Le Conseil régional a noté que les participants à ces activités ont exprimé leur satisfaction
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quant au déroulement de la formation et à son utilité
dans les conditions réelles de travail. Le Conseil a
exprimé sa gratitude à tous les Membres qui ont offert
leurs installations ou experts pour ces activités.

Partage des ressources didactiques et promotion
de l’enseignement à distance
9.6
Le Conseil régional a appris qu’à sa
sixième réunion (Madrid, Espagne, 25 avril 2003), la
Conférence permanente des directeurs des établissements de formation professionnelle (SCHOTI) avait
constitué son nouveau Comité de coordination, qui a
fortement encouragé le partage des ressources didactiques entre les établissements concernés.
9.7
Le Conseil régional a félicité les SMN
concernés (Allemagne, Espagne, Finlande, France et
Royaume-Uni) pour l’appui bénévole procuré aux activités de la SCHOTI. Il a aussi remercié les responsables
du Programme de coopération pour l’enseignement et
la formation en météorologie opérationnelle (COMET,
États-Unis d’Amérique), l’Organisation européenne
pour l’exploitation de satellites météorologiques
(EUMETSAT) et le programme d’enseignement assisté
par ordinateur du Réseau des Services météorologiques européens (Eumetcal) d’avoir généreusement
offert certains de leurs modules de formation.
9.8
Le Conseil régional a pris note du récent
examen du site Web du Programme ainsi que de l’initiative en cours visant à mettre en place une interface
destinée à faciliter l’accès aux ressources didactiques
mondiales et l’échange d’études de cas météorologiques
et de la documentation connexe entre les établissements
de formation évolués et moins évolués. Il a encouragé
les Membres possédant les savoir-faire et l’expérience
voulues dans ce domaine à aider le Secrétariat à élaborer et à gérer cette interface. Le Conseil a recommandé
que soit crée une page Web spéciale pour le Bureau
sous-régional de l’OMM dans laquelle seraient annoncées toutes les réunions de formation afin que les pays
Membres puissent connaître les activités proposées dans
les différentes régions de l’OMM et planifier plus facilement leurs activités. Il a été proposé que cette page soit
créée en coopération étroite avec des institutions régionales telles que le PROE.

Centres régionaux de formation professionnelle
en météorologie
9.9
Le Conseil régional a noté que les participants à la réunion quadriennale des directeurs des
Centres régionaux de formation professionnelle en
météorologie (CRFPM) (Madrid, Espagne, 26 avril
2003) s’étaient notamment penchés sur la nécessité
de resserrer les rapports des Centres avec les grandes institutions d’enseignement et de formation
professionnelle.
9.10
Le Conseil régional a noté avec satisfaction
que le CRFPM de l’OMM dans la Région V continuait
à exécuter de manière satisfaisante ses programmes de
formation réguliers et à organiser des cours spécialisés
en fonction des besoins des Membres de la Région et
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d’autres régions; il a incité ses membres à exploiter au
maximum les programmes de formation professionnelle offerts par ce Centre. À cet égard, les Membres
ont été priés d’aider le CRFPM de la Région à organiser des cours en détachant des instructeurs pour
des missions de courte durée ou en fournissant un
matériel didactique approprié et toute autre forme
d’assistance dans le cadre d’arrangements bilatéraux
ou multilatéraux.
9.11
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que
l’OMM consentait d’importants efforts pour partager ses
moyens de formation et promouvoir l’enseignement à
distance au sein de ses CRFPM. Reconnaissant l’importance du matériel didactique établis par le programme
COMET, il a recommandé que tous les Membres de
l’OMM reçoivent, pour leurs besoins nationaux en
matière de formation, les quatre CD-ROM.
9.12
Ayant examiné la recommandation de la
sixième session du Groupe de travail sur l’hydrologie relevant du CR V (Nandi, Fidji, octobre 2005),
le Conseil régional a été informé de la création du
Centre indonésien de formation en hydrologie et s’est
félicité de la proposition de l’Indonésie de fournir à
ce centre les moyens nécessaires à la formation au
niveau régional.

Octroi et mise en œuvre de bourses d’études
9.13
Le Conseil régional a noté que les bourses
d’études de l’OMM demeuraient indispensables au
renforcement des capacités des pays Membres, notamment en ce qui concerne de nouveaux besoins dans
des domaines tels que la météorologie satellitaire, les
technologies de l’information, les nouveaux systèmes
de télécommunication, l’informatique, le traitement
des données, les changements climatiques, les catastrophes naturelles et l’environnement atmosphérique. Il
a salué l’action engagée pour optimiser le programme
des bourses ainsi que pour rendre plus efficace et plus
transparent le processus d’octroi de bourses d’études.
Enfin, le Conseil a remercié le Secrétaire général pour
la lettre circulaire relative aux demandes de bourses
envoyée en avril 2005 aux représentants permanents
des pays Membres et a invité ces derniers à recourir encore plus largement au programme de bourses
d’études de l’OMM.
9.14
Le Conseil régional a prié le Secrétaire général de poursuivre ses efforts en vue d’accroître les
fonds destinés aux bourses d’études par le biais de
ressources extrabudgétaires et de nouvelles sources de
financement.

Rapporteur pour les questions relatives à
l’enseignement et à la formation professionnelle
9.15
Afin de faire face aux besoins croissants des
Membres en matière de renforcement des capacités et de mise en valeur des ressources humaines en
météorologie et dans des sujets spécialisés essentiels
au développement socioéconomique de la Région,
le Conseil régional a décidé de nommer un rapporteur pour les questions relatives à l’enseignement et
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à la formation professionnelle et d’adopter la résolution 14 (XIV-CR V) à cet effet.
9.16
Le Conseil régional a témoigné sa satisfaction
au Rapporteur pour les questions relatives à l’enseignement et à la formation professionnelle, M. P. Riley
(Australie) ainsi qu’aux corapporteurs chargés de l’assister, MM. B.M. Soriano (Philippines) et K. Waters
(États-Unis d’Amérique), pour leur rapport où il est
fait état d’un certain nombre d’initiatives en la matière
dernièrement ou actuellement mises en œuvre et qui
intéressent le CR V.
9.17
Le Conseil régional a noté que, dans la
Région, une partie importante de la formation météorologique de courte et de longue durée était assurée
par le CRFPM des Philippines, le Programme pour
la formation de météorologistes micronésiens, le
programme de formation du Pacific Desk dispensé
par le CMRS/Centre des ouragans de Honolulu et
les programmes d’études universitaires supérieures
en météorologie d’une durée d’un an dispensés par
les Services météorologiques nationaux de NouvelleZélande et d’Australie; il a incité les organisateurs à
accepter davantage d’étudiants étrangers venant de
pays en développement de la Région à des conditions de faveur. Le Conseil s’est félicité par ailleurs
des autres cours de formation dispensés par Fidji, la
Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
9.18
Le Conseil régional a noté avec satisfaction
que le cours de formation sur la maintenance destiné
aux techniciens des SMN de 11 pays du Pacifique
Sud avait eu lieu à Tahiti (Polynésie française) en
novembre 2005 à l’invitation de Météo-France et
avec l’appui financier du Gouvernement français et
l’appui technique de l’OMM. Par ailleurs, un cours
de formation destiné aux prévisionnistes des SMN
de 15 pays du Pacifique Sud se tiendra à Nouméa
(Nouvelle-Calédonie) en septembre 2006, des services d’interprétation simultanée et de traduction étant
assurés en anglais et en français. Le Conseil s’est
félicité de ces initiatives et a demandé aux organisateurs de faire en sorte que ces cours soient organisés
régulièrement.
9.19
Le Conseil régional a noté avec satisfaction
qu’en matière d’enseignement et de formation professionnelle, une approche à haute valeur technologique
ajoutée, fondée par exemple sur l’enseignement assisté
par ordinateur ou les moyens de formation en ligne,
était tout à fait applicable dans la Région. Il a en particulier pris note de l’existence du programme Eumetcal
financé par EUMETNET, de VISITview qui est un outil
de formation et de collaboration en temps réel élaboré
pour le Service météorologique national des États-Unis
d’Amérique, et du Laboratoire virtuel pour la formation et l’utilisation des données dans le domaine de la
météorologie satellitaire; il a invité les Membres à tirer
parti de ces moyens de formation en ligne pour répondre aux besoins de leurs SMHN en la matière.
9.20
Le Conseil régional a reconnu que, dans la
Région, les effectifs – et par conséquent les besoins
en matière de formation – devraient augmenter dans

un proche avenir et a demandé aux Membres développés de la Région d’apporter le soutien nécessaire,
si besoin est.
9.21
Le Conseil régional a noté qu’il convenait
d’accélérer la mise en œuvre de la nouvelle classification du personnel météorologique et hydrologique
élaborée par l’OMM et d’actualiser les programmes
de formation du personnel, conformément aux
Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle
(OMM-N° 258).
9.22
Le Conseil régional a aussi noté que certaines
priorités qui se sont précisées à l’issue des réunions et
des forums sur le sujet ayant eu lieu ces quatre dernières années consistaient principalement à favoriser la
mise en place d’un processus d’habilitation et de certification dans le domaine de l’enseignement et de la
formation en météorologie et en hydrologie, à intensifier les efforts déployés en matière d’enseignement
et de formation pour ce qui est des compétences «non
techniques», en particulier dans les domaines de la
gestion et de l’administration, de la communication
et de la gestion des situations de crise et à encourager
les missions de formateurs venant de pays développés
dans les pays en développement de la Région.
9.23
Conscient de la nécessité d’un renforcement de la coopération internationale en matière de
formation, le Conseil régional a incité les Membres
à faciliter l’accès aux moyens de formation existants
ainsi que leur mise en commun dans la Région.
9.24
Le Conseil régional a reconnu qu’il importait
de rendre la profession plus attrayante, de soutenir les
programmes d’enseignement scolaire et de vulgarisation de la météorologie et de l’hydrologie et de prendre
des mesures destinées à encourager les femmes à faire
carrière dans ce secteur.
9.25
Notant la demande formulée par le Secrétaire
général concernant la désignation de coordonnateurs nationaux pour l’enseignement et la formation
professionnelle, le Conseil régional a incité tous les
Membres à procéder à ces désignations et à en informer le Secrétariat de l’OMM et à continuer en outre
de faire connaître aux rapporteurs leurs besoins et
leurs activités en matière de formation.

10.

PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE
– ASPECTS RÉGIONAUX (point 10 de l’ordre

du jour)
10.1
Le Conseil régional a noté avec satisfaction
que le Secrétaire général avait pris plusieurs mesures visant à modifier la structure et l’organisation du
Secrétariat, mesures qui concernent notamment les
bureaux régionaux et sous-régionaux et les activités
de coopération technique, dans le but de faciliter la
fourniture de services aux Membres et de conforter les
partenariats instaurés avec des institutions nationales
et régionales et des organisations internationales. À
cet égard, le Département des activités régionales et
de coopération technique pour le développement
assurera une mise en œuvre souple et efficace des
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activités menées dans le cadre du Programme régional et du Programme de coopération technique. La
nouvelle structure est mise en place par étapes. Le
Conseil a prié le Secrétaire général de poursuivre ses
efforts visant à renforcer ce département en vue de
satisfaire à moindres frais les besoins des Membres
de la Région. Il a souhaité que l’on mette davantage
l’accent sur la mobilisation des ressources en faveur
des projets régionaux de développement.
10.2
Le Conseil régional a estimé qu’il importait
d’établir des partenariats et des alliances stratégiques
avec les SMHN des Membres, les organismes de financement, divers organismes nationaux de coopération
et d’assistance technique telles les agences de l’Australie, des États-Unis, du Japon, de la Nouvelle-Zélande
ou du Royaume-Uni, les institutions du système
des Nations Unies et les organisations régionales et
internationales, ainsi qu’avec le secteur privé, afin
d’assurer un apport de ressources extrabudgétaires
aux activités de coopération technique. Le Conseil
a estimé par ailleurs qu’il fallait renforcer le dialogue entre l’OMM et les SMHN en vue de mettre en
place des initiatives communes destinées à organiser un partage des ressources et à éviter les activités
redondantes. Il a préconisé un renforcement de la
coordination de l’aide internationale fournie aux
SMHN par les organismes de financement multilatéraux et bilatéraux aux fins de l’élaboration et de la
négociation des propositions de projets.
10.3
Le Conseil régional a pris acte des efforts
déployés actuellement par l’OMM pour redonner
une impulsion aux partenariats avec les institutions
des Nations Unies et les autres organisations compétentes, contribuer activement à la formulation et à
la mise en œuvre des composantes météorologiques,
hydrologiques et environnementales des projets et
programmes et pour établir des normes et directives
internationales. À ce sujet, il a recommandé que
l’on s’intéresse tout particulièrement à la contribution de l’OMM à l’application du Plan d’action de
Johannesburg formulé à l’issue du Sommet mondial
pour le développement durable et de la Déclaration
du Millénaire, et à la concrétisation des conclusions
de la Réunion internationale de Maurice chargée
d’examiner la mise en œuvre du Programme d’action pour le développement durable des petits États
insulaires en développement et de la Conférence
mondiale sur la prévention des catastrophes et des
décisions du GEO.
10.4
Le Conseil régional a noté avec satisfaction
les efforts déployés par le Secrétaire général pour trouver de nouvelles ressources à l’appui du Programme.
En particulier, l’OMM a conclu en décembre 2003 un
protocole d’accord avec la Commission européenne
en vue de resserrer les liens de collaboration dans
des domaines comme la prévention des catastrophes
naturelles et l’atténuation de leurs effets, les changements climatiques, la gestion des ressources en eau, la
protection de l’environnement, etc. Le Conseil a dit
qu’il fallait encourager ce type d’accord.
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10.5
Le Conseil régional a salué les efforts
constants faits par l’OMM en vue d’aider les SMHN
et les gouvernements à mobiliser les ressources nécessaires pour améliorer les services météorologiques
et hydrologiques fournis aux divers secteurs socioéconomiques. Il a aussi noté que plusieurs Membres
avaient reçu une aide aux fins de l’élaboration de
nouveaux projets météorologiques et hydrologiques
nationaux et régionaux.
10.6
Le Conseil régional a également prié instamment les Membres, en particulier leurs SMHN, de
s’attacher tout spécialement à établir des partenariats
au niveau national, par exemple avec les organismes
de développement ou d’autres institutions.
10.7
Le Conseil régional a noté qu’à sa cinquanteseptième session, le Conseil exécutif avait examiné les
principaux résultats de la réunion sur le Programme
de l’OMM en faveur des PMA, y compris un plan
d’action stratégique, et avait approuvé les recommandations visant en particulier à:
a) Adopter une approche stratégique intégrée mais
qui tienne compte des particularités de chaque pays
dans le cadre de la mise en œuvre du Programme;
b) Donner aux SMHN des PMA les moyens leur
permettant de fournir un minimum de produits
et de services aux usagers et à leurs gouvernements respectifs;
c) Mettre en place une structure et un mécanisme
de financement appropriés pour la réalisation
du Programme compte tenu de son caractère
pluridisciplinaire;
d) Faciliter la diffusion d’informations aux PMA sur
la manière dont ils peuvent tirer parti des différentes possibilités qui s’offrent à eux en matière
de mobilisation de ressources;
e) Trouver des ressources pour faciliter la participation des pays les moins avancés aux séminaires et
stages de formation.
Le Conseil régional a également noté qu’un plan de
mise en œuvre était actuellement élaboré sur la base
du Plan d’action stratégique pour les PMA et il a prié
instamment ses Membres d’appuyer le Programme
de l’OMM en faveur des pays les moins avancés et
de participer activement à ce dernier aussi bien sur
le plan scientifique qu’en mobilisant des ressources
par l’intermédiaire de leurs organismes nationaux
de coopération ou de tout autre mécanisme de
financement.
10.8
Le Conseil régional, ayant examiné les activités de coopération technique organisées pendant
la période considérée, a relevé que plusieurs pays de
la Région avaient reçu une assistance technique pour
des projets financés par diverses sources, notamment
des fonds d’affectation spéciale, le PNUD, le PCV de
l’OMM et des arrangements bilatéraux. Il a remercié
les donateurs, le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) et les Membres pour l’appui
qu’ils avaient apporté aux SMHN. Il a noté les efforts
considérables qui avaient été consentis par le Bureau
sous-régional de l’OMM pour le Pacifique Sud-Ouest
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pour intensifier les activités de coopération technique, notamment en élaborant des projets nationaux
et régionaux. À cet égard, le Conseil a pris acte du
rôle joué par le Bureau sous-régional dans l’élaboration de projets et la mobilisation de ressources.
10.9
Le Conseil régional a noté qu’un projet
concernant le renforcement de la gestion des catastrophes et de la planification préalable à Tokelau,
élaboré par le PNUD et le Bureau sous-régional, avait
été approuvé en janvier 2004; le projet est mis en
œuvre dans l’archipel.
10.10 Le Conseil régional a noté que le projet OMM/
CESAP qui consiste à faciliter la mise en œuvre du plan
d’action régional concernant les brumes sèches dans
les pays membres de l’ANASE avait été mené à bien
avec le concours financier du Gouvernement australien. Ce projet favorise la mise en œuvre du volet
«surveillance» du plan d’action régional susmentionné
et facilite par conséquent la diffusion d’alertes précoces en cas d’incendie de forêt ainsi que la prévision du
transport de fumées et de brumes sèches. Un dernier
atelier concernant le projet s’est tenu à Singapour en
décembre 2003. Des instruments de mesure ont été
installés en Indonésie et en Malaisie et des cours de
formation ont été organisés sur l’utilisation des instruments. Le Conseil a demandé au Secrétaire général
de poursuivre sa collaboration avec la CESAP en vue
d’envisager de nouvelles initiatives conjointes dans
des domaines d’intérêt commun.
10.11
Le Conseil régional a reconnu l’importance des
fonds d’affectation spéciale pour les activités de coopération technique de l’OMM visant à développer les SMHN
de la Région. Il a par conséquent incité les Membres à
recourir à ce mécanisme, qui s’est révélé efficace sur le
plan des coûts pour le développement de leurs SMHN.
10.12 Le Conseil régional a noté avec satisfaction
que, durant la période 2002-2005, huit Membres de la
Région V avaient bénéficié d’une aide au titre du PCV
de l’OMM pour un total de 15 projets (non compris
les projets de formation) ayant trait notamment au
renforcement des installations opérationnelles de la
VMM, aux activités climatologiques et aux activités de météorologie aéronautique par le biais de la
fourniture de systèmes de diffusion par satellite de
données et produits du Système mondial de prévision
de zone (SMPZ). Le Conseil a noté qu’il était toujours
nécessaire d’aider les Membres de la Région à assurer
le bon fonctionnement d’une infrastructure de base
minimale. Aussi a-t-il exprimé ses remerciements
aux Membres donateurs du PCV et prié instamment
les autres Membres de participer activement à ce
programme. Il a en outre encouragé davantage de
Membres à devenir des donateurs au titre du PCV.
10.13 Le Conseil régional s’est félicité du nombre
de bourses d’études de courte et de longue durée qui
ont été octroyées dans le cadre du PCV et du budget
ordinaire de l’OMM et a demandé au Secrétaire général
de poursuivre ses efforts en vue d’obtenir, toujours par
le biais du PCV, les fonds supplémentaires nécessaires
pour répondre aux besoins accrus des pays Membres

en matière de formation du personnel météorologique et hydrologique dont leurs Services ont besoin
pour se développer.
10.14 Le Conseil régional a réaffirmé l’importance
de la coopération technique entre pays en développement comme moyen de promouvoir la coopération
à l’échelle régionale et internationale. Il a remercié
les Membres qui avaient participé à de telles initiatives en matière de coopération technique et les a
vivement encouragés à prendre une part active à cette
importante activité.
10.15 Le Conseil régional a aussi noté l’importance des arrangements bilatéraux et multilatéraux
pour le renforcement des services météorologiques et
hydrologiques et a prié instamment les Membres de
communiquer au Secrétariat de l’OMM toute information pertinente sur ce type d’assistance.
10.16 Le Conseil régional a noté que certains des
projets mentionnés dans le rapport intitulé «Needs
Analysis for the Strengthening of Pacific Islands
Meteorological Services: Meeting the Challenges»
(Analyse des besoins en matière de renforcement des
Services météorologiques des îles du Pacifique: les
défis à relever) avaient été formulés ou mis en œuvre à
la suite de l’élaboration en l’an 2000 du Plan d’action
stratégique pour le développement de la météorologie
dans la région du Pacifique (2000-2009).
10.17 À cet égard, le Conseil régional a noté avec
satisfaction que l’OMM avait entrepris d’élaborer un
avant-projet concernant l’adaptation aux changements climatiques et à la variabilité du climat et le
renforcement des moyens et installations météorologiques et hydrologiques nécessaires à la prévention
des catastrophes naturelles et à l’atténuation de leurs
effets dans les PEID du Pacifique et a prié le Secrétaire
général de soumettre l’avant-projet au Gouvernement
finlandais en vue d’un financement. Le Conseil a
demandé à l’OMM de s’assurer de la durabilité des
infrastructures et des services météorologiques bénéficiant du soutien du projet.
10.18 Le Conseil régional a noté que plusieurs
pays frappés par des catastrophes naturelles avaient
reçu un appui dans le cadre du Fonds OMM destiné à
offrir une assistance aux Services météorologiques et
hydrologiques en cas de catastrophe naturelle (Fonds
d’assistance en cas d’urgence), grâce à des donations
de pays Membres et d’entreprises privées, en vue de
remettre en état les réseaux de stations et les installations connexes détruits par les catastrophes naturelles.
Le Conseil s’est félicité de l’assistance fournie au titre
du Fonds d’assistance en cas d’urgence et du PCV aux
SMHN des pays du Pacifique Sud-Ouest frappés par le
cyclone Heta et a encouragé les Membres à recourir à
ce fonds lorsqu’ils ont besoin d’une aide d’urgence de
ce type. Il a en outre prié instamment les Membres
d’apporter leur contribution à ce fonds.
10.19 Notant qu’il existait un certain nombre
de Membres potentiels de l’OMM (les Îles Marshall,
Nauru, Palau, Timor-Leste, Tokélaou, Tuvalu, etc.),
le Conseil régional a exprimé l’espoir que ces pays
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deviendront Membres de l’OMM. Il a vivement engagé
les Membres et les partenaires pour le développement
à prendre les mesures nécessaires, avec le concours de
l’OMM, pour aider ces pays à créer leurs infrastructures et leurs services nationaux.
10.20 Le Conseil régional a demandé au Secrétaire
général de poursuivre ses efforts visant à renforcer les
activités régionales et de coopération technique afin
de répondre aux besoins des Membres de la Région.

11.

PROGRAMME DE PRÉVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES ET D’ATTÉNUATION
DE LEURS EFFETS – ASPECTS RÉGIONAUX

(point 11 de l’ordre du jour)
11.1
Le Conseil régional a rappelé la résolution
29 (Cg-XIV) en vertu de laquelle le Quatorzième
Congrès (Genève, mai 2003) avait décidé de mettre
en train un important programme de prévention
des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs
effets (PCA).
11.2
Le Conseil régional a par ailleurs rappelé que
le Conseil exécutif, à sa cinquante-sixième session
(Genève, juin 2004), avait créé le Groupe consultatif
sur la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets, afin d’établir un mécanisme
permanent d’examen et de formulation d’avis réguliers concernant ces questions.
11.3
Le Conseil régional a noté qu’à sa cinquanteseptième session (Genève, juin 2005), le Conseil
exécutif avait approuvé les recommandations de la
première réunion du Groupe consultatif (Genève,
mars 2005) et avait adopté la version révisée du Plan
de mise en œuvre du PCA et approuvé les activités
prioritaires y relatives.
11.4
Le Conseil régional a fait observer que la mise
en œuvre du Plan révisé nécessitait un cadre transsectoriel garantissant, au niveau des activités liées à la
prévention des catastrophes, une coordination étroite
entre les programmes de l’OMM, les conseils régionaux, les commissions techniques et les SMHN. Il a
noté que les structures ci-dessous étaient actuellement
mises en place à cette fin:
a) Correspondants nationaux pour la prévention des
catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs
effets désignés par les représentants permanents.
Le Conseil régional a invité les représentants
permanents qui n’ont pas encore procédé à cette
désignation à le faire au plus vite;
b) Groupes de travail de la prévention des catastrophes naturelles et de l’atténuation de leurs effets
relevant des conseils régionaux;
c) Rapporteurs pour la prévention des catastrophes
naturelles et l’atténuation de leurs effets (désignés
au sein du groupe de gestion de chaque commission technique);
d) Comité directeur pour la prévention des catastrophes (mis en place au Secrétariat de l’OMM).
Le Conseil régional a instamment invité les correspondants nationaux à coordonner leurs activités
avec celles du PCA et à constituer des réseaux sous-
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régionaux en fonction de leurs besoins et de leurs
intérêts; il a souligné l’importance d’une collaboration étroite entre ces réseaux et le Groupe de travail
de la prévention des catastrophes naturelles et de
l’atténuation de leurs effets relevant du CR V.
11.5
Le Conseil régional a relevé la contribution
importante de l’OMM au succès de la Conférence
mondiale sur la prévention des catastrophes (Kobe,
Hyogo, Japon), tant au niveau des préparatifs qu’à
celui du déroulement de la Conférence. Il a reconnu
que les bénéfices de cette participation de l’OMM
étaient dus à la coordination efficace des activités
transsectorielles menées dans le cadre du PCA. Il a
déclaré que les résultats de la Conférence, tels qu’ils
sont reflétés dans la Déclaration de Hyogo et le Cadre
d’action de Hyogo pour 2005-2015, lesquels visent à
renforcer la capacité de récupération des pays et des
populations après une catastrophe, pouvaient être
mis à profit pour sensibiliser davantage la communauté internationale à l’importance que revêtent
les informations et les services hydrométéorologiques pour la réduction des risques de catastrophes.
Le Conseil a noté que le Cadre d’action de Hyogo
préconisait une approche intégrée multidanger de la
prévention des catastrophes et recensait cinq domaines d’action prioritaires. Il a noté que les catastrophes
naturelles constituaient un sujet de préoccupation
majeur pour la Région V et reconnu que l’OMM,
le Conseil régional V et les SMHN étaient extrêmement bien placés pour assumer un rôle de chef de
file, respectivement à l’échelle internationale, régionale et nationale, notamment en ce qui concerne
le deuxième domaine d’action prioritaire (Recenser,
évaluer et suivre de près les risques de catastrophe
et renforcer les capacités d’alerte précoce), tout en
contribuant aux quatre autres domaines d’action
prioritaire.
11.6
Le Conseil régional a pris acte des mesures
adoptées par le bureau du PCA en vue d’exécuter le
Plan révisé de mise en œuvre de ce dernier et a noté
que les priorités absolues du programme pour 2005/06
étaient:
a) L’intégration des activités transsectorielles
menées dans le cadre des programmes de l’OMM
pour tenir compte de manière systématique et
durable des priorités et des lacunes de chaque
Région de l’OMM;
b) La promotion de partenariats stratégiques;
c) L’amélioration des capacités des Membres en
matière de cartographie et d’évaluation des risques
hydrométéorologiques.
Le Conseil a noté qu’en 2006/07, l’OMM, par le biais
du cadre transsectoriel que constitue le PCA, lancera:
a) Une campagne de promotion des activités de
prévention des catastrophes destinée à faire
mieux connaître les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux;
b) Une campagne de mobilisation de fonds qui serviront à financer les projets régionaux et nationaux
de prévention des catastrophes;

40

c)

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA QUATORZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL V

Un projet de renforcement de la communication
et du transfert de connaissances sur les questions
liées à ce domaine.
11.7
Le Conseil régional a noté que trois projets
préliminaires d’enquête étaient en cours, à savoir:
i) les évaluations du PCA à l’échelle régionale, ii)
les évaluations du PCA à l’échelle nationale et iii)
la cartographie des grands programmes de l’OMM
se rapportant au PCA. Il a noté que l’objectif de
ces projets était d’analyser, pour toutes les Régions
de l’OMM (capacités régionales) et pour tous les
Membres de l’Organisation (capacités nationales),
les moyens à disposition, les besoins et les lacunes
en matière de prévention des catastrophes naturelles et, parallèlement, de procéder à l’évaluation
systématique, au niveau régional et national, des
activités de prévention des catastrophes menées
dans le cadre des programmes de l’OMM. Le Conseil
a souligné que les résultats de ces enquêtes seraient
d’une aide précieuse dans l’établissement, pour
chaque Région, des objectifs et priorités de l’OMM
dans le domaine de la prévention des catastrophes
naturelles. Il a invité instamment les Membres qui
ne l’auraient pas encore fait à répondre à l’enquête
d’évaluation des activités nationales de prévention
des catastrophes.
11.8
Le Conseil régional a noté que les résultats
des enquêtes seraient examinés à la fin de 2006 au
cours de la réunion du Groupe consultatif du Conseil
exécutif sur la prévention des catastrophes naturelles
et l’atténuation de leurs effets afin d’établir les
recommandations sur lesquelles l’OMM se fondera
pour fixer les objectifs stratégiques et les priorités
qui permettront de renforcer, dans les six Régions de
l’Organisation, les capacités de réduction des risques
de catastrophe.
11.9
Le Conseil régional a noté également que les
responsables du PCA entendaient organiser à la fin de
2007, en coordination avec les autres programmes,
une réunion d’experts provenant de plusieurs disciplines à laquelle participeraient des représentants
des commissions techniques, des conseils régionaux
et des programmes de l’OMM, en vue d’examiner les
résultats des trois enquêtes et les recommandations
du Groupe consultatif. Cette réunion aurait pour
but de définir les domaines dans lesquels pourraient
être menés des projets visant à renforcer, dans chaque
Région, les capacités en matière de réduction des
risques de catastrophe. Ces domaines seraient définis
sur la base des activités des programmes, des conseils
régionaux et des commissions techniques de l’OMM
afin d’assurer la poursuite systématique et durable
des objectifs de l’Organisation. Les experts mettraient
en place un système d’évaluation de l’efficacité des
mesures de prévention des catastrophes afin d’assurer
le suivi des projets selon une approche coordonnée
des programmes de l’OMM.
11.10 Le Conseil régional a noté qu’au cours de
sa cinquante-septième session, le Conseil exécutif
avait recensé les besoins et les lacunes dans quatre

grands domaines se rapportant à la prévention des
catastrophes naturelles et à l’atténuation de leurs
effets, et avait demandé que les responsables du
PCA, tout en procédant aux enquêtes d’évaluation systématique, engagent un certain nombre de
projets clefs pour aider les SMHN en s’appuyant sur
les programmes pertinents de l’OMM. Ces projets
sont les suivants:
a) Catalogage des risques liés au temps, au climat et
à l’eau et de leurs incidences;
b) Renforcement des capacités dans le domaine de la
cartographie des risques liés au temps, au climat
et à l’eau; données et compétences requises pour
l’évaluation des risques hydrométéorologiques;
c) Programme d’enseignement, de formation professionnelle et de sensibilisation et modules connexes
(projet destiné aux SMHN);
d) Appui aux SMHN en cas d’intervention d’urgence
liée à une catastrophe naturelle (fourniture de
prévisions et des autres services nécessaires après
une catastrophe).
11.11 Le Conseil régional a souligné le rôle de chef
de file de l’OMM dans i) l’Enquête mondiale sur les
systèmes d’alerte précoce demandée par le Secrétaire
général de l’ONU, ii) la troisième Conférence internationale sur les systèmes d’alerte précoce parrainée par
le Gouvernement allemand, qui s’est tenue à Bonn
(Allemagne) en mars 2006 et iii) l’élaboration du
Programme international d’alerte précoce qui est facilitée par la Plateforme pour la promotion de l’alerte
précoce mise en œuvre par la SIPC.
11.12 Le Conseil régional a pris note de la recommandation formulée par la SIPC selon laquelle, pour
être efficaces, les systèmes d’alerte précoce doivent
être centrés sur les personnes et comporter quatre
éléments: i) la connaissance des risques encourus, ii)
la capacité technique de surveillance et d’alerte, iii) la
diffusion d’alertes compréhensibles à l’intention des
personnes menacées et iv) la sensibilisation du public
et la préparation à l’action. Une faille dans n’importe
quel maillon de cette chaîne peut signifier l’effondrement de tout le système.
11.13 Le Conseil régional a noté que l’OMM,
fermement résolue à encourager les partenariats
pour promouvoir le Cadre d’action de Hyogo après
la troisième Conférence internationale sur les systèmes d’alerte précoce, notamment dans le domaine
de l’identification, de l’évaluation et du suivi des
risques de catastrophe et de l’amélioration des systèmes d’alerte précoce, avait décidé d’organiser les 23 et
24 mai 2006, au siège de l’OMM à Genève (Suisse), un
colloque d’experts interinstitutions sur les systèmes
d’alerte précoce multidangers au service de la gestion
intégrée des risques de catastrophe. Venant d’horizons divers, ces experts auront pour tâche d’examiner
les grands problèmes et de recommander les mesures
concrètes qu’il faudrait prendre aux niveaux international, régional et national pour pouvoir régler les
questions juridiques, législatives, financières, institutionnelles, scientifiques, techniques et opérationnelles
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ou touchant à la formation et au renforcement des
capacités avant de mettre en œuvre des systèmes efficaces d’alerte précoce de bout en bout.
11.14 Le Conseil régional a noté que les catastrophes naturelles dues à des phénomènes
hydrométéorologiques extrêmes aussi divers que les
cyclones tropicaux, les moussons, les crues, les tremblements de terre et les tsunamis constituaient un
risque significatif dans la Région V. Il a également
souligné que la compréhension des liens entre changement climatique et variabilité du climat, d’une
part, et phénomènes hydrométéorologiques extrêmes, d’autre part, revêtait une importance cruciale
pour l’élaboration de mesures préventives dans la
Région. Il a noté que les activités menées par l’OMM
au titre du cadre transsectoriel que constitue le PCA
dans la Région V devraient être alignées avec le cadre
d’action régional 2006-2015 (Prévention des risques
de catastrophe et gestion des catastrophes) qui a été
approuvé par les dirigeants lors de la session du Forum
des îles du Pacifique qui s’est tenu en octobre 2005
dans le cadre du Plan océanien pour le renforcement
de la coopération et de l’intégration à l’échelle régionale. Le projet de stratégie d’amélioration de l’alerte
précoce pour les pays insulaires du Pacifique, qui se
rapporte à l’un des cinq thèmes du cadre d’action
régional, a été élaboré par des organismes régionaux
et des partenaires pour le développement sous la
direction de la SOPAC.
11.15 Le Conseil régional a noté la participation
de l’OMM à la mise en place du système d’alerte
précoce aux tsunamis dans l’océan Indien, et
notamment à la mise à niveau du SMT pour les
besoins de l’échange d’informations et d’avis relatifs aux tsunamis. Il a insisté sur la vulnérabilité
potentielle de ses Membres aux tsunamis qui se
déclenchent et se propagent dans l’océan Pacifique,
comme l’a illustré le tremblement de terre qui s’est
produit dernièrement à Tonga. Il a aussi souligné
l’importance du Système d’alerte précoce pour
le Pacifique, qui diffuse en temps opportun des
messages d’alerte à l’intention des Membres, et la
nécessité, pour les Membres eux-mêmes, de développer leur propre capacité nationale de recevoir
ces informations et de réagir comme il convient.
Le Conseil a donc demandé à l’OMM de collaborer étroitement avec la COI en vue d’améliorer les
communications et les capacités de réaction dans
la Région et d’inciter les Membres à participer à la
mise en œuvre du Système d’alerte précoce pour le
Pacifique (voir aussi le paragraphe 4.3.8 du résumé
général). Il a également noté que l’OMM, en collaboration étroite avec la COI, avait décidé d’aider
les Membres à renforcer les capacités d’alerte et
les programmes d’enseignement et de formation
professionnelle des SMHN désignés, par leurs
gouvernements respectifs, comme coordonnateurs
nationaux pour les tsunamis.
11.16 Le Conseil régional a fait observer que
l’OMM, en collaboration avec la SOPAC, devrait aider
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ses Membres à élaborer des plans nationaux d’urgence
en cas de catastrophe; il a vivement conseillé à ses
Membres de participer activement à l’élaboration
de ces plans. En outre, ce travail leur permettra de
renforcer leurs liens avec les organismes nationaux
s’occupant des catastrophes naturelles et avec les
structures nationales responsables des urgences.
11.17 Le Conseil régional a souligné la nécessité
impérieuse d’établir des partenariats stratégiques
avec d’autres organisations à l’échelle internationale, régionale et nationale, en tenant compte des
complémentarités et des rôles respectifs ainsi que
de l’apport de chacune à la réalisation des objectifs en matière de prévention des catastrophes. Au
niveau international, le Conseil a noté les partenariats engagés par les responsables du PCA pour
soutenir les activités des Membres dans le domaine
de la prévention des catastrophes, notamment avec
la SIPC, la COI de l’UNESCO, la Banque mondiale,
la Fédération internationale des sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge, le PNUD, le Bureau de
la coordination des affaires humanitaires et l’Institut
des Nations Unies pour la formation et la recherche.
Le Conseil a noté que l’OMM avait établi un partenariat avec la CESAP, en vertu duquel le Comité
des typhons est basé depuis 40 ans dans la région
Asie-Pacifique. Il a encouragé le renforcement des
partenariats avec l’ANASE, la Sous-Commission de
la COI pour le Pacifique occidental et la SOPAC,
notamment par la définition d’activités et d’objectifs communs. Le Conseil a également invité
instamment les SMHN à établir de nouveaux partenariats ciblés à l’échelle nationale et à participer aux
organes nationaux s’occupant de prévention des
catastrophes naturelles.
11.18 Le Conseil régional a pris note d’un
problème d’envergure auquel certains Membres de
la Région V ont dû faire face en essayant de mettre
en place un système d’alerte précoce, à savoir les
frais considérables qu’entraînent l’acquisition et la
maintenance de divers logiciels indispensables au
système. Il a demandé à l’OMM d’envisager divers
moyens d’obtenir des conditions particulières pour
faciliter l’exécution des mesures de prévention des
catastrophes et d’atténuation de leurs effets.
11.19 Le Conseil régional a adopté la résolution 15 (XIV-CR V), qui établit un Groupe de travail
de la prévention des catastrophes naturelles et de
l’atténuation de leurs effets. Il a prié le Secrétaire
général de prendre les mesures nécessaires, dans
les limites des ressources budgétaires disponibles, pour appuyer les activités du groupe. Il a en
outre demandé au Groupe de travail de définir les
tâches particulières à entreprendre, en liaison avec
le Groupe de gestion du CR V et compte tenu des
plans pertinents du Conseil régional.
11.20 Le Conseil régional a exhorté le Groupe
de travail, en consultation avec le président du
Conseil régional V et le Secrétariat de l’OMM, à
prendre les dispositions voulues pour établir un
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plan régional visant à appuyer la mise en œuvre
du PCA dans la Région.

12.

PROGRAMME SPATIAL DE L’OMM
– ASPECTS RÉGIONAUX (point 12 de l’ordre
du jour)

Plan de mise en œuvre du Programme spatial de
l’OMM
12.1
Le Conseil régional a noté que le Plan de
mise en œuvre du Programme spatial de l’OMM
pour 2004-2007, tel qu’il figure dans la Section 4 et
l’Annexe III du rapport de la quatrième Réunion de
concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites (rapport disponible à
l’adresse suivante: <http://www.wmo.int/web/sat/
publications/CM-4 Final Report.doc>), avait été
approuvé par le Conseil exécutif à sa cinquantesixième session, et que ce Plan donnait des détails
complémentaires sur la Stratégie à long terme pour
le Programme spatial de l’OMM que le Quatorzième
Congrès avait approuvée dans le cadre du Sixième
Plan à long terme de l’Organisation.
12.2
Le Conseil régional a décidé de nommer un
rapporteur chargé de mettre en application les aspects
régionaux du Plan de mise en œuvre du Programme
spatial de l’OMM et notamment les méthodes perfectionnées de diffusion dans le cadre du futur Service
mondial intégré de diffusion de données. Le Conseil
a donc désigné un rapporteur pour le Programme
spatial de l’OMM en lui confiant le mandat énoncé
dans la résolution 16 (XIV-CR V).
12.3
Le Conseil régional a souligné que par le
biais de son Programme spatial, l’OMM avait joué un
rôle de catalyseur, permettant de développer de façon
remarquable l’utilisation des données et des produits
satellitaires. Le Laboratoire virtuel pour l’enseignement
et la formation professionnelle dans le domaine de la
météorologie satellitaire a déjà eu un impact important
par le biais de son centre d’excellence. Le Conseil
s’est félicité de la prise en compte de la nouvelle
constellation de satellites de recherche-développement
dans les activités d’enseignement et de formation
professionnelle. Il a également noté que la Stratégie à
long terme pour le Programme spatial de l’OMM et le
Plan de mise en œuvre correspondant prévoyaient un
plus large recours au Laboratoire virtuel au bénéfice
des Membres de l’OMM, notamment pour une plus
large exploitation des données, produits et services
des satellites de recherche-développement, ainsi que
des données et services des satellites météorologiques
déjà existants ou nouvellement lancés.

13.

PROGRAMME D’INFORMATION ET DE
RELATIONS PUBLIQUES – ASPECTS
RÉGIONAUX (point 13 de l’ordre du jour)

13.1
Le Conseil régional a rappelé que le
Quatorzième Congrès, dans sa résolution 23 (Cg XIV)
– Programme d’information et de relations publiques,
avait considéré qu’il était nécessaire de faire mieux
connaître l’Organisation et les SMHN, que les moyens

de communication pouvaient grandement concourir à atténuer les effets désastreux des phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes et que la stratégie générale de communication de l’OMM devrait
orienter et étayer les actions requises pour conforter
l’image de marque de l’Organisation et des SMHN et
faire mieux apprécier leur utilité.
13.2
Le Conseil régional a pris note avec
satisfaction de la nouvelle stratégie générale de
communication qu’a adoptée l’Organisation et qui
repose sur cinq éléments fondamentaux: donner une
image d’ensemble unifiée de l’OMM et des SMHN,
s’assurer d’un auditoire à l’échelon national et régional, diffuser des messages clefs qui soient l’expression
locale d’une démarche et d’un projet d’avenir de
portée mondiale, conclure des alliances stratégiques
avec les médias et, enfin, encourager une culture
de communication destinée à mettre en relief l’importance du rôle de l’OMM et des SMHN dans la
vie quotidienne de chacun. À cet égard, le Conseil
a pris note avec satisfaction des rapports de plus en
plus étroits qui unissent le Bureau de la communication et des relations publiques de l’OMM et les
correspondants nationaux en matière d’information
et de relations publiques ainsi que de la possibilité,
pour les Membres, d’accéder par voie électronique à
la revue de presse trimestrielle de l’Organisation. Il
a d’ailleurs incité ses Membres à fournir aux correspondants nationaux en matière d’information et
de relations publiques l’appui nécessaire pour qu’ils
puissent s’acquitter de leurs fonctions avec efficacité.
Après que le Congrès eut préconisé de renforcer les
activités d’information publique au niveau régional,
le Conseil régional a engagé ses Membres à envisager
la désignation d’un correspondant régional en matière
d’information et de relations publiques qui pourrait
collaborer pendant une courte période avec le Bureau
de la communication et des relations publiques, au
siège de l’Organisation, en vue de lancer des activités
d’information publique ciblées sur le plan régional.
Ce correspondant régional prendrait la direction d’un
groupe restreint de correspondants nationaux, qui
aiderait le Secrétariat à conforter l’image de l’OMM
et des SMHN à l’échelon régional. Le Conseil s’est
en outre félicité que les bureaux extérieurs de l’ONU
aient été invités à resserrer leurs liens avec les SMHN.
13.3
Le Conseil régional s’est également félicité de
l’initiative consistant à consulter les Membres au sujet
des publications de l’OMM et s’est déclaré extrêmement satisfait du nouveau Bulletin et de MétéoMonde,
qui sont disponibles en version imprimée et en ligne.
Il s’est aussi félicité de la création de la rubrique
Nouvelles en ligne et a invité ses Membres à contribuer
à la mise à jour des informations sur celles de leurs
activités qui offrent le plus d’intérêt pour le grand
public.
13.4
Le Conseil régional a constaté qu’un grand
nombre de communiqués de presse et de notes d’information avaient été publiés, qui portaient sur des
questions particulières à l’OMM se rapportant au
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temps, au climat et à l’eau et sur des activités visant
à prévenir les catastrophes naturelles et à en atténuer
les effets. Il a prié le Secrétaire général de continuer à
tenir les médias parfaitement au courant des grandes
questions qui intéressent l’OMM et les SMHN.
13.5
Le Conseil régional a pris note de l’accroissement du nombre des personnes qui ont visité le siège
de l’OMM, et notamment des étudiants en voyage
d’études venant d’universités ou d’établissements
d’enseignement supérieur de la Région.
13.6
Le Conseil régional a engagé ses Membres
à traduire la bande dessinée intitulée Prenons soin de
notre climat (OMM-N° 975) en d’autres langues et à
assurer sa large diffusion.
13.7
Comme suite à la résolution 23 (Cg-XIV),
le Conseil régional a invité ses Membres à s’assurer
mutuellement assistance et soutien pour les questions
d’information du public et de communication, en
particulier par le biais de la constitution de partenariats
et de groupes d’appui, de la mobilisation des ressources nécessaires et d’une coopération renforcée avec les
médias, les organisations non gouvernementales et les
groupes de défense d’intérêts, les milieux universitaires
et parlementaires, les établissements scolaires et universitaires, les sociétés météorologiques et hydrologiques
nationales, le secteur privé, les fondations d’entreprise
et autres institutions et personnalités éminentes de la
société civile.
13.8
Le Conseil régional a rappelé que le Congrès
avait demandé d’utiliser au mieux les ressources ordinaires et extrabudgétaires disponibles pour renforcer
le Programme d’information et de relations publiques. Il a en outre noté avec satisfaction que les cartes
de vœux de l’OMM avaient bénéficié d’un parrainage
du secteur privé et que les SMHN avaient accès à la
version électronique de ces cartes et pouvaient s’en
servir gratuitement en y ajoutant leur logo.
13.9
Le Conseil régional a demandé au Secrétaire
général de faire en sorte que le Programme d’information et de relations publiques continue de tirer
parti des technologies disponibles pour que les
documents d’information de l’OMM et des SMHN
puissent être communiqués aux médias et au grand
public en temps opportun et que l’accès à ces documents soit facilité. Il s’est félicité du développement
constant du Centre de presse du site Web de l’Organisation et des mesures prises en vue d’établir
un lien entre ce site Web et ceux des SMHN. Il a
demandé aux Membres de s’employer à faire figurer,
sur la page d’accueil de leur site Web, une rubrique
sur l’OMM indiquant que leur Service fait partie d’un
réseau mondial et soulignant les relations de coopération qui existent entre les SMHN et l’OMM. Le
Conseil a incité ses Membres à faire usage de la rubrique du Centre de presse en ligne intitulée News from
WMO Members (Nouvelles des Membres). Il s’est
en outre félicité que les SMHN aient accès par voie
électronique à des publications et à des illustrations
concernant des manifestations importantes telles
que la Journée météorologique mondiale.
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13.10 Le Conseil régional s’est félicité des activités menées par l’OMM en vue de mieux informer
les chaînes de radiodiffusion et de télédiffusion et
les spécialistes de la communication. Il a prié le
Secrétaire général d’organiser de nouvelles activités de formation à l’intention des SMHN, de
sorte que ceux ci puissent améliorer leurs techniques de présentation et de communication de
l’information.
13.11 Le Conseil régional a noté avec satisfaction
que la pochette de documentation très complète
préparée par l’OMM pour la Journée mondiale de
l’eau 2004, qui avait pour thème «L’eau et les catastrophes», avait été diffusée dans le monde entier par
l’Organisation, laquelle était l’une des deux institutions du système des Nations Unies – l’autre étant
la SIPC – chargées de lancer la campagne mondiale
d’information du public à propos de cette Journée.
L’OMM a d’ailleurs créé un site Web et une adresse
électronique pour la circonstance. Par ailleurs, le
Conseil s’est félicité que des produits d’information
aient été fournis à tous les Membres afin d’aider
ces derniers à mettre au point leurs propres plans
nationaux en vue de la célébration de la Journée
météorologique mondiale de 2004 sur le thème «Le
temps, le climat et l’eau à l’ère de l’information», de
celle de 2005 sur le thème «Le temps, le climat, l’eau
et le développement durable» et de celle de 2006
sur le thème «Prévention des catastrophes naturelles et atténuation de leurs effets». Il a demandé au
Secrétaire général de faire le nécessaire pour transmettre en temps voulu aux SMHN les documents
d’information de l’OMM, afin que le public puisse
être informé comme il se doit.
13.12 Le Conseil régional a demandé au Secrétaire
général de faire le nécessaire pour que le Secrétariat
participe aux manifestations internationales pertinentes afin de renforcer la notoriété de l’OMM et des
SMHN. Il s’est félicité des campagnes d’information
menées dans le cadre du Programme d’information
et de relations publiques à l’occasion d’événements
marquants tels que le cent cinquantième anniversaire de la coopération internationale en matière de
météorologie (Bruxelles, Belgique, 17-18 novembre
2003), l’exposition sur le thème «La technologie
spatiale et le développement humain» organisée
au siège de l’Organisation des Nations Unies à New
York (États-Unis d’Amérique) du 11 au 22 octobre
2004, la dixième session de la Conférence des Parties
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (Buenos Aires, Argentine,
6-17 décembre 2004), la Réunion internationale
chargée d’examiner l’application du Programme
d’action pour le développement durable des petits
États insulaires en développement (PEID) (PortLouis, Maurice, 10-14 janvier 2005), la Conférence
mondiale sur la prévention des catastrophes (Kobe,
Hyogo, Japon, 18-22 janvier 2005), la Semaine Terre
et Espace 2005, organisée à Bruxelles (Belgique)
du 12 au 20 février 2005, la septième session de la
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Conférence des Parties à la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification (Nairobi,
Kenya, 17-28 octobre 2005), la onzième session de
la Conférence des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques/
première session de la Conférence des Parties agissant en tant que réunion des Parties au Protocole
de Kyoto (COP-11/MOP 1) (Montréal, Canada,
28 novembre-9 décembre 2005) et la troisième
Conférence internationale sur les systèmes d’alerte
précoce (Bonn, Allemagne, 27-29 mars 2005). Ces
campagnes se fondent sur des conférences de presse,
des pochettes de documentation, des produits spécialement destinés aux médias et des expositions. Le
Conseil a aussi noté avec satisfaction qu’il a été fait
mention des activités de l’OMM et de ses Membres
lors de diverses expositions et autres manifestations
internationales organisées à Genève (Suisse) ainsi
que dans le Pavillon des Nations Unies à l’EXPO
2005, qui s’est tenue au Japon.
13.13 Le Conseil régional a estimé que la diffusion par CNN International, sur l’initiative de
l’OMM, de communiqués d’intérêt général destinés
à souligner la pertinence des activités des SMHN
présentait de grands avantages. De plus, à titre de
contribution au développement durable des PEID,
l’OMM a produit, pour la télévision, un film intitulé
The other side of paradise (12 minutes, en anglais),
qui a été projeté aux participants à la réunion sur les
PEID et à la Conférence mondiale sur la prévention
des catastrophes. Ce film a en outre été retenu pour
être présenté dans le cadre du premier festival du
film documentaire des Nations Unies intitulé Stories
from the Field.
13.14 Le Conseil régional s’est félicité des progrès
accomplis en ce qui concerne le développement de
l’image de marque de l’Organisation ainsi que de la
mention du complément d’appellation «Le temps, le
climat et l’eau» sur l’ensemble des documents officiels,
de la correspondance et des publications de l’OMM,
comme l’a demandé le Congrès.
13.15 Le Conseil régional a prié les Membres de
prendre les dispositions voulues pour appuyer le
Programme d’information et de relations publiques,
lancer un programme efficace d’information sur le
plan national et régional et mettre en œuvre la stratégie générale de communication de l’OMM, ce qui
permettra de répercuter au plan local la vision d’avenir pour l’ensemble du globe et de communiquer
au Secrétariat les documents pertinents élaborés au
niveau national.
13.16 Le Conseil régional a pris note avec satisfaction des activités menées par le Bureau sous-régional
au Samoa comme centre de coordination des activités
d’information dans la Région. Afin de faciliter la mise
en œuvre du Programme d’information et de relations
publiques de l’OMM dans la Région, il a demandé au
Bureau sous-régional d’apporter un soutien accru aux
efforts déployés par les Membres de la Région en vue
de favoriser les activités d’information.

14.

PLANIFICATION À LONG TERME – ASPECTS
RÉGIONAUX (point 14 de l’ordre du jour)

Considérations d’ordre général
14.1
Le Conseil régional a estimé qu’il importait de préciser les aspirations de l’OMM et d’en faire
le fondement du Plan à long terme de l’Organisation, notamment quant au rôle de chef de file que
celle-ci est amenée à jouer. Il a en outre estimé que
les informations recueillies au sujet des questions
qui préoccupent les Membres devraient permettre
d’élaborer une stratégie efficace pour répondre à ces
préoccupations. Pour ce qui est de la Région, elles ont
notamment trait à l’atténuation des effets des catastrophes naturelles, à l’amélioration des prévisions,
des systèmes d’alerte et des modes d’évaluation des
risques, au progrès des communications et au renforcement des connaissances et des prévisions relatives à
l’évolution et à la variabilité du climat.
14.2
Le Conseil régional a souligné l’importance de l’appui apporté par l’OMM (et les SMHN) à
la formulation et à la mise en œuvre des politiques
ayant trait aux catastrophes naturelles, au climat et
aux ressources en eau ou qui intéressent des secteurs
tels que l’aéronautique, l’agriculture, la santé et la
planification.
14.3
Le Conseil régional a estimé qu’il importait de
faire en sorte que l’utilité socioéconomique des produits
fournis par les SMHN soit mieux prise en compte dans le
processus de planification. Il a aussi estimé que l’OMM
et les SMHN, en partenariat avec d’autres organismes
et groupes d’utilisateurs, devraient entreprendre des
études sur la valeur sociale et économique des produits
météorologiques et connexes; ces études pourraient
concourir à une meilleure reconnaissance et à un financement plus approprié de leurs actions.
14.4
Le Conseil régional a estimé que les plans à
long terme de l’OMM étaient particulièrement utiles à
ses Membres, car ils donnent des orientations générales
appropriées, en particulier pour le développement futur
des prestations fournies. Ces plans concourent aussi à
une meilleure organisation des activités de l’OMM, du
Conseil régional et des SMHN de ses Membres.

Sixième Plan à long terme de l’OMM
14.5
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction de la publication du sixième Plan à long terme
ainsi que d’un résumé distinct destiné aux décideurs,
où sont indiqués les résultats escomptés et la manière
de les obtenir. Cela devrait aider les gouvernements à
mieux comprendre le mode de fonctionnement et l’importance du rôle de l’OMM et des SMHN de ses Membres
et permettre par conséquent d’obtenir plus facilement
le soutien nécessaire, notamment sur le plan financier.
14.6
Le Conseil régional est convenu de la nécessité de mettre en œuvre comme il se doit le sixième
Plan à long terme et d’en assurer le suivi et l’évaluation. Il a demandé à son président de veiller à ce que le
CR V participe comme prévu à ce processus d’évaluation, eu égard en particulier à la mise en application
des neuf stratégies de l’OMM.
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14.7
Le Conseil régional a estimé que, dans le cadre
de la mise en œuvre du sixième Plan à long terme, il
ne fallait pas perdre de vue la diversité des intérêts et
des besoins que l’OMM et les SMHN doivent prendre
en compte, ni l’évolution du contexte général. À cet
égard, la mise en œuvre du sixième Plan à long terme
devrait être adaptée à cette évolution.
14.8
Le Conseil régional a noté qu’il avait été
procédé à une évaluation de la mise en œuvre du
sixième Plan à long terme ainsi que des neuf stratégies de l’OMM. Il a également noté que cette
évaluation, essentiellement qualitative, était
fondée sur les éléments d’information émanant des
programmes et sur un projet de rapport relatif à
l’exécution des programmes du Secrétariat de l’OMM
pour l’exercice biennal 2004-2005. Il est convenu de
la nécessité d’inclure des mesures quantitatives des
résultats obtenus dans le cadre du septième Plan à
long terme.

Élaboration du septième Plan à long terme de
l’OMM
14.9
Le Conseil régional est convenu que, dans
le cadre de l’élaboration du septième Plan à long
terme, il serait bon de tenir compte des tendances,
des besoins et des faits marquants suivants:
a) Diversification croissante des économies;
b) Progrès scientifiques et techniques;
c) Réactions aux changements climatiques;
d) Nécessité de réaliser les investissements nécessaires dans les pays en développement;
e) Nécessité de renforcer les capacités et de combler
le fossé technologique ;
f) Nécessité de mettre en place un système d’alerte
précoce efficace.
14.10 Le Conseil régional est aussi convenu qu’une
attention particulière devrait être donnée à la lutte
contre la pauvreté, à l’évolution rapide des technologies de l’information, à l’accroissement de la
concurrence entre les diverses parties prenantes dans
une économie de marché en expansion, aux progrès
scientifiques et techniques et aux travaux de recherche nécessaires dans divers domaines.
14.11 Le Conseil régional est convenu des priorités
ci-après pour la Région V:
a) La prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets, notamment grâce à
l’amélioration des systèmes d’alerte précoce par
la diffusion en temps voulu des informations, le
renforcement des systèmes de communication
(y compris de secours) et l’accès aux données et
aux produits concernant les cyclones tropicaux,
les crues, les orages violents, les crues éclair, les
moussons, les tremblements de terre, les tsunamis et autres phénomènes météorologiques
extrêmes;
b) Le maintien et le renforcement du Programme de
la VMM, notamment pour ce qui est des aspects
régionaux du SMT, du SMO et du SMTDP (degré
élevé de priorité), compte tenu de la durée de
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vie des systèmes. À cet égard, il conviendrait de
renforcer encore les capacités du CRFPM de Nadi
et du CMSA de Singapour, afin que ces centres
puissent améliorer les services et les produits
qu’ils fournissent aux CMN de la Région;
c) L’amélioration de la compréhension et de la prévision de la nature et de la portée des changements
climatiques et de la variabilité du climat ainsi
que des sécheresses et des phénomènes météorologiques extrêmes dans la Région, surtout en ce
qui concerne les conséquences de l’élévation du
niveau de la mer pour les îles de faible altitude et
les pays à très grande façade littorale;
d) La mise en œuvre d’activités ayant trait à l’hydrologie opérationnelle dans la Région, notamment
en vue de favoriser la mise en œuvre du projet
Pacific HYCOS, afin d’enrayer la raréfaction, la
destruction progressive et la pollution croissante
des ressources en eau douce;
e) La mise en valeur accrue des ressources humaines par le biais d’activités d’enseignement et de
formation, en mettant l’accent sur la formation
continue, notamment à l’intention des PEID et
des PMA de la région du Pacifique Sud-Ouest;
f) Le renforcement de la collaboration avec les organes régionaux compétents, notamment l’ANASE,
la CESAP, la Sous-Commission de la COI pour le
Pacifique occidental, le Secrétariat du Programme
régional océanien de l’environnement (PROE) et
la SOPAC.
Au sujet des priorités ci-dessus, le Conseil régional a rappelé les débats qui ont eu lieu au titre du
point 15.1 de l’ordre du jour – Séance de réflexion
consacrée en priorité aux sujets de préoccupation
propres à la Région. Ces débats ont permis de mettre
en relief les préoccupations et les priorités régionales
suivantes:
a) Réseau d’observation;
b) Réseaux de communication;
c) Services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques;
d) Services météorologiques destinés à l’aviation;
e) Recherche;
f) Formation professionnelle;
g) Renforcement des capacités;
h) Durabilité;
i) Relations avec les autres organismes et
institutions.
14.12 Le Conseil régional a été informé des délibérations du Groupe de travail de la planification
à long terme relevant du Conseil exécutif, qui s’est
réuni du 28 au 31 mars 2006 à Genève. À cette occasion, il a été proposé d’élaborer un Plan stratégique de
l’OMM pour la période 2008-2011, l’accent étant mis
plus particulièrement sur une évaluation rigoureuse
des résultats fondée sur la formulation des résultats
escomptés, d’indicateurs de résultats et d’objectifs
de rendement. Le Conseil régional a souligné qu’il
importait de répondre aux préoccupations des parties
prenantes à l’élaboration du Plan stratégique.
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Plan stratégique du Conseil régional V
14.13 Dans la perspective de la planification à long
terme de l’OMM, le Conseil régional a aussi examiné
la question de l’élaboration de son plan stratégique
(voir le point 16.3 de l’ordre du jour). Il a souligné la
nécessité de bien rattacher ce plan régional au plan
général de l’OMM. Un mécanisme approprié devrait
être mis en place afin de faciliter l’élaboration du plan
stratégique régional. Le Conseil a donc demandé à
son président de superviser ce processus.

15.
15.1

QUESTIONS D’ACTUALITÉ ET DÉFIS À
RELEVER (point 15 de l’ordre du jour)
SÉANCE DE RÉFLEXION CONSACRÉE EN
PRIORITÉ AUX SUJETS DE PRÉOCCUPATION

PROPRES À LA RÉGION (point 15.1)
15.1.1 Le Conseil régional a tenu une séance
spéciale de réflexion pour recenser et examiner les
sujets de préoccupation propres à la Région, notamment les moyens de renforcer la coopération régionale
pour améliorer les services fournis par les SMHN
dans la Région et tirer le meilleur parti des ressources
disponibles.
15.1.2 Le Conseil régional a mené cette séance de
réflexion sous la présidence du président par intérim assisté de M. G. R. Foley (Australie) en qualité de
rapporteur.
15.1.3 Au cours de la session le Conseil régional a
mis l’accent sur les priorités et sujets de préoccupation suivants:
a) Réseau d’observation: on s’est interrogé sur l’efficacité du système d’observation qui dessert les services
météorologiques et climatologiques de la Région.
La fourniture d’instruments appropriés pour les
observations effectuées par les PEID permettrait de
communiquer des jeux de données météorologiques et climatologiques plus complets.
b) Réseaux de communication: la Région est confrontée au défi consistant à incorporer les réseaux
de communication régionaux dans le SIO. Il est
indispensable que la Région dispose d’un système
de communication efficace doté d’une largeur
de bande appropriée car le volume de données
s’accroît de manière considérable. Compte tenu
du coût élevé des communications dans le
Pacifique, qui constitue un facteur limitatif, il est
possible d’utiliser les systèmes spécialisés pour la
météorologie aéronautique, le système RANET,
les systèmes de communication radioélectrique
à ondes décamétriques, le réseau EMWIN et,
éventuellement, de futurs accords de partenariat comme cela a été le cas avec EUMETCast en
Europe.
c) Services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques: certains Membres ont estimé
que la nécessité de renforcer et de mieux utiliser
les capacités de prévision numérique du temps
dans la Région constituait une priorité. Il a été
question notamment du coût des composants et
de l’assimilation des données et des champs afin

d)

e)

f)

g)

h)

de faciliter l’exploitation des modèles. L’accent
a été mis sur le défi que constitue la fourniture
de services de prévision et de perspectives d’évolution saisonnière dans les PEID, en particulier
en milieu tropical, sur des échelles allant de la
saison à la prévision immédiate. On a considéré
qu’il était de la plus haute importance de fournir
des services d’avis efficaces, à l’appui notamment des stratégies d’atténuation des effets des
catastrophes naturelles. Les systèmes d’alerte aux
tsunamis ont été considérés comme une priorité,
et l’accent a été mis également sur la modélisation des ondes de tempête. Les relations avec
les médias, compte tenu de la mondialisation
croissante de ces derniers, constituent un enjeu
important dans la Région.
Services météorologiques destinés à l’aviation:
l’amélioration des services météorologiques
destinés à l’aviation dans les PEID est une priorité. L’aviation joue par ailleurs un rôle majeur
dans la fourniture de l’aide humanitaire, et
après une catastrophe, ce secteur doit pouvoir
disposer rapidement des informations météorologiques nécessaires. Le partenariat entre l’OMM
et l’OACI dans le domaine de la formation doit se
poursuivre.
Recherche: il importe, aux fins de la prévision à
long terme, d’effectuer de nouveaux travaux de
recherche sur le phénomène La Niña, notamment en ce qui concerne la période de transition
critique comprise entre la saison «humide» et
la saison «sèche», et il faudrait poursuivre les
recherches sur les phénomènes météorologiques
et climatologiques régionaux.
Formation professionnelle: l’accent a été mis
sur la nécessité de renforcer les capacités dans le
domaine de la formation à la gestion et à l’administration des SMHN afin de pouvoir élaborer
des plans appropriés. Une assistance reste nécessaire dans le domaine de la formation générale en
météorologie et en ce qui concerne les nouveaux
services tels que les systèmes d’alerte précoce aux
tsunamis.
Renforcement des capacités: il faudrait étudier les
moyens d’améliorer l’infrastructure globale de la
Région grâce à des financements obtenus pour
des projets particuliers, en tirant parti des capacités de mobilisation de ressources dont disposent
les SMHN. L’accent a été mis sur le renforcement
des partenariats entre pays développés et PMA
pour le plus grand profit des deux parties. Il a
été proposé d’élaborer un plan stratégique définissant les résultats que l’on souhaiterait obtenir
pour la Région.
Durabilité: de nombreux Membres, notamment
les PEID, éprouvent des difficultés pour financer
leurs systèmes d’observation et services de base.
Tout appui obtenu doit être considéré dans la
durée, et non comme un investissement ponctuel appelé à rester sans suite.
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i)

Relations avec les autres organismes et institutions: il convient de renforcer les relations de
la Région avec d’autres institutions (par exemple le PROE et la SOPAC) s’agissant de questions
environnementales concernant l’ensemble de la
région Pacifique, par exemple l’adaptation aux
changements climatiques. Par ailleurs, il importe
de mettre en place un système cohérent et indépendant d’information sur les activités de l’OMM
dans la Région, même si ces informations sont
déjà diffusées par d’autres instances. La nécessité
de renforcer les capacités du Bureau sous-régional
de l’OMM situé à Apia (Samoa) a été soulignée.
15.1.4 Le Conseil régional a tenu compte de ces priorités et sujets de préoccupation lors de l’examen des
points 14 – Planification à long terme – Aspects régionaux, et 16.3 – Plan d’action stratégique 2000-2009 pour
le développement de la météorologie dans le Pacifique.

15.2

SUITE DONNÉE AUX ACCORDS MULTILATÉRAUX

(point 15.2)
15.2.1 Le Conseil régional s’est félicité des mesures
prises par le Secrétaire général pour donner suite aux
accords multilatéraux en faveur du développement.
15.2.2 Le Conseil régional a prié le Secrétaire général de continuer à contribuer à la mise en œuvre des
programmes d’action ou des résolutions ou décisions
pertinentes adoptés ou pris lors de sommets et de
conférences tels que le Sommet du millénaire (New
York, 2000), la troisième Conférence des Nations
Unies sur les pays les moins avancés (Bruxelles, 2001),
le Sommet mondial pour le développement durable
(Johannesburg, 2002), le Sommet mondial de l’alimentation (Rome, 2002), le Sommet mondial sur la
société de l’information (Genève, 2003; Tunis, 2005), la
Réunion internationale chargée d’examiner la mise en
œuvre du Programme d’action pour le développement
durable des petits États insulaires en développement
(Maurice, 2005), la deuxième Conférence mondiale
sur la prévention des catastrophes (Kobe, Hyogo,
2005), et d’autres stratégies régionales et internationales et plans d’action pertinents.
15.2.3 Le Conseil régional a prié le Secrétaire général
d’élaborer les projets voulus et de conclure les arrangements appropriés avec la Commission européenne
et la CESAP pour la mise en œuvre de ces programmes
dans la Région V.
15.2.4 Le Conseil régional a rappelé que le
Quatorzième Congrès météorologique mondial (mai
2003) avait créé le programme de l’OMM en faveur
des pays les moins avancés, dont l’objectif principal
est de renforcer les moyens dont disposent les SMHN
intéressés pour contribuer au développement durable
de leurs pays.
15.2.5 Reconnaissant l’importance du programme
de l’OMM en faveur des pays les moins avancés, le
Conseil régional a prié le Secrétaire général et les
Membres de poursuivre les efforts qu’ils déploient
pour sa mise en œuvre pour le plus grand profit des
PMA de la Région.
EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT
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15.2.6 Le Conseil régional a prié le Secrétaire général de faire en sorte que l’OMM participe activement
à l’examen détaillé de mi-parcours sur la mise en
œuvre, au niveau régional, du Programme d’action de
Bruxelles en faveur des PMA, en collaboration avec la
CESAP et d’autres partenaires.

15.3

ÉVALUATION DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
ET SOCIALES DES SERVICES FOURNIS
DANS LE DOMAINE MÉTÉOROLOGIQUE ET

HYDROLOGIQUE (point 15.3)
15.3.1 Le Conseil régional a remercié le Secrétaire
général d’avoir prévu d’organiser une conférence
internationale de l’OMM sur le thème: «Sécurité et
avenir de l’humanité: les avantages socioéconomiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques», qui doit se tenir à Madrid (Espagne)
du 19 au 22 mars 2007.
15.3.2 Les études sur les avantages socioéconomiques qui seront présentées à cette conférence
internationale devraient aider à démontrer la contribution des SMHN à la réalisation des objectifs nationaux
en matière de développement. Aussi, les ressources
allouées aux SMHN devraient être considérées comme
des investissements et non comme des dépenses.
15.3.3 Le Conseil régional est convenu que la
Conférence devrait notamment avoir pour objet de
permettre à un large éventail de partenaires de mieux
apprécier les avantages socioéconomiques des services météorologiques et hydrologiques. Il convient
donc d’inciter vivement les partenaires concernés
(décideurs, groupes d’utilisateurs, spécialistes de la
planification du développement, économistes, spécialistes des sciences sociales, etc.) à y participer. De
plus, des efforts particuliers devraient être consentis
en vue de faciliter la participation de certaines hautes
personnalités susceptibles de donner plus de poids à
la conférence et d’attirer l’attention sur elle.
15.3.4 Compte tenu des capacités limitées des
SMHN de la Région V (et notamment de ceux des pays
en développement) dans le domaine des études sur
les avantages socioéconomiques, le Conseil régional
a prié le Secrétaire général d’aider les SMHN à renforcer leurs compétences dans ce domaine par le biais de
séminaires et d’ateliers de formation nationaux.

15.4

ÉVOLUTION DE L’OMM ET DES SMHN
– ASPECTS RÉGIONAUX (point 15.4)

15.4.1 Le Conseil régional a reconnu que la question du rôle et du fonctionnement des SMHN est
étroitement liée à de nombreuses autres questions
présentant un intérêt majeur pour l’OMM et les
SMHN. Il a aussi reconnu qu’il fallait dûment tenir
compte de cet état de fait et le mettre à profit pour
aider l’OMM, ses Membres et leurs SMHN à renforcer
leur complémentarité et leurs alliances stratégiques et
à relever les grands défis et les engagements auxquels
l’Organisation doit faire face. À ce propos, le Conseil
a estimé que les questions présentant un intérêt particulier pour la Région étaient les suivantes:
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a)

b)
c)
d)
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Le renforcement des activités que l’OMM et les
SMHN mènent avec leurs partenaires pour lutter
contre les catastrophes naturelles et la pauvreté;
Le développement durable;
La promotion de la coopération avec les SMHN et
d’autres Régions;
La mise en valeur des ressources humaines et le
développement institutionnel en vue de réduire
l’écart entre les SMHN des pays développés et
ceux des pays en développement.

évolution et arrêter les mesures que les SMHN et
l’OMM pourraient prendre à cet égard.
15.4.8 Le Conseil régional est convenu qu’il était
important de s’attaquer aux domaines prioritaires
correspondants qui constituaient pour les Membres
de la Région à la fois des défis à relever et des opportunités à saisir; il a donc prié instamment ses Membres
de prendre toutes les mesures nécessaires. En outre,
il a estimé que les directeurs des SMHN devraient être
plus réactifs en cette matière.

Déclaration sur le rôle et le fonctionnement des
SMHN

Modifications éventuelles de la Convention de
l’OMM

15.4.2 Le Conseil régional a rappelé que le Conseil
exécutif avait décidé d’établir deux déclarations prospectives sur le rôle et le fonctionnement des SMHN:
a) L’une, succincte, percutante et ciblée, destinée
aux décideurs;
b) L’autre, plus étoffée, s’adressant aux directeurs et
aux principaux responsables des SMHN, afin de
les orienter.
15.4.3 Le Conseil exécutif a entériné la déclaration
destinée aux décideurs (voir l’annexe III du présent
rapport): elle décrit le cadre international qui intéresse les décideurs et les encourage, en exposant ce
que font les SMHN et la manière dont ils contribuent
à répondre aux besoins de la société et à mener à bien
la planification stratégique sur le plan national, à leur
apporter le soutien nécessaire.
15.4.4 À cet égard, le Conseil régional est convenu
comme le Conseil exécutif de l’importance d’une stratégie de communication efficace pour faire en sorte
que ces déclarations et autres exposés de la position
de l’OMM soient favorablement accueillis par les
décideurs.

15.4.9 Le Conseil régional a félicité le président de
l’Équipe spéciale du Conseil exécutif chargée d’étudier
les éventuelles modifications à apporter à la Convention
de l’OMM de la tâche qu’il a accomplie et a pris acte de
son rapport. Il s’attend que cette question fasse l’objet
d’un débat approfondi à la cinquante-huitième session
du Conseil exécutif, en juin 2006.

Rôle et fonctionnement des Services
hydrologiques nationaux
15.4.5 Le Conseil régional a reconnu qu’il fallait
s’attaquer à la question, plus vaste, du rôle des SHN
dans le contexte de l’OMM. Il a rappelé que le
Conseil exécutif, compte tenu des relations diverses
mais étroites entre les SMN et les SHN, avait demandé
que l’on examine la manière dont ce large éventail
de relations pouvait être le mieux représenté dans le
cadre de l’Organisation.

Autres considérations
15.4.6 Le Conseil régional a reconnu qu’il était
important de renforcer les capacités des SMHN,
notamment par le biais de la formation dans des
domaines relativement nouveaux comme la gestion,
l’établissement de partenariats, le travail en réseau,
la communication, les relations avec les usagers, le
recouvrement des coûts, la commercialisation et l’évaluation des avantages socioéconomiques des services
météorologiques et connexes.
15.4.7 Le Conseil régional a aussi souligné qu’il
fallait évaluer constamment le rôle et le fonctionnement des SMHN dans un contexte en perpétuelle

15.5

ÉCHANGE INTERNATIONAL DE DONNÉES ET DE

PRODUITS (point 15.5)
15.5.1 Le Conseil régional a pris note des faits
nouveaux relatifs à l’échange international de données
et de produits ayant rapport à la météorologie, à
l’hydrologie, à l’océanographie et à la météorologie
aéronautique.
15.5.2 Le Conseil régional a incité les Membres
à continuer d’appuyer l’échange international de
données et de produits météorologiques et connexes, notamment en respectant l’esprit et la lettre de la
résolution 40 (Cg XII) – Politique et pratique adoptées
par l’OMM pour l’échange de données et de produits
météorologiques et connexes et principes directeurs
applicables aux relations entre partenaires en matière
de commercialisation des services météorologiques, et
de la résolution 25 (Cg XIII) – Échange de données et
de produits hydrologiques.
15.5.3 Le Conseil régional a reconnu que les
Membres nourrissent certaines préoccupations en
rapport avec l’échange international et la fourniture,
au niveau national, des données et produits météorologiques et connexes. Il a donc prié le Secrétaire
général de veiller à ce que soient fournis aux Membres
des renseignements complémentaires et des textes
d’orientation sur la mise en œuvre de la résolution 40
(Cg-XII), compte tenu de l’expérience acquise dans ce
domaine depuis l’approbation de la résolution.
15.5.4 Le Conseil régional s’est déclaré préoccupé
par les effets néfastes, sur la disponibilité des données
de VOS, des risques graves potentiels liés aux indicatifs
d’appel et aux données de position de ces navires. Il a
souligné la nécessité de prendre d’urgence des mesures appropriées (voir également le paragraphe 7.4.9
du résumé général).
15.5.5 Le Conseil régional a par ailleurs rappelé
qu’il était important de veiller à l’échange
correct des données et produits hydrologiques et
climatologiques.
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15.6

CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’OMM POUR

(point 15.6)
15.6.1 Le Conseil régional a rappelé que le
Quatorzième Congrès avait décidé (voir la résolution 27 (Cg-XIV) – Gestion de la qualité) que l’OMM
devrait s’efforcer d’élaborer à l’intention des SMN un
cadre de référence pour la gestion de la qualité qui
comprendrait in fine les éléments suivants, à la fois
distincts et interdépendants, à mettre en place éventuellement par étapes successives:
a) Normes techniques OMM;
b) Système(s) de gestion de la qualité (y compris le
contrôle de la qualité);
c) Procédure(s) de certification.
15.6.2 Le Conseil régional a estimé que de nouvelles
activités de formation devaient être organisées dans la
Région et il a demandé au Secrétaire général de coordonner les efforts de renforcement des capacités et
d’envisager d’organiser des stages de formation dans
les SMHN pratiquant déjà la gestion de la qualité. Il
est convenu que les activités de formation, comme
les conférences techniques régionales, qu’il est prévu
d’organiser dans la Région devraient notamment
porter sur le cadre de référence de l’OMM pour la
gestion de la qualité.
15.6.3 Le Conseil régional a appelé les Membres
dont les SMN se sont déjà dotés d’un système de
gestion de la qualité à faire part de leur expérience,
notamment en fournissant des documents d’information ou d’orientation ou en communiquant
directement les acquis de cette expérience par le
biais de visites d’experts dans la Région.
15.6.4 Le Conseil régional a pris note des prescriptions récentes concernant la certification. Il a remarqué
que certains Membres de la Région V n’avaient
peut-être pas les ressources pour mettre en œuvre le
processus de certification du cadre de gestion de la
qualité et il s’est demandé si l’OMM apporterait son
aide. Les Membres ont été informés que le Secrétariat
de l’OMM étudiait des solutions de remplacement afin
d’établir une collaboration très claire avec l’Organisation international de normalisation, qui contribuerait
à mieux asseoir la reconnaissance des normes techniques de l’OMM sur le plan international et qui
pourrait déboucher sur des solutions moins coûteuses
que la certification en bonne et due forme.
LA GESTION DE LA QUALITÉ

15.7

ACTIVITÉS DU GROUPE SUR L’OBSERVATION DE
TERRE (point 15.7)

LA

15.7.1 Le Conseil régional a noté les informations relatives aux activités liées au GEO et a relevé
que le Conseil exécutif de l’OMM, à sa cinquantesixième session, avait adopté la résolution 9 (EC-LVI)
– Système mondial des systèmes d’observation de
la Terre (GEOSS), en réaffirmant son plein appui
au processus piloté par le GEO et au GEOSS qui en
résulterait.
15.7.2 Le Conseil régional a noté que, par cette résolution, le Conseil exécutif encourageait les Membres
à collaborer activement avec les autres organismes
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compétents en matière d’observation de la Terre au
niveau national, afin de favoriser l’élaboration de
plans nationaux coordonnés pour la mise en œuvre
du GEOSS. À cet égard, il a nommé un rapporteur
pour le GEOSS qu’il a chargé des aspects régionaux
du plan de mise en œuvre du GEOSS, en lui confiant
le mandat énoncé dans la résolution 17 (XIV-CR V).
15.7.3 Le Conseil régional a fait observer que les
pays en développement et les PEID ne pourront peutêtre pas se permettre de participer au GEO. Il a été
informé que cette préoccupation est prise en compte
et examinée par les membres du GEO, notamment
pour préciser qu’il n’y aura pas de frais de participation
au GEO et que des bourses pourront être accordées à
certains Membres.

QUESTIONS INTERNES À L’OMM (point 15.8)
15.8.1 Le Conseil régional a tiré profit de la présence
du Secrétaire général à sa quatorzième session pour
procéder à un échange de vues sur les questions internes à l’OMM qui intéressent les Membres de la Région,
notamment en ce qui concerne la réforme engagée au
Secrétariat de l’Organisation et plus particulièrement
le renforcement du contrôle interne des procédures
administratives et financières.
15.8.2 Dans son exposé, le Secrétaire général a
informé le Conseil régional de l’action soutenue
qui a été engagée par le biais du plan d’action du
Secrétariat à trois volets, qui consistent à restaurer
l’intégrité, à favoriser la transparence et à améliorer l’efficacité. Il a insisté sur le renforcement du
processus de contrôle en se référant, entre autres,
aux responsabilités et aux travaux du Comité de
vérification des comptes établi par le Conseil exécutif à sa cinquante-sixième session, à la mise en
place d’une ligne de communication directe et à la
nouvelle structure du Bureau de contrôle interne.
Pour renforcer les contrôles financiers, un certain
nombre de mesures ont été prises, qui concernent en
particulier l’obligation de présenter des documents
originaux, le recours à des procédures particulières pour le paiement des sommes versées au titre
de l’assistance financière qui nécessite la signature
d’un mémorandum d’accord pour toute aide d’un
montant supérieur à 4 000 francs suisses, la promulgation de règles de gestion financière, la séparation
des tâches, la mise en œuvre du projet d’automatisation Oracle, et la vérification annuelle des états
financiers. S’agissant des achats, on s’est employé
à intensifier l’externalisation des activités d’appui,
à lutter contre la pratique du fournisseur exclusif,
à favoriser les appels d’offres – y compris pour les
achats bénéficiant de l’appui de donateurs – et le
respect strict des résultats des appels d’offres.
15.8.3 Au sujet des questions relatives au personnel, le Secrétaire général a informé le Conseil
régional de l’action qui a été engagée en vue de
l’adoption d’un code d’éthique pour le personnel
du Secrétariat, de la production de déclarations de
situation financière et de déclarations d’intérêts par
15.8
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tous les directeurs et par les fonctionnaires chargés
des investissements, des achats et de la comptabilité, de l’octroi d’une formation en matière de
fraude pour sensibiliser le personnel à la détection
et à la prévention des fraudes, de l’instauration d’un
cadre pour la gestion des risques, de l’établissement
de nouvelles règles et procédures applicables au
personnel temporaire et de l’élaboration de nouvelles procédures destinées à encourager la mobilité du
personnel au sein du Secrétariat. La transparence
institutionnelle a progressé au sein du Secrétariat de
l’OMM, notamment en raison de la fourniture régulière d’informations aux représentants permanents
par le biais de lettres circulaires sur les questions
d’importance, de l’amélioration de la communication par l’intermédiaire de MétéoMonde, du Bulletin
de l’OMM et du site Web de l’Organisation et des
exposés réguliers donnés à l’intention des missions
à Genève. Le Secrétaire général a d’ailleurs incité les
Membres de la Région V à contribuer à l’élaboration
de MétéoMonde.
15.8.4 Le Secrétaire général a informé le Conseil
régional qu’un Comité des bourses avait été institué en janvier 2004 afin de garantir une sélection
équitable des bénéficiaires des bourses d’études
de l’OMM, qu’une base de données sur les bourses d’études avait été créée et améliorée grâce au
système financier Oracle, qu’un manuel sur les
politiques et les procédures applicables aux bourses
d’études de l’OMM serait présenté à la cinquantehuitième session du Conseil exécutif, et que le
dispositif de surveillance et de suivi des retombées
de ces bourses avait été renforcé. S’agissant de ce
dernier point, il a demandé aux représentants
permanents des Membres de la Région V de s’assurer que des rapports sur les activités des boursiers
après leur retour dans leur pays d’origine ont bien
été fournis.
15.8.5 Le Secrétaire général a indiqué que le processus d’accroissement de l’efficacité au sein du Secrétariat
de l’OMM afin d’améliorer les services fournis aux
Membres se poursuivait et que ces derniers seraient
régulièrement informés de l’évolution de la situation
en la matière.
15.8.6 Le Conseil régional a témoigné sa satisfaction au Secrétaire général pour les renseignements
fournis et pour l’occasion offerte de clarifier les
questions relevant de ce point de l’ordre du jour et
d’examiner les propositions formulées aux fins d’une
amélioration accrue.

16.

AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALES (point 16
de l’ordre du jour)

16.1

CINQUIÈME CONFÉRENCE TECHNIQUE SUR
SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DANS LA RÉGION V (PACIFIQUE SUD-OUEST)
LA GESTION DES

(point 16.1)
16.1.1 Le Conseil régional a remercié le Secrétaire
général de l’aide qui a été apportée aux Membres pour
le développement de leurs SMHN, en particulier via

l’organisation de réunions régionales telles les conférences techniques destinées à favoriser les échanges
de vues et la mise en commun de l’expérience
acquise concernant la gestion et l’exploitation de ces
Services. Il a noté avec satisfaction que la quatrième
Conférence technique sur la gestion des Services
météorologiques dans la Région V s’était tenue à
Apia (Samoa), du 5 au 9 décembre 2005, à l’aimable
invitation du Gouvernement samoan. Le Conseil a
appris avec satisfaction que 14 de ses Membres et
un État non membre y avaient participé et que de
nombreux directeurs et cadres supérieurs des SMHN
avaient présenté à cette occasion des exposés ou des
études de cas sur différents sujets.
16.1.2 Le Conseil régional a noté avec satisfaction que le Quatorzième Congrès avait convenu de
l’importance des séminaires, ateliers, cycles d’études et conférences techniques. 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 – notamment sur le plan financier –, le Conseil a décidé que
la Conférence devrait, entre autres, porter sur les
sujets suivants:
a) Planification stratégique et gestion des SMHN;
b) Gestion des ressources humaines et formation du
personnel des SMHN;
c) Conclusion de partenariats avec les parties
prenantes;
d) Relations publiques et rapports avec les médias;
e) Pratiques en matière de gestion de la qualité;
f) Rôles de l’OMM et des SMHN – Perspectives
régionales et nationales;
g) Activités des SMHN en matière de prévention
des catastrophes et d’atténuation de leurs effets
et incorporation de ces activités dans les plans
nationaux.
16.1.3 S’agissant de l’organisation future d’une
conférence technique de ce type, le Conseil régional
a recommandé que la cinquième Conférence technique sur la gestion des Services météorologiques dans
la Région V se tienne pendant la quinzième période
financière.
16.1.4 Le Conseil régional a également remercié
le Secrétaire général d’avoir prévu l’organisation
d’un séminaire régional sur les nouveaux modes de
prestation de services et l’administration des SMHN
durant le second exercice biennal (2006-2007) de la
quatorzième période financière. Il est convenu que
ce séminaire aurait notamment pour thèmes:
a) La mobilisation de ressources;
b) Les moyens d’améliorer l’efficacité des SMHN;
c) Le renforcement de la notoriété des SMHN;
d) La planification stratégique.
16.1.5 Le Conseil régional s’est félicité de l’invitation du représentant de Fidji d’accueillir le séminaire
régional, sous réserve de l’approbation du gouvernement de son pays.
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16.2

QUESTIONS INTERNES AU CONSEIL RÉGIONAL
(point 16.2)

Rapport du Groupe de travail consultatif du
Conseil régional V
16.2.1 Le Conseil régional a pris note avec satisfaction
des rapports de session de son Groupe de travail consultatif. Il a félicité M. W. S. Lai, son ancien Président, et
M. A. Ngari, son Président par intérim, qui ont présidé
le Groupe de travail consultatif, ainsi que les membres
du Groupe, pour les activités qui ont été menées à bien
conformément au mandat défini, et en particulier pour
les travaux conduits par les divers groupes de travail et
rapporteurs du CR V, ainsi que pour la mise en œuvre
des programmes et activités de l’OMM dans la Région.
Le Groupe de travail consultatif a également identifié
plusieurs questions qui concernent notamment les
dispositions à prendre pour renforcer le système d’observation par satellite, l’assistance au CMRS de Nandi,
les activités liées au climat dans la Région V et les questions de formation.
16.2.2 Reconnaissant qu’il est important de coordonner ses activités, le Conseil régional a décidé de
reconduire dans ses fonctions son Groupe de travail
consultatif et de le rebaptiser Groupe de gestion du
Conseil régional V; il a adopté à ce sujet la résolution 18 (XIV-CR V).
16.2.3 Il est prévu que le Groupe de gestion du
CR V se prononce sur la question de l’utilisation optimale des ressources susceptibles d’être affectées aux
activités des organes subsidiaires du Conseil régional
et qui pourraient être rendues disponibles dans le
cadre de ces dernières. Le Groupe pourrait ouvrir la
voie à la rationalisation du nombre, de la nature et
des activités des organes subsidiaires, y compris des
rapporteurs.

Examen des activités des organes subsidiaires du
Conseil régional
16.2.4 Le Conseil régional a pris connaissance
avec intérêt du rapport de son président par intérim
concernant les activités conduites par ses organes
subsidiaires depuis la dernière session. Il s’est félicité
du travail accompli, mais a noté avec préoccupation
que pour diverses raisons, plusieurs groupes n’avaient
pu fonctionner de façon satisfaisante. Il a donc
encouragé les pays Membres à faire en sorte que les
personnes désignées comme membres d’un groupe de
travail ou comme rapporteurs s’acquittent effectivement de leurs fonctions.
16.2.5 Le Conseil régional a décidé de faire en sorte
que ses organes subsidiaires poursuivent leurs activités sur toute la durée de l’intersession et que lui-même
soit régulièrement tenu informé de l’évolution de la
situation. Il a examiné la question de l’établissement
de groupes de travail et de la nomination de rapporteurs, et consigné ses décisions à ce sujet au titre des
points pertinents de l’ordre du jour.
16.2.6 Le Conseil régional a encouragé les présidents et les membres des groupes de travail ainsi que
les rapporteurs à saisir toutes les occasions de travailler
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en étroite collaboration et à favoriser la coordination
de leurs activités.

16.3

PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE 2000-2009
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTÉORO-

LOGIE DANS LE PACIFIQUE (point 16.3)
16.3.1 Le Conseil régional a remercié les membres du
PROE et les pays Membres de la Région V qui ont pris
part à l’élaboration du Plan d’action stratégique pour
le développement de la météorologie dans le Pacifique
(2000-2009), plan approuvé lors de la réunion PROE
des directeurs des Services météorologiques régionaux.
Il a rappelé qu’à l’occasion de la treizième session du
Conseil, les pays Membres avaient été invités à concevoir des projets de développement pour leurs SMN
respectifs, en tenant compte des priorités nationales,
des orientations données dans le Plan à long terme de
l’OMM et dans le Plan d’action stratégique, ainsi que
des préoccupations propres à la région telles que le
Conseil les aurait définies. À sa treizième session, le
Conseil avait également souligné que pour répondre
de manière satisfaisante à ces préoccupations, le Plan
d’action stratégique devrait être mis en œuvre avec
toute la rigueur voulue.
16.3.2 À sa treizième session, le Conseil régional
avait noté que suite à l’élaboration du Plan d’action stratégique, le PROE avait établi un rapport
intitulé «Needs Analysis for the Strengthening of
Pacific Islands Meteorological Services: Meeting
the Challenges» (Analyse des besoins en matière de
renforcement des Services météorologiques des îles
du Pacifique: les défis à relever). Tout en relevant
que le Plan d’action stratégique et le rapport d’analyse des besoins complétaient le rôle de la VMM et
constituaient des éléments clefs du renforcement des
SMHN dans le Pacifique, le Conseil a rappelé qu’à
sa treizième session il avait prié le Secrétaire général
de poursuivre les efforts engagés pour mobiliser des
ressources et de rechercher en particulier d’éventuelles sources extérieures de financement afin de mettre
en œuvre les projets de développement définis dans le
rapport traitant de l’analyse des besoins.
16.3.3 À cet égard, le Conseil régional a demandé
à nouveau au Secrétaire général de réunir les fonds
nécessaires à la mise en œuvre intégrale de ces projets
de développement.
16.3.4 Le Conseil régional a d’autre part recommandé que le Plan d’action stratégique et le rapport
d’analyse des besoins soient révisés et mis à jour
afin de tenir compte des faits nouveaux survenus
à l’échelle régionale et internationale telles que
la Déclaration du Millénaire, le Plan d’action de
Johannesburg formulé à l’issue du Sommet mondial
pour le développement durable, la Stratégie de
Maurice pour la poursuite de l’application du
Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en développement, le
cadre d’action de Hyogo 2005-2015, le Plan pour
le Pacifique destiné à renforcer la coopération et
l’intégration régionale, le cadre d’action régional

52

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA QUATORZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL V

2005-2015 (Prévention des risques de catastrophe
et gestion des catastrophes), le Plan d’action des îles
du Pacifique face au changement climatique 20062015, et le Plan à long terme de l’OMM.
16.3.5 Le Conseil régional a décidé d’élaborer un
plan stratégique pour la Région V qui comprendra le
Plan d’action stratégique pour le développement de
la météorologie dans la région Pacifique 2000-2009.
Il a créé une équipe spéciale pour le Plan stratégique de la Région V chargée d’aider le président et
le Groupe de gestion du CR V à établir le plan stratégique de la Région V compte tenu de l’évolution
du Plan stratégique global de l’OMM. Il a demandé
au président de procéder à des consultations et de
nommer le président et les membres de l’Équipe
spéciale. Cette équipe aura le mandat suivant:
a) Effectuer ses travaux sous la direction générale du
président du CR V et en coordination avec lui;
b) Établir le projet de plan stratégique de la Région V
sur la base des orientations fournies par les participants à la quatorzième session du Conseil
régional;
c) Informer régulièrement le président du CR V
des progrès réalisés, et assurer la liaison avec le
Groupe de gestion du CR V, selon les besoins;
d) Entreprendre toute autre activité de consultation
et de coordination pouvant être requise;
e) Tenir compte de tout fait nouveau pertinent
pouvant survenir au cours de ses travaux.
16.3.6 Le Conseil régional a recommandé qu’à
l’occasion de la mise à jour du Plan d’action stratégique pour le développement de la météorologie dans
la région Pacifique 2000-2009 et de l’élaboration du
Plan stratégique de la Région, il faudra envisager d’utiliser ces documents pour la recherche de ressources
extérieures destinées à la mise à jour du Plan d’action
stratégique et à la réalisation des projets et activités
prioritaires prévus.

17.

BUREAU RÉGIONAL DE L’OMM POUR
L’ASIE ET LE PACIFIQUE SUD-OUEST,
Y COMPRIS LE BUREAU SOUS-RÉGIONAL
POUR LE PACIFIQUE SUD-OUEST

(point 17 de l’ordre du jour)
17.1
Le Conseil régional a examiné les activités menées par le Bureau régional pour l’Asie et le
Pacifique Sud-Ouest et par le Bureau sous-régional
pour le Pacifique Sud-Ouest depuis sa treizième
session. Il a noté que les Bureaux continuaient de
s’acquitter de leurs fonctions et responsabilités en
tant que parties intégrantes du Secrétariat de l’OMM.
Il a également noté qu’ils prêtaient une assistance
active au président, au vice-président et aux organes
subsidiaires du CR V dans l’exercice de leurs responsabilités. Il a enfin exprimé sa reconnaissance au
Secrétaire général et au personnel des Bureaux pour
l’appui qu’ils ont prêté sans relâche aux activités du
Conseil régional durant l’intersession.
17.2
Le Conseil régional s’est félicité du rôle de
plus en plus actif que joue le Bureau régional en tant

qu’organe de coordination et centre d’information
pour les activités régionales ainsi que de l’aide qu’il
apporte aux pays Membres pour le renforcement de
leurs SMHN et la mise en œuvre des programmes
de l’OMM et autres activités centrées sur la Région.
Il a salué les efforts engagés par le Bureau régional
pour contribuer à satisfaire les besoins considérés
par les Membres comme hautement prioritaires,
lesquels concernent les domaines suivants: science
et technologie, renforcement des capacités, variabilité du climat et changements climatiques,
gestion des ressources en eau, atténuation des
effets des catastrophes et autres questions liées à
l’environnement.
17.3
Le Conseil régional a salué les efforts louables déployés par le Bureau régional et le Bureau
sous-régional pour maintenir des contacts étroits
avec les Membres par le biais de visites dans les pays
et du soutien qu’ils apportent à diverses activités
régionales, de façon à aider l’OMM à renforcer son
action dans le domaine de la météorologie et de
l’hydrologie opérationnelle aux niveaux national
et régional. Il a estimé que le personnel du Bureau
régional et du Bureau sous régional devrait continuer de s’employer à consolider les liens avec les
Membres et à faciliter ainsi la mise en œuvre des
activités régionales. À cet égard, il a estimé que
les Bureaux devraient élaborer un plan d’exploitation annuel et rendre compte aux Membres des
progrès de sa mise en application.
17.4
Le Conseil régional s’est félicité des efforts
que les Bureaux ont déployés pour maintenir des
contacts étroits et collaborer activement avec des
organes régionaux tels que l’ANASE, la CESAP, le
PROE et la SOPAC. Il a invité les Bureaux à poursuivre ce type d’action – et même à l’intensifier de
manière à inclure le Bureau régional de programme
de la COI établi à Perth – et à s’appuyer sur ces
institutions pour promouvoir les activités liées à la
météorologie, à l’hydrologie opérationnelle et aux
questions environnementales connexes et pour
sensibiliser les décideurs au rôle que jouent les
SMHN et l’OMM dans l’instauration d’un développement durable.
17.5
Le Conseil régional a noté que le Bulletin
semestriel constituait un moyen d’échange et de
diffusion des informations régionales et contribuait
à maintenir un lien étroit entre le Bureau régional
et les Membres de la Région II et de la Région V. Il
a accueilli favorablement l’initiative du Secrétaire
général visant à tirer le meilleur parti de la documentation diffusée par l’OMM et a demandé que les
différentes éditions du Bulletin soient publiées sous
forme imprimée et électronique et qu’elles soient
diffusées sur l’Internet. Il a d’autre part insisté sur le
fait que le Bulletin devrait être centré sur des sujets
offrant un intérêt particulier pour la Région. À cet
égard, il a prié instamment les Membres d’apporter leur concours en communiquant régulièrement
au Bureau régional des informations et des articles
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nouveaux. Le Conseil a prié le Secrétaire général de
faire figurer, sous la rubrique correspondante du site
Web de l’OMM, des renseignements sur les activités
et les programmes entrepris par les Membres de la
Région.
17.6
Notant les avantages – notamment sur le
plan des coûts – que présente l’établissement du
Bureau sous-régional à proximité des Membres
concernés et avec l’appui du Gouvernement
samoan, le Conseil régional a considéré que le
Bureau sous régional devrait rester à Apia (Samoa). Il
a aussi estimé qu’en accord avec les opinions exprimées lors de la treizième session du CR II (Hong
Kong Chine, décembre 2004), le Bureau régional
pour l’Asie et le Pacifique Sud-Ouest devrait rester
à Genève, étant donné que son installation dans
les locaux du siège de l’OMM à Genève présente
l’avantage d’assurer une mise en œuvre rationnelle
et efficace des activités relevant du Programme
régional.
17.7
Le Conseil régional a pris note avec
satisfaction des mesures prises par le Secrétaire
général pour modifier la structure et l’organisation
du Secrétariat, notamment pour ce qui concerne
les bureaux régionaux et sous-régionaux, ainsi que
la création et le renforcement du Département des
activités régionales et de coopération technique
pour le développement. Il a prié le Secrétaire général
de poursuivre son action en vue de renforcer
le Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique
Sud-Ouest et le Bureau sous-régional pour le
Pacifique Sud-Ouest, afin de répondre aux besoins
des Membres de la Région et pour assurer la mise en
œuvre des programmes transsectoriels de l’OMM
avec le concours des organisations régionales
concernées.

18.

CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS
SCIENTIFIQUES (point 18 de l’ordre du jour)

18.1
Les conférences scientifiques ci-après ont été
présentées durant la session:
a) Prévention des catastrophes naturelles et atténuation de leurs effets
–
WMO Natural Disaster Prevention and
Mitigation Programme (Programme de
prévention des catastrophes naturelles et
d’atténuation de leurs effets de l’OMM) par
M. Hong Yan, Secrétaire général adjoint de
l’OMM;
–
Community-Based Early Warning System for
Floods (Stratégies communautaires pour la
mise en place de systèmes d’alerte précoce
dans le cadre de la gestion des crues) par
M. P. D. Nilo (Philippines);
b) Nouveaux systèmes d’observation et Programme
spatial de l’OMM
–
New Observation System and the WMO Space
Programme (Nouveau système d’observation et Programme spatial de l’OMM) par
M. G. Love (Australie).
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c)

Expérience concernant la recherche sur les systèmes d’observation et la prévisibilité (THORPEX)
–
The Observing System Research and
Predictability
Experiment
(THORPEX)
(Expérience THORPEX concernant la recherche sur les systèmes d’observation et la
prévisibilité) par M. J. McBride (Australie).
d) Questions liées au changement climatique et
à ses incidences dans la Région du Pacifique
Sud-Ouest
–
An Overview of IPCC, its Findings and Relevance
to the South-West Pacific (Présentation
succincte des travaux du GIEC, de leurs
résultats et de leur intérêt pour la Région
du Pacifique Sud-Ouest) par M. D. Wratt
(Nouvelle Zélande);
–
Climate Change and Impacts in the SouthWest Pacific (Le changement climatique et
ses incidences dans la Région du Pacifique
Sud-Ouest) par M. A. Ratag (Indonésie);
–
Climate Change Issues in Samoa (Problèmes
liés au changement climatique à Samoa) par
M. M. A. Titimaea (Samoa).
18.2
Les conférences ont été suivies de discussions fructueuses. Le Conseil régional 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.

19.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES
RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DU
CONSEIL RÉGIONAL, AINSI QUE DES
RÉSOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
EXÉCUTIF (point 19 de l’ordre du jour)

19.1
Le Conseil régional a examiné celles de ses
résolutions qui étaient encore en vigueur à l’ouverture de sa quatorzième session.
19.2
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 cependant noté que, même si certaines résolutions
avaient été incorporées dans les publications appropriées de l’OMM, d’autres devaient être maintenues
en vigueur.
19.3
En conséquence, le Conseil régional a adopté
la résolution 19 (XIV-CR V).
19.4
Le Conseil régional a en outre estimé que la
résolution 9 (EC-LIV) – Rapport de la treizième session
de l’Association régionale V (Pacifique Sud-Ouest), ne
devait pas être maintenue en vigueur.

20.

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU

(point 20 de l’ordre du jour)
20.1
M. Arona Ngari (Îles Cook) et Mme Sri Woro
Budiati Harijono (Indonésie) ont été respectivement
élus, à l’unanimité, président et vice-présidente du
Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest).
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DATE ET LIEU DE LA QUINZIÈME SESSION

(point 21 de l’ordre du jour)
21.1
Le Conseil régional a noté avec satisfaction
que l’Indonésie s’était proposée d’accueillir la quinzième session.
21.2
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 quinzième session avec l’accord
du Président de l’OMM et après avoir consulté le
Secrétaire général.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 22 de l’ordre
du jour)
22.1
Les délégués principaux des Membres de
la Région, notamment le Brunéi Darussalam, les
États-Unis d’Amérique, Fidji, l’Indonésie, Kiribati,
la Malaisie, la Nouvelle-Calédonie, la NouvelleZélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Polynésie
française, le Royaume-Uni, Samoa, Singapour et
Tonga, ont exprimé leur gratitude au Gouvernement
australien pour la manière dont il a accueilli la
session, les excellentes dispositions prises et la généreuse hospitalité dont ont joui tous les participants.
Le Secrétariat de l’OMM et le secrétariat local ont été
également remerciés pour leur aide qui a contribué
au bon déroulement de la session. Des remerciements ont été adressés à MM. A. Ngari et R. Prasad,
respectivement président par intérim et vice-président du Conseil régional, pour leur dynamisme et
leur soutien aux activités de la Région. M. A. Ngari
et Mme S. W. B. Harijono ont été félicités pour leur
élection à la présidence et à la vice-présidence du
Conseil régional.
22.

22.2
Le représentant du Secrétaire général,
M. Hong Yan, a remercié le Gouvernement australien,
ainsi que M. G. B. Love, Représentant permanent de
l’Australie auprès de l’OMM, et son personnel, pour les
excellentes dispositions prises et leur généreuse hospitalité. Il a remercié aussi l’ensemble des délégués et du
personnel d’appui, dont la contribution a été essentielle au bon déroulement de la session. Il s’est félicité
de l’esprit de coopération et du climat multiculturel
empreint de sérénité océanienne qui ont régné pendant
la session et a dit qu’il plaçait beaucoup d’espoir dans
la poursuite de la coopération dans la Région.
22.3
Au nom du pays hôte, M. G. R. Foley,
directeur adjoint (Services et systèmes) du Service
météorologique australien, a dit aux participants
qu’il espérait qu’ils avaient eu un agréable séjour à
Adélaïde et qu’ils en garderaient un excellent souvenir. Il a félicité le président et la vice-présidente pour
leur élection et a remercié tous ceux qui ont contribué
à la réussite de la session. Il a souhaité aux participants un bon voyage de retour.
22.4
Dans son discours de clôture, M. A. Ngari,
président par intérim du CR V, a remercié les participants, le pays hôte, le Secrétariat de l’OMM et les
coprésidents pour leur précieuse contribution et a
exprimé l’espoir que les activités et programmes du
Conseil régional seraient encore renforcés. Il a remercié chaleureusement les participants des pays non
Membres de l’OMM, c’est-à-dire les Îles Marshall,
Tuvalu et Timor-Leste. Il s’est engagé à continuer de
défendre les intérêts de la Région.
22.5
La quatorzième session du Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) a pris fin le 16 mai 2006 à
10 h 50.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
RÉSOLUTION 1 (XIV-CR V)
GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION ET DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA
VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE (VMM) DANS LA RÉGION V
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:
1)
La résolution 2 (Cg-XIV) – Programme de la Veille
météorologique mondiale pour 2004 2007,
2)
La résolution 5 (Cg-XIV) – Programme spatial
de l’OMM,
3)
La résolution 25 (Cg-XIV) – Sixième Plan à long
terme de l’OMM (2004-2011),
4)
Le rapport du président du Groupe de travail
de la planification et de la mise en œuvre de la
VMM dans la Région V,
CONSIDÉRANT:
1)
Que les données et les produits de la Veille météorologique mondiale (VMM) sont à la base des
services météorologiques classiques et nouveaux
dont ont besoin les Membres de la Région V,
2)
Qu’il faut suivre de près la mise en oeuvre de la
VMM dans la Région,
3)
Que le recours à de nouveaux concepts et
moyens techniques pour la VMM profitera
grandement à tous les Membres de la Région,
4)
Que l’intégration complète des composantes
fonctionnelles de la VMM nécessite une bonne
coordination entre les Membres du CR V et une
évaluation constante des projets connexes,
DÉCIDE:
1)
De constituer un Groupe de travail de la planification et de la mise en œuvre de la VMM
dans la Région V dans le but d’établir un lien
entre les plans d’action régionaux de la VMM
et les plans stratégiques de développement de
la météorologie dans la Région, groupe dont
le mandat est défini ci-après et dont certaines
tâches particulières seront attribuées par le
Conseil régional:
a) Suivre les progrès réalisés dans la mise en
œuvre et le fonctionnement de la VMM
dans la Région et fournir des conseils
concernant les améliorations à apporter
et les mesures à prendre en priorité dans
le cadre du Programme de la VMM et
concernant les besoins en matière d’aide
extérieure, s’il y a lieu;
b) Se tenir au courant des mesures prises pour
donner suite au programme de mise en
œuvre de la VMM prévu dans les sixième
et septième Plans à long terme de l’OMM
afin d’actualiser et de développer la partie
du programme qui intéresse la Région V;

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Élaborer des propositions pour le développement et l’intégration complète des
composantes et fonctions de la VMM
dans le but de rentabiliser l’exploitation
et de fournir de manière plus efficace les
données et produits de la VMM dans la
Région;
Suivre les progrès réalisés dans le domaine
du traitement des données météorologiques, des techniques d’observation,
des télécommunications et des services météorologiques destinés au public
(SMP) et formuler des recommandations
concernant les applications régionales,
s’il y a lieu;
Conseiller le Président du Conseil régional pour toutes les questions concernant
la VMM;
Analyser les besoins en matière d’enseignement et de formation pour la mise en
œuvre et le fonctionnement de la VMM et
la fourniture des SMP dans la Région;
Suivre en permanence le Réseau régional
de télécommunications météorologiques
(RRTM) et sa mise en œuvre et planifier la
mise en place du Système d’information
de l’OMM (SIO) dans la Région;
Déterminer les moyens de renforcer les
liens avec les organismes chargés de la
mise en œuvre de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC),
du Système mondial intégré de services
océaniques (SMISO) et de programmes
océanographiques connexes, avec le
Système mondial d’observation du climat
(SMOC) et d’autres programmes régionaux
associés à la VMM;
Donner des avis sur la façon dont la VMM
peut améliorer l’efficacité des systèmes
d’alerte précoce dans la Région selon une
gestion multirisque à fins multiples;
Contribuer
à
assurer
une
bonne
coordination entre la VMM et les activités transsectorielles de l’OMM tels le
Programme spatial et le Programme de
prévention des catastrophes naturelles et
d’atténuation de leurs effets;
Faciliter l’élaboration de plans nationaux
et régionaux de mise en œuvre du Système
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mondial des systèmes d’observation de la
Terre (GEOSS*);
2)
D’arrêter comme suit la composition du Groupe
de travail:
a) Un président;
b) Un coordonnateur du Sous-Groupe des
aspects régionaux des systèmes et services
d’information;
c) Un corapporteur pour les aspects régionaux
des systèmes d’observation intégrés;
d) Un rapporteur pour les aspects régionaux
du système mondial de traitement des
données et de prévision;
e) Un rapporteur pour les aspects régionaux des
services météorologiques destinés au public;
f) Un rapporteur pour les activités régionales
de retransmission des données météorologiques d’aéronefs (AMDAR);
g) Un rapporteur pour les aspects régionaux
du GEOSS;
h) Un rapporteur pour le passage aux codes
déterminés par des tables;
Les attributions du Sous-Groupe de travail et des
Rapporteurs sont exposées à l’annexe de la présente
résolution;
3)
De nommer, en application de la règle 32
du Règlement général de l’OMM, M. T. Hart
(Australie) comme président du Groupe de
travail et M. K. Alder (Nouvelle-Zélande) comme
coordonnateur du Sous-Groupe;
________

* Le sigle anglais GEOSS remplace maintenant
le sigle français SSMOT.

4)

5)

6)

D’inviter:
a) M. Sunarjo (Indonésie) à exercer les
fonctions de rapporteur pour les aspects
régionaux des systèmes d’observation
intégrés;
b) M. Choo Huat Aik (Singapour) à exercer
les fonctions de rapporteur pour les aspects
régionaux du Système mondial de traitement des données et de prévision;
c) M. T.S. Kang (Malaisie) à exercer les fonctions de rapporteur pour les aspects
régionaux des services météorologiques
destinés au public;
d) M. Y. Gregoris (Polynésie française) à exercer les fonctions de rapporteur pour les
activités régionales AMDAR;
e) M. M. Argent (Nouvelle-Calédonie) à exercer les fonctions de rapporteur pour les
activités régionales du GEOSS;
f) M. W. Qu (Australie) à exercer les fonctions
de rapporteur pour le passage aux codes
déterminés par des tables;
D’inviter les Membres à désigner des experts
pour sièger dans le Groupe de travail et le SousGroupe de travail;
De prier le président du Groupe de travail de
soumettre au président du Conseil régional des
rapports intérimaires annuels et un rapport final
six mois au plus tard avant la quinzième session
du Conseil régional.

________
NOTE: la présente résolution annule et remplace la résolution 1 (XIII-AR V).

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 1 (XIV-CR V)

GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION ET DE LA MISE
EN ŒUVRE DE LA VMM DANS LA RÉGION V
Les attributions du Sous-Groupe établi et des
Rapporteurs désignés en vertu de la résolution 1
(XIV-CR V) sont les suivantes:
a) Sous-Groupe des aspects régionaux des systèmes
et services d’information
i)
Se tenir au courant de l’état de mise en
œuvre et du fonctionnement du Réseau
régional de télécommunications météorologiques (RRTM), notamment en ce qui
concerne la mise en œuvre du Système
d’information de l’OMM (SIO) et le
renforcement des capacités des satellites à
recueillir et diffuser des données, et faire
des recommandations en vue de remédier
aux insuffisances observées;
ii)
Analyser les problèmes et améliorer et
rentabiliser les modalités d’échange de
données d’observation et d’informations
traitées, dans la Région V et en dehors

iii)

iv)

de celle-ci, et faire des recommandations
concernant la coordination de la mise en
œuvre des installations et des techniques
de télécommunications;
Se tenir au courant de la représentation des données et des informations, y
compris les codes et les formes de représentation numérique et binaire pour
l’échange de données et le passage aux
codes déterminés par des tables, et aider
à préparer des plans régionaux et nationaux de transition pour le passage aux
codes déterminés par des tables;
Se tenir au courant de la production de
données et de produits, de leur sélection et de leur transmission aux Centres
météorologiques nationaux (CMN), et
notamment de leur stockage et de leur
extraction, ainsi que des procédures de

RÉSOLUTIONS

b)

récupération des données en cas de panne
importante d’installations essentielles;
v)
Coordonner les activités en matière de
services d’information se rapportant aux
systèmes d’alerte multidangers de l’OMM, y
compris les systèmes d’alerte aux tsunamis;
vi)
Suivre l’évolution des techniques, des
procédures, des services et du matériel
d’information et de télécommunication,
et notamment des services de télécommunication par satellite, d’Internet et du
matériel apparenté, et évaluer les possibilités de les utiliser dans la Région;
vii) Suivre et coordonner le contrôle en
temps réel et en différé du Programme
de la Veille météorologique mondiale
(VMM) dans la Région, y compris dans
ses aspects qualitatifs et quantitatifs;
viii) Déterminer les besoins des Membres de
la Région en matière de formation aux
techniques d’information et de télécommunication applicables;
ix)
Conseiller le président du Groupe de
travail pour tout ce qui concerne les
aspects régionaux du Système mondial de
télécommunications (SMT), du Système d’information de l’OMM (SIO) et de la gestion
des données et faire rapport à ce sujet;
x)
Représenter la Région auprès de l’Équipe de
coordination de la mise en œuvre des systèmes et services d’information relevant de la
Commission des systèmes de base (CSB).
Rapporteur pour les aspects régionaux des systèmes d’observation intégrés
i)
Analyser les besoins des Membres de la
Région en matière de données d’observation dans le cadre du Programme de la
VMM et du Programme spatial de l’OMM,
selon le Plan à long terme de l’OMM, et
donner des conseils à ce sujet;
ii)
Examiner la conception et la mise en
œuvre des systèmes d’observation dans
la Région, dont le Réseau synoptique de
base régional (RSBR), composé de stations
d’observation en surface et en altitude, et
le Réseau climatologique de base régional
(RCBR), y compris le Système mondial
d’observation du climat (SMOC);
iii)
Se tenir au courant des questions liées
à la conception et à la mise en œuvre
de nouveaux systèmes d’observation,
notamment les plates formes d’observation spatiale et in situ, et donner des
conseils quant aux applications qu’ils
pourraient avoir dans la Région;
iv)
Conseiller le président du Groupe de
travail pour tout ce qui concerne les
aspects régionaux du Système mondial
d’observation (SMO), y compris les
besoins en matière de formation;
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v)

c)

Entretenir des liens avec les autres rapporteurs et sous-groupes de la Région afin
d’assurer la coordination en ce qui a trait
aux questions se rapportant au SMO,
notamment les corapporteurs pour les
aspects régionaux des services d’océanographie et de météorologie maritime, à propos
du développement et de l’exploitation du
SMO à l’appui des services maritimes;
vi)
Coordonner la contribution de la Région
aux plans de développement du SMO;
vii) Agir à titre de correspondant régional
pour ce qui est de la mise à jour des textes
réglementaires relatifs au SMO;
viii) Représenter la Région au sein de l’Équipe
de coordination de la mise en œuvre
des systèmes d’observation intégrés relevant de la CSB et coordonner la mise en
œuvre des plans établis avec le président
et les autres membres du Groupe d’action sectoriel ouvert (GASO) des systèmes
d’observation intégrés.
Rapporteur pour les aspects régionaux du
Système mondial de traitement des données et
de prévision
Se tenir au courant de l’évolution du matéi)
riel et des techniques d’analyse numérique
et de prévision et de leurs applications que
les centres nationaux et régionaux auraient
avantage à adopter pour améliorer les
capacités de prévision et de production
d’avis, à des échelles temporelles allant
de la prévision immédiate aux prévisions
saisonnières à interannuelles;
ii)
Formuler des recommandations en vue
de l’amélioration concertée des analyses
météorologiques et des directives concernant les prévisions dont disposent les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) dans la Région,
l’accent étant mis sur les produits nécessaires à la mise en œuvre des services
de prévision à l’appui des alertes précoces selon une approche multirisque, y
compris les directives relatives aux conditions météorologiques à fort impact,
aux interventions en cas d’éco-urgence
et au transport et à la dispersion dans
l’atmosphère;
iii)
Définir les besoins des Membres de la
Région en matière de formation aux
techniques appropriées de traitement des
données et de prévision;
iv)
Contribuer aux activités transsectorielles de
l’OMM, notamment celles du Programme
spatial et du Programme de prévention des
catastrophes naturelles et d’atténuation
de leurs effets dans les domaines liés aux
systèmes de traitement des données et de
prévision;
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v)

Conseiller le président du Groupe de travail
et lui soumettre des rapports sur toutes les
questions concernant les activités de traitement des données dans la Région;
vi)
Représenter la Région au sein de l’Équipe
de coordination de la mise en œuvre des
systèmes de traitement des données et de
prévision relevant de la CSB.
d) Rapporteur pour les aspects régionaux des services météorologiques destinés au public
i)
Suivre la mise en œuvre du Programme
des services météorologiques destinés au
public (SMP) dans la Région V;
Conseiller le président du Groupe de
ii)
travail et lui soumettre des rapports sur
toutes les questions relatives à la formulation, à la présentation et à la diffusion
de prévisions et d’avis et à l’entretien
de bons rapports avec les responsables
des interventions en cas d’urgence, les
médias et le secteur privé;
iii)
Déterminer les besoins en matière d’enseignement et de formation relativement
au Programme des services météorologiques destinés au public;
iv)
Contribuer aux activités transsectorielles de l’OMM, notamment celles du
Programme spatial et du Programme de

e)

f)

g)

prévention des catastrophes naturelles
et d’atténuation de leurs effets dans les
domaines liés aux SMP;
v)
Contribuer aux efforts concernant les
applications socioéconomiques des SMP,
en collaboration, s’il y a lieu, avec le
Groupe de travail des applications socioéconomiques THORPEX;
vi)
Représenter la Région au sein de l’Équipe
de coordination de la mise en œuvre des
SMP destinés au public relevant de la
CSB.
Rapporteur pour les activités régionales
AMDAR
Informer les Membres et formuler des plans au
sujet de la mise en place du programme AMDAR
dans la Région en vue d’y étendre la couverture
des messages d’aéronef.
Rapporteur pour les aspects régionaux du
GEOSS
Contribuer à la coordination de la planification
et de la mise en œuvre du GEOSS et des systèmes de la VMM dans la Région.
Rapporteur pour le passage aux codes déterminés par des tables
Contribuer à l’élaboration d’un plan régional
pour le passage aux codes déterminés par des
tables.

RÉSOLUTION 2 (XIV-CR V)

RÉSEAU SYNOPTIQUE DE BASE RÉGIONAL
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:
1)
La résolution 2 (XIII-AR V) – Réseau synoptique
de base régional,
2)
Les dispositions 2.1.3.1 à 2.1.3.5 de la Partie III
du Volume I du Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), ainsi que la définition
des réseaux synoptiques de base régionaux
(RSBR),
3)
Le Volume I, Partie I, Supplément 1-3, Section 3
du Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386),
CONSIDÉRANT que l’établissement et le maintien d’un
RSBR de stations d’observation en surface et en altitude, adapté aux besoins des Membres et de la Veille
météorologique mondiale (VMM), constituent l’une
des principales obligations des Membres aux termes
de l’article 2 de la Convention de l’OMM,
DÉCIDE que les stations et les programmes d’observation énumérés dans l’Annexe à la présente résolution
constituent le RSBR de la Région V;
PRIE INSTAMMENT ses Membres:
1)
De n’épargner aucun effort pour mettre intégralement en œuvre, dans les plus brefs délais

possibles, le réseau de stations et les programmes d’observation énumérés dans l’Annexe à la
présente résolution;
2)
De se conformer strictement aux prescriptions
du Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49)
ainsi que 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 de chiffrement mondiales et régionales et les normes de collecte des données;
AUTORISE son président à approuver, à la demande
des Membres intéressés et après consultation du
Secrétaire général, de légers amendements à la liste
des stations conformément aux prescriptions du
Volume II – Aspects régionaux, Région V (Pacifique
Sud-Ouest) du Manuel du Système mondial d’observation
(OMM-N° 544).

________
NOTE: la présente résolution annule et remplace la résolution 2 (XIII-AR V).
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AUSTRALIE
94102 TROUGHTON ISLAND
94103 BROWSE ISLAND
94120 DARWIN AIRPORT
94120 DARWIN AIRPORT
94122 POINT FAWCETT
94131 TINDAL RAAF
94147 CAPE WESSEL
94150 GOVE AIRPORT
94150 GOVE AIRPORT
94151 NORTH EAST ISLAND
94170 WEIPA AERO
94170 WEIPA AERO
94183 COEN AIRPORT
94200 MANDORA
94203 BROOME AIRPORT
94203 BROOME AIRPORT
94206 FITZROY CROSSING AERO
94207 ROWLEY SHOALS
94211 MOUNT ELIZABETH
94212 HALLS CREEK AIRPORT
94212 HALLS CREEK AIRPORT
94216 KUNUNURRA AERO
94236 ELLIOTT
94238 TENNANT CREEK AIRPORT
94238 TENNANT CREEK AIRPORT
94248 CENTRE ISLAND
94255 CAMOOWEAL TOWNSHIP
94266 NORMANTON AIRPORT
94268 KOWANYAMA AIRPORT
94275 GEORGETOWN POST OFFICE
94287 CAIRNS AIRPORT
94287 CAIRNS AIRPORT
94290 FLINDERS REEF
94294 TOWNSVILLE AIRPORT
94294 TOWNSVILLE AIRPORT
94296 LIHOU REEF
94298 MARION REEF
94299 WILLIS ISLAND
94299 WILLIS ISLAND
94300 CARNARVON AIRPORT
94300 CARNARVON AIRPORT
94302 LEARMONTH AIRPORT
94302 LEARMONTH AIRPORT
94312 PORT HEDLAND AIRPORT
94312 PORT HEDLAND AIRPORT
94313 WITTENOOM
94317 NEWMAN AERO

S
S
S
WR
S
S
S
S
WR
S
S
WR
S
S
S
WR
S
S
S
S
W
S
S
S
W
S
S
S
S
S
S
W
S
S
WR
S
S
S
WR
S
W
S
WR
S
WR
S
S

94319
94324
94326
94326
94327
94332
94332
94333
94341
94346
94346
94363
94366
94367
94367
94374
94374
94388
94393
94394
94403
94403
94429
94430
94430
94449
94451
94461
94461
94462
94477
94488
94500
94510
94510
94515
94552
94578
94578
94584
94601
94610
94610
94637
94637
94638
94638
94642

Nom de la station

TELFER AERO
YUENDUMU
ALICE SPRINGS AIRPORT
ALICE SPRINGS AIRPORT
JERVOIS
MOUNT ISA AIRPORT
MOUNT ISA AIRPORT
BOULIA AIRPORT
RICHMOND AIRPORT
LONGREACH AIRPORT
LONGREACH AIRPORT
EMERALD AIRPORT
BOWEN AIRPORT
MACKAY MO
MACKAY MO
ROCKHAMPTON AIRPORT
ROCKHAMPTON AIRPORT
LADY ELLIOT ISLAND
FREDERICK REEF
CATO ISLAND
GERALDTON AIRPORT
GERALDTON AIRPORT
MT MAGNET AERO
MEEKATHARRA AIRPORT
MEEKATHARRA AIRPORT
LAVERTON AERO
CARNEGIE
GILES METEOROLOGICAL OFFICE
GILES METEOROLOGICAL OFFICE
YULARA AERO
MARLA POLICE STATION
WINDORAH POST OFFICE
CUNNAMULLA POST OFFICE
CHARLEVILLE AERO
CHARLEVILLE AERO
ROMA AIRPORT
OAKEY AERO
BRISBANE AIRPORT
BRISBANE AIRPORT
DOUBLE ISLAND POINT LIGHTHOUSE
CAPE LEEUWIN
PERTH AIRPORT
PERTH AIRPORT
KALGOORLIE-BOULDER AIRPORT
KALGOORLIE-BOULDER AIRPORT
ESPERANCE
ESPERANCE
BALLADONIA

Observations

N° de station

Nom de la station

Observations

N° de station

LISTE DES STATIONS DU RÉSEAU SYNOPTIQUE DE BASE RÉGIONAL DE LA RÉGION V

S
S
S
WR
S
S
WR
S
S
S
W
S
S
S
W
S
WR
S
S
S
S
WR
S
S
WR
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
WR
S
S
S
WR
S
WR
S
WR
S

94643
94647
94647
94651
94653
94653
94659
94659
94672
94672
94691
94693
94693
94700
94703
94711
94711
94729
94750
94750
94767
94767
94776
94776
94791
94791
94802
94802
94804
94821
94821
94842
94850
94866
94866
94875
94893
94907
94907
94910
94910
94926
94935
94954
94956
94975
94975
94983
94995
94995
94996
94996
94997

Nom de la station
BALGAIR
EUCLA
EUCLA
NULLARBOR
CEDUNA AMO
CEDUNA AMO
WOOMERA AERODROME
WOOMERA AERODROME
ADELAIDE AIRPORT
ADELAIDE AIRPORT
BROKEN HILL AIRPORT
MILDURA AIRPORT
MILDURA AIRPORT
HILLSTON AIRPORT
BOURKE AIRPORT AWS
COBAR MO
COBAR MO
BATHURST AIRPORT AWS
NOWRA RAN AIR STATION
NOWRA RAN AIR STATION
SYDNEY AIRPORT AMO
SYDNEY AIRPORT AMO
WILLIAMTOWN RAAF
WILLIAMTOWN RAAF
COFFS HARBOUR MO
COFFS HARBOUR MO
ALBANY AIRPORT
ALBANY AIRPORT
NEPTUNE ISLAND
MOUNT GAMBIER AERO
MOUNT GAMBIER AERO
CAPE OTWAY LIGHTHOUSE
KING ISLAND AIRPORT
MELBOURNE AIRPORT
MELBOURNE AIRPORT
SHEPPARTON AIRPORT
WILSONS PROMONTORY LIGHTHOUSE
EAST SALE AIRPORT
EAST SALE AIRPORT
WAGGA WAGGA AMO
WAGGA WAGGA AMO
CANBERRA AMO AWS
MALLACOOTA
CAPE GRIM B.A.P.S.
STRAHAN AERODROME
HOBART AIRPORT
HOBART AIRPORT
EDDYSTONE POINT
LORD HOWE ISLAND AERO
LORD HOWE ISLAND AERO
NORFOLK ISLAND AERO
NORFOLK ISLAND AERO
HEARD ISLAND (THE SPIT)

S
S
WR
S
S
W
S
WR
S
WR
S
S
W
S
S
S
WR
S
S
WR
S
W
S
WR
S
W
S
WR
S
S
WR
S
S
S
WR
S
S
S
W
S
WR
S
S
S
S
S
WR
S
S
WR
S
WR
S

94998
94998
95111
95146
95205
95283
95322
95448
95458
95480
95481
95482
95485
95492
95527
95527
95634
95637
95646
95666
95719
95762
95839
95966
96995
96996
96996

Nom de la station
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MACQUARIE ISLAND
MACQUARIE ISLAND
PORT KEATS AERO
NGAYAWILI
DERBY AERO
COOKTOWN AIRPORT
RABBIT FLAT
LEINSTER AERO
COOBER PEDY AIRPORT
MARREE AERO
MOOMBA AIRPORT
BIRDSVILLE AIRPORT
TIBOOBURRA AIRPORT
THARGOMINDAH AIRPORT
MOREE AERO
MOREE AERO
SOUTHERN CROSS AIRFIELD
LAKE GRACE
FORREST
PORT AUGUSTA AERO
DUBBO AIRPORT
TAMWORTH AIRPORT
HORSHAM AERODROME
LAUNCESTON AIRPORT
CHRISTMAS ISLAND AERO
COCOS ISLAND AIRPORT
COCOS ISLAND AIRPORT

S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
WR

BRUNÉI DARUSSALAM
96315 BRUNEI AIRPORT
96315 BRUNEI AIRPORT

S
WR

ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE
91203 FALALOP ISLAND, ULITHI ATOLL
91317 WOLEAI ATOLL
91334 CHUUK
91334 CHUUK
91339 LUKUNOR ATOLL
91343 OROLUK ATOLL AWS
91348 PONAPE
91348 PONAPE
91350 MWOAKILLO
91352 PINGELAP ATOLL AWS
91355 KOSRAE ATOLL AWS
91356 LELU, KOSRAE ATOLL
91413 YAP
91413 YAP
91425 NUKUORO ATOLL
91434 KAPINGIMARANGI ATOLL

S
S
S
WR
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
WR
S
S

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
91066 MIDWAY ISLAND
91158 PRINCEVILLE, KAUAI

S
S

Nom de la station

91159
91163
91165
91165
91175
91182
91190
91194
91275
91285
91285
91294

KEKAHA, KAUAI
PORT ALLEN AIRPORT, KAUAI
LIHUE, KAUAI
LIHUE, KAUAI
BELLONS AIR FORCE BASE
HONOLULU, OAHU
KAHULUI AIRPORT, MAUI
KAHOOLAWE
JOHNSTON ISLAND
HILO/GEN. LYMAN
HILO/GEN. LYMAN
SOUTH POINT

FIDJI
91650
91652
91659
91660
91670
91676
91680
91680
91683
91691
91693
91697
91699

ROTUMA
UDU POINT AWS
NABOUWALU
YASAWA-I-RARA AWS
VIWA AWS
VANUA BALAVU AWS
NADI AIRPORT
NADI AIRPORT
NAUSORI
LAKEBA AWS
VUNISEA
MATUKU AWS
ONO-I-LAU AWS

S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
WR
S

S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S

GUAM
91212 NWSO AGANA, GUAM
91212 NWSO AGANA, GUAM

S
WR

ÎLES COOK
91801 PENRHYN
91802 PENRHYN AWS
91809 MANIHIKI AWS
91812 PUKAPUKA AWS
91831 AITUTAKI AWS
91841 MAUKE AWS
91843 RAROTONGA
91843 RAROTONGA
91848 MANGAIA AWS

WR
S
S
S
S
S
S
W
S

ÎLES MARIANNES SEPTENTRIONALES
91221 ROTA
91222 PAGAN ISLAND AWS
91231 TINIAN
91232 SAIPAN

S
S
S
S

ÎLES MARSHALL
91258 UTIRIK ATOLL AWS
91366 KWAJALEIN/BUCHOLZ AAF
91366 KWAJALEIN/BUCHOLZ AAF

S
S
WR

91367
91369
91371
91374
91376
91376
91377
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Nom de la station
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N° de station

N° de station
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AILINGLAPALAP ATOLL
JALUIT ATOLL
WOTJE ATOLL
MALOELAP ATOLL AWS
MAJURO
MAJURO
MILI ATOLL AWS

S
S
S
S
S
WR
S

ÎLES SALOMON
91503 MUNDA
91507 AUKI
91517 HONIARA
91520 HONIARA/HENDERSON
91541 SANTA CRUZ

S
S
WR
S
S

INDONÉSIE
96009 LHOKSEUMAWE/MALIKUSSALEH
96011 BANDA ACEH/BLANG BINTANG
96035 MEDAN/POLONIA
96035 MEDAN/POLONIA
96073 SIBOLGA/PINANGSORI
96091 TANJUNG PINANG/KIJANG
96109 PEKAN BARU/SIMPANGTIGA
96145 TAREMPA
96147 RANAI
96163 PADANG/TABING
96163 PADANG/TABING
96179 SINGKEP/DABO
96195 JAMBI/SULTAN TAHA
96221 PALEMBANG/ST. M. BADARUDIN II
96237 PANGKAL PINANG
96237 PANGKAL PINANG
96249 TANJUNG PANDAN/BULUH TUMBANG
96253 BENGKULU/PADANG KEMILING
96295 TANJUNG KARANG/RADIN INTEN II
96509 TARAKAN/JUWATA
96581 PONTIANAK/SUPADIO
96633 BALIKPAPAN/SEPINGGAN
96645 PANGKALAN BUN/ISKANDAR
96655 PALANGKA RAYA/TJILIK RIWUT
96685 BANJARMASIN/SYAMSUDIN NOOR
96749 JAKARTA/SOEKARNO-HATTA
96749 JAKARTA/SOEKARNO-HATTA
96781 BANDUNG/HUSEIN
96805 CILACAP
96839 SEMARANG/AHMAD YANI
96935 SURABAYA/JUANDA
96935 SURABAYA/JUANDA
97014 MENADO/ SAM RATULANGI
97014 MENADO/ SAM RATULANGI
97028 TOLI-TOLI/LALOS
97048 GORONTALO/JALALUDDIN
97072 PALU/MUTIARA

S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
R
S
R
S
S
S

97072
97086
97096
97120
97146
97180
97180
97192
97230
97260
97270
97300
97340
97372
97372
97430
97460
97502
97530
97560
97560
97580
97600
97686
97690
97724
97724
97748
97760
97796
97810
97876
97900
97980
97980

Nom de la station

PALU/MUTIARA
LUWUK/BUBUNG
POSO/KASIGUNCU
MAJENE
KENDARI/WOLTER MONGINSIDI
UJUNG PANDANG/HASANUDDIN
UJUNG PANDANG/HASANUDDIN
BAU-BAU/BETO AMBARI
DENPASAR/NGURAH RAI
SUMBAWA BESAR/BRANGBIJI
BIMA/M.SALAHUDDIN
MAUMERE/WAI OTI
WAINGAPU/MAU HAU
KUPANG/ELTARI
KUPANG/ELTARI
TERNATE/BABULLAH
LABUHA/OESMAN SADIK
SORONG/JEFMAN
MANOKWARI/RENDANI
BIAK/FRANS KAISIEPO
BIAK/FRANS KAISIEPO
SARMI/MARARENA
SANANA
WAMENA
JAYAPURA/SENTANI
AMBON/PATTIMURA
AMBON/PATTIMURA
GESER
KAIMANA/UTAROM
TIMIKA
TUAL/DUMATUBUN
TANAH MERAH
SAUMLAKI/OLILIT
MERAUKE/MOPAH
MERAUKE/MOPAH

R
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
R

KIRIBATI
91487 FANNING ISLAND
91490 CHRISTMAS ISLAND
91610 TARAWA
91610 TARAWA
91612 TARAWA (AERODROME)
91701 KANTON ISLAND

S
S
S
WR
S
S

MALAISIE
48601 PENANG/BAYAN LEPAS
48601 PENANG/BAYAN LEPAS
48615 KOTA BHARU
48615 KOTA BHARU
48620 SITIAWAN
48647 KUALA LUMPUR/SUBANG
48650 SEPANG
48657 KUANTAN

S
WR
S
WR
S
S
WR
S

48657
48665
96413
96413
96421
96441
96441
96449
96465
96471
96471
96481
96481
96491

Nom de la station
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KUANTAN
MALACCA
KUCHING
KUCHING
SIBU
BINTULU
BINTULU
MIRI
LABUAN
KOTA KINABALU
KOTA KINABALU
TAWAU
TAWAU
SANDAKAN

WR
S
S
WR
S
S
WR
S
S
S
WR
S
WR
S

NAURU
91530 NAURU AIRPORT
91531 NAURU

WR
S

NIOUÉ
91824 HANNAN AIRPORT

S

NOUVELLE-CALÉDONIE
91570 ÎLE SURPRISE AWS
91574 CHESTERFIELD
91577 KOUMAC
91582 OUANAHAM (ILE LIFOU)
91592 NOUMÉA
91592 NOUMÉA
91598 MATTHEW AWS

S
S
S
S
S
WR
S

NOUVELLE-ZÉLANDE
93004 CAPE REINGA AWS
93023 PURERUA AWS
93069 MOKOHINAU AWS
93110 AUCKLAND AERO AWS
93112 WHENUAPAI
93186 TAURANGA AERO AWS
93196 HICKS BAY AWS
93245 TAUPO AWS
93291 GISBORNE AERODROME
93292 GISBORNE AERODROME AWS
93305 MAUI A PLATFORM
93308 NEW PLYMOUTH AERODROME
93309 NEW PLYMOUTH AWS
93373 NAPIER AERODROME AWS
93404 PALMERSTON NORTH AWS
93417 PARAPARAUMU AERODROME
93420 PARAPARAUMU AWS
93498 CASTLEPOINT AWS
93527 FAREWELL SPIT AWS
93614 HOKITIKA AERODROME
93615 HOKITIKA AERODROME AWS

S
S
S
S
WR
S
S
S
W
S
S
W
S
S
S
WR
S
S
S
W
S

93678
93709
93773
93781
93800
93805
93831
93844
93845
93891
93909
93929
93947
93986
93987
93994
93997

Nom de la station
KAIKOURA AWS
HAAST AWS
TIMARU AERODROME AWS
CHRISTCHURCH AERO AWS
SECRETARY ISLAND AWS
PUYSEGUR POINT AWS
QUEENSTOWN AERODROME AWS
INVERCARGILL AERODROME
INVERCARGILL AIRPORT AWS
DUNEDIN AIRPORT AWS
SOUTH WEST CAPE AWS
ENDERBY ISLAND AWS
CAMPBELL ISLAND AWS
CHATHAM ISLAND
CHATHAM ISLANDS AWS
RAOUL ISLAND, KERMADEC IS. AWS
RAOUL ISLAND, KERMADEC IS.

S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
WR
S
S
WR

PALAOS
91408 KOROR WSO
91408 KOROR WSO

S
WR

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
92001 KIUNGA W.O.
92003 DARU W.O.
92004 WEWAK W.O.
92014 MADANG W.O.
92014 MADANG W.O.
92035 PORT MORESBY W.O.
92035 PORT MORESBY W.O.
92044 MOMOTE W.O.
92044 MOMOTE W.O.
92047 NADZAB W.O.
92076 KAVIENG W.O.
92077 GURNEY W.O.
92087 MISIMA W.O.
92100 TOKUA W.O.

S
S
S
S
WR
S
WR
S
WR
S
S
S
S
S

PHILIPPINES
98134 BASCO
98223 LAOAG
98223 LAOAG
98232 APARRI
98325 DAGUPAN
98328 BAGUIO
98330 CABANATUAN
98336 CASIGURAN
98429 NINOY AQUINO INTERNATIONAL AIRPORT
98430 SCIENCE GARDEN S
98431 CALAPAN
98440 DAET
98444 LEGASPI
98444 LEGASPI

S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
S
WR

98526
98531
98536
98543
98550
98618
98618
98630
98637
98646
98646
98653
98741
98747
98753
98755
98836
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Nom de la station

Observations

N° de station

N° de station
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CORON
SAN JOSE
ROMBLON
MASBATE
TACLOBAN
PUERTO PRINCESA
PUERTO PRINCESA
CUYO
ILOILO
MACTAN
MACTAN
SURIGAO
DIPOLOG
LUMBIA AIRPORT
DAVAO AIRPORT
HINATUAN
ZAMBOANGA

S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S

POLYNÉSIE FRANÇAISE
91925 ATUONA
91925 ATUONA
91929 BORA-BORA
91938 TAHITI-FAAA
91938 TAHITI-FAAA
91943 TAKAROA
91943 TAKAROA
91944 HAO AWS
91945 HEREHERETUE
91948 RIKITEA
91948 RIKITEA
91954 TUBUAI
91954 TUBUAI
91958 RAPA
91958 RAPA

S
WR
S
S
WR
S
WR
S
S
S
WR
S
WR
S
WR

ROYAUME-UNI
91964 PITCAIRN ISLAND AWS

S

SAMOA
91757 AVAO
91759 FALEOLO
91760 ASAU
91761 LATA
91762 APIA
91763 CAPE TAPAGA
91769 TAFITOALA

S
S
S
S
S
S
S

SAMOA AMÉRICAINES
91764 CAPE TAPUTAPU AWS
91765 PAGO PAGO
91765 PAGO PAGO
91766 CAPE MATATULA AWS
91768 TA’U AWS

S
S
WR
S
S

Nom de la station

SINGAPOUR
48698 SINGAPORE/CHANGI AIRPORT
48698 SINGAPORE/CHANGI AIRPORT

S
WR

TIMOR-LESTE
97385 OE-CUSSIE
97390 DILLI/DILLI AIRPORT

S
S

TOKÉLAOU
91723 NUKUNONU AWS

S

TONGA
91772 NIUAFOOU/QUEEN LAVINIA AIRPORT
91776 KEPPEL/MATA’AHO AIRPORT
91779 VAVAU/LUPEPAU’U INTERNATIONAL
AIRPORT
91784 HAAPAI/SALOTE PILOLEVU AIRPORT
91792 TONGATAPU/
FUAAMOTU INTERNATIONAL AIRPORT
TUVALU
91631 NANUMEA

S
S
S
S

91636
91643
91643
91648

Nom de la station
NUI
FUNAFUTI
FUNAFUTI
NIULAKITA
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S
S
WR
S

VANUATU
91551 SOLA (VANUA LAVA)
91554 PEKOA AIRPORT (SANTO)
91555 LAMAP (MALEKULA)
91557 BAUERFIELD (EFATE)
91557 BAUERFIELD (EFATE)
91565 WHITE GRASS AIRPORT
91568 ANEITYUM

S
S
S
S
WR
S
S

WALLIS-ET-FUTUNA
91753 HIHIFO (ÎLE WALLIS)
91754 MAOPOOPO (ÎLE FUTUNA)

S
S

S

S

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

RÉSOLUTION 3 (XIV-CR V)

RÉSEAU CLIMATOLOGIQUE DE BASE RÉGIONAL DE LA RÉGION V
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:
1)
La résolution 3 (XIII-AR V) – Réseau climatologique de base régional de la Région V,
2)
Le rapport de la quatrième session du Groupe de
travail de la planification et de la mise en œuvre
de la VMM dans la Région V,
3)
Le Volume I, Partie I, Supplément 1-3,
Section 2.4 i) du Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386),
CONSIDÉRANT que le Quatorzième Congrès météorologique mondial s’était 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 avait prié les Membres de veiller à ce que leurs
stations d’observation opérationnelles recueillent
et transmettent les messages CLIMAT/CLIMAT TEMP
conformément aux règlements en vigueur,
DÉCIDE que les stations énumérées à l’annexe de
la présente résolution constituent le RCBR de la
Région V;
PRIE INSTAMMENT ses Membres:
1)
De n’épargner aucun effort pour mettre intégralement en œuvre, dans les plus brefs délais
possibles, le réseau de stations figurant dans
l’annexe à la présente résolution;

2)

De se conformer strictement aux prescriptions du
Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49) ainsi
que 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
procédures de chiffrement mondiales et régionales et les normes de collecte des données, dans le
but d’assurer le bon fonctionnement du RCBR;
3)
De collaborer, par l’intermédiaire du Groupe de
travail du CR V, à l’examen des emplacements
des stations du Réseau climatologique de référence dans la Région V et à la surveillance ou à
l’analyse des stations d’observation du Système
mondial d’observation du climat (SMOC).
AUTORISE son président à approuver, à la demande des
Membres intéressés et après consultation du Secrétaire
général, de légers amendements à la liste des stations
du RCBR conformément aux prescriptions énoncées
pour le RSBR dans le Volume II – Aspects régionaux,
Région V (Pacifique Sud-Ouest) du Manuel du Système
mondial d’observation (OMM-N° 544).
________
NOTE: la présente résolution annule et remplace la résolution 3 (XIII-AR V)
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ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 3 (XIV-CR V)

GUAN

GSN

CLIMAT TEMP

Nom de la station

CLIMAT

N° de station

GUAN

GSN

CLIMAT TEMP

Nom de la station

CLIMAT

N° de station

LISTE DES STATIONS DU RÉSEAU CLIMATOLOGIQUE DE BASE RÉGIONAL DE LA RÉGION V

AUSTRALIE
94100
94120
94131
94150
94170
94203
94212
94238
94259
94275
94287
94294
94299
94300
94302
94312
94313
94317
94326
94332
94339
94340
94346
94367
94374
94380
94403
94430
94461
94476
94480
94485
94510
94517
94568
94570
94578
94589
94601
94602
94610
94616
94619
94626
94635

KALUMBURU
DARWIN AIRPORT
TINDAL RAFF
GOVE AIRPORT
WEIPA AERO
BROOME AIRPORT
HALLS CREEK AIRPORT
TENNANT CREEK AIRPORT
BURKETOWN POST OFFICE
GEORGETOWN POST OFFICE
CAIRNS AERO
TOWNSVILLE AERO
WILLIS ISLAND
CARNARVON AIRPORT
LEARMONTH AIRPORT
PORT HEDLAND AIRPORT
WITTENOOM
NEWMAN AERO
ALICE SPRINGS AIRPORT
MOUNT ISA AERO
WINTON POST OFFICE
RICHMOND POST OFFICE
LONGREACH AERO
MACKAY MO
ROCKHAMPTON AERO
GLADSTONE RADAR
GERALDTON AIRPORT
MEEKATHARRA AIRPORT
GILES METEOROLOGICAL
OFFICE
OODNADATTA AIRPORT
MARREE
TIBOOBURRA POST OFFICE
CHARLEVILLE AERO
ST GEORGE AIRPORT
AMBERLEY AMO
TEWANTIN RSL PARK
BRISBANE AERO
YAMBA PILOT STATION
CAPE LEEUWIN
ROTTNEST ISLAND
PERTH AIRPORT
BRIDGETOWN COMPARISON
DALWALLINU COMPARISON
CUNDERDIN
LAKE GRACE COMPARISON

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

94637 KALGOORLIE-BOULDER
AIRPORT
94638 ESPERANCE
94647 EUCLA
94653 CEDUNA AMO
94655 TARCOOLA AERO
94659 WOOMERA AERODROME
94672 ADELAIDE AIRPORT
94681 NURIOOTPA VITICULTURAL
94689 BROKEN HILL (PATTON STREET)
94693 MILDURA AIRPORT
94707 CONDOBOLIN AG
RESEARCH STATION
94709 WYALONG POST OFFICE
94711 COBAR MO
94730 BATHURST AGRICULTURAL
STATION
94738 SCONE SCS
94740 GUNNEDAH (DIPNR)
94750 NOWRA RAN AIR STATION
94767 SYDNEY AIRPORT AMO
94776 WILLIAMTOWN RAAF
94786 PORT MACQUARIE AIRPORT
94791 COFFS HARBOUR MO
94802 ALBANY AIRPORT
94805 CAPE BORDA
94812 ROBE
94814 STRATHALBYN RACECOURSE
94821 MOUNT GAMBIER AERO
94826 CAPE NELSON LIGHTHOUSE
94842 CAPE OTWAY LIGHTHOUSE
94865 LAVERTON RAAF
94866 MELBOURNE AIRPORT
94893 WILSONS PROMONTORY
LIGHTHOUSE
94907 EAST SALE AIRPORT
94910 WAGGA WAGGA AMO
94917 ORBOST (COMPARISON)
94926 CANBERRA AIRPORT
94937 MORUYA HEADS PILOT
STATION
94954 CAPE GRIM BAPS
94967 CAPE BRUNY LIGHTHOUSE
94968 LAUNCESTON AIRPORT
COMPARISON
94975 HOBART AIRPORT
94983 EDDYSTONE POINT

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

94995
94996
94998
95322
95482
95492
95527
95529
95541
95640
95646
95670
95719
95753
95784
95829
95869
95908
95916
94940
95959
95964
95971
96995
96996

LORD HOWE ISLAND AERO
NORFOLK ISLAND AERO
MACQUARIE ISLAND
RABBIT FLAT
BIRDSVILLE AIRPORT
THARGOMINDAH AIRPORT
MOREE AERO
MILES CONSTANCE STREET
INVERELL (RAGLAN STREET)
WANDERING
FORREST
RAYVILLE PARK
DUBBO AIRPORT
RICHMOND RAAF
TAREE AIRPORT
NHILL
DENILIQUIN AIRPORT
THREDBO VILLAGE
CABRAMURRA SMHEA
PT PERPENDICULAR
LIAWENEE
LOW HEAD
GROVE (COMPARISON)
CHRISTMAS ISLAND AERO
COCOS ISLAND AIRPORT

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

GUAM
91212 WFO, GUAM
91217 WSMO, GUAM

X
X
X
X
X

ÎLES MARSHALL
91366 KWAJALEIN
91376 MAJURO

X
X

X

GUAN

GSN

CLIMAT TEMP

CLIMAT

N° de station

ÎLES COOK
91801 PENRHYN
91802 PENRHYN AWS
91812 PUKAPUKA AWS
91831 AITUTAKI AWS
91843 RAROTONGA
91848 MANGAIA AWS

ÎLES SALOMON
91503 MUNDA
91517 HONIARA
91520 HONIARA/HENDERSON

X

X
X
X

X
X
X
X
X

Nom de la station

X
X
X
X
X

X

X

X
X X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE
91334 CHUUK
91348 PONAPE
91413 YAP

ROTUMA
UDU POINT AWS
NADI AIRPORT
NAUSORI
ONO-I-LAU AWS

GUAN

X
X
X
X
X

X

FIDJI
91650
91652
91680
91683
91699

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

BRUNÉI DARUSAALAM
96315 BRUNEI AIRPORT

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
91165 LIHUE
91182 HONOLULU
91190 KAHULUI
91285 HILO

GSN

Nom de la station

CLIMAT TEMP
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CLIMAT

N° de station
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X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

INDONÉSIE
96073 SIBOLGA/PINANGSORI
96109 PEKAN BARU/SIMPANGTIGA
96145 TAREMPA
96163 PADANG/TABING
96195 JAMBI/SULTAN TAHA
96249 TANJUNG PANDAN/
BULUH TUMBANG
96253 BENGKULU/
PADANG KEMILING
96633 BALIKPAPAN/SEPINGGAN
96645 PANGKALAN BUN/ISKANDAR
96745 JAKARTA/OBSERVATORY
96805 CILACAP
96839 SEMARANG/AHMAD YANI
96925 SANGKAPURA/BAWEAN IS.
96935 SURABAYA/JUANDA
97014 MENADO/ SAM RATULANGI
97072 PALU/MUTIARA
97086 LUWUK/BUBUNG
97120 MAJENE
97146 KENDARI/
WOLTER MONGINSIDI
97192 BAU-BAU/BETO AMBARI
97230 DENPASAR/NGURAH RAI
97240 AMPENAN SELAPARRANG
97340 WAINGAPU/MAU HAU
97430 TERNATE/BABULLAH
97502 SORONG/JEFMAN
97530 MANOKWARI/RENDANI
97560 BIAK/FRANS KAISIEPO
97600 SANANA
97686 WAMENA
97690 JAYAPURA/SENTANI
97724 AMBON/PATTIMURA
97796 TIMIKA

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X X
X

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
92001 KIUNGA W.O.
92003 DARU W.O.
92004 WEWAK W.O.
92014 MADANG W.O.
92035 PORT MORESBY W.O.
92044 MOMOTE W.O.
92047 NADZAB W.O.
92076 KAVIENG W.O.
92077 GURNEY W.O.
92087 MISIMA W.O.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PHILIPPINES
98223 LAOAG
98232 APARRI
98430 SCIENCE GARDEN
98444 LEGASPI
98637 ILOILO
98755 HINATUAN
98836 ZAMBOANGA
98851 GENERAL SANTOS

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

MALAISIE
48601 PENANG/BAYAN LEPAS
48615 KOTA BHARU
48620 SITIAWAN
48647 KUALA LUMPUR/SUBANG
48650 SEPANG
48657 KUANTAN
48665 MALACCA
96413 KUCHING
96421 SIBU
96441 BINTULU
96449 MIRI
96465 LABUAN
96471 KOTA KINABALU
96481 TAWAU
96491 SANDAKAN

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NAURU
91531 NAURU

X

NIOUÉ
91824 HANNAN AIRPORT

X

X

NOUVELLE-CALÉDONIE
91577 KOUMAC
91592 NOUMÉA

X
X

X
X X

POLYNÉSIE FRANÇAISE
91925 ATUONA
91929 BORA-BORA AWS
91938 TAHITI-FAAA
91943 TAKAROA
91945 HEREHERETUE
91948 RIKITEA
91954 TUBUAI
91958 RAPA

X

ROYAUME-UNI
91964 PITCAIRN ISLAND

X

SAMOA
91762 APIA

X

SAMOA AMÉRICAINES
91765 PAGO PAGO

X

X

SINGAPOUR
48698 SINGAPORE/CHANGI AIRPORT

X

X

TIMOR-LESTE
97385 OE-CUSSIE
97390 DILLI AIRPORT
97395 BAUCAU NUS

X
X
X

NOUVELLE-ZÉLANDE
93012 KAITAIA
93110 AUCKLAND AERO AWS
93112 WHENUAPAI
93292 GISBORNE AERODROME AWS
93309 NEW PLYMOUTH AWS
93417 PARAPARAUMU AERODROME
93420 PARAPARAUMU AWS
93615 HOKITIKA AERODROME AWS
93678 KAIKOURA
93747 TARA HILLS
93844 INVERCARGILL AERODROME
93845 INVERCARGILL AIRPORT AWS
93947 CAMPBELL ISLAND AWS
93986 CHATHAM ISLAND
93987 CHATHAM ISLANDS AWS
93994 RAOUL ISLAND, KERMADEC IS
93997 RAOUL ISLAND, KERMADEC IS

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

GUAN

X
X
X
X

PALAOS
91408 KOROR WSO

GSN

KIRIBATI
91490 CHRISTMAS ISLAND
91487 FANNING ISLAND
91610 TARAWA
91701 KANTON ISLAND

Nom de la station

CLIMAT TEMP

X
X
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CLIMAT

X

N° de station

GSN

X
X

Nom de la station

GUAN

CLIMAT TEMP

97900 SAUMLAKI/OLILIT
97980 MERAUKE/MOPAH

N° de station

CLIMAT

RÉSOLUTIONS

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

TUVALU
91631 NANUMEA
91643 FUNAFUTI

GUAN

X

GSN

TONGA
91772 NIUAFOOU/
QUEEN LAVINIA AIRPORT
91776 KEPPEL/MATA’AHO AIRPORT
91779 VAVA’U/LUPEPAU’U
INTERNATIONAL AIRPORT
91784 HA’APAI/SALOTE
PILOLEVU AIRPORT
91788 TONGATAPU/NUKU’ALOFA
91789 NUKU’ALOFA

X

CLIMAT TEMP

91723 NUKUNONO AWS

Nom de la station

CLIMAT

TOKÉLAOU

N° de station

GUAN

GSN

CLIMAT TEMP

Nom de la station

CLIMAT
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X
X

X

X
X

X

VANUATU
91554 PEKOA AIRPORT (SANTO)
91555 LAMAP (MALEKULA)
91557 BAUERFIELD (EFATE)
91568 ANEITYUM

X

X

WALLIS-ET-FUTUNA
91753 HIHIFO (ÎLE WALLIS)

X

X

X
X

X
X

X

RÉSOLUTION 4 (XIV-CR V)

AMENDEMENTS AU VOLUME II – ASPECTS RÉGIONAUX – RÉGION V (PACIFIQUE
SUD-OUEST) DU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION (OMM-N° 544)

LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:
1)
Le Volume II – Aspects régionaux – Région V
(Pacifique Sud-Ouest) du Manuel du Système
mondial d’observation (OMM-N° 544),
2)
Le rapport final de la quatrième session du
Groupe de travail de la planification et de la
mise en œuvre de la VMM dans la Région V,
CONSIDÉRANT qu’il est urgent d’actualiser la section
régionale du Manuel du Système mondial d’observation
(Volume II) pour tenir compte de l’évolution des besoins,

DÉCIDE d’adopter le texte de la section 5 du Volume II
du Manuel du Système mondial d’observation indiqué
dans l’annexe à la présente résolution, avec entrée en
vigueur immédiate;
PRIE le Secrétaire général:
1)
D’apporter ces amendements au Volume II du
Manuel du Système mondial d’observation;
2)
De porter cette modification à la connaissance
des Membres du CR V.

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 4 (XIV-CR V)

AMENDEMENTS AU VOLUME II – ASPECTS RÉGIONAUX – RÉGION V (PACIFIQUE
SUD-OUEST) DU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION (OMM-N° 544)

Remplacer le texte de la section 5 – Région V –
Pacifique Sud-Ouest par le texte suivant:
5.
RÉGION V — PACIFIQUE SUD-OUEST
Réseau synoptique de base régional de
5.1
stations d’observations en surface et en
altitude
5.1.1 Composition du réseau synoptique de
base régional (RSBR)
5.1.1.1 La composition du réseau synoptique de
base régional de stations d’observation en surface

et en altitude (RSBR) est révisée et mise à jour
lors de chaque session du Conseil régional. Le(s)
rapporteur(s) pour les aspects régionaux du système
d’observation intégré passe(nt) en revue le réseau
synoptique de base régional et fait (font) des propositions de modification à la lumière des observations
disponibles et des besoins qui apparaissent, comme
ceux qui sont spécifiés dans les plans de développement du Système mondial d’observation (SMO) de
l’OMM. La liste des stations constituant le réseau

RÉSOLUTIONS

synoptique de base régional en cours figure dans le
rapport de la dernière en date des sessions du Conseil.
Toute modification est annoncée dans la lettre circulaire «Operational Newsletter» publiée tous les mois
par le Secrétariat (voir le paragraphe 5.1.5 ci-après).
5.1.1.2 Les stations terrestres d’observation en
surface pourvues de personnel qui font partie du
réseau synoptique de base régional doivent être
conformes aux spécifications définies pour les
stations terrestres principales dans le Volume I du
présent Manuel.
5.1.2 Observations synoptiques en surface
Toutes les stations d’observation en surface
du réseau synoptique de base régional devraient faire
des observations synoptiques en surface aux quatre
heures standard principales (0000, 0600, 1200 et
1800 UTC), ainsi qu’aux quatre heures standard
intermédiaires (0300, 0900, 1500 et 2100 UTC) fixées
pour les observations. Toute station d’observation
qui se trouve dans l’impossibilité d’exécuter intégralement le programme d’observation devrait accorder
la priorité aux observations à effectuer aux heures
standard principales.
5.1.3 Observations synoptiques en altitude
Toutes les stations d’observation en altitude du réseau synoptique de base régional devraient
effectuer des observations de radiosondage et/ou
de radiovent jusqu’au niveau de 10 hPa à 0000 et
1200 UTC. Il est également souhaitable que des observations supplémentaires de radiovent soient effectuées
à 0600 et 1800 UTC. Toute station de radiosondage qui
se trouve dans l’impossibilité d’exécuter intégralement
le programme d’observation prescrit devrait accorder
la priorité aux observations à effectuer à 0000 UTC.
5.1.4 Principes à appliquer pour la révision
du RSBR
a) Au-dessus des terres, le réseau synoptique
de base régional devrait viser une résolution
spatiale de 150 km pour les stations d’observation en surface et de 250 km pour les stations
d’observation en altitude;
b) Si les résultats du contrôle montrent qu’une
station du réseau synoptique de base régional
est restée «muette» et qu’une autre station du
réseau proche de la première (soit à une distance
de moins de 100 km pour les stations d’observation en surface) a régulièrement transmis des
observation, la station «muette» devrait être
remplacée dans le réseau synoptique de base
régional. S’il n’y a pas de station de remplacement diffusant régulièrement des observations,
la station «muette» devrait rester sur la liste s’il
est prévu d’en relancer l’exploitation;
c) Dans les zones où les données sont rares, les
stations existantes peuvent être désigner pour
faire partie du réseau synoptique de base régional même s’il n’est pas prévu qu’elles exécutent
la totalité des observations prescrites;
d) Le fait pour un Membre de désigner une
station pour faire partie du réseau signifie
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un engagement clair de la part du Membre
concerné à s’efforcer de respecter les prescriptions en matière d’observation.
5.1.5 Dispositions et procédures pour la
mise à jour et la modification du
réseau synoptique de base régional
Certaines modifications peu importantes
du réseau synoptique de base régional de stations
d’observation en surface et en altitude, qui n’ont
pas de répercussions sur les besoins en données de
l’ensemble de la Région, sont inévitables de temps à
autre. Pour qu’il soit possible d’effectuer de manière
simple et rapide les changements demandés par les
Membres intéressés, il conviendra de suivre la procédure suivante:
a) Le Conseil régional V autorise son président à
approuver, à la demande du Membre intéressé
et après consultation du Secrétaire général, des
changements peu importants au réseau synoptique de base régional, sans procéder à une
consultation formelle avec les Membres de la
Région, étant entendu que toute modification
de fond, c’est-à-dire qui aurait des répercussions
défavorables sur la densité du réseau ou qui
impliquerait une modification des heures d’observation, devrait continuer d’être approuvée
formellement par les Membres et faire l’objet
d’une résolution adoptée par correspondance;
b) Le Secrétaire général informe, par lettre
circulaire, tous les Membres de l’OMM des changements qui ont été approuvés par le président
du Conseil régional;
c) Chaque Membre du Conseil régional est encouragé à désigner un responsable national pour
l’OMM pour les questions opérationnelles relatives au réseau synoptique de base régional. Le
responsable national désigné devrait coordonner les informations avec le(s) Rapporteur(s)
pour les aspects régionaux des systèmes d’observation intégrés et le Secrétariat en vue de
permettre une mise à jour rapide des informations concernant le réseau synoptique de base
régional.
5.2
Procédures et accords régionaux relatifs aux observations
5.2.1 Méthode de réduction de la pression
5.2.1.1 D’après l’annexe V au Règlement technique
de l’OMM – Manuel du système mondial d’observation,
Volume I, Partie III, règle 3.3.2.6, la pression atmosphérique d’une station doit être réduite au niveau
moyen de la mer, sauf résolution contraire des
conseils régionaux.
5.2.1.2 Le Conseil régional n’a pas pris de décision sur l’introduction d’une méthode uniforme de
réduction de la pression à l’échelle de la Région: en
effet, étant donné la topographie de la Région et le
fait que la plupart des stations météorologiques y
sont situées à moins de 300 mètres d’altitude, il a été
d’avis que cette question ne revêtait pas une grande
importance.
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5.2.2
Comparaison régionale des baromètres
5.2.2.1 Chaque Membre de la Région doit veiller à
ce que le baromètre de chaque station synoptique de
son territoire soit comparé à un étalon national fixe,
au moins tous les deux ans.
5.2.2.2 Chaque baromètre étalon national doit
être comparé avec l’un des baromètres étalons absolus reconnus par l’OMM, dans ou à l’extérieur de la
Région, au moins tous les dix ans.
5.2.2.3 L’appareil d’essai à contrepoids du Centre
régional d’instruments australien de Melbourne est
reconnu comme étant le baromètre étalon absolu
pour la Région V.
5.2.3 Observations par radar météorologique au sol
Étant donné que les radars météorologiques
au sol ont fait la preuve de leur utilité pour l’établissement de prévisions à brève échéance, l’évaluation
des précipitations tombant sur une zone donnée
et la poursuite de la trajectoire des cyclones tropicaux et des perturbations, les Membres de la Région
qui ne l’ont pas encore fait sont invités à établir et
exploiter des stations de radars météorologiques au
sol. Les Membres exploitant des radars météorologiques sont encouragés à procéder à l’échange des
données ainsi obtenues avec les autres Membres.
5.2.4 Centres régionaux d’instruments
5.2.4.1 Compte tenu du fait qu’il importe de procéder régulièrement à l’étalonnage et à la maintenance
des instruments météorologiques pour répondre à la
nécessité croissante d’avoir des données météorologiques et hydrologiques d’excellente qualité, que
les Membres de la Région ont besoin de normaliser
leurs mesures météorologiques et qu’il faut organiser
des comparaisons et des évaluations internationales
d’instruments et former des experts en instruments,
des centres régionaux d’instruments devraient être
établis (voir la règle 5.2.4.3 ci-après).
5.2.4.2 Les centres régionaux d’instruments sont
chargés d’assurer les fonctions suivantes:
a) Tenir un jeu d’étalons météorologiques qui
soit lié aux étalons reconnus à l’échelle internationale et nationale et consigner de façon
constante leurs caractéristiques de fonctionnement et leurs éléments de comparaison;
b) Aider les Membres de la Région à étalonner leurs
instruments météorologiques étalons nationaux, ou à les comparer aux étalons indiqués
au point a) et tenir les Membres de la Région et
le Secrétariat de l’OMM au courant des instruments étalons disponibles;
c) Etre en mesure de certifier la conformité des
instruments en faisant référence aux recommandations de l’OMM;
d) Organiser des évaluations et des comparaisons
d’instruments, en appliquant des méthodes
normalisées;
e) Conseiller, à leur demande, les Membres de la
Région, sur la performance des instruments et

sur la disponibilité des documents d’orientation
connexes;
f) Aider l’OMM à organiser des colloques, des
cycles d’études ou des stages de formation sur la
maintenance, l’étalonnage et la comparaison des
instruments météorologiques, en fournissant les
installations de laboratoires et de terrain et en
apportant une assistance concernant les équipements de démonstration et les experts conseils;
g) Conserver en bibliothèque des ouvrages et des
périodiques sur les théories et pratiques liées
aux instruments;
h) Collaborer, avec d’autres centres régionaux
d’instruments, à l’étude de l’efficacité des instruments météorologiques.
5.2.4.3 Le Conseil régional a décidé de désigner le
Centre régional d’instruments australien de Melbourne
et le Centre régional d’instruments philippin de Manille
comme centres régionaux d’instruments du CR V.
5.2.5 Centres radiométriques régionaux
5.2.5.1 Puisqu’il est utile d’étalonner tous les cinq
ans les pyrhéliomètres étalons nationaux et régionaux par comparaison avec les pyrhéliomètres du
groupe étalon mondial, afin de garantir la qualité
des données radiométriques, et compte tenu de la
résolution 11 (EC XXX) – Centres radiométriques
nationaux, régionaux et mondiaux, il y a lieu d’établir des centres radiométriques régionaux avec les
attributions suivantes:
a) Détenir et maintenir un groupe de radiomètres
étalons se composant de deux radiomètres du
type absolu;
b) Comparer au moins une fois tous les cinq ans
l’un des radiomètres étalons aux instruments
du groupe étalon mondial;
c) Comparer au moins une fois par an les radiomètres étalons entre eux pour verifier la stabilité
de chaque instrument. Si le rapport diffère de ±
0,2 % et s’il n’est pas possible de déterminer l’instrument qui fournit des mesures erronées, il faut
procéder à un réétalonnage dans l’un des centres
radiométriques mondiaux avant de se servir de
nouveau des instruments comme référence;
d) Tenir à disposition les installations et l’équipement de laboratoire nécessaires pour vérifier
et maintenir la précision des instruments de
mesure auxiliaires;
e) Assurer les installations extérieures nécessaires
pour la comparaison simultanée des radiomètres étalons nationaux de la Région;
f) Assurer leur propre continuité en se dotant d’un
personnel qualifié, ayant une grande expérience
dans le domaine du rayonnement;
g) Organiser et exécuter des comparaisons des
instruments de mesure du rayonnement étalons
nationaux dans la Région, en collaboration
étroite avec les autres centres radiométriques
régionaux, et conserver les instruments étalons
nécessaires à cette fin.
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5.2.5.2 Chaque centre radiométrique régional
doit, dans la mesure du possible, remplir les conditions que représentent les attributions énumérées
ci-dessus avant d’être désigné.
5.2.5.3 Le Centre radiométrique régional australien de Melbourne (Australie) est désigné en tant que
Centre radiométrique régional de la Région V.
5.3
Autres systèmes d’observation
5.3.1 Programme AMDAR
Il est demandé aux Membres du Conseil
régional d’étudier les moyens d’obtenir des compagnies aériennes nationales qu’elles transmettent des
relevés, dans le cadre des programmes régionaux et
sous-régionaux AMDAR, afin d’accroître de manière
significative le nombre des comptes-rendus d’observation en altitude disponibles et d’améliorer ainsi
les analyses et les prévisions.
5.3.2
Observations maritimes
5.3.2.1 Les Membres sont instamment priés de
contribuer aux programmes de collecte d’observations météorologiques et océanographiques dans
les zones océaniques.
5.3.2.2 Le Conseil régional a demandé aux rapporteurs pour les aspects régionaux des systèmes
d’observation intégrés de travailler en liaison avec
les corapporteurs pour les services de météorologie
maritime et les services océanographiques dans la
Région afin de définir et de mettre en œuvre le SMO
à l’appui des services maritimes.
5.3.3 Observations spatiales
Les Membres de la Région devraient disposer des moyens nécessaires pour recevoir et afficher
les images et les données quantitatives des satellites.
Les images des satellites géostationnaires sont prioritaires pour la prévision météorologique. Les satellites
de recherche météorologique sont désormais considérés comme faisant partie du SMO.
5.4
Réseau
climatologique
de
base
régional
5.4.1
Le Conseil régional a constitué le Réseau
climatologique de base régional (RCBR) afin d’assurer un réseau complet de stations transmettant des
messages CLIMAT et CLIMAT TEMP. Le RCBR est fondé
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principalement sur les stations du RSBR et comprend
les stations du GSN et du GUAN auxquelles viennent
s’ajouter d’autres stations diffusant des messages
CLIMAT et CLIMAT TEMP nécessaires à la description des caractéristiques du climat de la région. La
sélection de ces stations de surface complémentaires
devrait être faite en appliquant les mêmes critères que
ceux employés pour les stations du GSN. Il faudrait
envisager d’inclure des stations ne faisant pas partie
du RSBR mais transmettant des messages CLIMAT,
notamment celles qui diffusent depuis longtemps,
ainsi que toute Station climatologique de référence.
5.4.2
Dans le cadre de l’exploitation des stations
du RCBR, les Membres sont instamment priés de se
conformer totalement aux procédures de chiffrement
et aux normes de collecte des données mondiales et
régionales, conformément aux procédures énoncées
dans le Règlement technique de l’OMMM et dans les
Manuels du SMO, des codes et du SMT.
5.4.3
Le Conseil régional V autorise son président
à approuver, à la demande des Membres intéressés et
après consultation du Secrétaire général, des changements peu importants à la liste des stations du réseau
climatologique de base régional, sans procéder à une
consultation formelle des Membres de la Région, selon
des procédures analogues à celles fixées pour le RSBR.
5.4.4
Les messages CLIMAT et CLIMAT TEMP
provenant des stations du RCBR sont considérés
comme des données indispensables au sens de la
résolution 40 (Cg-XII).
5.5
Système mondial d’observation du
climat
Les Membres du Conseil régional devraient
considérer la mise en œuvre des différentes composantes du Système mondial d’observation du climat
(SMOC), telles que GSN, GUAN et Réseau de référence pour la mesure du rayonnement en surface
(BSRN), comme une priorité.
Il est demandé aux rapporteurs pour les
aspects régionaux des systèmes d’observation intégrés de surveiller les réseaux du SMOC à l’aide des
rapports produits par les centres de surveillance du
GSN et du GUAN.

RÉSOLUTION 5 (XIV-CR V)

CORAPPORTEURS POUR LES ASPECTS RÉGIONAUX DE LA MISE AU POINT D’INSTRUMENTS,
DE LA FORMATION CONNEXE ET DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:
1)
Le Rapport final abrégé et résolutions de la treizième
session de l’Association régionale V (Pacifique SudOuest) (OMM-N° 944),
2)
Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la treizième session de la Commission des
instruments et des méthodes d’observation (OMM
N° 947),

CONSIDÉRANT:
1)
Que les renseignements relatifs aux nouveaux
instruments mis au point peuvent être très utiles
pour améliorer l’équipement des stations d’observation en surface en matière de capteurs et de
stations météorologiques automatiques,
2)
Qu’il convient d’actualiser les informations relatives
à l’état, à l’entretien et à l’étalonnage des instruments utilisés dans les stations météorologiques,
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3)

Qu’il faut assurer la coordination des activités
d’enseignement et de formation des observateurs, inspecteurs de stations et techniciens en
matière d’utilisation, d’entretien et d’étalonnage des instruments météorologiques,
DÉCIDE:
1)
De désigner des corapporteurs pour les aspects
régionaux de la mise au point d’instruments,
de la formation connexe et du renforcement
des capacités et de leur confier les attributions
suivantes:
a) Mettre à jour les informations concernant
les instruments utilisés dans les stations
météorologiques, leur entretien et leur
étalonnage;
b) Élaborer des directives pour favoriser une
utilisation aussi efficace que possible des
instruments météorologiques;
c) Se tenir au courant de toutes les questions
relatives à la mise au point d’instruments;
d) Favoriser la coordination des activités d’enseignement et de formation professionnelle
s’adressant aux techniciens en instruments

2)

3)

en collaboration avec les centres régionaux
d’instruments et le Secrétariat de l’OMM;
e) Faciliter les rapports entre la Commission
des instruments et des méthodes d’observation (CIMO) et le Conseil régional sur les
questions concernant le renforcement des
capacités dans le domaine des instruments
et des méthodes d’observation;
De nommer M. D. Gorman (Australie) et
M. Zahiri bin Abdullah (Malaisie) corapporteurs pour les aspects régionaux de la mise au
point d’instruments, de la formation connexe
et du renforcement des capacités;
De prier les corapporteurs de soumettre des
rapports d’activité annuels au président du CR
V et de lui remettre leur rapport final six mois
au moins avant la prochaine session du Conseil
régional de l’Association, en adressant un exemplaire de celui-ci au président de la CIMO.

________
NOTE: la présente résolution annule et remplace la résolution 4 (XIII-AR V).

RÉSOLUTION 6 (XIV-CR V)

COMITÉ DES CYCLONES TROPICAUX POUR LE PACIFIQUE SUD ET
LE SUD-EST DE L’OCÉAN INDIEN RELEVANT DU CR V
LE CONSEIL REGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

La résolution 7 (Cg-XIV) – Programme concernant les cyclones tropicaux,
La résolution 2816 (XXVI) de l’Assemblée générale des Nations Unies – Assistance en cas de
catastrophe naturelle ou d’autres situations
revêtant le caractère d’une catastrophe,
La résolution 2914 (XXVII) de l’Assemblée générale des Nations Unies - Action internationale en
vue d’atténuer les effets nuisibles des tempêtes,
La résolution 3234 (XXIX) de l’Assemblée
générale des Nations Unies – Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de
l’espace extra-atmosphérique,
Les résolutions de l’Assemblée générale des
Nations Unies concernant la Stratégie internationale de prévention des catastrophes naturelles,
Les décisions de la Commission des Nations
Unies sur le développement durable des petits
États insulaires en développement,
Les rapports des sessions de son Comité des
cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le
sud-est de l’océan Indien,
Les sections du Sixième Plan à long terme de
l’OMM (2004-2011) (OMM-N° 962) relatives au
Programme concernant les cyclones tropicaux,

CONSIDÉRANT que les pays de la Région V affectés par
les cyclones tropicaux doivent continuer de collaborer afin d’accélérer les mesures prises pour réduire les
pertes en vies humaines et les dégâts matériels causés
chaque année par les cyclones tropicaux et les phénomènes qui leur sont associés, en particulier dans le
cadre du programme de développement durable des
petits États insulaires en développement,
DÉCIDE:
1)
De reconstituer un groupe de travail dénommé
Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique
Sud et le sud-est de l’océan Indien relevant du
CR V et de lui confier les attributions suivantes:
a) Favoriser et coordonner la planification et
la mise en œuvre de mesures destinées à
améliorer les systèmes d’avis de cyclones et
les prestations météorologiques connexes
ainsi que les efforts visant à réduire les
pertes en vies humaines, les souffrances et
les dégâts causés par les cyclones tropicaux
et les phénomènes connexes dans la
Région V;
b) Faire régulièrement le point de la situation
des systèmes d’avis de cyclones tropicaux
dans la Région V et recommander des
mesures pour mettre en place ou améliorer
ces systèmes;
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c)

2)

Examiner régulièrement le Plan d’opérations concernant les cyclones tropicaux
dans le Pacifique sud et le sud-est de l’océan
Indien et recommander toute modification
éventuelle de son énoncé au Président du
CR V pour approbation;
d) Coordonner ses activités avec toutes les
autres activités entreprises dans le cadre
du Programme de l’OMM concernant les
cyclones tropicaux, notamment avec celles
du Comité des cyclones tropicaux pour le
sud-est de l’océan Indien relevant du CR I
et du Comité des typhons CESAP/OMM;
e) Coordonner ses activités avec celles
déployées par les autres groupes de travail
et les rapporteurs du CR V;
f) Élaborer, actualiser et faciliter la mise en
œuvre du Plan technique du Comité des
cyclones tropicaux relevant du CR V;
g) Chercher à obtenir, par l’intermédiaire du
CR V, des appuis financiers et techniques
pour l’exécution des activités prévues au
titre du Programme;
D’inviter les Membres du CR V indiqués ci-après
à désigner des experts qui siègeront au Comité:
Australie
Nioué
États fédérés
Nouvelle-Calédonie
de Micronésie
Nouvelle-Zélande
États-Unis d’Amérique Papouasie-Nouvelle-Guinée
Fidji
Polynésie française
Îles Cook
Royaume-Uni
Îles Salomon
Samoa
Indonésie
Tonga
Kiribati
Vanuatu
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3)

D’inviter les pays insulaires du Pacifique indiqués ci-après à désigner des experts pour
participer aux activités du Comité:
Îles Marshall
Timor-Leste
Nauru
Tokélaou
Palaos
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 à la règle 32 du
Règlement général de l’OMM, M. M. Bergin
(Australie) comme président du Comité;
6)
D’élire un vice président qui continuera d’exercer cette fonction jusqu’à la prochaine session
et qui exercera en outre la fonction de président
par intérim au cas où le président en exercice
devrait quitter ses fonctions pour une quelconque raison;
PRIE le président du Comité de présenter au moins
une fois par an aux membres du Comité des cyclones
tropicaux des rapports d’activité portant en particulier
sur la mise en œuvre du Plan technique et de présenter un rapport à la quinzième session du CR V;
PRIE le Secrétaire général:
1)
De convoquer le Comité en session tous les deux
ans;
2)
De prendre les mesures nécessaires pour aider le
Comité dans sa tâche et d’assurer à celui ci l’appui du Secrétariat dont il aura besoin.

______
NOTE: la présente résolution annule et remplace la résolution 5 (XIII-AR V)

RÉSOLUTION 7 (XIV-CR V)

RECONDUCTION DU GROUPE DE TRAVAIL DES QUESTIONS RELATIVES AU CLIMAT

LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:

1)

2)

3)
4)

Les rapports et les recommandations présentés
par les rapporteurs, les coordonnateurs et le
président du Groupe de travail des questions
relatives au climat que contient le compte rendu
de la réunion du Groupe de travail,
Le rapport de l’Équipe spéciale relevant du CR V
chargée des produits de prévision saisonnière
à interannuelle et des services assurés par les
centres climatologiques régionaux,
Le Sixième Plan à long terme de l’OMM (20042011) (OMM-N° 962),
Les travaux et les rapports de la Commission
de climatologie (CCl) de l’OMM et du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC),

5)

Les débats du Quatorzième Congrès (2003) et
de la cinquante-cinquième session du Conseil
exécutif sur les questions relatives au climat,
Les cadres d’action et les plans régionaux pertinents,
6)
CONSIDÉRANT qu’il doit renforcer et coordonner ses
activités climatologiques qui revêtent une importance
particulière pour la Région,
DÉCIDE:
1)
De reconduire le Groupe de travail des questions
relatives au climat et de lui confier les attributions suivantes:
a) Formuler des avis sur les moyens de définir
les besoins puis, pour y répondre au mieux,
renforcer et améliorer les capacités en ce
qui concerne les observations climatologiques, le sauvetage des données, la gestion
des données et les jeux de données;
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Coordonner les questions relatives aux
observations et aux autres aspects se
rapportant au climat avec le Système
mondial d’observation du climat (SMOC)
et le Système mondial d’observation de
l’océan (GOOS);
Formuler des avis sur les moyens de renforcer et d’améliorer la surveillance du système
climatique ainsi que les analyses et les indices s’y rapportant;
Se tenir au courant des activités, des
rapports et des résultats des réunions
et des ateliers de la CCl, du GIEC, de la
Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC)
et des autres organes qui s’occupent du
climat et encourager la participation active
de la Région aux travaux de ces organes;
Formuler des avis et apporter son soutien au
sujet de la mise en œuvre des divers services
d’information et de prévision climatologiques, y compris le projet relatif aux services
d’information et de prévision climatologiques (CLIPS), dans la Région V, notamment
dans des secteurs tels que l’agriculture, les
énergies renouvelables, les indices bioclimatiques, la planification urbaine et la
planification des bâtiments, la gestion des
risques, la qualité de l’air et la santé;
Examiner, coordonner et favoriser l’utilisation des systèmes d’information
géographique (SIG) pour la prestation
des services climatologiques et en rendre
compte;
Formuler des avis, aider à définir les besoins
et coordonner la participation en ce qui
concerne les cours et les stages d’enseignement et de formation professionnelle ayant
rapport au climat, y compris pour ce qui
concerne les technologies de l’information
et la gestion, en se fondant sur une enquête
destinée à mieux définir les besoins de la
Région en matière de formation;
Formuler d’autres avis et propositions au
sujet du rôle, de la structure et du mécanisme des Centres climatiques régionaux
dans la Région, en se fondant sur le rapport
traitant du mécanisme recommandé pour
examen et sur la recommandation formulée dans l’appendice B du rapport que le
Groupe de travail des questions relatives
au climat relevant du CR V a présenté à la
quatorzième session;
Se pencher et formuler des avis sur l’utilisation de la modélisation statistique et
dynamique du climat et de la réduction
d’échelle pour élaborer des prévisions et
des produits climatologiques utilisables sur
le plan régional et national;
Formuler des avis et des propositions
au sujet d’autres questions importantes

relatives au climat à mesure qu’elles se
développent et évoluent;
2)
De désigner les experts ci-après comme rapporteurs relevant du Groupe de travail aux titres
indiqués:
a) M. W. Young (Samoa) comme rapporteur
pour les observations climatologiques et la
gestion de données;
b) M. H. Diamond (États-Unis d’Amérique)
comme rapporteur pour les activités du
SMOC (y compris la VAG) et du GOOS;
c) M. L. Maitrepierre (Nouvelle-Calédonie)
comme rapporteur pour la surveillance, l’analyse et les indices du système climatique;
d) M. D.S. Wratt (Nouvelle-Zélande) comme
rapporteur pour les activités du GIEC, de la
CCNUCC et de la CCl intéressant la Région;
e) M. J. Pahalad (Australie) comme rapporteur pour les services d’information et
de prévision climatologiques dans la
Région;
f) M. S. McGree (Fidji) comme rapporteur
pour les systèmes d’information géographique aux fins de prestation de services
climatologiques;
g) M. M.A. Ratag (Indonésie) comme rapporteur pour le soutien d’ordre climatologique
apporté à la prévention des catastrophes
et à l’atténuation de leurs effets, l’accent
étant mis sur les changements climatiques,
la variabilité du climat et les phénomènes
météorologiques extrêmes;
h) M. R. Kumar (Fidji) comme rapporteur pour
les besoins en matière d’enseignement et
de formation professionnelle se rapportant
au climat dans la Région et les moyens de
formation nécessaires;
i) M. M.J. Salinger (Nouvelle-Zélande) et
M. Tham Chien Wan (Singapour) comme
corapporteurs pour les centres climatologiques régionaux;
j)
M. Lim Boon Seng (Malaisie) comme
rapporteur pour la modélisation statistique
et dynamique du climat et la réduction
d’échelle;
Les rapporteurs devront agir à la fois à titre individuel
pour accomplir les tâches qui leur ont été attribuées et
à titre collectif pour s’acquitter du mandat confié au
Groupe de travail.
3)
De désigner M. J. Weyman (États-Unis d’Amérique) à la présidence du Groupe de travail;
4)
D’inviter les Membres à désigner d’autres experts
pour faire partie du Groupe de travail, selon les
besoins;
5)
D’inviter des spécialistes du climat aux
réunions prévues, si les fonds et les ressources le
permettent;
PRIE:
1)
Le président et les membres du Groupe de travail
de se tenir en rapport avec les membres des groupes d’action sectoriels ouverts compétents et les
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équipes d’experts de la CCl, de la Commission
des systèmes de base (CSB) et d’autres commissions et comités techniques, le SMOC, le GOOS,
le GIEC et d’autres organismes régionaux
concernés tels que le Secrétariat du Programme
régional océanien de l’environnement (PROE), la
Commission du Pacifique Sud pour les sciences de
la Terre appliquées (SOPAC), la Sous-Commission
pour le Pacifique occidental de la Commission
océanographique intergouvernementale et le
Sous-comité de météorologie et de géophysique
de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est
(ANASE);

2)
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Le président du Groupe de travail d’élaborer un
plan technique comportant des buts, des objectifs, des stratégies et des moyens d’évaluation des
résultats décrits avec précision et de présenter
chaque année un rapport d’activité au président du Conseil régional, d’autres rapports de
réunions, d’activités et de réalisations si besoin
est ainsi qu’un rapport final six mois au plus tard
avant la quinzième session du Conseil régional.

_________
NOTE: la présente résolution annule et remplace la résolution 7 (XIII-AR V).

RÉSOLUTION 8 (XIV-CR V)

RAPPORTEUR POUR LA VEILLE DE L’ATMOSPHÈRE GLOBALE
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),

NOTANT:
1)
La résolution 10 (Cg XIII) – Programme
consacré à la recherche atmosphérique et à
l’environnement,
2)
Le Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49),
Volume I, Chapitre B.2 – Veille de l’atmosphère
globale (VAG),
CONSIDÉRANT:
1)
Que certaines questions environnementales
traitées dans le cadre du programme de la VAG
sont de plus en plus d’actualité,
2)
Que l’OMM favorise et coordonne depuis longtemps les activités de surveillance et d’évaluation
de la composition chimique de l’atmosphère et
des caractéristiques physiques connexes de l’atmosphère de fond en axant ses travaux sur six
groupes de variables concernant l’ozone, le rayonnement ultraviolet, les gaz à effet de serre, les
aérosols (particules en suspension dans l’air), des
gaz réactifs choisis et la chimie des précipitations,
3)
Que le Conseil exécutif a approuvé le programme
de la VAG à sa quarante et unième session,
4)
Que le Onzième Congrès météorologique
mondial a déclaré que la VAG devait être un
élément majeur du Système mondial d’observation du climat (SMOC),
5)
Qu’il est nécessaire de se tenir parfaitement au
courant des faits nouveaux relatifs à la VAG qui
intéressent la Région, notamment en ce qui
concerne l’assurance qualité et l’étalonnage des
observations, l’appui accordé aux évaluations de
l’ozone et du climat et l’échange d’informations
sur les résultats d’activités de recherche et de
surveillance,
DÉCIDE:
1)
De nommer un expert scientifique en tant que
rapporteur pour la Veille de l’atmosphère globale
et de lui confier le mandat suivant:

a)

2)

3)

Suivre, signaler et promouvoir les activités
des Membres concernant les programmes
de la VAG;
b) Donner des conseils sur le développement du
réseau de la VAG dans la Région en mettant
l’accent sur la qualité et la transmission des
données, leurs applications régionales et
nationales dans le domaine de l’environnement et la coordination des systèmes
d’observation au sol et par satellite;
c) Par le biais du Groupe d’action sectoriel
ouvert (GASO) de la pollution de l’environnement et de la chimie de l’atmosphère
relevant de la Commission des sciences de
l’atmosphère, aider le Secrétariat de l’OMM
à échanger des informations et à soutenir
dans la Région la recherche coopérative et
les projets de surveillance dans les domaines de la chimie de l’atmosphère et de la
pollution;
d) Promouvoir les centres d’étalonnage et d’assurance qualité et des activités connexes, y
compris l’étalonnage de divers instruments
de surveillance, et donner des conseils à ce
sujet;
D’inviter M. Nurhayati (Indonésie) à assumer
les fonctions de rapporteur pour la Veille de
l’atmosphère globale (VAG);
De demander au rapporteur de soumettre un
rapport annuel sur les activités régionales de la
VAG, à distribuer aux Membres de la Région et
au GASO de la pollution de l’environnement
et de la chimie de l’atmosphère, ainsi qu’un
rapport final six mois avant la prochaine session
du Conseil régional.

______
NOTE: la présente résolution annule et remplace les résolutions 8 et 9 (XIII-AR V).
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RÉSOLUTION 9 (XIV-CR V)

RAPPORTEUR POUR LE PROGRAMME THORPEX RELEVANT DU PROGRAMME
MONDIAL DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION DU TEMPS
c)

LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
CONSIDÉRANT:

1)

Le vif intérêt que suscite dans la Région la participation au développement et à la mise en œuvre
du programme THORPEX,
2)
Que les pays de la Région devraient être tenus
informés de l’état d’avancement du programme
THORPEX et des plans et activités régionaux
correspondants,
DÉCIDE:
1)
De désigner un rapporteur pour le programme
THORPEX relevant du Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps (PMRPT) et
de lui confier le mandat suivant:
a) Faire office d’agent de liaison pour le
programme THORPEX dans la Région V
(Pacifique Sud-Ouest);
b) Encourager et faciliter, au niveau régional, la
participation des Services météorologiques
nationaux, des universités et des organismes concernés aux activités intéressant le
programme THORPEX;

2)

3)

Se tenir en rapport avec les responsables du
Groupe d’action sectoriel ouvert du PMRPT
relevant de la Commission des sciences de
l’atmosphère;
d) Tenir le Conseil régional informé des activités menées dans la Région au titre du
programme THORPEX, conformément au
Plan scientifique international et au Plan
international de mise en œuvre dudit
programme;
e) Encourager et faciliter, au sein de la Région,
un échange d’informations et de documentation sur les activités se rapportant au
programme THORPEX;
D’inviter M. M. Ratag (Indonésie) à s’acquitter
des fonctions de rapporteur pour le programme
THORPEX relevant du PMRPT;
D’inviter le rapporteur à présenter, selon les
besoins, des rapports annuels au président du
Conseil régional ainsi qu’un rapport final six
mois au moins avant la prochaine session du
Conseil régional.

RÉSOLUTION 10 (XIV-CR V)

GROUPE DE TRAVAIL DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE

LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:

1)

La résolution 14 (Cg-XIV) – Programme de
météorologie agricole,
2)
Le Rapport final abrégé et résolutions de la treizième
session de la Commission de météorologie agricole
(OMM-N° 951),
3)
La résolution 10 (XIII-AR V) – Groupe de travail
de météorologie agricole,
4)
Les recommandations des participants à la
session du Groupe de travail de météorologie agricole relevant du CR V, qui s’est tenue à
Bukittingi, Sumatra Ouest (Indonésie), du 6 au
10 mars 2006,
CONSIDÉRANT:
1)
L’importance économique de l’agriculture pour les pays de la Région V (Pacifique
Sud-Ouest),
2)
Les incidences du phénomène El Niño/Oscillation
australe (ENSO) et de la variabilité du climat sur
l’agriculture et l’exploitation forestière dans la
Région,
3)
Les incidences des phénomènes extrêmes et
des catastrophes naturelles sur l’agriculture,
l’exploitation forestière et la pêche,

PRIE INSTAMMENT les Membres:
1)
D’étudier les moyens de tirer un meilleur parti
des applications agrométéorologiques en vue
de promouvoir une agriculture écologiquement
viable dans la Région;
D’évaluer les incidences potentielles des chan2)
gements climatiques actuels et avenir et des
phénomènes climatiques extrêmes sur la viabilité
des activités agricoles dans la Région et d’élaborer les stratégies appropriées pour y faire face;
3)
De renforcer les liens entre les services météorologiques et climatologiques et le secteur agricole;
DÉCIDE:
1)
D’établir un Groupe de travail de météorologie agricole dont les attributions seront les
suivantes:
a) Examiner et recommander des applications
des prévisions climatologiques saisonnières
à interannuelles à l’agriculture, à l’exploitation forestière et à la pêche dans le Pacifique
Sud-Ouest grâce à une collaboration active
avec le projet relatif aux Services d’information et de prévision climatologiques
(CLIPS) et la Commission de météorologie
agricole (CMAg);

RÉSOLUTIONS

b)

c)

d)

e)

f)

Évaluer l’importance actuelle des rapports
avec des communautés d’usagers en ce
qui concerne les applications des prévisions climatologiques et recommander des
façons de subvenir plus efficacement aux
besoins des usagers de la Région;
Recommander, en matière d’agriculture,
d’exploitation forestière et de pêche, des
stratégies appropriées d’adaptation de
la gestion des risques aux changements
climatiques dans la Région et proposer
des moyens de promouvoir ces stratégies
en améliorant les communications et en
ciblant davantage les applications;
Recommander des stratégies appropriées
de préparation aux situations de sécheresse
et de températures extrêmes et de gestion
de ces situations dans la perspective d’une
activité durable en matière d’agriculture,
d’élevage, de foresterie et de pêche;
Évaluer les incidences économiques des
informations agrométéorologiques dans le
Pacifique Sud-Ouest au moyen d’études de
cas précises;
Examiner les obstacles institutionnels qui
s’opposent à l’amélioration de la coopération entre services météorologiques et
services agricoles, forestiers et halieutiques et proposer des moyens efficaces
d’améliorer l’approche pluridisciplinaire
des applications météorologiques et
climatologiques à l’agriculture, à l’exploitation forestière et à la pêche dans la
Région;
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g)

2)

3)
4)

5)

Évaluer l’utilisation de techniques de télédétection pour la surveillance des phases
de croissance des cultures, des déficits agricoles dus à des phénomènes climatiques
et de la production agricole et promouvoir leur application à l’agrométéorologie
opérationnelle;
D’inviter les experts ci-après à faire partie du
Groupe de travail:
Mme R.H. Angas (Brunéi Darussalam)
M. A. Ngari (Îles Cook)
M. D. Aranug (États fédérés de Micronésie)
M. R. Lata (Fidji)
M. T. Redfern (Kiribati)
M. S. Tukutama (Nioué)
M. L. Maitrepierre (Nouvelle-Calédonie)
M. A. Porteous (Nouvelle-Zélande)
M. K. Inape (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
M. A. Titimaea (Samoa)
M. S. Vite (Tonga)
D’inviter M. R. Boer (Indonésie) à présider le
Groupe de travail de météorologie agricole;
De demander à son président de répartir, en
consultation avec les membres du Groupe de
travail, les différentes tâches inscrites au mandat;
De demander à son président de soumettre un
rapport final comprenant les rapports des divers
membres du Groupe de travail au président du
Conseil régional, au plus tard six mois avant la
prochaine session du Conseil régional.

_________
NOTE: la présente résolution annule et remplace la résolution 10 (XIII-AR V).

RÉSOLUTION 11 (XIV-CR V)

RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS RÉGIONAUX DU PROGRAMME DE
MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE DANS LA RÉGION V
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:

Qu’il est nécessaire de suivre et de surveiller
l’évolution de la météorologie aéronautique
dans la Région,
2)
Qu’il est nécessaire de coordonner les activités
concernant la météorologie aéronautique parmi
les Membres de la Région et de signaler ces activités au Conseil régional et à la Commission de
météorologie aéronautique (CMAé),
CONSIDÉRANT que le suivi, le contrôle et la coordination des questions relatives à la météorologie
aéronautique présenteraient de grands avantages pour
les Membres de la Région,
DÉCIDE:
1)
De désigner un rapporteur pour les aspects
régionaux du Programme de météorologie aéronautique (PMAé) dans la Région V et de lui
confier les attributions suivantes:

a)

1)

b)

c)

Vérifier les besoins des pays Membres de
la Région en matière de données et de
produits d’observation dans le cadre du
PMAé et donner des conseils à ce sujet;
Suivre la mise en œuvre du PMAé dans la
Région, et notamment les systèmes d’observation dans les aérodromes, la collecte
de données transmises par des aéronefs et
les services offerts par le Système mondial
de prévisions de zone (SMPZ), et faire, par
l’intermédiaire du Secrétariat de l’OMM, des
propositions aux organes compétents de l’Organisation de l’aviation civile internationale
(OACI) en vue d’apporter les améliorations
nécessaires;
Suivre et promouvoir les activités de
renforcement des capacités du PMAé dans
la Région et recenser les besoins en matière
de formation professionnelle;
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d)

e)

Se tenir au courant des questions liées à
la mise en œuvre des programmes et des
projets de retransmission des données
météorologiques d’aéronefs (AMDAR) dans
la Région;
Entretenir avec les Groupes d’action
sectoriels ouverts (GASO) de la CMAé et
les groupes météorologiques de l’OACI,
par le biais de leurs secrétariats respectifs,
une correspondance concernant des questions régionales précises et notamment
les questions relatives au recouvrement
des coûts des services de météorologie
aéronautique;

f)

2)

3)

Donner des conseils au Président du CR V
et prendre des dispositions concernant les
questions de météorologie aéronautique;
D’inviter M. Tan Huvi Vein (Malaisie) à remplir
les fonctions de rapporteur pour les aspects
régionaux du Programme de météorologie aéronautique dans la Région V;
De prier le rapporteur de soumettre à son
président des rapports annuels d’activité ainsi
qu’un rapport final six mois au moins avant sa
prochaine session, une copie de chaque rapport
étant adressée au Secrétariat de l’OMM

_________
NOTE: la présente résolution annule et remplace la résolution 11 (XIII-AR V).

RÉSOLUTION 12 (XIV-CR V)

CORAPPORTEURS POUR LES SERVICES DE MÉTÉOROLOGIE
MARITIME ET D’OCÉANOGRAPHIE DANS LA RÉGION

LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT le rapport des corapporteurs pour les services
d’océanographie et de météorologie maritime dans la
Région,
CONSIDÉRANT:
1)
Qu’il est nécessaire de continuer à développer
les services de météorologie maritime et d’océanographie dans la Région V,
2)
Qu’il est nécessaire d’entretenir des relations
étroites avec la Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime (CMOM) pour les questions intéressant la Région,
3)
L’extension géographique de la Région et,
partant, les difficultés, pour un seul rapporteur,
de couvrir l’ensemble des activités de la Région,
DÉCIDE:
1)
De désigner deux corapporteurs pour les services
de météorologie maritime et d’océanographie
dans la Région et de leur confier le mandat
suivant:
a) Suivre de manière régulière la mise en
œuvre des services de météorologie maritime et d’océanographie ainsi que des

b)

c)

2)

systèmes d’observation océanique dans la
Région V et faire des suggestions en vue de
les développer;
Prendre des mesures à propos des questions
de météorologie maritime et d’océanographie déterminées par le président du CR V;
Assurer la liaison avec les groupes et sousgroupes de travail compétents de la CMOM
pour des questions précises intéressant la
Région V;

D’inviter M. P. Parker (Australie) et Mme Lim
Lay Eng (Singapour) à remplir les fonctions de

corapporteurs pour les services de météorologie
maritime et d’océanographie dans la Région;
3)
De demander aux corapporteurs de soumettre
au président du Conseil régional des rapports
annuels, le cas échéant, et un rapport final six
mois au moins avant sa quinzième session;
PRIE le Secrétaire général d’aider les corapporteurs
dans leur travail, selon les besoins.
_________
NOTE: la présente résolution annule et remplace la résolution 12 (XIII-AR V).
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RÉSOLUTION 13 (XIV-CR V)

GROUPE DE TRAVAIL D’HYDROLOGIE

LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:
1)
Le rapport de son Groupe de travail
d’hydrologie,
2)
La résolution 17 (Cg-XIV) – Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau,
3)
La résolution 37 (Cg-XIII) – Mandat des commissions techniques,
4)
Le Sixième Plan à long terme de l’OMM (20042011) (OMM-N° 962),
5)
La résolution 14 (XIII-AR V) – Groupe de travail
d’hydrologie,
6)
La résolution 20 (Cg XII) – Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS),
CONSIDÉRANT que le Conseil régional V devrait continuer de jouer un rôle de premier plan dans l’exécution
des activités régionales de l’OMM dans le domaine de
l’hydrologie et des ressources en eau,
DÉCIDE:
1)
De reconduire son Groupe de travail d’hydrologie et de lui confier le mandat suivant:
a) Offrir une aide et des conseils au président
du Conseil régional pour toutes les questions se rapportant aux aspects régionaux
du Programme d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau (PHRE);
b) Déterminer la meilleure façon de faire face
aux besoins de la Région en matière d’hydrologie et de ressources en eau;
c) Mener à bien les activités se rapportant
au PHRE qui concernent les domaines
suivants:
i)
Renforcement de la notoriété des
Services hydrologiques nationaux
(SHN) et de l’OMM dans la Région,
ii) Sensibilisation accrue aux questions
relatives à l’eau sur le plan national;
iii) Création d’un centre d’information
virtuel et rétablissement du Bulletin
régional,
iv) Ciblage de la formation, mise en valeur
des ressources humaines et renforcement des capacités dans la Région,
v) Amélioration de la maintenance des
réseaux hydrologiques et viabilité à
long terme de ces derniers,
vi) Renforcement des connaissances en
matière de prévision des crues et des
sécheresses, dans un contexte de variabilité et d’évolution du climat,
vii) Promotion de la viabilité à long terme
des techniques utilisées dans le cadre
des nouveaux projets, tels que le PacificHYCOS, pendant la durée de mise en
œuvre de ces derniers et au-delà;

d)

Collaborer avec la Commission d’hydrologie (CHy) et d’autres organes de l’OMM à
propos de projets se rapportant à l’hydrologie et aux ressources en eau;
e) Entreprendre des activités dans les domaines prioritaires mentionnés à l’alinéa c)
ci-dessus;
f) Définir des domaines de collaboration
entre l’OMM, l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO), la Commission du
Pacifique Sud pour les sciences de la Terre
appliquées (SOPAC) et le Programme régional océanien de l’environnement (PROE)
en ce qui concerne l’action à engager pour
répondre aux besoins des pays de la Région
dans le domaine de l’hydrologie et des
ressources en eau, notamment en matière
de formation;
g) Faciliter les activités de formation en
hydrologie en organisant, le cas échéant,
de telles activités, notamment des séminaires itinérants, avec le concours d’experts de
la Région;
h) Aider les SHN à assurer la maintenance des
réseaux hydrologiques;
i) Recenser et appuyer les activités de sensibilisation du public aux questions relatives à
l’eau;
j) Appuyer les activités liées au changement
climatique et à la variabilité du climat dans
la Région (y compris le phénomène ENSO
(El Niño/Oscillation australe));
2)
D’inviter tous les Membres de la Région à désigner des experts nationaux en hydrologie pour
qu’ils fassent partie du Groupe de travail et assistent à ses réunions;
3)
De désigner, conformément aux dispositions
des règles 167b) et 32 du Règlement général,
M. C. Pearson (Nouvelle-Zélande) comme
conseiller régional en hydrologie et président
du Groupe de travail d’hydrologie;
INVITE le conseiller régional en hydrologie et président du Groupe de travail:
1)
À désigner, en accord avec le président du CR V,
les membres principaux du Groupe de travail
pour qu’ils contribuent à mettre en œuvre le
programme de travail pendant l’intersession;
2)
À prêter assistance, en sa qualité de conseiller
en hydrologie, au président du CR V, conformément aux dispositions de la règle 167b) du
Règlement général de l’OMM;
3)
À élaborer, en sa qualité de président du Groupe
de travail, un plan de mise en œuvre, et à désigner, en accord avec le président du Conseil
régional, les membres du Groupe de travail
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chargés de mener des actions dans les domaines
indiqués ci-dessus à la section «Décide»;
4)
À participer, s’il y est invité, aux sessions du
Conseil exécutif, où il représentera les intérêts de la Région en matière d’hydrologie et de
ressources en eau, et à coordonner les activités
du Groupe de travail avec celles de la CHy et
des groupes de travail d’hydrologie des autres
Régions;
5)
À soumettre au président du Conseil régional
un rapport annuel le 31 décembre de chaque
année ainsi qu’un rapport final six mois au
plus tard avant la quinzième session du Conseil
régional;
PRIE INSTAMMENT les Membres concernés d’apporter tout le soutien nécessaire au conseiller régional en
hydrologie et aux rapporteurs qui les représentent au

sein du Groupe de travail, pour qu’ils puissent mener
à bien les tâches qui leur auront été confiées;
PRIE le Secrétaire général:
1)
D’apporter son soutien aux activités hydrologiques qui sont menées dans la Région,
notamment en ce qui concerne la mobilisation
des fonds nécessaires pour mettre en œuvre les
projets élaborés dans le cadre des activités du
Groupe de travail d’hydrologie;
2)
De publier, dans la série des documents techniques, un certain nombre de rapports techniques
élaborés par le Groupe de travail et de les distribuer à toutes les personnes concernées.
_________
NOTE: la présente résolution remplace et annule la résolution 14 (XIII-AR V).

RÉSOLUTION 14 (XIV-CR V)

RAPPORTEUR POUR LES QUESTIONS RELATIVES À L’ENSEIGNEMENT
ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:
1)
La résolution 19 (Cg-XIV) – Programme d’enseignement et de formation professionnelle,
2)
Le paragraphe 8.6 du résumé général qui
figure dans le Rapport final abrégé et résolutions
de la quarante-huitième session du Conseil exécutif (OMM-N° 846) et qui porte sur le rôle des
rapporteurs nommés par les conseils régionaux
pour s’occuper des questions d’enseignement et
de formation professionnelle,
CONSIDÉRANT qu’il demeure impératif pour les
Membres de former des employés à tous les niveaux
afin qu’ils puissent planifier, gérer, organiser et exécuter, dans le domaine de la météorologie et d’autres
disciplines connexes, des programmes cruciaux pour
le développement socioéconomique,
DÉCIDE:
1)
De désigner un rapporteur pour les questions
relatives à l’enseignement et à la formation
professionnelle et de lui confier le mandat
suivant:
a) Suivre l’évolution des besoins de la Région
en matière d’enseignement et de formation
spécialisés dans les domaines prioritaires et
donner des conseils à cet égard;
b) Examiner la possibilité d’organiser des
cours de formation spécialisés dans le
Centre régional de formation professionnelle en météorologie (CRFPM) de l’OMM;
c) Donner son avis sur l’adoption de méthodes
d’enseignement et de formation professionnelle à forte composante technologique;

d)

Recenser et classer par ordre de priorité les
besoins en matériel didactique et entreprendre la rédaction de nouvelles publications
didactiques;
e) Évaluer les besoins en matière de formation des instructeurs des établissements
de formation nationaux et du CRFPM de
l’OMM;
f) Contribuer à l’élaboration des plans à long
terme de l’OMM en ce qui concerne la mise
en œuvre du Programme d’enseignement
et de formation professionnelle;
2)
D’inviter M. S. Chene (Nouvelle-Calédonie)
à remplir les fonctions de rapporteur pour les
questions relatives à l’enseignement et à la
formation professionnelle;
3)
De demander au rapporteur de soumettre à son
président des rapports d’activité annuels et un
rapport final six mois avant la quatorzième
session du Conseil régional;
PRIE:
1)
Le Secrétaire général de l’OMM d’aider comme il
convient le rapporteur dans l’accomplissement
de son travail;
2)
Les Membres et les organisations internationales concernées de faciliter le travail du
rapporteur en fournissant, sur demande, des
informations concernant les points 1 a) à f)
ci-dessus.
_________
NOTE: la présente résolution remplace et annule la résolution 15 (XIII-AR V).
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RÉSOLUTION 15 (XIV-CR V)

GROUPE DE TRAVAIL DE LA PRÉVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES ET DE
L’ATTÉNUATION DE LEURS EFFETS DANS LA RÉGION V (PACIFIQUE SUD-OUEST)

LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:
1)
La résolution 29 (Cg-XIV) – Programme de
prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets,
2)
Les paragraphes 7.4.1 à 7.4.21 et 3.4.1.23 du
résumé général du Rapport final abrégé et résolutions du Quatorzième Congrès météorologique
mondial (OMM-N° 960),
3)
La résolution 5 (EC-LVI) – Groupe consultatif du
Conseil exécutif sur la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets,
4)
Les paragraphes 11.1 à 11.13 du résumé général du Rapport final abrégé et résolutions de la
cinquante-sixième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 977),
5)
Le Rapport final abrégé et résolutions de la
cinquante-septième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 988),
La version révisée du Plan de mise en œuvre
6)
du Programme de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets
(PCA),
7)
Les documents émanant de la Conférence
mondiale sur la prévention des catastrophes
naturelles (Kobe, Hyogo, Japon, 18-22 janvier
2005), notamment la Déclaration de Hyogo et
le Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015
intitulé Building the Resilience of Nations and
Communities to Disasters (Renforcer la capacité
de récupération des pays et des populations
après une catastrophe),
8)
Que plusieurs Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) ont créé des
partenariats avec des organismes chargés de la
gestion des risques de catastrophe à l’échelon
national et régional si bien que leurs compétences constitueront un élément précieux dans la
formulation du PCA,
CONSIDÉRANT:
1)
Que la Région V est exposée à divers types de
catastrophes naturelles, notamment les cyclones
tropicaux, les moussons, les crues, les tremblements de terre et les tsunamis,
2)
Que la prévention des catastrophes naturelles et
l’atténuation de leurs effets ont une importance
primordiale pour les activités socioéconomiques
et la protection de l’environnement à l’échelle
régionale,
3)
Que les activités de prévention des catastrophes naturelles intéressent un large éventail de
programmes de l’OMM,
4)
Qu’il est nécessaire d’établir un cadre efficace
pour appuyer les activités menées au niveau
régional dans le domaine de la prévention des

catastrophes naturelles et de l’atténuation de
leurs effets de sorte que toutes les lacunes et tous
les besoins soient pris en compte selon un ordre
de priorité, et de manière systématique, durable
et coordonnée,
5)
Qu’il est indispensable que les questions relatives aux catastrophes naturelles d’origine
hydrométéorologique soient convenablement
traitées lors des conférences et manifestations
internationales et régionales,
DÉCIDE:
1)
De créer un groupe de travail de la prévention
des catastrophes naturelles et de l’atténuation
de leurs effets dans la Région V, dont les attributions sont les suivantes:
a) Étudier les problèmes liés à la prévention
des catastrophes naturelles et à l’atténuation de leurs effets en tenant compte des
caractéristiques et des besoins propres à la
Région, puis de formuler des recommandations à l’intention des Membres afin de
contribuer à l’élaboration de plans d’action
régionaux appropriés et ciblés;
b) Déterminer et évaluer les meilleures pratiques à l’échelle régionale pour ce qui est des
politiques et des activités de prévention des
catastrophes naturelles et d’atténuation
de leurs effets, et coordonner l’échange
des informations relatives aux meilleures
pratiques actuelles sur le plan régional et
sous-régional avec les différents réseaux
de correspondants pour la prévention des
catastrophes naturelles et avec le PCA;
c) Recenser les possibilités d’établissement de
partenariats stratégiques à l’échelle régionale et aider l’OMM et les Membres à les
instaurer;
d) Procéder à une analyse des besoins des
Membres de la Région en matière de renforcement des capacités;
e) Coordonner ses activités avec celles des
autres groupes de travail du CR V et aider le
Secrétariat à mener à bien les activités liées
au PCA dans la Région;
f) Donner des avis sur la façon dont les SMHN
peuvent renforcer leurs liens avec les structures nationales de gestion des risques de
catastrophe et des urgences dans leurs pays
respectifs;
2)
D’inviter les experts ci-après à faire partie du
groupe de travail:
M. Ngari (Îles Cook)
M. D. Aranug (États fédérés de Micronésie)
M. N. Rydell (États-Unis d’Amérique)
M. R. Prasad (Fidji)
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M. P. Harjadi (Indonésie)
M. T. Kireua (Kiribati)
M. Low Kong Chiew (Malaisie)
M. S. Pulehetoa (Nioué)
M. S. Chene (Nouvelle-Calédonie)
M. R. Stainer (Nouvelle-Zélande)
M. S. Maiha (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
M. F. Troc (Polynésie française)
Mme F. Nelson (Samoa)
M. Zong Miow Koon (Singapour)
M. M. Takai (Tonga);
D’inviter des représentants du Groupe de coordination intergouvernemental pour les systèmes
d’alerte aux tsunamis dans l’océan Indien et le
Pacifique à participer aux travaux du Groupe de
travail;

D’inviter M. L. Anderson-Berry (Australie) à
remplir la fonction de président du Groupe de
travail;
5)
De prier le président de définir, en consultation
avec le Groupe de gestion et compte tenu des
plans pertinents du Conseil régional, les tâches
spécifiques que le Groupe de travail doit accomplir et de les répartir, en concertation avec les
membres du Groupe de travail;
6)
De prier le président de soumettre au président
du Conseil régional des rapports annuels, selon
les besoins, ainsi qu’un rapport final, au moins
six mois avant sa prochaine session;
PRIE le Secrétaire général de prendre les mesures qui
s’imposent pour appuyer les activités de ce groupe
de travail, dans la limite des ressources budgétaires
disponibles.
4)

RÉSOLUTION 16 (XIV-CR V)

RAPPORTEUR POUR LE PROGRAMME SPATIAL DE L’OMM
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:
1)
La résolution 5 (Cg XIV) – Programme spatial
de l’OMM, un nouveau grand programme
transsectoriel,
2)
La résolution 6 (Cg XIV) – Réunions de concertation de l’OMM à l’échelon le plus élevé sur des
questions relatives aux satellites,
RECONNAISSANT l’importance et les grands avantages potentiels de l’exploitation des données, des
produits et des services fournis par les satellites dans
le cadre de la composante spatiale élargie du Système
mondial d’observation (SMO), ainsi qu’il est indiqué
dans le plan de mise en œuvre du Programme spatial
de l’OMM pour la période 2004-2007,
RECONNAISSANT EN OUTRE qu’il est nécessaire que les
Membres de la Région prennent part aux activités régionales de mise en œuvre du Programme spatial de l’OMM,
DÉCIDE:
1)
De désigner un rapporteur pour le Programme
spatial de l’OMM, dont les attributions seront
les suivantes:
a) Coordonner, avec le Bureau du Programme
spatial de l’OMM, les aspects régionaux du
Plan de mise en œuvre de ce programme;
b) Évaluer le Plan de mise en œuvre
du Programme spatial de l’OMM et

2)

3)

conseiller les Membres de la Région sur
les activités régionales qui contribueront
pleinement à l’exploitation des données,
des produits et des services fournis par
les satellites;
c) Se concerter avec les autres rapporteurs
régionaux pour le Programme spatial de
l’OMM à propos d’activités pertinentes
liées au Programme spatial;
d) Fournir au président du Conseil régional les informations et les conseils
dont il pourrait avoir besoin ainsi
que les recommandations à présenter,
sous les points appropriés des ordres
du jour, à l’occasion des sessions des
commissions techniques, des réunions
communes des présidents des commissions techniques et des présidents des
conseils régionaux et des sessions du
Conseil exécutif;
D’inviter M. D. Griersmith (Australie) à remplir
les fonctions de rapporteur pour le Programme
spatial de l’OMM;
De demander au rapporteur de présenter au
président du Conseil régional des rapports
annuels, s’il y a lieu, et un rapport final, six mois
au moins avant sa prochaine session.
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RÉSOLUTION 17 (XIV-CR V)

RAPPORTEUR POUR LE SYSTÈME MONDIAL DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE LA TERRE

LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:
1)
La déclaration émanant du premier Sommet
sur l’observation de la Terre – qui s’est tenu à
Washington D.C. le 31 juillet 2003 –, laquelle
déclaration préconise de renforcer la coordination des systèmes d’observation en vue de mettre
en place un ou plusieurs systèmes complets,
coordonnés et durables de systèmes d’observation de la Terre,
2)
Le communiqué émanant du deuxième
Sommet sur l’observation de la Terre – qui
s’est tenu à Tokyo (Japon) le 25 avril 2004 –,
lequel communiqué fait état de l’adoption
d’un document-cadre décrivant les principaux
avantages qu’offre l’observation de la Terre à un
large éventail de communautés d’utilisateurs,
ainsi que les principaux éléments à inclure dans
le plan décennal pour la mise en œuvre de ce qui
s’appellera désormais «le Système mondial des
systèmes d’observation de la Terre» (GEOSS*),
et notant aussi l’invitation faite aux organes
directeurs des organisations internationales
et régionales parrainant les systèmes actuels
d’observation de la Terre à apporter leur soutien
à l’action engagée à l’issue du Sommet,
3)
La résolution 9 (EC-LVI) – Système mondial des
systèmes d’observation de la Terre,
RECONNAISSANT l’incidence favorable que peut
avoir le GEOSS sur le plan des avantages sociétaux,
du renforcement des capacités et du développement durable du fait qu’il contribue à améliorer
les observations et à faire progresser notre compréhension du système terrestre, et notamment de
l’atmosphère, des océans, des terres émergées
et des ressources en eau douce, de la géologie,
des ressources naturelles, des écosystèmes et des
dangers naturels et anthropiques, ainsi que la vaste
expérience et la compétence dont peut se prévaloir
toute la Région,
PRIE INSTAMMENT LES MEMBRES de participer pleinement à la planification et à la mise en œuvre du
GEOSS;
SOULIGNE l’importance du soutien apporté aux
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) des pays en développement de la Région
_________

* Le sigle anglais GEOSS remplace maintenant le
sigle français SSMOT.

afin qu’ils puissent participer pleinement à la mise
en œuvre du GEOSS grâce au renforcement de leurs
réseaux d’observation et à l’amélioration de leurs
prestations de services à l’appui des avantages sociaux
et économiques liés à leurs engagements sur le plan
national;
ENCOURAGE les représentants permanents des
Membres à collaborer activement avec les autres organismes compétents en matière d’observation de la
terre au niveau national, afin de favoriser l’élaboration de plans nationaux convenablement coordonnés
pour la mise en œuvre du GEOSS;
DÉCIDE:
1)
De nommer un rapporteur pour le Système
mondial des systèmes d’observation de la Terre
(GEOSS) en lui confiant le mandat suivant:
a) Évaluer le plan de mise en œuvre du GEOSS
et conseiller les Membres de la Région sur
les activités régionales qui contribueront
pleinement à la conception et à la mise en
œuvre du GEOSS y compris l’amélioration
de l’exploitation de la Veille météorologique
mondiale et d’autres systèmes – ou éléments
de systèmes – d’observation parrainés ou
coparrainés par l’OMM et ayant rapport au
GEOSS;
b) Se concerter avec les autres rapporteurs
régionaux pour le GEOSS à propos d’activités pertinentes liées au GEOSS;
c) Proposer au président du Conseil régional les informations et les conseils dont il
pourrait avoir besoin ainsi que les recommandations à présenter, sous les points
appropriés des ordres du jour, à l’occasion
des sessions des commissions techniques,
des réunions communes des présidents des
commissions techniques et des présidents
des conseils régionaux, et des sessions du
Conseil exécutif;
d) Tenir le Secrétariat de l’OMM au courant
des activités régionales concernant le
GEOSS;
2)
De nommer Mme A. Apostolou (Australie)
rapporteur pour le Système mondial des systèmes d’observation de la Terre;
3)
De prier son rapporteur de présenter, comme
il conviendra, des rapports annuels à son
président et de lui remettre un rapport
final au moins six mois avant sa prochaine
session.
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RÉSOLUTION 18 (XIV-CR V)

GROUPE DE GESTION DU CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST)

LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:
1)
Le Rapport final abrégé et résolutions du Quatorzième
Congrès météorologique mondial (OMM-N° 960),
2)
Le Rapport final abrégé et résolutions de la treizième
session de l’Association régionale V (Pacifique SudOuest) (OMM-N° 944),
3)
Les rapports des sessions du Groupe de travail
consultatif du CR V,
CONSIDÉRANT la proposition de son Groupe de travail
consultatif,
RECONNAISSANT la nécessité de mettre en place
un mécanisme pour s’occuper des questions qui ne
sont pas traitées par d’autres groupes de travail ou
rapporteurs,
DÉCIDE:
1)
D’établir un groupe de gestion du Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) et de lui confier le
mandat suivant:
a) Examiner les questions relatives aux
travaux du Conseil régional, notamment
celles auxquelles il faut donner suite avant
la session ordinaire suivante;
b) Planifier et coordonner les travaux
du Conseil régional et de ses organes
subsidiaires;
c) Revoir la structure et les méthodes de travail
des organes subsidiaires du Conseil régional, en donnant notamment des avis sur la
mise en œuvre de leurs recommandations
et en prenant en considération les ressources financières et autres requises pour leurs
travaux;
d) S’occuper d’autres questions qui ne sont
pas traitées par les autres groupes de travail
ou rapporteurs;
e) Élaborer, mettre à jour, coordonner et
suivre les plans d’action stratégique pour
la Région, notamment le Plan d’action
stratégique pour le développement de la
météorologie dans le Pacifique (2000-2009),
et contribuer, pour le compte de la Région,
au Plan stratégique de l’OMM, notamment

en supervisant le développement du Plan
stratégique de la Région V et son éventuelle
mise en œuvre;
f) Étudier et évaluer la mise en œuvre de la
composante du Programme régional qui
concerne les activités du CR V telle qu’elle
est décrite dans le Plan à long terme de
l’OMM;
g) Examiner les besoins et priorités dans le
domaine de la formation et des autres
manifestations à organiser dans la Région;
h) Examiner les moyens de renforcer l’assistance technique à porter aux pays Membres
de la Région pour la mise en œuvre des
programmes et activités de l’OMM;
2)
D’inviter son président à assumer la présidence
du Groupe de gestion, qui se compose du président, du vice-président et de trois directeurs de
SMHN qui doivent être désignés par le président
pour chaque session;
3)
Que le président pourra le cas échéant inviter
d’autres directeurs de SMHN, des présidents de
groupes de travail ou des rapporteurs à participer
aux sessions du Groupe de gestion du CR V, en
fonction des ressources financières disponibles;
PRIE son président de veiller à ce que les sousrégions soient convenablement représentées au
sein du Groupe de gestion et que ce Groupe se
réunisse chaque année ou selon les besoins, de
préférence en même temps que d’autres réunions ou
manifestations;
AUTORISE son président à prendre en son nom les
décisions requises pour les questions importantes,
après avoir pris l’avis du Groupe de gestion;
PRIE EN OUTRE son président de lui faire un
rapport pendant l’intersession, selon les besoins, et
à sa prochaine session ordinaire, sur les activités du
Groupe de gestion et les décisions pertinentes prises
au nom du Conseil régional.
_________
NOTE: cette résolution annule et remplace la résolution 17 (XIII-AR V).
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RÉSOLUTION 19 (XIV-CR V)

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL RÉGIONAL

LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT le paragraphe 3.7.1 du Résumé général des
travaux de la neuvième session du Comité exécutif (OMMN° 67),
Considérant:
1)
Qu’un certain nombre des résolutions qu’il avait
adoptées avant sa quatorzième session ont été
révisées et incorporées dans les résolutions de la
présente session,
Que certaines autres résolutions antérieures ont
2)
été incorporées dans des publications appropriées
de l’OMM ou qu’elles n’ont plus de raison d’être,

3)

Que certaines résolutions antérieures doivent
encore être mises en application,
DÉCIDE:
1)
De maintenir en vigueur les résolutions 5 (X AR
V), 10 (X AR V), 10 (XI AR V), 4 (XII AR V), 7
(XII AR V), 13 (XIII AR V) et 16 (XIII AR V);
2)
De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions adoptées avant sa quatorzième session;
3)
De publier le texte des résolutions maintenues en
vigueur dans l’annexe de la présente résolution.

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 19 (XIV-CR V)

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL RÉGIONAL AVANT SA
QUATORZIÈME SESSION ET MAINTENUES EN VIGUEUR

Résolution 5 (X-AR V) — Poursuite de la mise en
place du Système mondial d’observation
L’ASSOCIATION RÉGIONALE V (PACIFIQUE
SUD-OUEST),
NOTANT:
La résolution 25 (Cg-X) – Deuxième plan à long
1)
terme de l’OMM, en vertu duquel le Programme
de la VMM, y compris le Programme de mise en
œuvre de la VMM dans la Région V a été adopté,
2)
Les progrès actuellement accomplis dans la
mise en œuvre des programmes ASDAR et ASAP
et des programmes de bouées dérivantes,
CONSIDÉRANT:
1)
Qu’il existe dans la Région de nombreuses
zones où les données sont rares,
2)
Qu’il est indispensable que le réseau synoptique de base régional soit efficace et qu’il faut
absolument l’intégrer dans l’ensemble du
système mondial d’observation,
3)
Qu’il faut disposer d’informations complètes
et fidèles sur l’utilité des nouveaux systèmes
d’observation, leur coût et leurs connexions
avec les autres parties du programme régional,
INVITE les Membres à participer à la mise en place et
à l’exploitation de nouveaux systèmes d’observation
et à en évaluer, individuellement ou collectivement,
l’efficacité ainsi que leur degré d’intégration dans
l’ensemble de la VMM;
ENCOURAGE les Membres à demander une assistance
au titre du PCV pour établir des stations de réception
au sol des données satellitaires, et pour installer des
radars météorologiques et de nouveaux systèmes

d’observation tels que les bouées et les dispositifs
ASDAR et ASAP;
PRIE instamment les Membres:
1)
De fournir davantage de données d’observation en surface dans les régions océaniques, en
recourant au système de navires d’observation
bénévoles de l’OMM, aux bouées et aux platesformes fixes appropriées;
D’étudier la possibilité de placer des systèmes
2)
ASAP sur des navires et d’installer des systèmes
ASDAR ou d’autres systèmes automatiques de
collecte de données sur les aéronefs empruntant
des itinéraires appropriés au-dessus de l’océan;
3)
De vérifier les moyens de télécommunications
et les procédures de contrôle de la qualité des
données pour s’assurer que les données sont
d’excellente qualité et qu’elles parviennent en
temps voulu aux centres de traitement.
PRIE le rapporteur pour les aspects régionaux du
système mondial d’observation de suivre l’application de la présente résolution par les Membres, et de
lui faire rapport sur ce sujet à la prochaine session.
----Résolution 10 (X-AR V) – Plan d’opérations concernant les cyclones tropicaux dans le Pacifique Sud
et le sud-est de l’océan Indien
L’ASSOCIATION RÉGIONALE V (PACIFIQUE
SUD-OUEST),
NOTANT:
1)
La série de résolutions de l’Assemblée générale
des Nations Unies demandant la mise au point
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d’une action concertée à l’échelon international et l’adoption de mesures par l’OMM pour
atténuer les effets désastreux des tempêtes,
notamment dans le cadre de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes
naturelles,
2)
La résolution 5 (Cg-X) – Programme concernant les cyclones tropicaux,
3)
Avec satisfaction le rapport final de la deuxième
session de son Comité des cyclones tropicaux
dans le Pacifique Sud,
4)
La résolution 11 (X-AR V) – Comité des cyclones tropicaux dans le Pacifique Sud et le sud-est
de l’océan Indien relevant de l’AR V,
CONSIDÉRANT:
1)
Que les pays du Pacifique Sud et des zones
adjacentes exposés aux cyclones tropicaux
doivent intensifier les efforts conjugués qu’ils
déployent pour 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
pour tous les cyclones tropicaux qui sévissent
dans cette zone,
2)
Qu’il est indispensable, pour atteindre cet
objectif, de disposer d’un plan d’opérations
approuvé concernant les cyclones tropicaux
dans le Pacifique Sud et le sud-est de l’océan
Indien, qui décrive 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’adopter le plan d’opérations concernant
les cyclones tropicaux dans le Pacifique Sud et le
sud-est de l’océan Indien tel qu’il est publié dans
le rapport PCT-24 (OMM/TD-N 292) – Plan d’opérations concernant les cyclones tropicaux dans le
Pacifique Sud et le sud-est de l’océan Indien;
AUTORISE son président à approuver, au nom de
l’Association, les amendements à ce plan d’opérations recommandés par son Comité des cyclones
tropicaux dans le Pacifique Sud;
PRIE le Secrétaire général de porter à la connaissance
de tous les Membres, États et territoires insulaires concernés les modifications qui pourraient être
introduites dans le plan d’opérations et les résultats
de sa mise à jour.
----Résolution 10 (XI-AR V) – Utilisation du système
INMARSAT pour le rassemblement de messages
météorologiques et océanographiques de navires
L’ASSOCIATION RÉGIONALE V (PACIFIQUE
SUD-OUEST),
NOTANT:
1)
La résolution 19 (Cg-XI) – Rassemblement et
diffusion de l’information météorologique
maritime au moyen du système INMARSAT,

2)

Le fait que des stations terriennes côtières
(CES) du système INMARSAT sont exploitées
dans la Région V,
3)
Le nombre croissant de navires participant au
Programme de navires d’observation bénévoles
de l’OMM qui sont dotés de stations terriennes de navires (SES) du système INMARSAT, en
particulier d’installations INMARSAT-C,
CONSIDÉRANT:
1)
Qu’il est nécessaire d’augmenter le nombre de
messages météorologiques et océanographiques de navires provenant de la plupart des
zones maritimes de la Région V,
2)
Que la réception des données de météorologie
maritime et des données océanographiques
fournies par des navires en mer devrait considérablement s’améliorer grâce à une plus large
utilisation du système INMARSAT,
3)
Que les Membres qui reçoivent ces données par
l’intermédiaire d’INMARSAT pourront réaliser
des économies en utilisant plus largement le
système INMARSAT-C,
CONSTATANT AVEC SATISFACTION que certains
Membres qui assurent l’exploitation de stations
terriennes côtières (CES) INMARSAT ont déjà pris des
dispositions pour accepter les messages météorologiques et océanographiques de navires qui présentent
un intérêt général pour tous les Membres de l’OMM,
PRÉOCCUPÉE toutefois par le fait que des problèmes
persistent à propos de la retransmission en temps
voulu des messages d’observation recueillis par
l’intermédiaire d’INMARSAT vers les pays les plus
proches des zones d’où proviennent ces messages,
PRIE instamment:
Tous les Membres concernés de faire tout leur
1)
possible pour assurer la retransmission en temps
voulu des messages d’observation recueillis par
l’intermédiaire d’INMARSAT vers les pays situés
dans les zones d’où proviennent ces messages;
2)
Tous les Membres de la région qui exploitent
des navires d’observation bénévoles équipés du
système INMARSAT-C de faire tout leur possible
pour fournir à ces navires le nouveau progiciel
conçu pour la préparation et la transmission
de messages météorologiques par l’intermédiaire de ce système, afin d’assurer l’efficacité
et la rentabilité maximales de l’opération;
PRIE le Secrétaire général de prêter son concours
aux Membres pour la mise en œuvre de la présente
résolution.
----Résolution 4 (XII-AR V) – Centres régionaux
d’instruments
L’ASSOCIATION RÉGIONALE V (PACIFIQUE
SUD-OUEST),
NOTANT:
1)
Le rapport final abrégé de sa onzième session
(OMM-N° 811),

RÉSOLUTIONS

2)

La sixième édition du Guide des instruments
et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8),
CONSIDÉRANT:
1)
Qu’il importe de procéder régulièrement à l’étalonnage et à la maintenance des instruments
météorologiques pour répondre à la nécessité
croissante d’avoir des données météorologiques et hydrologiques d’excellente qualité,
2)
Que les Membres de la région éprouvent
le besoin de normaliser leurs instruments
météorologiques,
3)
Qu’il faut organiser des comparaisons et des
évaluations internationales d’instruments,
NOTANT avec intérêt la proposition de l’Australie et
des Philippines de faire en sorte que les installations
de leurs centres nationaux d’instruments fassent
office de centres régionaux d’instruments,
DÉSIGNE le Centre national d’instruments de
Manille, Philippines, comme centre régional d’instruments de l’AR V et lui confie les fonctions
suivantes :
a) Détenir un ensemble d’étalons météorologiques
étalonnés par rapport à des étalons reconnus à l’échelle internationale et nationale et
consigner de façon constante leurs caractéristiques de fonctionnement et leurs éléments de
comparaison;
b) Aider les Membres de la région à étalonner leurs
instruments météorologiques étalons nationaux
ou à les comparer aux étalons qu’il détient et
tenir les Membres en question et le Secrétariat
de l’OMM au courant des instruments étalons
disponibles;
c) Être en mesure de certifier que les instruments
sont conformes aux normes recommandées par
l’OMM;
d) Organiser des évaluations et des comparaisons d’instruments suivant des méthodes
normalisées;
e) Conseiller les Membres de la région qui cherchent des renseignements sur la performance
des instruments et la disponibilité de documents d’orientation pertinents;
f) Aider l’OMM à organiser des colloques, séminaires ou ateliers régionaux sur la maintenance,
l’étalonnage et la comparaison des instruments
météorologiques, en fournissant les installations de laboratoire et de terrain et en apportant
une assistance concernant les équipements de
démonstration et les services d’experts;
g) Maintenir une collection d’ouvrages et de périodiques sur les théories et pratiques liées aux
instruments;
h) Collaborer avec d’autres centres régionaux
d’instruments à la normalisation des instruments météorologiques;
DÉSIGNE ÉGALEMENT le Centre régional d’instruments de Melbourne et lui confie les fonctions
suivantes :
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a)

Détenir un ensemble d’instruments météorologiques étalons traçables jusqu’aux étalons
reconnus à l’échelle internationale et nationale
et consigner de façon constante leurs caractéristiques de fonctionnement et leurs éléments de
comparaison;
b) Aider les Membres de la Région V à étalonner
leurs instruments météorologiques étalons
nationaux ou à les comparer aux étalons qu’il
détient et tenir les Membres en question et le
Secrétariat de l’OMM au courant des instruments étalons disponibles et de leur traçabilité;
c) À la demande de l’OMM, certifier la traçabilité de tous les instruments étalons utilisés
dans le cadre des fonctions de centre régional
d’instruments;
d) Organiser des évaluations et des comparaisons
d’instruments selon des méthodes éprouvées;
e) Conseiller les Membres de la Région V quant à
la performance des instruments et à la disponibilité de directives pertinentes;
f) Maintenir une collection d’ouvrages et de
périodiques sur la métrologie et les méthodes de
mesure en météorologie à laquelle les Membres
de la Région V auront accès sur demande;
g) Collaborer avec d’autres centres régionaux d’instruments pour assurer une meilleure conformité
aux étalons internationaux;
h) Informer les Membres de la Région V et l’OMM
s’il faut organiser des cours, séminaires ou
colloques de formation dans le domaine de la
métrologie;
i) Faire participer le Centre radiométrique de la
Région V (qui fait également partie du Bureau of
Meteorology australien) à ses activités.
PRIE le Secrétaire général de faire figurer le texte
de la présente résolution dans le Manuel du Système
mondial d’observation (OMM-N° 544), Volume II –
Aspects régionaux, Région V (Pacifique Sud-Ouest).
----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
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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.

d)

e)

f)

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 SudOuest) 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.
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

g)

h)

i)

l’évolution du climat (GIEC), et notamment
à contribuer à l’établissement du troisième
rapport d’évaluation;
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;
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);
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;
Il conviendrait d’encourager les Membres à
contribuer à la réalisation des évaluations
annuelles des variations et des tendances climatiques observées dans la région;
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;
Il subsiste d’importantes incertitudes scientifi-ques
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.
-----

Résolution 13 (XII-AR V) – Appui accordé à la
CMOM
L’ASSOCIATION RÉGIONALE V (PACIFIQUE
SUD-OUEST),
NOTANT:
1)
La résolution 14 (Cg-XIII) – Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime (CMOM),

RÉSOLUTIONS

2)

La résolution XX-12 de l’Assemblée de la COI
– Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime
(CMOM),
3)
Le rapport final abrégé de la première session
de la CMOM (Akureyri, Islande, juin 2001);
CONSIDÉRANT que les données d’observation
océanographiques et météorologiques marines
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, aux études du
climat mondial,
RECONNAISSANT:
1)
Que la CMOM est désormais 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 à des groupes
d’usagers maritimes très divers,
4)
Que le Système mondial de télécommunications (SMT) restera capital 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 VMM, du SMOC et du GOOS 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;
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4)

De se concerter avec les organismes et les
institutions océanographiques nationaux
compétents pour créer les moyens propres à la
gestion des données océanographiques et assurer des 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 d’Inmarsat et d’Argos;
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 à la mise en place et au bon
fonctionnement de la CMOM.
----Résolution 16 (XII-AR V) – Programme de coopération volontaire de l’OMM
L’ASSOCIATION RÉGIONALE V (PACIFIQUE
SUD-OUEST),
NOTANT:
1)
La résolution 18 (Cg-XIII) – Programme de
coopération volontaire de l’OMM,
2)
Que les États insulaires de la Région, Membres
ou non de l’OMM, doivent bénéficier de toute
urgence du soutien indispensable pour assurer
la mise en œuvre de la Veille météorologique
mondiale et des autres programmes scientifiques et techniques de l’Organisation,
CONSIDÉRANT l’importance du maintien en état
des réseaux synoptiques et climatologiques de base
implantés dans la Région pour permettre la mise en
œuvre de tous les programmes de l’OMM,
RECOMMANDE que l’appui accordé aux pays de la
Région dans le cadre du Programme de coopération
volontaire de l’OMM soit encore renforcé;
PRIE INSTAMMENT les Membres de l’Association:
1)
De participer plus activement à ce programme
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, au
besoin, le soutien du Programme de coopération volontaire de l’OMM;
PRIE le 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 PCV ou de toute autre
façon.
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DÉTAIL DES TÂCHES CONFIÉES AU GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLANIFICATION ET DE LA MISE EN ŒUVRE
DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE DANS LA RÉGION V

Contribuer à élaborer et à actualiser le plan stratégique et le plan d’action destinés à favoriser l’essor de la
météorologie dans la Région V et établir un lien entre
le plan d’action régional élaboré pour la Veille météorologique mondiale et ces plans.

SYSTÈME D’OBSERVATION INTÉGRÉ (SOI)
Élaborer un plan d’action régional pour l’évolution du
Système mondial d’observation (SMO) qui réponde
aux besoins et aux priorités des Membres et qui s’inscrive dans le plan de l’OMM pour l’intégration des
observations, et s’assurer que ce plan joue un rôle
approprié dans les domaines suivants:
a) Meilleur accès à un éventail plus large de données
de satellite et utilisation accrue de ces dernières,
grâce à une réception directe et à des mécanismes
perfectionnés de diffusion, tel le serveur SATAID,
ainsi qu’à l’organisation d’activités de formation
appropriées (DEGRÉ ÉLEVÉ DE PRIORITÉ);
b) Recherche de systèmes peu coûteux de détection des éclairs comme outils d’observation
complémentaires, notamment pour les pays ne
disposant pas de radars de veille météorologique.
(DEGRÉ ÉLEVÉ DE PRIORITÉ);
c) Création d’un volet régional peu coûteux du
programme AMDAR de retransmission des
données météorologiques d’aéronefs, dans le but
d’élargir la couverture des messages d’aéronef
dans la Région.

SYSTÈMES ET SERVICES D’INFORMATION (SSI)
1. Élaborer un plan d’action régional pour le
Système d’information de l’OMM (SIO) qui réponde
aux besoins et aux priorités des Membres et qui s’inscrive dans le plan de l’OMM pour le SIO, et s’assurer
que ce plan joue un rôle approprié dans les domaines
suivants:
a) Participation au projet pilote de réseaux privés
virtuels dans les Régions II et V, l’accent étant mis
en particulier sur l’intégration facilitée des petits
États insulaires en développement (PEID) (DEGRÉ
ÉLEVÉ DE PRIORITÉ);
b) Mise en oeuvre du SIO dans la Région, y compris
le choix des centres mondiaux du système d’information (CMSI) et des centres de collecte de
données ou de produits (CCDP) potentiels (DEGRÉ
ÉLEVÉ DE PRIORITÉ);

c)

Renforcement des capacités nécessaires à la mise
en œuvre du SIO ainsi que des compétences en
matière de technologies de l’information et de
la communication dans la Région (DEGRÉ ÉLEVÉ DE
PRIORITÉ);
d) Participation des organismes ou des utilisateurs
régionaux autres que les SMHN (dont un certain
nombre d’organisations régionales concernées
telles que le Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement (PROE) et la
Commission du Pacifique Sud pour les sciences
de la Terre appliquées (SOPAC)) à l’élaboration et
à la mise en œuvre du SIO.
2. Élaborer un plan d’action pour le renforcement
des capacités d’alerte précoce dans la Région et
s’assurer que ce plan joue un rôle approprié dans les
domaines suivants:
a) Renforcement des systèmes de communication
tel le Système mondial de télécommunications
(SMT) et de gestion des données, en particulier à
l’appui des systèmes d’alerte précoce, notamment
par le soutien d’un atelier régional réunissant les
SMHN et d’autres parties prenantes (DEGRÉ ÉLEVÉ
DE PRIORITÉ);
b) Réparation ou amélioration éventuelle du réseau
américain d’information météorologique des
responsables en cas d’urgence (EMWIN) dans
les SMHN et soutien apporté aux organismes de
gestion des situations d’urgence et à d’autres organisations non gouvernementales qui utilisent ce
réseau, en vue d’apporter les modifications nécessaires par suite de la mise en service des nouveaux
satellites GOES (DEGRÉ ÉLEVÉ DE PRIORITÉ).
3. Élaborer un plan d’action pour l’amélioration de
la diffusion des données et produits essentiels dans la
Région et s’assurer que ce plan joue un rôle approprié
dans les domaines suivants:
a) Intégration du service RANET (radio et Internet),
la messagerie électronique HF et le système
EMWIN dans le Réseau régional de télécommunications météorologiques (RRTM) (DEGRÉ ÉLEVÉ
DE PRIORITÉ);
b) Poursuite du développement de la technologie
RANET en vue d’établir des moyens de communication durables avec les collectivités isolées
et éloignées et d’élargir les capacités du SMT
(DEGRÉ ÉLEVÉ DE PRIORITÉ);
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c)

Prise en compte du contenu RANET dans la
transmission des informations à faible débit
(LRIT) en provenance des satellites GOES
(couverture de la partie est du Pacifique) (DEGRÉ
ÉLEVÉ DE PRIORITÉ);
d) Passage facilité à la technologie LRIT pour la
réception MT-SAT et GOES dans les centres
concernés (DEGRÉ ÉLEVÉ DE PRIORITÉ).
4. Élaborer et mettre en application un plan d’action régional pour le passage aux codes déterminés
par des tables, comprenant notamment un projet
pilote destiné à servir de modèle pour le reste de la
Région (DEGRÉ ÉLEVÉ DE PRIORITÉ).

b)

SYSTÈME DE TRAITEMENT DES DONNÉES
(STDP)

e)

ET DE PRÉVISION

1. Élaborer un plan d’action régional pour le projet
de démonstration concernant les cyclones tropicaux,
notamment pour ce qui est de la recherche concernant l’application éventuelle des produits les plus
avancés de la prévision numérique du temps à la mise
en place d’un système d’alerte intégré (DEGRÉ ÉLEVÉ DE
PRIORITÉ).
2. Élaborer un plan d’action pour une utilisation
accrue de la prévision numérique du temps dans la
Région et s’assurer que ce plan joue un rôle approprié
dans les domaines suivants:
a) Renforcement de la capacité des SMHN de la
Région à se servir de l’éventail sans cesse plus
large d’informations fiables destinées aux prévisions saisonnières à interannuelles et démarche
consistant à mettre davantage l’accent sur l’adaptation des produits de grande échelle aux besoins
des différents pays de la Région (DEGRÉ ÉLEVÉ DE
PRIORITÉ);
b) Soutien apporté à l’élargissement des initiatives
régionales et sous-régionales de prévision numérique du temps à haute résolution.
3. Fournir aux centres mondiaux de production des
informations en retour sur les résultats obtenus et les
besoins de la Région en ce qui concerne les prévisions
à courte, moyenne et longue échéance, y compris les
produits des systèmes de prévision d’ensemble utilisés
pour la prévision numérique du temps;
4. Coordonner la poursuite du renforcement des
capacités et la mise au point d’arrangements concernant les interventions en cas d’éco-urgence et le
transport atmosphérique, en vue de mettre en place
des systèmes d’alerte précoce multidangers à fins
multiples.

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC (SMP)
Élaborer un plan d’action pour l’amélioration des
services météorologiques destinés au public dans la
Région et s’assurer que ce plan joue un rôle approprié
dans les domaines suivants:
a) Évaluation et mise en relief des avantages socioéconomiques des services météorologiques,
notamment des mesures d’atténuation des effets
des catastrophes (DEGRÉ ÉLEVÉ DE PRIORITÉ);

c)

d)
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Communication de renseignements sur les possibilités d’améliorer à moindres frais la présentation
des bulletins météo à la télévision (DEGRÉ ÉLEVÉ DE
PRIORITÉ);
Élaboration de textes d’orientation et octroi
d’une assistance visant à permettre aux Membres
de développer leurs propres SMP, et en particulier
d’améliorer la présentation des messages d’alerte
et des prévisions dans les divers médias de la
Région. (DEGRÉ ÉLEVÉ DE PRIORITÉ);
Formultion d’éléments d’information au sujet de
la vérification des prévisions destinées au public
à l’échelle nationale et suivi de l’utilité de ces
renseignements;
Utilisation accrue des informations en matière de
prévision numérique du temps pour faciliter la
prestation de services de prévision et d’alerte, y
compris l’application des produits obtenus à l’aide
des systèmes de prévision d’ensemble pour rendre
compte des incertitudes inhérentes aux prévisions.

ACTIVITÉS TRANSSECTORIELLES
1. Concourir à l’établissement du cadre de référence
pour la gestion de la qualité, en accordant une attention particulière à l’examen des documents pertinents
ayant trait aux aspects régionaux de la documentation technique (DEGRÉ ÉLEVÉ DE PRIORITÉ);
2. Contribuer à l’élaboration de plans d’action régionaux et nationaux pour la participation à l’expérience
THORPEX (et à l’Année polaire internationale), afin
que la Région puisse tirer profit de certaines applications et retombées;
3. En concertation avec le Groupe de travail de la
prévention des catastrophes naturelles et de l’atténuation de leurs effets, élaborer un plan d’action régional
en matière de prévention des catastrophes et d’atténuation de leurs effets, et s’assurer que ce plan joue
un rôle approprié dans les domaines suivants:
a) Application régionale du Programme de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation
de leurs effets de l’OMM et de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC),
en rapport avec l’appui accordé à la VMM dans
la Région, en vue d’améliorer la préparation aux
catastrophes et l’utilité des alertes dans la Région;
b) Dans le cadre de l’actuelle approche multidanger
des alertes précoces et de la gestion des situations d’urgence, renforcement des liens avec
les organisations régionales concernées (PROE,
SOPAC, etc.);
c) Amélioration des relations et de la coordination
entre les SMHN, les coordonnateurs des interventions en cas de catastrophe, les médias, le secteur
privé et les ONG;
d) Resserrement des liens avec les organismes nationaux chargés de la gestion des situations d’urgence
et soutien de ces organismes dans le cadre d’une
gestion multidanger des catastrophes;
e) Prestation de SMP au profit des collectivités
vulnérables et exposées ainsi que de groupes
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particuliers – tels les touristes dans certains cas –,
compte dûment tenu des particularités linguistiques et dialectales.
4. Encourager le recours aux stratégies de l’OMM en
faveur des pays les moins avancés et des petits États
insulaires en développement afin d’améliorer la mise
en oeuvre de la VMM dans les pays de la Région.
5. Contribuer à la coordination de la planification et
de la mise en œuvre du Système mondial des systèmes

d’observation de la Terre (GEOSS) avec les systèmes de
la VMM.
6. Élaborer et favoriser les mesures associant les
efforts de renforcement des SMHN et les activités de
coopération régionale, afin d’orienter les avantages
socioéconomiques vers chaque pays ou État de la
Région.

Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques
+
Système mondial de télécommunications

Réseau principal de télécommunications amélioré
–
Réseau mobile numérique communautaire

RPTA
–
RMNC

NO

RSFTA
+
SMT

FR 2 5 6
CIR<8>

CMSA
Singapour

FR 6 4
C IR <32>

FR 6 4
CIR<16>

FR
CIR
CMRS
CMSA

Internet

Kuala
Lumpur

FR 6 4
C IR <16>

Bangkok

Centre d’une autre Région
Circuit du RPT
Circuit régional
Circuit interrégional
Circuit supplémentaire
Non opérationnel
Liaison non-IP
Liaison IP
Relais de trame
Débit d’informations garanti
Centre météorologique régional spécialisé
Centre météorologique spécialisé de l’ANASE

CMN de la Région V

Internet

New Delhi

Internet

Moscou

CRT de la Région V

RPTA-RMNC
FR 25 6
C IR <64>

Exeter

FR 6 4
CIR<8>

Djakarta

FR 6 4
C IR <8/4>

2 .4 X.2 5

FR 6 4
C IR <16>

FR 2 M
C IR <384>

CMRS
Darwin

RPTA-RMNC
FR 2 5 6
C IR <32>

Melbourne
/Brisbane

NO

Port
Moresby

Brunéi
Darussalam

M anille

FR 1 92
C IR <16>

Tokyo

Internet

Internet

9 .6 TC P /IP

NO

Papeete

RSFTA + SMT
4 .8
TC P/IP

RSFTA + SMT
9 .6 X.2 5

XII.2005

Centre de transit du courrier
électronique à destination de:
Funafuti
Îles Cook
Kiribati
Nioué
Samoa
Tonga
Vanuatu

FR 1 2 8
CIR <32>
V ia Toulouse

CMRS
Nandi

Washington
56 TCP /IP
+1 9 .2 X .2 5

RSFTA + SMT
9 .6 X .2 5

CMRS
Honolulu

Pago-Pago

W ellington

Port Vila

9 .6 TCP /IP

RSFTA + SMT
9 .6 X.2 5

Nouméa

Honiara

Apia

M icronésie

Guam

128
TC P /IP

RPTA-RMNC
FR 2 5 6
C IR <32>

RPTA-RMNC
FR 1 .5 M
C IR<32/768>

Réseau régional de télécommunications météorologiques de la Région V (Pacifique Sud-Ouest)
Circuits point à point (vitesse de transmission en kbit/s)
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Annexe au paragraphe 4.3.1 du résumé général
(Première partie)

ANNEXE II (XIV-CR V)

RÉSEAU RÉGIONAL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE LA RÉGION V

CMRS
=
CMSA
=
EMWIN
=
GOES DCP =
ISCS
=
MTSAT DCP =
SADIS
=

Système à satellites

Djakarta

CMRS

Brunéi
Darussalam

Nouméa

CMRS
Nandi

Micronésie

Wallis

GOES DCP

Centre météorologique régional spécialisé
Centre météorologique spécialisé de l’ANASE
Réseau d’information météorologique des responsables en cas d’urgence (États-Unis)
Plate-forme de collecte de données d’un satellite géostationnaire d’exploitation pour l’étude de l’environnement (États-Unis)
Système international de communications par satellite (États-Unis)
Plate-forme de collecte de données d’un satellite de transport multifonctionnel (Japon)
Système de diffusion par satellite d’informations relatives à la navigation aérienne (OACI)

Diffusion par radio

Circuit interrégional

Circuit régional

Circuit du réseau principal
de télécommunications

Centre d’une autre région

CMN

CRT

CMSA
Singapour

Manille

MTSAT DCP

Réseau régional de télécommunications météorologiques de la Région V (Pacifique Sud-Ouest)
Télécommunications par satellite et radiodiffusion

Pays dotés de
récepteurs ENWIN:
États fédérés de
Micronésie
Fidji
Futuna
Guam
Hawaii
Îles Cook
Îles Marshall
Îles Salomon
Kiribati
Nauru
Nioué
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Palaos
Papouasie-NouvelleGuinée
Polynésie française
Samoa
Samoa américaines
Tokélaou
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Wallis

ISCS et EMWIN
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Annexe au paragraphe 4.3.1 du résumé général
(Deuxième partie)

ANNEXE II (XIV-CR V) (suite)

RÉSEAU RÉGIONAL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE LA RÉGION V

Site local

Site local

Sites principal

SMT

Service météorologique australien

NOAA*
NWS*

Service météorologique
néo-zélandais

* GOES: Satellite géostationnaire d’exploitation pour l’étude de l’environnement (États-Unis)
* NOAA: Administration américaine pour les océans et l’atmosphère
* NWS: Service météorologique national des États-Unis

Site local

Service météorologique

Site local

Worldspace Singapore
/NOAA Virginia (États-Unis)

AsiaStar/GOES* West

Réseau océanien EMWIN/RANET avec messagerie électronique HF
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Annexe au paragraphe 4.3.1 du résumé général
(Troisième partie)

ANNEXE II (XIV-CR V)(suite)

RÉSEAU RÉGIONAL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE LA RÉGION V
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ANNEXE III (XIV-CR V)
Annexe au paragraphe 15.4.3 du résumé général

DÉCLARATION DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR LE RÔLE ET LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES
MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX (DESTINÉE AUX DÉCIDEURS)

FACTEURS SOCIOÉCONOMIQUES CLEFS
1. Les gouvernements s’efforcent d’améliorer le
bien-être de la population. La croissance démographique, la lutte contre la pauvreté, la sécurité de
l’approvisionnement en eau, la sécurité alimentaire, la
croissance économique, la santé publique et la sécurité
sont autant de facteurs essentiels à prendre en considération. Face à cela, les gouvernements se doivent
de mettre en œuvre une politique efficace et d’appliquer les principes fondamentaux de la gouvernance
sociétale et environnementale. Or il est bien connu
que notre mode de vie subit l’influence du milieu
naturel et que celui-ci est mis à mal par les changements climatiques qui pourraient compromettre le
développement durable des sociétés humaines du fait
des catastrophes causées par les phénomènes météorologiques extrêmes. Ces catastrophes entraînent en
effet une diminution de la sécurité alimentaire et
de l’approvisionnement en eau douce non contaminée ainsi que le développement et la propagation de
maladies. La situation est encore aggravée par l’urbanisation croissante et l’extension de l’habitat dans
des régions naguère inhabitées telles que les zones
arides, les versants montagneux, les plaines inondables et les bords de mer. Les populations sont donc de
plus en plus exposées aux maladies véhiculées par l’air
ou par l’eau, au stress thermique, à la sécheresse, aux
glissements de terrain, aux inondations, aux marées
de tempête et aux tsunamis.
2. La sécurité des personnes et des biens revêt une
grande importance pour tous les pays, en particulier
ceux dont l’économie est fragile. Ces derniers sont
très vulnérables face aux catastrophes naturelles qui
peuvent éroder de 10 à 15 %, le produit intérieur brut
d’un pays en développement. C’est seulement en
se faisant une idée claire des dangers potentiels, en
mettant en place des systèmes d’alerte précoce et en
appliquant des stratégies de prévention des catastrophes adéquates que l’on peut protéger efficacement
les populations.
3. Ce sont là des problèmes auxquels la communauté mondiale doit s’attaquer pour pouvoir atteindre
les objectifs fixés dans le cadre de la Déclaration du
Millénaire et mis en exergue dans le Plan de mise en
œuvre de Johannesburg adopté en 2002 à l’issue du
Sommet mondial pour le développement durable.

RÔLE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX

4. La connaissance du temps et du climat est essentielle à tous les domaines d’activité, et ce depuis que
l’homme moderne s’intéresse aux questions sociétales et environnementales. C’est dans ce contexte que
les SMHN de divers pays se sont donné les moyens

de recenser et d’affronter un large éventail de problèmes, liés au temps, au climat et à l’eau, qui influent
sur la société et le développement socioéconomique.
Par exemple, pour ce qui est des risques naturels, les
SMHN se sont vu confier la mission de sensibiliser la
population à leurs incidences et d’émettre des alertes
au cas par cas afin de préserver des vies humaines, de
maintenir la productivité et de limiter les dommages
matériels.
5. Les SMHN sont le porte-parole officiel exclusif
pour les avis météorologiques diffusés dans leurs pays
respectifs et sont aussi chargés, dans bien des cas,
d’émettre les bulletins d’alerte relatifs au climat, à
la qualité de l’air, aux tremblements de terre et aux
tsunamis. Pour que la prévention des catastrophes et
l’atténuation de leurs effets soient efficaces, il faut que
les SMHN soient bien préparés et que gouvernements
et populations sachent réagir comme il se doit aux
alertes. Sous les auspices de l’OMM, les SMHN
s’attachent à aider les gouvernements à améliorer le
processus de décision pour permettre aux populations
de s’adapter aux changements climatiques, pour limiter
les risques naturels et favoriser le développement
durable. Du fait qu’ils aident les gouvernements et
les populations à prévenir des risques potentiels, les
SMHN constituent un pilier de l’infrastructure de crise
des pays qui se construisent, et contribuent de ce fait
au développement durable et en particulier au combat
contre la pauvreté. Les SMHN collaborent à la mise
en œuvre de la stratégie de prévention multirisques
conçue par l’OMM, dont l’objectif est de diviser par
deux, sur la décennie 2010-2019, le nombre de victimes
de catastrophes naturelles d’origine météorologique,
hydrologique et climatique, par rapport à la moyenne
calculée sur la période 1995-2004.
6. Les SMHN surveillent en permanence l’état de
l’environnement grâce aux observations consacrées au
système terrestre dont ils prédisent aussi l’évolution. Ils
diffusent en temps voulu, à l’intention des gouvernements, des alertes précises concernant les dangers
naturels les plus menaçants et fournissent des informations et des services relatifs à l’environnement qui
revêtent une importance capitale pour l’aménagement
urbain, la mise en valeur durable des sources d’énergie,
l’accès à l’eau douce et la production alimentaire.
7. Il est essentiel que les diverses parties prenantes coopèrent pour que les gouvernements puissent
bénéficier de ces services. Les partenariats instaurés
entre les SMHN et les universités, les ministères, les
organisations internationales et non gouvernementales et, lorsque les circonstances s’y prêtent, le secteur
privé aident la société à prendre des décisions plus
avisées grâce à des informations météorologiques,
hydrologiques et climatologiques plus complètes et
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plus précises. Ces partenariats permettent d’étoffer
les réseaux d’observation, d’améliorer le traitement
de l’information, d’affiner la résolution des modèles
et d’obtenir des produits spécialisés plus précis et, par
là même, plus utiles, pour le plus grand profit de la
société. Les gouvernements et les autres décideurs
sont ainsi mieux à même de prendre des décisions
éclairées en matière de sécurité et dans le domaine
économique. Les SMHN encouragent ces partenariats
en adoptant des politiques d’ouverture non restrictives en matière de données, grâce auxquelles les
informations dont ils disposent sont accessibles en
temps réel, sous des formes facilement exploitables et
à des coûts modérés.

BESOINS FUTURS
8. En 2000, en adoptant des objectifs de développement, notamment ceux qui sont énoncés dans
la Déclaration du Millénaire, la communauté internationale s’est fixé des buts précis à atteindre d’ici
à 2015. Pour que ces objectifs internationalement
admis puissent être atteints, il est essentiel que les
gouvernements mettent à profit toutes les avancées
de la science et de la technique rendues possibles par
les SMHN et leurs partenaires (en particulier la diffusion d’alertes multidangers et la fourniture de services
connexes 24 heures sur 24, sept jours par semaine et
365 jours par an) pour obtenir les informations qui
permettront de prévenir les catastrophes naturelles et
d’atténuer leurs effets. La coopération internationale
revêt une importance primordiale à cet égard, que ce
soit entre les pays ou entre les institutions spécialisées
du système des Nations Unies.
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9. Des moyens de communication efficaces
garantissent la diffusion de l’information partout
où elle est nécessaire. Les gouvernements doivent
reconnaître que la surveillance continue de l’environnement est essentielle et que les SMHN sont à
même de fournir en temps voulu les informations
précises dont les décideurs ont besoin en cas d’urgence. Aussi leur incombe-t-il de soutenir leurs
SMHN avec constance et de favoriser leur modernisation et leur essor.
10. Il est essentiel que les populations soient suffisamment préparées pour réagir de façon efficace en
cas d’alerte. L’éducation et la formation du public
revêtent une importance capitale à cet égard, les
systèmes d’alerte aux catastrophes naturelles ne
pouvant porter leurs fruits que si les gouvernements
et les populations réagissent comme il faut le moment
venu. Les informations diffusées doivent donc être
faciles à comprendre et à exploiter.
11. Il faut que nos sociétés puissent évaluer les
incidences des changements climatiques et mettre
au point les stratégies d’adaptation nécessaires. En
fournissant des informations fondamentales sur le
système climatique et des prévisions élaborées à l’aide
de modèles du climat, les SMHN peuvent aider les
sociétés à se transformer.
12. Pour donner toute la mesure de leur efficacité, les SMHN et leur réseau international, dont la
coordination est assurée par l’OMM, doivent être
reconnus comme des partenaires essentiels dans
la poursuite de l’objectif qui consiste à réduire la
pauvreté et accroître la prospérité à l’échelle de la
planète.
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Service météorologique ou hydrométéorologique national
Système mondial d’observation
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Commission du Pacifique Sud pour les sciences de la Terre appliquées
Programme de navires occasionnels
Processus stratosphériques et leur rôle dans le climat
Surveillance du système climatique

THORPEX

Expérience concernant la recherche sur les systèmes d’observation et la prévisibilité

UGGI

Union géodésique et géophysique internationale

VAG
VMM
VOS

Veille de l’atmosphère globale
Veille météorologique mondiale
Système de navires d’observation bénévoles

WAFC
WHYCOS

Centre mondial de prévisions de zone
Système mondial d’observation du cycle hydrologique
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RAPPORTS RÉCENTS DES ORGANES CONSTITUANTS DE L’OMM
Congrès et Conseil exécutif
929
932
945
960
961
972
977
988

—
—
—
—
—
—
—
—

Conseil exécutif, cinquante-troisième session, Genève, 5-15 juin 2001
Treizième Congrès météorologique mondial, procès-verbaux, Genève, 4-26 mai 1999
Conseil exécutif, cinquante-quatrième session, Genève, 11-21 juin 2002
Quatorzième Congrès météorologique mondial, Genève, 5-24 mai 2003
Conseil exécutif, cinquante-cinquième session, Genève, 26-28 mai 2003
Quatorzième Congrès météorologique mondial, procès-verbaux, Genève, 5-24 mai 2003
Conseil exécutif, cinquante-sixième session, Genève, 8-18 juin 2004
Conseil exécutif, cinquante-septième session, Genève, 21 juin-1er juillet 2005

Conseils régionaux (nouveau nom donné aux associations régionales par le Quatorzième Congrès)
934
944
954
981
987

—
—
—
—
—

Association régionale III (Amérique du Sud), treizième session, Quito, 19-26 septembre 2001
Association régionale V (Pacifique Sud-Ouest), treizième session, Manille, 21-28 mai 2002
Association régionale I (Afrique), treizième session, Mbabane, 20-28 novembre 2002
Conseil régional II (Asie), treizième session, Hong Kong, Chine, 7-15 décembre 2004
Conseil régional IV (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes), quatorzième session,
San José, 5-13 avril 2005
991 — Conseil régional VI (Europe), quatorzième session, Heidelberg, 7-15 septembre 2005

Commissions techniques
947 — Commission des instruments et des méthodes d’observation, treizième session, Bratislava,
25 septembre-3 octobre 2002
951 — Commission de météorologie agricole, treizième session, Ljubljana, 10-18 octobre 2002
953 — Commission de météorologie aéronautique, douzième session, Montréal, 16-20 septembre 2002
955 — Commission des systèmes de base, session extraordinaire, Cairns, 4-12 décembre 2002
979 — Commission d’hydrologie, douzième session, Genève, 20-29 octobre 2004
985 — Commission des systèmes de base, treizième session, Saint-Pétersbourg, 23 février-3 mars 2005
995 — Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime,
deuxième session, Halifax, 19-27 septembre 2005
996 — Commission de climatologie, quatorzième session, Beijing, 3-10 novembre 2005
1002 — Commission des sciences de l’atmosphère, quatorzième session, Le Cap, 16–24 février 2006

Conformément à la décision du Treizième Congrès,
les rapports paraissent dans les langues suivantes:
Congrès et Conseil exécutif
Conseil régional I
Conseil régional II
Conseil régional III
Conseil régional IV
Conseil régional V
Conseil régional VI
Commissions techniques

—
—
—
—
—
—
—
—

anglais, arabe, chinois, espagnol, français, russe
anglais, arabe, français
anglais, arabe, chinois, français, russe
anglais, espagnol
anglais, espagnol
anglais, français
anglais, arabe, français, russe
anglais, arabe, chinois, espagnol, français, russe

L’OMM publie des ouvrages faisant autorité sur les aspects scientifiques et techniques de la météorologie,
de l’hydrologie et des sujets connexes, notamment des manuels, des guides, du matériel didactique et
de l’information destinée au public ainsi que le Bulletin de l’OMM.

