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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.
La dix-septième session du Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) a été ouverte au
National Reserve Bank Conference Center, à Nuku’alofa (Tonga), le 15 octobre 2018 à 9 h 30.
Le vice-président du Conseil régional V, M. ’Ofa Fa’anunu s’est félicité de la présence de
plusieurs dignitaires locaux tels que M. Samuela ’Akilisi Pohiva, Premier Ministre du royaume
des Tonga, le révérend Falematapule Lomu, Directeur du département de l’évangélisme de
l’Église wesleyenne indépendante des Tonga, et M. Poasi Mataele Tei, Ministre tongan de la
météorologie, de l’énergie, de l’information, de la gestion des catastrophes, de
l’environnement, du changement climatique et des communications.
Dans sa déclaration, M. Poasi Mataele Tei a souhaité à tous les participants la bienvenue
au Royaume des Tonga et a souligné l’importance que son gouvernement accorde au
renforcement de l’adaptation aux effets négatifs du changement climatique ainsi qu’à la
progression du programme météorologique et hydrologique. Il a noté que le changement
climatique avait des répercussions sur tout un chacun, notamment dans les pays les moins
avancées et les petits États insulaires en développement, où l’augmentation de la fréquence,
voire de l’intensité, des phénomènes météorologiques extrêmes représentait un fardeau social,
économique et politique, retardant gravement le développement. Il a fait observer que c’est
grâce aux travaux menés par l’OMM et ses partenaires en vue de l’application de cadres
mondiaux tels que le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (20152030) et le Cadre mondial pour les services climatologiques que les pays et territoires
Membres peuvent mettre en place des systèmes d'alerte précoce multidangers et mieux se
préparer aux catastrophes naturelles. Il s’est dit persuadé qu’ensemble, les pays de la Région
pouvaient surmonter tous les obstacles et développer des dispositifs de surveillance, des
plates-formes de gestion des données et des systèmes de prévision et d’intervention.
Après avoir souhaité chaleureusement la bienvenue à tous les participants et exprimé
sa gratitude au Royaume des Tonga pour avoir généreusement accepté d’accueillir cette
session, M. Andi Eka Sakya, Président du Conseil régional V, a attiré l’attention des délégués
sur les conclusions de la septième conférence régionale, la planification de la réforme de la
gouvernance de l’OMM, l’hydrologie, la météorologie marine et les partenariats public-privé. Il
a mis l’accent sur des questions importantes sur lesquelles les participants doivent axer leurs
travaux, en particulier le financement des activités de résilience face aux catastrophes du point
de vue des Services météorologiques.
Le Secrétaire général de l’OMM, M. Petteri Taalas, a tenu à remercier le Gouvernement
du Royaume des Tonga, notamment son Premier Ministre, M. Samuela ’Akilisi Pohiva,
d’accueillir cette importante réunion régionale. Il a exprimé sa reconnaissance au président du
Conseil régional, aux membres du Groupe de gestion et aux membres des groupes de travail
et du Comité des cyclones tropicaux pour leur contribution précieuse au renforcement des
capacités et à la réalisation de progrès dans la Région. Il a également remercié les Membres
du Conseil régional V d’avoir apporté des contributions constantes au programme d’action
mondial adopté en septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations Unies, notamment
au Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui en est la pierre angulaire. Il a
fait remarquer que les Membres devaient améliorer d’urgence leurs services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques et que 80 % d’entre eux avaient encore besoin d’une
assistance pour ce faire. À cet égard, il a remercié les partenaires financiers, les pays
donateurs et les partenaires opérationnels régionaux du soutien qu’ils apportent aux projets de
développement des capacités dans la Région, laquelle est exposée et très vulnérable aux aléas
hydrométéorologiques tels que les cyclones et les ondes de tempête qu’ils provoquent, les
tsunamis, les périodes de sécheresse et les inondations. Dans ce contexte, il reste fondamental
de renforcer à titre prioritaire les capacités des Services météorologiques nationaux, y compris
de renforcer les infrastructures de ces derniers, de les doter de personnel très qualifié, de leur
allouer des ressources suffisantes et d’accroître leur visibilité politique. M. Taalas a indiqué que
l’OMM s’attachait à intensifier son soutien en faveur de l’amélioration des infrastructures,
capacités et prestations des Services météorologiques et hydrologiques nationaux en mettant
en place des partenariats efficaces. Le nombre croissant d’acteurs de l’entreprise
météorologique mondiale permettra de rassembler les secteurs public, privé et universitaire de
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façon à favoriser des innovations en matière de modèles commerciaux de services
hydrométéorologiques. Enfin, M. Taalas a rappelé que le Bureau régional de l’OMM pour l’Asie
et le Pacifique avait emménagé à Singapour et avait officiellement commencé à fonctionner le
1er septembre de cette année.
M. Samuela ’Akilisi Pohiva, Premier Ministre des Tonga, a souhaité la bienvenue à tous
les délégués de la session et aux invités de la cérémonie d’ouverture. Il a rappelé que lors de
la réunion des dirigeants du Forum des Îles du Pacifique, il avait été convenu au titre de la
déclaration de Boe que le changement climatique restait la plus grande menace pour les
moyens de subsistance, la sécurité et le bien-être des habitants du Pacifique. Les phénomènes
météorologiques extrêmes (cyclones tropicaux, inondations, périodes de sécheresse, etc.)
qu’ont connus le Pacifique et l’Asie ces dernières années ont encore des répercussions sur les
économies de la région. En février dernier, le cyclone tropical intense Gita a dévasté
Tongatapu, l’île principale des Tonga, et l’île voisine de ’Eua, occasionnant des dégâts chiffrés
au total à 356 millions de pa’anga, soit 155 millions de dollars É.-U. M. Pohiva a ensuite noté
que le gouvernement tongan reconnaissait l’importance des alertes précoces et des alertes
rapides pour sauver des vies et atténuer les impacts négatifs de ces phénomènes et qu’il
investissait près de 40 millions de dollars É.-U. pour renforcer son système d'alerte précoce
multidangers, en collaboration étroite avec ses partenaires pour le développement. Il a ensuite
tenu à remercier sincèrement l’OMM et ses Membres pour tout le soutien qu’ils ont apporté aux
Tonga et au développement du Service météorologique tongan (y compris en termes de
développement des capacités de prévision, de renforcement des capacités et de modernisation
de l’équipement) depuis l’adhésion de ce pays à l’OMM en 1996. Après avoir assuré les
participants du soutien renouvelé des Tonga aux travaux de l’OMM et de ses Membres et leur a
souhaité une session fructueuse, il a déclaré ouverte la session.
2.

L’ordre du jour de la session figure dans l’appendice 1.

3.
Le Conseil régional a adopté 21 résolutions (voir l’appendice 2) et 24 décisions (voir
l’appendice 3).
4.
Le Conseil régional a élu M. ’Ofa Fa’anunu président et M. Tauala Katea viceprésident.
5.
La liste des participants figure dans l’appendice 4. Quinze des 63 participants
étaient des femmes, soit 24 %.
6.

Le Conseil régional a décidé que sa dix-huitième session aurait lieu en 2022.

7.
16 h 36.

La dix-septième session du Conseil régional V a pris fin le 17 octobre 2018 à
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APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION
Résolution 1 (CR V-17)
Améliorer les alertes précoces en cas de crues, y compris
de crues soudaines
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Constatant que des catastrophes majeures liées aux inondations ont eu lieu dans la Région V
au cours des dernières années et qu’un consensus général prévaut au niveau international
quant à l’utilité de passer d’une politique de réaction à une politique de prévention, compte
tenu notamment du perfectionnement des systèmes d’alerte précoce en cas de crues,
Rappelant:
1)

La résolution 21 (Cg-XV) – Stratégie pour le renforcement de la coopération entre les
Services météorologiques et les Services hydrologiques nationaux en vue d’améliorer la
prévision des crues,

2)

La résolution 6 (CHy-15) – Initiative sur la prévision des crues et contribution de la
Commission d’hydrologie au Programme de gestion des risques de catastrophes,

3)

Le rapport final de la neuvième session de son groupe de travail des services
hydrologiques (WG-HYS) (Brisbane, Australie, 9–13 novembre 2015),

Notant qu’à sa quinzième session, la Commission d’hydrologie (CHy) a pris des décisions qui
ont des répercussions sur les activités de la Région V relatives à la prévision des crues – des
décisions telles que l’adoption de la Stratégie de mise en œuvre des systèmes d’alerte précoce
de bout en bout (E2E EWS) pour la prévision des crues en appliquant la méthode des
communautés de pratiques (Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la
quinzième session de la Commission d’hydrologie (OMM-N° 1184), résolution 10 (CHy-15),
annexe 1, paragraphe 1.4, alinéa e)),
Reconnaissant:
1)

Que le Système d’indications relatives aux crues éclair (FFGS) est en cours de
déploiement dans la Région – notamment le module consacré à l’Asie du Sud-Est et à
l’Océanie (SAOFFG), qui regroupe six pays (Brunéi Darussalam, Indonésie, Malaisie,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et Timor-Leste) et comprend une composante sur
la prévision des crues soudaines en zones urbaines à Djakarta et des produits pour la
prévision des glissements de terrain dus à la pluie –, qu’un autre module sous-régional
est envisagé pour les Fidji et que deux sous-projets du Projet de démonstration
concernant la prévision des inondations côtières sont en cours aux Fidji et en Indonésie,

2)

Que d’autres membres de la Région V pourraient bénéficier de l’utilisation du Système
d’indications relatives aux crues éclair ainsi que du perfectionnement et de l’utilisation de
ses fonctions avancées telles que la prévision des crues fluviales, la prévision des crues
soudaines en zones urbaines et l’évaluation des risques de glissement de terrain,

3)

La convergence entre le plan de travail sur la prévision des crues de la Commission
d’hydrologie et celui de son groupe de travail des services hydrologiques, ainsi que la
contribution apportée par des experts de la Région à la Stratégie de mise en œuvre des
systèmes d’alerte précoce de bout en bout,

4)

Que les initiatives conçues par le Groupe intergouvernemental sur l'observation de la
Terre (GEO), telles que GEO GLOWS (initiative sur la viabilité des ressources en eau à
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l’échelle mondiale), représentent un excellent moyen de rassembler l’OMM et d’autres
réseaux de praticiens pour étudier les possibilités de renforcer la collaboration et la
coordination dans les domaines liés à l’eau,
Invite les Membres:
1)

À collaborer avec le Groupe de travail des services hydrologiques pour partager leurs
bonnes pratiques en matière de prévision des crues et contribuer à l’élaboration de
textes d’orientation sur la meilleure façon de communiquer les prévisions probabilistes et
les incertitudes des produits de prévision, notamment aux responsables de la protection
civile et de la gestion des catastrophes;

2)

À contribuer à former en continu le personnel à l’utilisation des applications régionales du
Système d’indications relatives aux crues éclair et, une fois que ces dernières seront
opérationnelles, à valider les produits du Système, évaluer leurs impacts, et proposer des
améliorations pour que le Système réponde mieux aux nouveaux besoins;

3)

À prendre des mesures pour évaluer les besoins nationaux en matière de renforcement
des capacités de prévisions des crues et rapprocher ce faisant les milieux
météorologiques et hydrologiques afin de permettre la conception et la mise en place de
systèmes d’alerte précoce de bout en bout pour la prévision des crues;

4)

À continuer de contribuer à la Stratégie de mise en œuvre des systèmes d’alerte précoce
de bout en bout pour la prévision des crues (en appliquant la méthode des communautés
de pratiques);

Décide:
1)

De faire davantage participer ses Membres à la Stratégie de mise en œuvre des systèmes
d’alerte précoce de bout en bout pour la prévision des crues (en appliquant la méthode
des communautés de pratiques), en étudiant les possibilités de coopération pour
améliorer les capacités des Membres de diffuser des alertes précoces en cas de crues;

2)

D’examiner les moyens de coopérer régionalement avec des organisations telles que le
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, le Programme régional océanien de
l’environnement, le Programme hydrologique international de l’UNESCO, le Groupe sur
l’hydrologie du Conseil météorologique du Pacifique et le réseau de praticiens GEO
GLOWS, avec le soutien des experts de la Commission d’hydrologie pour élaborer des
textes d’orientation sur la meilleure façon de diffuser les prévisions probabilistes et de
communiquer des informations sur les incertitudes liées aux produits de prévision
(notamment aux responsables de la protection civile et de la gestion des catastrophes) à
titre d’activités prioritaires de la Région dans le domaine de l’hydrologie et des ressources
en eau;

3)

De participer aux efforts déployés dans le cadre de l’Initiative sur la prévision des crues
pour évaluer les capacités des Membres de l’OMM dans le domaine de la prévision des
crues, par exemple en utilisant à titre initial les orientations en matière d’évaluation dans
la Région, une fois que ces dernières seront finalisées.
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Résolution 2 (CR V-17)
Plan d’opérations concernant les cyclones tropicaux dans le Pacifique Sud et
le sud-est de l’océan Indien
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Décide d’apporter des modifications au Plan d’opérations concernant les cyclones tropicaux
dans le Pacifique Sud et le sud-est de l’océan Indien (Tropical Cyclone Operational Plan for the
South Pacific and South-East Indian Ocean (WMO-No. 1181)) comme l’a recommandé son
Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le sud-est de l’océan Indien;
Prie le Secrétaire général:
1)

De continuer à publier le document de l’OMM relatif au Plan d’opérations concernant les
cyclones tropicaux et de le tenir à jour;

2)

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

Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 3 (CR V-16).

Résolution 3 (CR V-17)
Recherche et développement scientifiques dans le domaine
de la météorologie aéronautique
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant la Conférence scientifique 2017 de l’OMM sur la météorologie aéronautique
(AeroMetSci 2017), organisée à Toulouse (France) du 6 au 10 novembre 2017 sous l’égide de
la Commission de météorologie aéronautique (CMAé), et à laquelle ont participé des délégués
issus de toutes les Régions de l’OMM, y compris de la Région V,
Notant en outre qu’un compte rendu des travaux de la conférence a été publié (AeM SERIES
No. 2) et qu’un site Web dédié à la conférence a été créé, afin de mettre à disposition tous les
documents techniques associés et les résultats de la conférence,
Ayant examiné les recommandations de la conférence (RA V-17/INF. 3.2(1)),
Notant que par sa résolution 8 (EC-70) – Recherche et développement scientifiques dans le
domaine de la météorologie aéronautique, le Conseil exécutif avait fait siennes les
recommandations de la conférence et avait notamment prié les présidents des conseils
régionaux de prendre des mesures relatives aux résultats de la conférence,
Prie instamment les Membres de mettre en application les résultats de la Conférence, avec
l’aide du président du Conseil régional, du Groupe de gestion du Conseil régional V et du
président de la CMAé, selon que de besoin, en vue d’accélérer la transition entre les travaux de
recherche et la pratique opérationnelle en s’appuyant notamment sur des partenariats
existants ou en en créant de nouveaux à l’échelle nationale et/ou multinationale, auxquels
participeraient, s’il y a lieu, des entreprises publiques et privées.
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Résolution 4 (CR V-17)
Prestation de services de météorologie aéronautique
à l’échelle mondiale et régionale: état des lieux
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant la réalisation d’une étude mondiale 2016-2017 par la Commission de météorologie
aéronautique (CMAé) sur la prestation de services de météorologie aéronautique, avec la
participation de toutes les Régions de l’OMM, y compris de la Région V,
Notant en outre qu’un rapport a été rédigé sur les conclusions de cette enquête mondiale
(AeM SERIES No. 1), qu’il dresse un état des lieux détaillé de la prestation de ces services à
l’échelle mondiale et régionale et qu’il présente des conclusions générales, des tendances et
des recommandations,
Ayant examiné les principales conclusions de cette étude mondiale (RA V-17/INF. 3.2(1)),
Prenant note de la résolution 9 (EC-70) – Prestation de services de météorologie
aéronautique à l’échelle mondiale et régionale: état des lieux, dans laquelle le Conseil exécutif
avait prié, entre autres, les présidents des conseils régionaux de prendre, en collaboration
avec le président de la CMAé, des mesures relatives aux conclusions de l’enquête mondiale,
Prenant note également de la liste d’insuffisances liées aux services météorologiques
dressée dans le Plan de navigation aérienne pour les Régions Asie et Pacifique établi par
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI),
Prie instamment les Membres d’effectuer les tâches suivantes, avec l’aide du président du
Conseil régional V, du Groupe de gestion du CR V et du président de la CMAé, selon qu’il
conviendra:
1)

Analyser les conclusions de l’étude mondiale, notamment au regard des cadres
juridiques/règlementaires qui s’appliquent dans leur pays et des problèmes rencontrés à
ce niveau, comme le recouvrement des coûts et la migration aux formats XML et SIGMET,
afin de déterminer les effets des tendances recensées en matière de prestation de
services de météorologie aéronautique sur les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et d’appliquer des pratiques communes;

2)

Transmettre à la CMAé des informations à jour sur les pratiques nationales existantes,
dans un premier temps d’ici 2020, puis à intervalles réguliers;

Prie le Secrétaire général :
1)

De mettre à disposition la synthèse régionale des résultats de l’étude mondiale;

2)

D’organiser une conférence régionale – dès que possible et en étroite collaboration avec
le président de la CMAé, les Membres de la Région V, les partenaires régionaux et les
organisations internationales chargées d’améliorer la sécurité, l’efficacité et la régularité
des opérations aériennes, y compris l’OACI – sur l’avenir de la prestation de services de
météorologie aéronautique afin d’étudier des solutions régionales coordonnées dans la
Région, compte tenu de la modernisation du système de gestion du trafic aérien et des
nouveaux besoins relatifs aux informations et services, et d’aider les Membres à remédier
aux insuffisances des services météorologiques.
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Résolution 5 (CR V-17)
Prestation de services de météorologie maritime dans la Région V (Pacifique
Sud-Ouest)
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Conscient que la spécificité de la Région V est d’être une «région océanique», tous ses
Membres ayant une population littorale et une zone économique exclusive (ZEE), tout en étant
fortement tributaires du commerce maritime et de l’activité touristique,
Conscient également que la communauté internationale est actuellement invitée à se
concentrer sur l’océan, à travers les objectifs de développement durable (ODD) et la Décennie
des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (20212030),
Rappelant que le Dix-septième Congrès météorologique mondial (2015) a exhorté les
Membres à renforcer leurs services de météorologie maritime et d’océanographie en vue
d’assurer la sécurité et la protection des personnes et des biens en mer, comme le prévoit la
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS),
Notant que les alertes précoces aux inondations côtières revêtent une importance cruciale
pour la Région V, et que l’enquête menée en août 2018 dans cette région a mis en évidence de
graves lacunes dans les services destinés aux activités maritimes dans les zones littorales et
océaniques de l’Asie du Sud-Est et de la région des Îles du Pacifique,
Prenant note du Rapport d’évaluation des services de météorologie maritime présenté au
Secrétariat de l’OMM en mars 2017 par un groupe de travail spécial et de la synthèse des
recommandations visant à améliorer la mise en application de ces services au profit des
Membres de l’OMM (voir les documents EC-70/INF. 5.3(1) et EC-70/INF. 5.3(2), la résolution 5
(CMOM-5) – Comité de gestion de la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie
et de météorologie maritime et la résolution 8 (CMOM-5 – Domaine d’activité relatif aux
systèmes de prévision et aux services),
Ayant examiné la décision 16 (CMOM-5) - Adoption du Plan pour le domaine d’activité relatif
aux systèmes de prévision et aux services et de sa nouvelle structure de gouvernance,
Prenant acte du lancement du Service mondial Organisation maritime internationale
(OMI)/OMM d’information et d’alerte pour la météorologie maritime et l’océanographie
(WWMIWS) et de la constitution d’un comité rassemblant tous les coordonnateurs de zone
METAREA pour harmoniser et améliorer la prestation de services conformément au règlement
relatif aux services de l’OMI et de l’OMM (résolution 8 (CMOM-5) – Domaine d’activité relatif
aux systèmes de prévision et aux services et son annexe),
Prenant acte également de l’importance du renforcement des capacités dans le domaine des
services maritimes,
Prenant acte en outre que les Fidji fournissent des services d’alerte maritime dans la zone
relevant de leur compétence,
Rappelant la résolution 10 (EC-70) – Rapport de la cinquième session de la Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime, dans laquelle le
Conseil exécutif approuve les versions actualisées du Manuel de l’assistance météorologique
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aux activités maritimes (OMM-Nº 558) et du Guide de l’assistance météorologique aux activités
maritimes (OMM-Nº 471),
Rappelant en outre la résolution 26 (EC-70) – Amendements au Manuel du Système mondial
de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), dans laquelle le Conseil exécutif
approuve les amendements à ce manuel et, en particulier, la désignation officielle de centres
météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) pour la prévision numérique des vagues
océaniques et pour l’assistance météorologique aux activités maritimes;
Notant la décision, prise par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime
internationale (OMI) à sa 93e session, de prescrire la mise en œuvre du Code d’application des
instruments de l’OMI par les États côtiers à compter du 1er janvier 2016, tel qu’indiqué dans la
résolution A.1070 (28) de l’OMI, dans laquelle il est énoncé que les prescriptions en matière de
prévision météorologique et océanographique de la Convention SOLAS feront partie du
programme d’audit des États Membres de l’OMI pour tous les pays,
Rappelant la résolution 6 (Cg-17) – Compétences requises des prévisionnistes de la
météorologie maritime, et l’enquête menée en août 2018 dans la Région V, qui a mis en
évidence le manque de personnel qualifié pour la prestation de services en Asie du Sud-Est et
dans les Îles du Pacifique,
Notant la résolution 11 (EC-70) – Soutien des services météorologiques destinés aux activités
maritimes et côtières au profit des Membres de l’OMM, par laquelle:
1)

L’échéance de 2023 est retenue pour que tous les prévisionnistes de la météorologie
maritime participant à l’élaboration des produits du Service mondial OMI/OMM
d’information et d’alerte pour la météorologie maritime et l’océanographie aient les
compétences requises,

2)

Le coprésident OMM de la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de
météorologie maritime (CMOM) est prié de s’entretenir avec les présidents des conseils
régionaux pour améliorer les relations de travail entre la CMOM et les groupes de travail
des conseils régionaux axés sur les services maritimes,

3)

Le Secrétaire général est prié d’améliorer la communication auprès des Membres par
l’intermédiaire des coordonnateurs nationaux des services de météorologie maritime,

Considérant que deux des quatre projets de démonstration concernant la prévision des
inondations côtières (CIFDP) sont mis en œuvre dans la Région V (aux Fidji et en Indonésie),
pour répondre à la nécessité urgente de renforcer les systèmes d’alerte précoce dans les zones
côtières,
Considérant en outre la résolution 12 (EC-70) – Avenir du projet de démonstration
concernant la prévision des inondations côtières, dans laquelle le Conseil exécutif approuve la
réalisation d’une évaluation indépendante du projet de démonstration concernant la prévision
des inondations côtières (ainsi que d’autres initiatives de l’OMM en matière de prévention des
catastrophes, dont le système d’indications relatives aux crues éclair (FFGS) et le Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP)),
afin de déterminer sa viabilité sur le long terme et son utilité en ce qui concerne la prévention
des catastrophes, une recommandation devant être présentée au Dix-huitième Congrès sur ce
point,
Décide:
1)

D’inviter les Membres à faire connaître les coordonnateurs nationaux des services de
météorologie maritime qu’ils ont désignés, si tel n’est pas déjà le cas;

10

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL V

2)

D’inviter les Membres à participer aux évaluations et enquêtes relatives à la prestation de
services organisées par le Secrétariat de l’OMM en vue d’évaluer les forces et les
faiblesses des services de météorologie maritime dans les pays;

3)

D’encourager les Membres dotés d’une capacité de modélisation des vagues et des
océans à se porter candidats au statut de CMRS spécialisé dans la modélisation des
vagues et/ou des océans;

4)

D’encourager les Membres souhaitant avoir accès aux produits normalisés des CMRS
relatifs à l’espace maritime à consulter le catalogue du Système d’information de l’OMM
(SIO);

5)

De recenser les Membres qui ont besoin d’aide pour se préparer au programme d’audit
des États Membres de l’OMI en ce qui concerne les services de météorologie maritime et
d’océanographie requis par la Convention SOLAS, et de solliciter l’assistance du
coprésident OMM de la CMOM;

6)

D’harmoniser le plan opérationnel pour la Région V avec les indicateurs de performance
clés de l’OMM applicables aux services maritimes et côtiers, ainsi qu’avec les perspectives
d’avenir et la stratégie de la CMOM relatives aux services;

7)

D’élaborer des contenus éducatifs sur les aléas côtiers, et, dans ce cadre, d’approuver le
projet conceptuel élaboré par l’OMM pour la Région V, tel qu’il figure à l’annexe de la
présente résolution, en vue d’élaborer une vidéo destinée spécifiquement aux populations
littorales vulnérables des Îles du Pacifique et du sud-est de l’Asie et expliquant les
phénomènes que sont les inondations côtières et les ondes de tempête, ainsi que
l’attitude à adopter lorsqu’ils se produisent;

8)

De classer par ordre de priorité les besoins de formation en matière de lutte contre les
inondations côtières et de services destinés aux activités maritimes, en collaboration
avec les principaux organes régionaux tels que les Services océaniques et maritimes des
Îles du Pacifique (PIMOS) du Conseil météorologique du Pacifique (PMC) et les
organismes relevant du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CROP) –
Communauté du Pacifique (CPS) et Programme régional océanien de l'environnement
(PROE) notamment lorsque seront connus les résultats de l’évaluation du projet de
démonstration concernant la prévision des inondations côtières et de ceux de l’enquête
sur les services destinés aux activités maritimes, et d’en informer ensuite le Secrétariat
de l’OMM et le coprésident OMM de la CMOM;

9)

D’ajouter un point au programme de travail afin de veiller à ce que tous les
prévisionnistes de la météorologie maritime des Membres chargés de fournir des produits
pour le Service mondial OMI/OMM d’information et d’alerte pour la météorologie
maritime et l’océanographie (WWMIWS), à savoir, la Nouvelle-Zélande et l’Australie pour
la Région V, aient acquis les compétences requises d’ici 2023;

10)

D’inviter les Membres à renforcer leur participation au Programme mondial de flotteurs
lagrangiens de surface afin d’augmenter la superficie couverte par des observations
océaniques et de pouvoir mieux exploiter leurs données au profit des produits de leurs
services maritimes,

Prie les coprésidents de la CMOM de consacrer des activités de la Commission à la Région V
via des équipes d’experts ou par d’autres moyens, selon qu’il convient;
Prie le Secrétaire général de:
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1)

Faciliter la formation relative aux instruments, l’amélioration de l’accès aux produits de la
prévision océanique, en particulier pour les services de recherche et de sauvetage
obligatoires pour les Membres qui sont Parties à la Convention SOLAS, ainsi que,
ultérieurement, le développement des capacités dans le domaine des services maritimes
et côtiers, y compris l’amélioration de la formation des agents météorologique de port et
de celle liée au Programme de navires d'observation bénévoles de la CMOM,

2)

Faciliter l’amélioration des capacités des services maritimes grâce aux nouvelles
orientations définies pour les compétences dans ce domaine, dans l’objectif de
perfectionner les services maritimes dans la Région V, et ce, même si seuls deux
Membres sont officiellement responsables d’une zone METAREA.

Annexe de la résolution 5 (CR V-17)
Projet conceptuel de l’OMM pour la Région V (octobre 2018): vidéo de
sensibilisation aux ondes de tempête et aux inondations côtières destinée à
la Région V
(Membres des Îles du Pacifique et du sud-est de l’Asie)
1.1
Le Programme de météorologie maritime et d'océanographie de l’OMM vise à mieux
faire connaître les dangers associés aux inondations côtières, en particulier les ondes de
tempête qui accompagnent les cyclones ou les tempêtes, qui font souvent des victimes dans
les sous-régions Îles du Pacifique et sud-est de l’Asie du Conseil régional V. Dans le cas des
inondations côtières, rares sont ceux qui savent ce qu’il faut faire pour se mettre à l’abri avant
l’occurrence du phénomène. En effet, récemment, lors du passage dévastateur du cyclone
tropical Winston aux Fidji, de nombreuses personnes sont mortes parce qu’elles s’étaient
rendues dans des zones de faible élévation pour fuir le vent, mais cette décision leur a été
fatale car elles n’ont pu échapper à la noyade lorsque la côte a été inondée.
1.2
L’OMM recommande l’élaboration d’une vidéo ciblant spécifiquement les communautés
des Îles du Pacifique et du sud-est de l’Asie, dans laquelle seraient données des explications
sur les inondations côtières et les ondes de tempête, ainsi que sur ce qu’il faut faire face à ce
type de phénomène. Cette vidéo permettrait de donner aux communautés côtières insulaires
des informations sur les dangers liés aux inondations côtières. Un exemple de vidéo, «Storm
Surge Fast Draw» (Les ondes de tempête en quelques coups de crayon), élaborée par le
Service météorologique national des États-Unis et destiné aux États-Unis et aux Caraïbes, peut
être visionné sur Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=bBa9bVYKLP0&feature=youtu.be.
1.3
Une vidéo de ce type, adaptée aux besoins des communautés des Îles du
Pacifique et du sud-est de l’Asie pourrait être diffusée périodiquement à la télévision (à
l’image des publicités), dans les écoles, ainsi que lors des réunions communautaires ou
religieuses dans les villages. Comme dans certaines zones, il n’y a pas d’accès à la télévision
(ou à l’électricité), il faudrait compléter la vidéo par d’autres formes de communication (papier,
etc.).
1.4
L’OMM sollicite l’approbation du Conseil régional V concernant cette proposition de vidéo,
ainsi que le soutien financier des bailleurs de fonds pour produire cette vidéo et la traduire
dans les langues locales utilisées par les Membres du CR V dans les Îles du Pacifique et le sudest de l’Asie.
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Résolution 6 (CR V-17)
Mise en œuvre du Système d’information sur les services climatologiques
dans la Région V (Pacifique Sud-Ouest)
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Rappelant:
1)

La résolution 17 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du Système d’information sur les services
climatologiques,

2)

La décision 15 (EC-69) – Renforcer l’exploitation du Système d’information sur les
services climatologiques à l’échelle régionale et mondiale,

3)

La décision 17 (EC-69) – Mise en œuvre nationale du Système d’information sur les
services climatologiques,

4)

La décision 18 (EC-69) – Systèmes de prévision infrasaisonnière et saisonnière,

5)

La résolution 60 (Cg-17) – Politique de l’OMM pour l’échange international des données
et des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques,

6)

La résolution 5 (EC-70) – Recommandations de la dix-septième session de la Commission
de climatologie,

Rappelant en outre les débats et les conclusions des réunions 2017 et 2018 des présidents
des conseils régionaux et des présidents des commissions techniques, essentiellement au sujet
du mécanisme de contribution de l’OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC), ainsi que les évaluations connexes de l’état de la mise en œuvre des services
climatologiques dans chaque Région en fonction des listes de contrôle remplies par les
Membres,
Notant avec préoccupation que, malgré les efforts inlassables déployés par son président, la
Région V fait partie des deux Régions qui ont le plus faible pourcentage de Membres ayant
rempli la liste,
Notant avec satisfaction:
1)

Que les entités fondamentales du Système d'information sur les services climatologiques
(SISC), telles que les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance et
les centres climatologiques régionaux (CCR) en phase de démonstration (CCR en réseau
pour l’Asie du Sud-Est et CCR en réseau pour le Pacifique), sont en place dans la Région
et y aident les Membres à développer leurs produits et services climatologiques,

2)

Le bon fonctionnement du Forum sur l’évolution probable du climat dans la région de
l’ASEAN, avec la participation de Membres des Régions II et V appartenant à l’Asie du
Sud-Est, et du Forum régional sur l’évolution probable du climat dans les îles du
Pacifique,

3)

Qu’un prototype de trousse à outils sur les services climatologiques a été établi sur la
base des normes et des pratiques exemplaires définies à l’appui des activités du SISC,
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Que la Commission de climatologie (CCl) œuvre actuellement à élaborer un document
technique de référence sur le SISC qui présente les éléments, les mécanismes et les
fonctions des entités du SISC au plan national, régional et mondial,

Notant en outre les recommandations de l’Atelier international de l’OMM sur l’évaluation de
l’ensemble des forums régionaux sur l’évolution probable du climat, tenu en 2017, s’agissant
notamment d’élargir la gamme de produits des forums et d’améliorer ces produits,
Reconnaissant qu’il est nécessaire, pour les activités du SISC au plan régional et mondial, de
respecter les règles régissant le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS) et le Système d’information de l’OMM (SIO) ainsi que les principes du Système
mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP) sans discontinuité,
Reconnaissant qu’axer la mise en œuvre du SISC sur les échelles nationale et régionale
aidera à augmenter les ressources humaines et techniques ainsi que les capacités
institutionnelles des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de la Région,
pour qu’ils puissent fournir des produits et services plus utiles pour prendre des décisions dans
des contextes au sein desquels le climat joue un rôle essentiel, au moyen d’un mécanisme
opérationnel du SISC alliant efficacité et dynamisme au niveau national,
Conscient que les fonctions fondamentales du SISC portent sur l’état passé, présent et futur
du climat et font appel à des données et produits en rapport avec les observations, la
surveillance ainsi que les prévisions infrasaisonnières à décennales et les projections,
Décide:
1)

2)

De se fonder sur le mode de mise en œuvre du SISC à l’échelle régionale pour encadrer
le développement des services climatologiques dans la Région, avec les éléments
suivants:
a)

Un axe sous-régional pour deux zones géographiques: l’Asie du Sud-Est et les îles
du Pacifique;

b)

Le CCR en réseau pour l’Asie du Sud-Est et le CCR en réseau pour le Pacifique, qui
sont chargés, dans leur domaine géographique, d’assurer la cohérence des données
au plan régional ainsi que d’optimiser ou d’adapter à l’échelle régionale les produits
mondiaux de surveillance, de prévision et de projection sur le climat;

c)

Les Membres, ainsi que les SMHN et d’autres parties prenantes nationales, qui
s’attachent à la définition de la demande, aux observations continues, au sauvetage
et à la gestion des données, à l’étalonnage et à l’adaptation des produits
climatologiques aux fins de la prise de décisions, aux interactions avec les
utilisateurs et à la prise en compte de leurs observations, ainsi qu’à la présentation
des avantages socio-économiques;

d)

Les processus de mise en service des prévisions saisonnières, de correction des
biais empiriques et d’adaptation, dans l’objectif de fournir aux utilisateurs des
prévisions de variables qui répondent à leurs attentes, accompagnées de
renseignements sur les compétences en matière de prévision;

e)

Un échange opérationnel des données et produits nécessaires entre les entités du
SISC au plan national, régional et mondial;

D’étudier la possibilité de développer les activités du Forum sur l’évolution probable du
climat dans la région de l’ASEAN et du Forum régional sur l’évolution probable du climat
dans les îles du Pacifique au-delà des perspectives d’évolution saisonnière, et de faire de
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ces forums des mécanismes efficaces de liaison avec les utilisateurs au plan régional,
notamment via les forums régionaux sur le climat;

3)

D’encourager les Membres à développer et soutenir les forums nationaux sur le climat
afin de répondre avec davantage de souplesse aux besoins nationaux en matière
d’informations sur le climat, et de faciliter le dialogue en vue de la production conjointe
d’informations adaptées, y compris pour ce qui concerne les données, la surveillance, les
prévisions et les projections sur le climat;

Exhorte les Membres:
1)

À accélérer la désignation des coordonnateurs nationaux du SISC;

2)

À remplir, et régulièrement mettre à jour, les listes de contrôle des services
climatologiques afin de permettre de documenter systématiquement les capacités, de
définir les besoins prioritaires et de contrôler l’efficacité des activités de développement
des capacités;

3)

À élaborer des plans d’action concrets, à la fois à court terme et à long terme, en vue de
mettre en œuvre le SISC au niveau national, y compris des mesures pour combler
systématiquement les lacunes recensées grâce à la liste de contrôle, en ciblant les
priorités nationales en matière d’adaptation et de services climatologiques grâce à des
produits adaptés conçus en collaboration avec les parties prenantes;

4)

À échanger des données et à utiliser activement les produits et services climatologiques
disponibles via le SISC, conformément à la résolution 60 (Cg-17) – Politique de l'OMM
pour l'échange international des données et des produits climatologiques nécessaires à la
mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques, et à faire part de
leurs observations aux CCR en réseau;

Exhorte les organismes hébergeant le CCR en réseau pour l’Asie du Sud-Est et le CCR en
réseau pour le Pacifique à assurer la coordination technique de façon continue en vue de la
mise en place et du bon fonctionnement du SISC dans leurs domaines géographiques
respectifs, y compris avec les entités du SISC à l’échelle mondiale telles que les centres
mondiaux de production de prévisions à longue échéance, le service Copernicus de surveillance
du changement climatique (C3S), les centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM,
les groupes de travail de la Région V et les experts des commissions techniques et des
programmes de l’OMM, notamment les programmes coparrainés;
Prie l’organe subsidiaire de la Région V responsable des services climatologiques:
1)

D’élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre du SISC au plan régional, en étroite
collaboration avec les organes de la Commission de climatologie et les CCR en réseau, en
faisant des forums régionaux sur le climat les organisateurs des systèmes opérationnels
appuyant la prestation des services climatologiques prioritaires au plan national;

2)

D’étudier s’il est possible d’élaborer de façon systématique et en étroite collaboration
avec le CCR en réseau pour l’Asie du Sud-Est et le CCR en réseau pour le Pacifique, une
déclaration annuelle sur l’état du climat dans la Région V, et de lancer sa production à
destination du grand public et des décideurs, en y mettant en valeur des indicateurs clés,
tels que la température, les précipitations, le niveau de la mer, les grandes périodes de
sécheresse et inondations ainsi que d’autres phénomènes extrêmes à fort impact,
y compris les feux de forêt, étant donné qu’une telle évaluation annuelle du climat à
l’échelle régionale apportera une valeur ajoutée aux activités de surveillance du climat
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menées par l’OMM en proposant une synthèse cohérente du comportement de ces
indicateurs dans la Région;
3)

D’orienter les SMHN vers une utilisation optimale des produits mondiaux et régionaux du
SISC pour développer et renforcer les services climatologiques à l’échelle nationale;

4)

D’aider les Membres qui sont des pays en développement à établir des plans d’action
pour la mise en œuvre du SISC au plan national, en établissant notamment des liens
avec les CCR en réseau;

Invite le président de la Région II à faciliter la mise en œuvre du SISC en Asie du Sud-Est en
favorisant la collaboration entre les Membres concernés des Régions II et V;
Prie le Secrétaire général de faciliter la réalisation d’audits périodiques des capacités et
opérations relatives aux services climatologiques, sous la houlette de la Commission de
climatologie et de la Commission des systèmes de base, et de promouvoir le respect des
directives de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) sur la gestion de la qualité.

Résolution 7 (CR V-17)
Améliorer la transmission et l’échange
de jeux de données spécifiques sur le climat
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Rappelant:
1)

La résolution 60 (Cg-17) – Politique de l’OMM pour l’échange international des données
et des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques,

2)

La résolution 14 (EC-64) – Communication annuelle des World Weather Records,

3)

La résolution 16 (Cg-17) – Rapport de la seizième session de la Commission de
climatologie,

Conscient qu’il importe d’améliorer la visibilité des jeux de données des World Weather
Record (WWR) pour la surveillance climatologique opérationnelle, y compris aux échelles
mensuelle et annuelle,
Reconnaissant:
1)

L’importance de la publication obligatoire de l’OMM sur les normales climatologiques
standard et le fait qu’elle fait autorité pour ce qui concerne les moyennes climatiques
utilisées dans le monde pour diverses applications telles que la surveillance et
l’évaluation du climat,

2)

Que la dernière version de cette publication (Normales climatologiques (CLINO) pour la
période 1961-1990 (OMM-N° 847)) a été publiée en 1996 et qu’il est nécessaire de
l’actualiser avec des jeux de données qui rendent compte des conditions climatiques
actuelles, lesquelles ont grandement évolué depuis,
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Notant:
1)

Que la procédure de collecte des données WWR s’effectue désormais annuellement et
non plus tous les 10 ans (résolution 14 (EC-64)) et que le Secrétaire général envoie donc
chaque année aux Membres une invitation en ce sens,

2)

Les amendements au Règlement technique de l’OMM pour tenir compte des nouvelles
modalités de calcul et de communication des normales climatologiques standard, comme
cela a été recommandé par la Commission de climatologie (CCl) et approuvé par le
Seizième Congrès météorologique mondial, par sa résolution 16 (Cg-17),

3)

La lettre du 1er août 2018 par laquelle le Secrétaire général invitait les Membres à
communiquer les normales climatologiques standard pour la période 1981–2010,

Saluant les efforts déployés par le Centre mondial de données météorologiques, qui est
hébergé par les centres nationaux d’information sur l’environnement (NCEI) de l’Administration
américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA), et par les centres principaux pour le
Système mondial d’observation du climat (SMOC) relevant de la Commission des systèmes de
base (CSB), aux fins de la collecte, de l’actualisation et de la gestion des WWR et des normales
climatologiques standard,
Saluant l’excellente collaboration instaurée entre la CCl, la CSB et le Secrétariat s’agissant de
la présentation d’orientations relatives à la communication des WWR ainsi qu’au calcul et à la
transmission des normales climatologiques standard,
Notant avec préoccupation les lacunes dans les WWR communiqués pour l’Asie du Sud-Est
et le Pacifique Sud-Ouest,
Exhorte les Membres:
1)

À renforcer leur collaboration en vue de transmettre les WWR chaque année, comme cela
est expliqué dans les orientations, et à combler les lacunes enregistrées depuis 2011,
selon qu’il conviendra;

2)

À contribuer avec enthousiasme à la collecte et la communication des normales
climatologiques standard pour la période 1981–2010;

Prie ses organes subsidiaires responsables de la gestion des données:
1)

De le conseiller sur des modalités et dispositifs permettant de mieux faire comprendre
l’importance d’échanger des données, en général, et de communiquer les WWR et les
normales climatologiques standard, en particulier;

2)

De collaborer avec les centres principaux pour le SMOC relevant de la CSB pour ce qui
concerne les progrès enregistrés à l’égard des WWR et des normales climatologiques
standard communiqués par la Région;

Prie le Secrétaire général de faciliter l’accès en ligne à la base de données mondiale sur les
WWR et les normales climatologiques standard, laquelle peut être utile pour les activités
climatologiques des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et des centres
climatologiques régionaux.
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Résolution 8 (CR V-17)
Priorités régionales en matière d’hydrologie
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Rappelant:
1)

Le Rapport final abrégé de la quinzième session de la Commission d’hydrologie
(OMM-N° 1184),

2)

La déclaration issue de la Conférence de l’OMM sur les services hydrologiques, facteurs
de prospérité, organisée à Genève du 7 au 9 mai 2018,

3)

Le rapport final de la neuvième session de son Groupe de travail des services
hydrologiques, organisée à Brisbane, en Australie, du 9 au 13 novembre 2015,

Notant que la Commission d’hydrologie lance actuellement plusieurs initiatives ayant une
incidence sur ses activités relatives à l’hydrologie et à la gestion des ressources en eau et
consistant à instaurer le Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie (HydroHub), qui vise à
favoriser la coordination et l’innovation à l’appui de l’échange des observations et des données
hydrologiques, à mettre en œuvre la phase II du Système d’observation hydrologique de
l’OMM (SOHO), à mettre en place un système mondial d’évaluation et de prévision
hydrologiques (HydroSOS) dans le but de développer la capacité de l’OMM à évaluer les
ressources en eau disponibles actuellement et à l’avenir à l’échelle du globe et, enfin à lancer
la phase II de l’Initiative mondiale sur les données relatives à l’eau, instituée à l’origine par le
Groupe de haut niveau sur l’eau sous la conduite de l’Australie, puis confiée à l’OMM lors de la
soixante-dixième session du Conseil exécutif pour que l’Organisation dirige sa mise en œuvre
à l’avenir,
Notant également l’importance accrue accordée aux ressources en eau disponibles dans un
pays, une région ou un bassin donné dans la perspective d’un développement durable, et la
nécessité de disposer d’indications claires et exactes sur les ressources en eau actuelles et
futures aux fins de planification, ainsi que de données hydrologiques fiables pour contribuer à
la réalisation des objectifs de développement durable définis par les Nations Unies, et
notamment de l’Objectif 6 relatif à l’eau et à l’assainissement,
Notant avec préoccupation l’état actuel des réseaux d’observation hydrologique et leurs
conditions de fonctionnement et de maintenance dans de nombreux pays de la Région V, ainsi
que les difficultés rencontrées pour sensibiliser les décideurs à l’importance de ces réseaux,
Notant également avec préoccupation que bien que le Dix-septième Congrès ait demandé
à tous les représentants permanents de désigner des conseillers nationaux en hydrologie et
que son Groupe de travail des services hydrologiques se soit efforcé de favoriser ce processus
de désignation dans la Région V, plusieurs Membres de la Région n’ont pas encore désigné de
tels conseillers, ce qui nuit aux échanges entre l’OMM et la communauté hydrologique
régionale,
Estimant qu’il est nécessaire d’encourager la coopération entre la communauté
météorologique et la communauté hydrologique pour améliorer la qualité des services fournis,
compte tenu notamment des diverses difficultés que rencontrent actuellement les Membres
pour s’adapter,
Saluant la création du Groupe d’experts des services hydrologiques relevant du Conseil
météorologique du Pacifique et son objectif déclaré de donner des avis et des orientations de
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portée générale au Conseil à propos de questions liées aux services hydrologiques, l’accent
étant mis sur les avis de crue et de sécheresse et la gestion de ces phénomènes sur le plan
national et régional,
Saluant également l’action menée par son Groupe de travail des services hydrologiques, qui
a entrepris de créer un forum d’hydrologie virtuel pour la Région, de concevoir et de mettre en
place un cours d’enseignement à distance destiné aux techniciens de terrain en hydrologie,
d’élaborer une proposition pour la phase II du Système d'observation du cycle hydrologique du
bassin du Pacifique (Pacific-HYCOS) et de faire participer des experts régionaux aux activités
afférentes au Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie,
Exhorte les Membres à participer comme il se doit aux activités hydrologiques de l’OMM en
désignant des conseillers nationaux en hydrologie et des experts et en les renouvelant au
besoin, pour qu’ils prennent part aux activités du Groupe de travail des services hydrologiques
et au forum d’hydrologie virtuel;
Décide:
1)

D’accorder une priorité élevée à la gestion des ressources en eau, et notamment à la
fourniture durable de services hydrologiques, en mettant l’accent, entre autres, sur
l’enregistrement des données pertinentes et leur communication au public, aux secteurs
en lien avec l’eau et aux organismes chargés de la prévention et de la gestion des
catastrophes naturelles;

2)

D’approuver le projet de note de synthèse sur la phase II du Pacific-HYCOS élaboré par
son Groupe de travail des services hydrologiques et constituant la base de l’assistance
technique de l’OMM en matière d’hydrologie dans la région du Pacifique
(http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/whycos/PacificHYCOS2.pdf);

Invite les Membres:
1)

À recenser et à faire connaître au Conseil consultatif d’HydroHub, soit directement soit
par le biais du Groupe de travail des services hydrologiques, les besoins et les lacunes en
matière de collecte de données hydrologiques, de techniques de mesure, d’outils
d’interprétation des données et de systèmes d’information hydrologique auxquels
pourrait parer HydroHub;

2)

À prendre des mesures pour renforcer la coopération entre le secteur météorologique et
le secteur hydrologique de façon à favoriser la conception et la mise en place de
systèmes de bout en bout (mesures, modèles, prévisions, diffusion d’alertes) pour
l’évaluation et la gestion des ressources en eau et pour la prévision, et à envisager des
possibilités de faire figurer le renforcement des capacités hydrologiques dans leurs
projets et propositions de projet;

3)

À mener des activités de renforcement dans leurs institutions chargées de l’hydrologie,
lorsque cela est pertinent et nécessaire, en cherchant des occasions d’en faire des
composantes importantes des projets de développement, notamment lorsque leurs
services météorologiques participent à ces derniers;

4)

À contribuer à l’inventaire et à la définition des produits relatifs au système HydroSOS;

Prie le Secrétaire général:
1)

De concentrer les efforts de mobilisation de ressources pour les activités hydrologiques
dans les îles du Pacifique sur le soutien à la mise en œuvre de la phase II du
Pacific-HYCOS;
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De concevoir et de mener des programmes de formation en hydrologie et en
hydrométéorologie pour les météorologues et d’autres employés, ainsi que des
programmes de formation en météorologie pour les hydrologues, et d’encourager les
échanges de personnel, afin d’améliorer les interactions entre la communauté
hydrologique et la communauté météorologique;

Prie son Groupe de travail des services hydrologiques:
1)

De redoubler d’efforts pour élaborer une note de synthèse en vue d’un projet SEA-HYCOS
en Asie du Sud-Est;

2)

D’établir une stratégie pour inciter les partenaires, à tous les niveaux, à concevoir un
cadre d’amélioration des capacités nationales;

3)

D’élaborer un plan d’application régional, conformément à la stratégie de l’alinéa 2)
ci-dessus, pour toutes les activités de l’OMM en lien avec l’hydrologie dans la Région, afin
que les Membres et d’autres acteurs soient au fait des synergies existantes et des
possibilités de coordonner ces activités;

Prie le Congrès:
1)

De reconnaître que l’hydrologie est une science complète et que les acteurs concernés
par l’eau sont très variés, ce qui implique que les futures structures de gouvernance de
l’OMM devront coordonner de façon cohérente les activités liées à l’eau et l’hydrologie,
pour ce qui concerne les programmes des commissions techniques, les orientations
concrètes des dispositifs régionaux et mondiaux de mise en œuvre, le soutien
méthodologique et institutionnel apporté aux Membres et les conseils stratégiques
donnés au Congrès;

2)

De veiller à ce que le Groupe de travail des services hydrologiques soit représenté dans
les futurs mécanismes de coordination et d’orientation sur les questions hydrologiques
tels que détaillés à l’alinéa 1) ci-dessus.

Résolution 9 (CR V-17)
Plan régional de mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (2018-2021)
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Rappelant:
1)

La résolution 6 (CR V-16) – Plan de mise en œuvre du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM dans la Région V (Pacifique Sud-Ouest),

2)

La résolution 23 (Cg-17) – Phase préopérationnelle du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM,

3)

La résolution 69 (Cg-17) – Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019,

4)

La résolution 2 (EC-68) – Plan relatif à la phase préopérationnelle du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (2016–2019),
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Notant:
1)

Que le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) est un
élément fondamental pour l’ensemble des priorités de l’Organisation, qui peut aider à
intégrer davantage les activités des Membres et à créer des partenariats productifs qui
amélioreront les services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux connexes,

2)

Que le WIGOS joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du Cadre mondial
pour les services climatologiques, les services de réduction des risques de catastrophes,
l’assistance météorologique à la navigation aérienne, l’étude des régions polaires et de
haute montagne et le développement des capacités,

Adopte la version actualisée du Plan régional de mise en œuvre du WIGOS dans la Région V
(Pacifique Sud-Ouest) pour la période 2018–2021 , telle qu’elle figure dans l’annexe de la
présente résolution;
Prie le Groupe de gestion d’exécuter les tâches suivantes:
1)

Faire régulièrement le point sur la mise en œuvre du WIGOS dans la Région;

2)

Superviser et guider l’exécution des activités énumérées dans le Plan et fixer leur degré
de priorité, suivre l’avancement de la mise en œuvre et soumettre à l’approbation du
président du Conseil régional des versions actualisées du Plan;

3)

Faciliter et coordonner la réalisation de projets régionaux du WIGOS;

4)

Coordonner l’exécution du Plan avec les Membres du Conseil régional V, consulter les
commissions techniques compétentes sur les aspects techniques de la mise en œuvre et
veiller à tenir les Membres informés;

5)

Prêter assistance aux Membres de la Région qui en font la demande, conformément au
Plan (pour autant que des ressources ou des fonds soient disponibles);

6)

Superviser la mise en place du Réseau régional d’observation de base dans la Région;

7)

Superviser les activités conduites pendant la phase pilote du ou des centres régionaux du
WIGOS établis;

8)

Soutenir de toute urgence la prestation d’une formation sur le module Surface de l’outil
d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR/Surface);

Prie les Membres:
1)

De structurer leurs activités de façon à atteindre les objectifs du WIGOS et obtenir les
résultats associés tels qu’ils sont présentés dans le Plan;

2)

De continuer à fournir des ressources, notamment en contribuant au Fonds d’affectation
spéciale pour le WIGOS et/ou en détachant des experts, afin de soutenir la mise en
œuvre du Système à l’échelon régional;

3)

D’aider à créer des centres régionaux du WIGOS;

4)

De faire connaître et faire valoir les avantages procurés par le WIGOS dans les pays;
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5)

De promouvoir activement la mise en œuvre du WIGOS sur le plan national afin
d’améliorer l’observation du système Terre;

6)

De mettre en commun l’expérience acquise et les enseignements tirés de la mise en
œuvre du WIGOS et d’échanger entre eux les documents pertinents;

7)

De désigner, si ce n’est déjà fait, leur correspondant national pour le WIGOS et pour
l’outil OSCAR/Surface;

8)

De faire en sorte que les correspondants nationaux pour le WIGOS et OSCAR/Surface
s’emploient activement à intégrer au WIGOS les stations et réseaux d’observation des
organisations partenaires, notamment celles et ceux qui contribuent au volet observation
de la Veille mondiale de la cryosphère;

9)

De rendre compte de l’état d’avancement du WIGOS quand le Groupe de gestion en fait
la demande;

Prie le Secrétaire général d’apporter l’assistance voulue et l’appui du Secrétariat nécessaire à
la mise en œuvre du WIGOS par le Conseil régional V;
Invite les partenaires à se joindre aux activités de mise en œuvre prévues dans le Plan.
___________
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 6 (CR V-16).
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Annexe de la résolution 9 (CR V-17)
Plan régional de mise en œuvre du WIGOS (2018-2021)

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION DE L’OMM (WIGOS)

PLAN RÉGIONAL DE MISE EN ŒUVRE DU WIGOS (2018-2021)
DANS
LA RÉGION V (PACIFIQUE SUD-OUEST)

Version 1.1
(30/08/2018)
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PLAN RÉGIONAL DE MISE EN OEUVRE DU WIGOS DANS LA RÉGION V

1.
1.1

INTRODUCTION ET CONTEXTE
Objet du WIGOS et portée du Plan régional de mise en œuvre du WIGOS
dans la Région V

Le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) offre un nouveau
cadre pour les systèmes d’observation de l’Organisation et l’apport de celle-ci aux systèmes
d’observation coparrainés. Il importe de voir que le WIGOS ne remplace pas les systèmes
d’observation existants, mais qu’il s’agit d’un cadre global pour l’évolution de ces systèmes qui
continueront de relever d’un ensemble divers d’organisations et de programmes et d’être
exploités par eux. Le WIGOS va êtreest axé sur l’intégration des fonctions, des mécanismes et
des activités de gouvernance et de gestion à mettre en œuvre au moyen des systèmes
d’observation qui y contribuent, selon les ressources affectées sur le plan mondial, régional et
national.
Le Plan de mise en œuvre du WIGOS concerne les activités nécessaires pour que le cadre du
Système devienne opérationnel d’ici la fin de la période 2012-2015, conformément aux
directives du Congrès de l’OMM. Cependant, le WIGOS va continuer d’évoluer et de s’améliorer
au-delà de 2015 grâce aux mécanismes de gouvernance et de gestion mis en place lors de
l’exécution de ce plan.
Le Plan porte aussi sur diverses autres activités qui devraient améliorer sensiblement les
capacités opérationnelles du WIGOS au-delà de la période 2012-2015. Toutefois, ces activités
dépendent de ressources autres que le budget ordinaire. Si elles ne sont pas réalisées, le
WIGOS sera quand même considéré comme opérationnel. Le système résultant sera cependant
moins efficace pour la réalisation de ses objectifs et ses avantages pour les Membres seront
réduits ou retardés.
Le Plan est à la base de l’élaboration des plans régionaux de mise en œuvre du WIGOS. Les
Membres d’unede la Région donnée adhèrentont adhéré au Plan mondial et à leur cadre
régional en vue de la conception, de l’exploitation, de l’entretien et de l’évolution de leurs
systèmes nationaux d’observation.
Le Plan fait l’objet de plusieurs chapitres qui recensent et définissent les divers secteurs
d’activité à prendre en compte dans la Région V. Pour chacun de ces secteurs, des activités
régionales et nationales précises sont indiquées dans le tableau 2 (voir la section 4), qui
précise les réalisations attendues, les délais, les responsabilités, les coûts, les risques et leur
applicabilité à un niveau régional ou national de mise en œuvre. Des activités semblables sont
regroupées sous le titre renvoyant à la sous-section correspondante de la section 2.
1.2

Perspectives d’avenir du WIGOS et orientation du Congrès en ce qui
concerne sa mise en œuvre

Le Seizième Congrès météorologique mondial a décidé que le renforcement de l’intégration des
systèmes d’observation de l’OMM devait être poursuivi à titre d’objectif stratégique et de
résultat escompté de première importance dans le Plan stratégique de l’Organisation1.
Les perspectives d’avenir du WIGOS appellent à un système d’observation intégré, coordonné
et global susceptible de répondre de façon économique et soutenue aux besoins croissants des
Membres en matière d’observations lorsqu’ils assurent leurs services météorologiques,
1

Voir: http://www.wmo.int/pages/about/documents/1069_fr.pdf.
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climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes. Le WIGOS va améliorer la
coordination des systèmes d’observation de l’OMM avec ceux d’organisations partenaires, au
profit de la société. Le cadre formé par le WIGOS favorisera l’intégration et l’évolution optimale
de ces systèmes et de l’apport de l’Organisation à des systèmes coparrainés. Conjugué avec le
Système d’information de l’OMM (SIO), le WIGOS permettra un accès fiable et constant à un
ensemble élargi de données et de produits environnementaux et aux métadonnées
correspondantes, qui approfondiront les connaissances et amélioreront les services dans tous
les programmes de l’Organisation.
La mise en œuvre du WIGOS devrait être fondée sur les systèmes d’observation actuels de
l’OMM, en leur ajoutant une valeur, l’accent étant mis sur l’intégration des observations en
surface et par satellite dans un processus évolutif pour répondre aux exigences des
programmes de l’Organisation et des programmes coparrainés par celle-ci.
Lors de la mise en œuvre du WIGOS, il sera primordial d’examiner les activités actuelles de
gestion, de gouvernance et de soutien et de les aligner avec les priorités de l’OMM. Ce
processus devrait promouvoir la coopération et la coordination au niveau technique,
opérationnel et administratif.
Les systèmes satellitaires intégrés constituent une source importante et exclusive de données
d’observation pour la surveillance du temps, du climat et de l’environnement. Il importe de
faire progresser davantage l’étalonnage des instruments, l’échange de données, la
standardisation en matière de gestion des données ainsi que l’information et la formation des
utilisateurs si l’on souhaite tirer pleinement parti des capacités offertes par le segment spatial
du WIGOS.
Le WIGOS sera essentiel pour le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), les
services météorologiques destinés à l’aéronautique, l’atténuation des risques de catastrophes
et le renforcement des capacités, qui sont des priorités de l’OMM. Il va veiller à ce que soit
coordonné l’apport de l’Organisation au Système mondial d’observation du climat (SMOC), au
Système mondial d’observation de l’océan (GOOS) et au Système mondial d’observation
terrestre (SMOT), systèmes coparrainés, ainsi qu’au Système mondial des systèmes
d’observation de la Terre (GEOSS).
Le Dix-septième Congrès météorologique mondial a décidé que le développement du WIGOS,
soutenu par le SIO, constituait l’une des priorités stratégiques de l’OMM pour la période
2016-2019 2 et se poursuivrait au cours de la phase préopérationnelle de celui-ci; cette phase
permettra de consolider et de compléter les éléments clés du cadre du WIGOS déjà en place et
de passer progressivement d’une échelle mondiale à une échelle plus régionale et nationale.
L’objectif est de faire en sorte que les Membres et leurs partenaires disposent d’un système
pleinement opérationnel à compter de 2020.
Au premier rang des priorités de la phase préopérationnelle figurent les objectifs suivants:
1) mettre en œuvre le WIGOS à l’échelle nationale; 2) compléter les textes réglementaires du
WIGOS par des documents d’orientation qui aident les Membres à appliquer les règles
techniques relatives au WIGOS; 3) continuer à développer les ressources du WIGOS
consacrées à l’information, en mettant l’accent sur le déploiement opérationnel des bases de
données de l’outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR); 4) concevoir
et mettre en œuvre le système de contrôle de la qualité des données du WIGOS; 5) élaborer le
concept de centres régionaux du WIGOS et entreprendre la mise en place de ceux-ci.
Les fonctions essentielles d’un centre régional du WIGOS sont la coordination régionale,
l’orientation, la supervision et le soutien des activités de mise en œuvre et d’exploitation du
Système à l’échelle régionale et nationale (activités courantes).

2

Voir le Plan stratégique de l’OMM (http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1161_fr.pdf).
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À sa soixante-huitième session, le Conseil exécutif a adopté le Plan relatif à la phase
préopérationnelle du WIGOS, qui orientera le développement du Système au cours des quatre
prochaines années, à l’échelon régional et national notamment, et aidera à définir les priorités
et les objectifs en la matière.
Le Plan régional de mise en œuvre du WIGOS dans la Région V a été revu et actualisé à la
lumière des dispositions visant la phase préopérationnelle et compte tenu des activités,
besoins, exigences et priorités propres à la Région.
2.

GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉ POUR LA MISE EN ŒUVRE RÉGIONALE
DU WIGOS

Les systèmes d’observation dont se compose le WIGOS sont le Système mondial d’observation
(SMO), la composante Observation de la Veille de l’atmosphère globale (VAG), le Système
d’observation hydrologique de l’OMM (dont le Système mondial d’observation du cycle
hydrologique) et la composante Observation de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC),
y compris leurs éléments terrestres et spatiaux. Les systèmes constitutifs cités ci-dessus
incluent tous les apports de l’OMM aux systèmes coparrainés, à savoir le SMOC, le GOOS et le
SMOT, ainsi que la contribution de l’Organisation au CMSC et au GEOSS.
Pour passer des systèmes d’observation actuels à un système unique mieux intégré, le WIGOS,
il faut faire des efforts ciblés dans les grands secteurs ci-après, détaillés dans les
sous-chapitres qui vont suivre:
a)

Gestion de la mise en œuvre du WIGOS dans la Région V;

b)

Collaboration avec les systèmes d’observation coparrainés par l’OMM et les organisations
et programmes internationaux partenaires;

c)

Conception, planification et évolution optimisée des systèmes d’observation faisant partie
du WIGOS, à l’échelon régional, sous-régional et national;

d)

Fonctionnement et entretien des systèmes d’observation;

e)

Gestion de la qualité;

f)

Normalisation, et interopérabilité des systèmes et compatibilité des données;

g)

Ressources opérationnelles du WIGOS consacrées à l’information;

h)

Recherche, transmission et archivage de données;

i)

Renforcement des capacités;

j)

Communication et sensibilisation.

2.1

Gestion de la mise en œuvre du WIGOS dans la Région V

La mise en œuvre du WIGOS est une activité d’intégration de toutes les composantes
régionales des systèmes d’observation de l’OMM et des systèmes coparrainés. Elle concerne
l’ensemble des programmes et des activités de l’Organisation.
Conseil exécutif
Le Conseil exécutif va continuer de suivre, de guider, d’évaluer et de soutenir la mise en
œuvre globale du WIGOS. Suite à l’orientation donnée par le Seizième Congrès, le Conseil
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exécutif, à sa soixante-troisième session, a créé le Groupe de coordination intercommissions
pour le WIGOS en vue d’offrir une orientation et une assistance techniques pour la planification,
la mise en œuvre et le développement des systèmes d’observation concernés. L’évolution de la
mise en œuvre du WIGOS sera présentée lors de sessions ultérieures du Conseil exécutif.
Conseil régional
Le Conseil régional va jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre du WIGOS au sein de la
Région. Par le biais de son Groupe de travail de l’infrastructure, en particulier de l’Équipe
spéciale pour le WIGOS, il va coordonner la planification et la mise en œuvre du Système au
niveau régional, compte tenu de toutes les priorités à venir de l’OMM, comme le CMSC et le
Programme de réduction des risques de catastrophes. Sous la houlette du Groupe de
coordination intercommissions pour le WIGOS et avec l’appui du Secrétariat de l’OMM, dont le
Bureau du projet WIGOS, le Groupe de travail de l’infrastructure, notamment l’Équipe spéciale
pour le WIGOS, sera chargé des fonctions ci-après:
a)

D’éÉlaborer plus avant le Plan régional de mise en œuvre du Système;

b)

D’iIntégrer les composantes des réseaux régionaux du Système;

c)

Contribuer à l’élaboration des textes réglementaires relatifs au WIGOS;

d)

Concevoir le système régional de contrôle de la qualité des données du WIGOS;

e)

Procurer le soutien et l’assistance voulus concernant l’utilisation de l’outil OSCAR;

f)

Faciliter la mise en place et le fonctionnement des centres régionaux du WIGOS;

g)

Coordonner les activités de renforcement des capacités dans la Région;

c)h) De fFaire évoluer ces réseaux conformément au Plan d’action pour l’évolution des
systèmes mondiaux d’observation 3.
Le Plan régional de mise en œuvre du WIGOS portera sur les aspects régionaux des exigences,
de la normalisation, de l’interopérabilité des systèmes d’observation, de la compatibilité des
données, de la gestion des données et des métadonnées, des procédures du Système de
gestion de la qualité, y compris le suivi des performances et de la qualité des données, et des
améliorations qu’il est proposé d’apporter aux réseaux et aux systèmes d’observation. Le
Conseil régional aura un rôle important consistant à évaluer et à superviser constamment les
exigences régionales, à recenser les lacunes régionales et à définir des projets de
renforcement des capacités dans la Région pour combler ces lacunes.
Membres de la Région
Les Membres vont planifier, mettre en œuvre, exploiter et entretenir des réseaux et des
programmes d’observation nationaux en se fondant sur les normes, les recommandations et
les pratiques exemplairespratiques et les procédures normalisées et recommandées citées
dans le Règlement technique de l’OMM, le Manuel du WIGOS et les manuels consacrés aux
systèmes d’observation qui composent le WIGOS (SMO, VAG, WHOS et VMC, notamment). On
les exhortera à adopter une approche fondée sur les réseaux composites pour leurs réseaux et
à inclure l’acquisition et la transmission de données de sources externes telles que les SMHN,
d’autres services gouvernementaux, le secteur commercial et le public. Au titre du WIGOS, les
Membres de la Région devront, en particulier, porter davantage attention à la protection des
sites d’observation et du spectre des fréquences radioélectriques.

3

Voir: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html#egos-ip.
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Il faudrait aussi que les Membres élaborent des plans pour renforcer la coopération grâce à des
partenariats avec divers protagonistes qui supervisent les composantes du WIGOS se
rapportant aux observations dans leur pays. Plus précisément, ces activités ont pour objet de
resserrer la coopération entre établissements et services météorologiques, hydrologiques,
maritimes, océanographiques, universitaires et de recherche lorsqu’ils sont distincts au niveau
national.
Pour ce qui est de la protection du spectre des fréquences radioélectriques, les Membres
devraient maintenir une coordination étroite avec leurs autorités nationales des
télécommunications afin de déclarer les fréquences qu’ils utilisent pour qu’elles soient
correctement protégées et de défendre les fréquences employées pour les observations
météorologiques, climatologiques et terrestres en influant sur leurs délégations nationales
auprès des conférences mondiales des radiocommunications.

Fig. 1. Délimitation de la Région V de l’OMM
Pays de la Région qui ne sont pas Membres de l’OMM
Certains pays de la Région V, bien qu’ils ne soient pas Membres de l’OMM, participent aux
mécanismes d’échange de données établis par l’Organisation et respectent les normes et les
pratiques et procédures recommandées fixées par celle-ci. Ces pays seront incités à adopter
les normes et les pratiques et procédures recommandées visant le WIGOS.
2.2

Collaboration avec les systèmes d’observation coparrainés par l’OMM et les
organisations et programmes internationaux partenaires

Le WIGOS seraest un système intégré, complet et coordonné, composé pour l’essentiel des
composantes terrestres et spatiales d’observation du SMO, de la VAG, de la VMC et du
Système d’observation hydrologique de l’OMM (WHOSSOHO), y compris le WHYCOS, plus
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l’apport de l’Organisation au SMOC, au GOOS et au SMOT. Il est à noter que, contrairement
aux systèmes d’observation qui dépendent principalement des SMHN sur lesquels est fondée la
VMM, les systèmes d’observation que l’on se propose d’inclure dans le WIGOS relèvent d’un
ensemble divers d’organisations consacrées à la recherche et à l’exploitation. C’est pourquoi
les rapports mutuels entre ces divers organismes sur le plan régional et national sont
importants pour la mise en œuvre du Système dans la Région. En particulier, le resserrement
des liens entre les organes d’observation à des fins de recherche et d’exploitation est
important pour soutenir et faire évoluer les systèmes et les pratiques d’observation,
conformément aux résultats récents de la science et de la technique. Le WIGOS, élément
majeur d’observation du CMSC, va aussi apporter une contribution indispensable au GEOSS.
Organisations partenaires
Dans la Région, la coordination et la coopération vont êtresont soutenues par un mécanisme
que définirontdéfinissent le Conseil régional et divers organismes régionaux tels que la SOPAC 4,
le secrétariat du PROE 5 et son PMC 6 et l’ASEAN 7, afin de résoudre les conflits éventuels en
matière de principes applicables aux données, de diffusion des produits ou d’autres questions
de gouvernance. Le mécanisme de coordination établi entre les diverses institutions et les
différents systèmes d’observation va devoirdoit être complété et secondé par des dispositions
de même nature en faveur de la coopération et de la coordination entre les SMHN, ainsi que
par des mécanismes nationaux de mise en oeuvre du CMSC, du GOOS, du SMOT, du SMOC et
du GEOSS.
L’architecture de surveillance du climat par satellite a été définie en tant que système de bout
en bout faisant intervenir différents acteurs et notamment les exploitants de satellites
opérationnels, les services recherche-développement des agences spatiales, le Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques (CGMS), le Comité sur les satellites
d’observation de la Terre (CSOT), le Système mondial d’observation du climat (SMOC), le
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et le Groupe sur l’observation de la
Terre (GEO). Dans le cadre régional, cette architecture fera partie de la composante spatiale
du WIGOS. Ainsi, une importance particulière seraest accordée à l’apport coordonné de ces
acteurs au WIGOS dans la Région, fondé sur les mécanismes de coordination existants cités
ci-dessus.
2.3

Conception, planification et évolution optimisée des systèmes
d’observation faisant partie du WIGOS, à l’échelon régional, sous-régional
et national

L’OMM a approuvé la perspective d’avenir du Système mondial d’observation à l’horizon 2025 8,
qui présente des objectifs de haut niveau devant guider l’évolution de ces systèmes au cours
des décennies à venir. Pour qu’on puisse compléter cette perspective et y réagir, le Plan
d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation a été approuvé par la CSB à sa
quinzième session (septembre 2012). Ce plan est axé sur l’évolution à long terme des
systèmes d’observation qui composent le WIGOS, alors que le Plan de mise en œuvre du
WIGOS vise l’intégration de ces systèmes. Au-delà de 2015, les plans en question
offrirontoffrent aux Membres des principes directeurs clairs et ciblés qui présenteront des
mesures stimulant une évolution peu onéreuse des systèmes d’observation afin de répondre de
4

Division des sciences appliquées et de la technologie, Secrétariat général de la Communauté du Pacifique.

5

Programme régional océanien de l’environnement.

6

Conseil météorologique du Pacifique.

7

Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

8

À consulter sur le site Web de l’OMM, à l’adresse: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gosvision.html.
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façon intégrée aux besoins de tous les programmes de l’OMM et des parties pertinentes des
programmes coparrainés.
Actuellement, pour ce qui est du sous-système d’observation en surface du WIGOS, les
réseaux essentiellement distincts de stations d’observation comprennent de nombreux types
de sites. Avec la mise en œuvre du Système, ces réseaux distincts vont continuer d’évoluer,
mais ils vont aussi recevoir une identité collective plus marquante en tant que sous-système
d’observation en surface du WIGOS et, pour certaines fins, ils pourront être considérés comme
un seul système composite de sites ou de plates-formes d’observation (fixes ou mobiles). Le
Conseil régional va jouer un rôle plus large de coordination de la mise en œuvre des éléments
pertinents du sous-système d’observation en surface du WIGOS, évoluant à partir des
principes antérieurs centrés sur des réseaux synoptiques et climatologiques régionaux vers le
principe d’un réseau régional intégré du WIGOS.
De même, le sous-système d’observation depuis l’espace du WIGOS se compose de
plates-formes et de satellites de types très divers. On note déjà une intégration partielle grâce
à un plan coordonné à l’échelle mondiale, actualisé par l’OMM et le CGMS, qui tient compte des
besoins de divers domaines d’application. Toutefois, ce plan devrait être développé et élargi
pour mieux prendre en compte certains secteurs d’application qui, à ce jour, ne bénéficient pas
de tout le potentiel des observations spatiales, par exemple d’autres composantes de la VAG et
du WHOS et de nouvelles initiatives telles que le CMSC et la VMC. En outre, l’intégration
devrait être plus poussée sur le plan de l’interétalonnage, de l’harmonisation des données et
des produits ainsi que de la présentation de produits composites. Le Conseil régional va jouer
un rôle actif en matière de compilation de l’opinion des Membres et de respect des besoins et
des priorités attestés afin que le sous-système spatial du WIGOS offre des données et des
produits dans la Région.
L’étude continue des besoins 9
La planification stratégique coordonnée à tous les niveaux seraest fondée sur l’étude continue
des besoins et reposera sur les textes réglementaires relatifs au WIGOS. Cette activité seraa
été menée essentiellement sur le plan mondial, sous la houlette du Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS.
Le processus d’étude continue des besoins implique un examen régulier des besoins en
matière de données d’observation 10 pour chacun des domaines d’application de l’OMM qui ont
été définis et pour l’ensemble des variables qui sont requises (voir tableau 1). Il implique aussi
l’examen des capacités des systèmes d’observation de l’Organisation et des systèmes
coparrainés, ainsi que des détails sur les plates-formes et les réseaux en service 11, pour les
systèmes d’observation depuis l’espace et en surface, en vue de la production de données sur
différentes variables. Les informations quantitatives globales recueillies au niveau mondial à
propos des besoins et des capacités sont stockées dans une base de données accessible à
partir de l’outil OSCAR (outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes
d’observation) 12, qui relève des ressources opérationnelles du WIGOS consacrées à

9

10

11

12

Présentée dans le Manuel du Système mondial d’observation (OMM-No 544), élaborée dans le Guide
du Système mondial d’observation (OMM-No 488) et détaillée sur le site Web de l’OMM, à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html.
L’étude continue des besoins présente les besoins en matière de données, exprimés en termes de
résolution spatio-temporelle, d’incertitude, de ponctualité, etc., pour chacune des variables observées
qui sont nécessaires. Il s’agit de mesures indépendantes des techniques d’observation.
Les capacités sont déduites des caractéristiques de chaque plate-forme présentées à l’OMM par les
Membres, par exemple par le biais de la publication N° 9 de l’Organisation, Volume A, ou de
son évolutionde l’outil OSCAR/Surface.
Actuellement, les composantes suivantes sont disponibles sur le site Web de l’OMM: besoins des
usagers (http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/RRR-DB.html), et capacités spatiales
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l’information (voir la section 2.7 ci-après). Les informations sur les réseaux d’observation en
surface et les détails concernant les instruments sont actuellement présentés dans le Volume A
de la publication OMM-No 9, mais à terme, elles serontsont disponibles, avec des métadonnées
supplémentaires, par le biais de l’outil OSCAR/Surface. Les capacités d’observation depuis
l’espace sont également indiquées et disponibles par le biais de cet outil. Celui-ci permet de
procéder à des analyses des lacunes pour repérer les points faibles des programmes
d’observation actuels.
Les éléments ci-dessus correspondent à la phase d’analyse de l’étude continue des besoins, qui
est aussi objective que possible. L’étape suivante est la fixation des priorités et la planification,
où des experts des divers domaines d’application interprètent les lacunes recensées, tirent des
conclusions et présentent les principales questions et priorités à traiter. Cet apport prend la
forme de déclarations d’orientation pour chaque domaine d’application. Suite à ces
déclarations, les commissions techniques définissent de nouveaux besoins pour les systèmes
mondiaux d’observation et rédigent des textes réglementaires et indicatifs afin d’aider les
Membres à faire face à ces besoins. En outre, la CSB et d’autres commissions techniques
s’inspirent des déclarations d’orientation pour formuler des perspectives et un plan de mise en
œuvre en vue du développement du WIGOS.

Tableau 1: Les 1214 domaines d’application reconnus de l’OMM
Nº

Domaine d’application

Nº

Domaine d’application

1

Prévisions numériques mondiales

7

Applications océaniques

2

Prévisions numériques haute résolution

8

Météorologie agricole

3

Prévisions immédiates et à très courte
échéance

9

Hydrologie 13

4

Prévisions saisonnières à interannuelles

10

Surveillance du climat

5

Météorologie aéronautique

11

Applications climatologiques

6

Chimie de l’atmosphère

12

Météorologie de l’espace

1

Prévision numérique du temps
à l’échelle du globe

8

Fourniture d’informations
sur la composition de l’atmosphère
à l’appui des services en zones
urbaines et peuplées

2

Prévision numérique du temps
à haute résolution

9

Applications océaniques

3

Prévision immédiate et
à très courte échéance

10

Météorologie agricole

4

Prévision infrasaisonnière et
à plus longue échéance

11

Hydrologie 14

5

Météorologie aéronautique

12

Surveillance du climat

6

Prévision de la composition
de l’atmosphère

13

Applications climatologiques

13
14

(http://www.wmo.int/pages/prog/sat/gos-dossier_en.php). La partie «Capacités en surface» est en
cours d’élaboration.
Informations hydrologiques uniquement; la surveillance de la qualité de l’eau et les informations sur
ce point ne sont pas actuellement disponibles.
Informations hydrologiques uniquement; la surveillance de la qualité de l’eau et les informations sur
ce point ne sont pas actuellement disponibles.
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Surveillance de la composition de
l’atmosphère

14

Météorologie de l’espace

Sur le plan régional
La CSB seraest principalement chargée de la coordination de l’étude continue des besoins pour
la planification d’ensemble du WIGOS, mais le Conseil régional va appliquer, par le biais de son
Groupe de travail de l’infrastructure, les indications techniques données par les commissions
techniques, telles qu’elles sont présentées dans le Plan d’action pour l’évolution des systèmes
mondiaux d’observation et d’autres plans de mise en œuvre de systèmes d’observation, en vue
de créer et de développer de tels systèmes dans la Région.
Le Conseil régional va étudier ses besoins en matière de données et signaler à la CSB ces
besoins et toute question qu’il aura définie à propos de la conception mondiale du WIGOS, en
tenant compte des exigences propres à la Région et aux agences internationales de bassins
fluviaux. Pour l’essentiel, ce processus va exiger de: 1) recourir à des données mondiales afin
d’établir les besoins de la Région en matière de données; 2) planifier, à partir de là, les
composantes des systèmes d’observation à l’échelle régionale; et 3) inciter les Membres de la
Région à mettre en place ces composantes, sous réserve d’un nouvel examen sur le plan
national ou sous-régional, s’il y a lieu.
La Région V s’est dotée d’un Plan stratégique opérationnel 2012–2015 qui fait écho au Plan
stratégique de l’OMM et expose les grandes priorités régionales. Les pays du Pacifique ont
établi la Stratégie météorologique 2012-2015 pour les îles du Pacifique qui s’inspire en partie
de ce document.
La nécessité d’améliorer les aspects suivants est déjà reconnue: coordination et collecte des
observations des éclairs, couverture maritime, systèmes d’observation en altitude, dont
l’exécution de programmes durables d’observation par ballons et le programme AMDAR, et
accès abordable et fiable aux données et produits satellitaires.
La Région V compte un grand nombre de petits États insulaires séparés par de vastes étendues
océaniques. Les réseaux d’observation en surface sont donc assez clairsemés, d’où l’extrême
importance des produits satellitaires et de la fiabilité des communications.
Sur le plan national ou sous-régional
Les Membres de la Région vont contribuercontribuent à l’effort collectif régional visant à:
1) évaluer les besoins de la Région en données et planifier les composantes régionales des
systèmes d’observation; et 2) mettre en œuvre et développer ces systèmes conformément au
présent Plan, au Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation et à
d’autres plans relatifs à la mise en œuvre de systèmes d’observation. Ils devraient préparer
leur propre plan de mise en œuvre du WIGOS, conformément au Plan régional, en examinant
les besoins nationaux en matière de systèmes d’observation.
Les Membres de la Région vont disposerdisposent d’informations sur les besoins mondiaux et
régionaux en matière de données, qu’ils utiliseront à titre d’orientation pour produire des
renseignements sur les besoins nationaux pouvant servir à la planification détaillée de
l’évolution des composantes nationales d’observation rattachées au WIGOS.
Dans certains cas, si des pays sont petits et proches sur le plan géographique ou s’ils ont déjà
établi des rapports de travail multilatéraux, il pourrait être plus intéressant d’adopter une
approche sous-régionale et non nationale dans la planification de l’infrastructure du WIGOS en
matière d’observation. Dans un tel cas, les Membres concernés devront œuvrer en étroite
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collaboration afin de préparer des études sous-régionales des besoins, à utiliser comme base
de planification détaillée à cette échelle.
Beaucoup de pays du Pacifique situés dans la Région V collaborent par l’entremise du Conseil
météorologique du Pacifique et plusieurs coordonnent leur action au sein du Sous-Comité de
météorologie et de géophysique de l’ASEAN. S’il existe des relations bilatérales, elles devraient
servir à consolider et à soutenir les grands secteurs d’activité du WIGOS.
2.4

Fonctionnement et entretien des systèmes d’observation

Les propriétaires ou les conservateurs de systèmes d’observation sont chargés d’exploiter et
d’entretenir ces systèmes et de veiller au respect de la réglementation de l’OMM et des
systèmes d’observation coparrainés auxquels ils contribuent. Les propriétaires sont
généralement des SMHN ou d’autres organisations des pays Membres de l’OMM, mais il s’agit
parfois d’autres organismes.
Sur le plan régional, le WIGOS a mis en place un processus visant à partager les expériences,
idées et pratiques d’observation, à échanger les compétences et à mettre en commun des
ressources pour réaliser des activités conjointes. L’avantage est de travailler en synergie et
d’accroître l’efficacité. Ces interactions peuvent avoir lieu entre différentes équipes relevant
d’un même organisme (tel qu’un SMHN) ou entre divers organismes régionaux. Celles-ci
peuvent tirer profit d’une orientation technique offerte par les commissions techniques
compétentes et, même si elles travaillent essentiellement sur le plan national, elles peuvent
aussi œuvrer sur le plan régional.
Il convient aussi de déterminer les possibilités d’un échange fructueux (expériences, idées et
pratiques, compétences et activités conjointes) entre les Régions (en particulier avec la
Région II, mais avec les autres conseils régionaux également).
Au sein de la Région V, les activités régionales suivantes constituent de bons exemples:
•

Centre principal de la CSB pour le SMOC;

•

Création de centres régionaux du WIGOS;

•

Programme de surveillance du niveau de la mer par la SOPAC.

2.5

Gestion de la qualité

Le Conseil régional sait que la réussite du SMOC exige de répondre aux exigences et aux
attentes des utilisateurs en matière de qualité. Cela nécessitera un examen approfondi des
pratiques actuelles suivies par les programmes d’observation de l’OMM, des besoins
particuliers déjà déterminés liés à des missions et des possibilités techniques existantes.
L’approche de la gestion de la qualité au sein du WIGOS consiste à appliquer aux systèmes
d’observation constituant le WIGOS le cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la
qualitésuit le cadre défini dans la norme ISO 9001:2015 – Systèmes de management de la
qualité – Exigences (voir le Règlement technique (OMM-No 49), Volume IV). La gestion de la
qualité sur le plan régional visera à ce que toutes les composantes du Système soient
conformes aux normes internationales telles que les normes ISO 9001 et ISO 17025. Le
respect de normes et de recommandations internationales devrait être recherché dans toutes
les procédures d’assurance de la qualité que les Membres appliquent à l’ensemble des
composantes d’observation du WIGOS dans leur pays. Outre le document sur le cadre de
référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, l’Organisation va offrir un complément
d’orientation aux Membres par le biais des normes, des recommandations et des pratiques
exemplaires décrites dans les textes réglementaires, dont le Manuel et le Guide du WIGOS. On
peut se référer à ces orientations, concernant les pratiques tant obligatoires que
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recommandées, pour appliquer et mettre en œuvre la gestion de la qualité dans les systèmes
nationaux d’observation. Dans cette perspective, la Région portera son attention sur:
a)

L’examen des pratiques actuelles utilisées dans la Région en matière de gestion de la
qualité;

b)

La documentation concernant la qualité des observations issues des réseaux régionaux
du WIGOS à toutes les étapes du traitement des données;

c)

La garantie, autant que possible, de la traçabilité des observations par rapport au
Système international d’unités (SI).

Un réseau de centres régionaux du WIGOS est nécessaire pour aider les Membres à mettre en
œuvre le Système avec succès à l’échelle nationale et régionale. La finalité des centres
régionaux du WIGOS est de soutenir et d’aider les Membres de la Région à mettre en œuvre le
Système à l’échelle nationale et régionale, sous la conduite et la direction du Groupe de
gestion et avec l’appui des organes de travail régionaux pertinents.
Les fonctions essentielles d’un centre régional du WIGOS sont la coordination régionale,
l’orientation, la supervision et le soutien des activités de mise en œuvre et d’exploitation du
Système à l’échelle régionale et nationale (activités courantes).
Les fonctions obligatoires ont un lien direct avec deux des domaines prioritaires de la phase
préopérationnelle du WIGOS (2016-2019):
1.
Gestion des métadonnées du WIGOS à l’échelle régionale (collaboration avec les
fournisseurs de données en vue de faciliter la collecte, l’actualisation et le contrôle de la qualité
des métadonnées du WIGOS présentes dans OSCAR/Surface);
2.
Surveillance du fonctionnement du WIGOS et gestion des incidents à l’échelle régionale
(système de contrôle de la qualité des données du WIGOS) et suivi auprès des fournisseurs de
données en cas de problème de disponibilité ou de qualité.
Une ou plusieurs fonctions facultatives pourront être définies, en fonction des ressources
disponibles et des besoins régionaux, par exemple: a) aide à la coordination des projets
WIGOS régionaux/sous-régionaux et nationaux; b) aide à la gestion des réseaux d’observation
régionaux et nationaux; c) appui aux activités régionales de développement des capacités.
Le CGMS, en coordination et en collaboration avec l’OMM, aide à élaborer des normes, des
recommandations et des formats pour l’assurance de la qualité des observations par satellite,
des algorithmes multisatellites et multicapteurs afin d’évaluer les données et les produits
extraits, ainsi que des logiciels perfectionnés de dérivation de données issues de sondages
atmosphériques qui sont mis à la disposition des Membres de l’Organisation. Pour participer à
cette action, le Conseil régional va veiller à ce que les sites d’observation en surface
nécessaires à l’étalonnage et à la validation des données satellitaires soient spécifiés.
Un aspect essentiel de la gestion de la qualité dans la Région qui exige une attention
particulière au titre du WIGOS est le suivi et l’évaluation systématiques et rigoureux des
capacités du Système du point de vue de: a) l’acheminement des données et des produits
d’observation vers les modèles; et b) la fourniture de produits et d’informations destinés aux
outils et services d’aide à la décision, conformément aux exigences définies par les utilisateurs
finals. Le suivi et l’évaluation efficaces des performances peuvent améliorer les résultats
d’ensemble du WIGOS et la capacité d’entretenir des rapports dynamiques avec les usagers et
de répondre aux besoins et exigences de ces derniers.
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Les Membres de la Région seront chargés d’assurer le respect des principes de gestion de la
qualité du WIGOS (par ex. les normes ISO 9001 et 17025).
La priorité absolue est de créer un système moderne et efficace de suivi et de communication
en ce qui concerne la disponibilité et la qualité des données. Il s’agit d’un élément essentiel
pour mesurer l’efficacité et l’incidence du WIGOS, ainsi que pour définir les bonnes pratiques
de gestion des incidents qui permettront d’améliorer la disponibilité et la qualité des données.
Le Plan prévoit la mise en place de mécanismes et de structures régionales afin de gérer les
incidents et d’aider les Membres à améliorer la disponibilité et la qualité des données d’ici à
2018 (selon le rythme de création des centres régionaux du WIGOS).
2.6

Normalisation, et interopérabilité des systèmes 15 et compatibilité des
données

Le SIO a un rôle important à jouer dans la mise en œuvre du WIGOS à l’échelle régionale, en
ce qui concerne l’échange et la recherche de données et la mise à disposition de normes et de
recommandations utiles pour la gestion de ces données. C’est pourquoi le Conseil régional va
coordonner les activités de mise en œuvre du WIGOS et du SIO dans la Région.
L’un des domaines de normalisation les plus importants du WIGOS touche aux instruments et
aux méthodes d’observation. Il est nécessaire de normaliser les observations pour permettre
l’interopérabilité (et notamment la compatibilité des données) entre tous les systèmes
d’observation composant le WIGOS. Cette interopérabilité est essentielle pour transformer les
observations en données ou produits efficaces répondant aux besoins réels des Membres.
Compte tenu des progrès rapides de la technique, qui va continuer d’offrir une base en vue de
nouvelles améliorations de la capacité, de la fiabilité, de la qualité et du rapport coût-efficacité
des observations, les Membres de la Région devront veiller à ce que le WIGOS fasse appel à
des normes et recommandations internationales et à des pratiques exemplaires établies par
l’OMM et ses organisations partenaires, présentées dans les textes réglementaires de l’OMM,
dans les secteurs suivants:
a)
Les instruments et les méthodes d’observation pour toutes les composantes, y compris
les éléments d’observation en surface et depuis l’espace (observations et leurs métadonnées);
b)
L’échange d’informations au sein du SIO et les services de recherche, de consultation et
d’extraction de données;
c)
La gestion des données (traitement, contrôle de la qualité, contrôle et archivage des
données).
La normalisation du WIGOS devrait s’appuyer sur les normes définies par l’OMM et par d’autres
organisations internationales, ainsi que sur les pratiques et les procédures recommandées et
exemplaires. Elle devrait tenir compte de l’évolution rapide et permanente de la technologie
qui permettra de continuer à améliorer la capacité, la fiabilité, la qualité et la rentabilité des
observations.
L’interopérabilité des systèmes et la compatibilité des données dépendent aussi de l’emploi de
représentations et de formats normalisés des données, de méthodes normalisées d’échange
d’informations et d’une normalisation de la gestion des données. Les deux premiers éléments
relèvent du SIO, le troisième constitue un prolongement naturel des responsabilités de celui-ci.
Il est essentiel que les activités de mise en œuvre du WIGOS et du SIO soient étroitement
coordonnées sur ce plan et que l’OMM convienne d’une démarche visant à normaliser la
gestion des données dans l’ensemble des programmes.

15

L’interopérabilité est une propriété désignant la capacité de divers systèmes de fonctionner ensemble.
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Toutes les pratiques et les procédures normalisées et recommandées qui touchent au WIGOS
sont exposées dans le Règlement technique (OMM-No 49), son Annexe VIII, le Manuel du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1160) et les autres
manuels pertinents. Des textes d’orientation figureront dans les guides et documents
techniques relevant des différentes commissions techniques.
Le Conseil régional va soutenirsoutient toutes les activités qui garantirontpropres à améliorer
l’interopérabilité (y compris la compatibilité des données) des systèmes d’observation
composant le WIGOS, en utilisant et en appliquant les mêmes normes, recommandations et
pratiques exemplairespratiques et procédures normalisées et recommandées reconnues sur le
plan international (normalisation). La compatibilité des données seraest également garantie
grâce à l’emploi de représentations et de formats normalisés de celles-ci.
Tout écart de la Région par rapport aux pratiques normalisées (indiquées dans le Règlement
technique de l’OMM, au sein du Manuel du WIGOS et d’autres manuels pertinents) sera signalé
au Secrétaire général (comme le stipule l’article 9 de la Convention de l’Organisation
météorologique mondiale).
2.7

Ressources opérationnelles du WIGOS consacrées à l’information

Les ressources opérationnelles du WIGOS consacrées à l’information, accessibles à partir d’un
point central (portail Internet), permettrontpermettent d’accéder directement à toutes les
informations relatives au fonctionnement du Système, y compris les besoins des utilisateurs en
matière d’observation, les caractéristiques des réseaux d’observation participants
(métadonnées sur les instruments, les sites et les plates-formes) et leurs capacités, une liste
des pratiques et des procédures normalisées ou recommandées employées dans le cadre du
Système, les politiques applicables en matière de données et des informations sur les moyens
d’accéder aux données. Ces ressources donnerontdonnent également des renseignements
d’ordre général sur les avantages du WIGOS et sur ses incidences pour les Membres. Il
s’agiras’agit d’un outil permettant de réaliser des examens critiques dans le cadre de l’étude
continue des besoins, et d’aider les Membres de la Région et le Conseil régional à mener des
études pour la conception de réseaux d’observation, selon les besoins. Cet outil, qui offriraoffre
une orientation sur la façon de renforcer les capacités des pays en développement selon les
exigences du WIGOS, seraest utilisé sur le plan national par les Membres de la Région, si
nécessaire et quand il le faudra quand cela leur est nécessaire. Les informations recueillies
permettrontpermettent en particulier de pointer les lacunes dans les réseaux d’observation et
de recenser les domaines dans lesquels les systèmes d’observation existants pourraient être
utilisés ou dans lesquels leur portée pourrait être élargie de façon économique pour répondre
aux besoins de nouveaux domaines d’application. Les informations sur les pratiques et les
procédures normalisées et recommandées permettrontpermettent de produire des jeux de
données plus homogènes, d’assurer la traçabilité des observations et d’en connaître la qualité.
Les principaux outils de soutien sont: a) un portail central Internet (portail du WIGOS);
b) l’outil de référence pour la normalisation des observations du WIGOS (SORT); et c) l’outil
d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR), qui permet
d’obtenir des informations sur les besoins des utilisateurs et la capacité des systèmes
d’observation et de réaliser des études critiques en comparant les deux. [Pour obtenir de plus
amples renseignements sur chacun de ces outils, on se référera au Plan de mise en œuvre du
WIGOS.]
La pièce maîtresse des ressources du WIGOS consacrées à l’information est un inventaire
électronique évolutif, fiable et moderne rassemblant tous les éléments d’observation qui
entrent dans le Système, y compris les métadonnées et lexiques voulus. Un tel inventaire est
indispensable pour entreprendre avec profit quelque activité que ce soit visant la conception
des réseaux, la réduction des lacunes ou l’optimisation des ressources. C’est pourquoi
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l’élaboration, la mise en place et l’intégration opérationnelle de la composante OSCAR/Surface
revêtent un degré de priorité très élevé au cours de la phase préopérationnelle du WIGOS.
Les étapes ultérieures concerneront l’adoption et la poursuite du développement des outils
OSCAR/Espace et OSCAR/Besoins, l’élaboration du module d’analyse des lacunes
(OSCAR/Analyse) et le développement de l’outil de référence pour la normalisation des
observations (SORT) et du portail Web du WIGOS.
Le Conseil régional, sensible au fait que ses Membres seront à l’origine des divers éléments
composant les ressources opérationnelles du WIGOS consacrées à l’information, s’est engagé à
y apporter une contribution régulière pour tenir ces ressources à jour.
2.8

Recherche, transmission et archivage de données

Dans le cadre du WIGOS, le Système d’information de l’OMM (SIO 16) permet l’échange de
données et de métadonnées d’interprétation 17 et la gestion de métadonnées de recherche
connexes 18. Ces dernières jouent un rôle important pour la recherche et l’extraction des
observations et des produits du WIGOS et pour l’accès à ceux-ci dans l’ensemble de
l’Organisation.
La communication, la gestion et l’archivage des données et des métadonnées proprement dites
relèvent généralement des propriétaires de systèmes d’observation et des conservateurs de
données. Il existe toutefois plusieurs centres mondiaux de données et divers centres régionaux
ou spécialisés de données qui recueillent, gèrent et archivent des données d’observation de
base liées aux applications de l’OMM. Les Membres de la Région sont chargés de transmettre
leurs données à ces centres régionaux ou spécialisés. Le Conseil régional incitera ses Membres
à respecter cet engagement.
Les Membres de la Région vont adopteradoptent les pratiques et procédures normalisées et
recommandées relatives au WIGOS et au SIO, et transmettretransmettent leurs données et
leurs métadonnées par le biais du SIO en vue d’une mise à disposition ou de services de
recherche, de consultation et d’extraction. À ce propos, la promotion et la création de centres
de production ou de collecte de données et de centres nationaux seront soutenues et
encouragées par le Conseil régional. Des textes d’orientation serontsont rédigés et diffusés au
moyen des documents techniques et non réglementaires et techniques appropriés du WIGOS.
2.9

Renforcement des capacités

Un effort coordonné de renforcement des capacités sur le plan mondial, régional et national est
essentiel pour les pays en développement en vue de la mise en œuvre du WIGOS. C’est
particulièrement le cas pour les SMHN des pays les moins avancés et des petits États insulaires
en développement afin qu’ils puissent élaborer, améliorer et maintenir des systèmes
d’observation nationaux relevant du WIGOS. À cet effort doivent s’ajouter des actions de
renforcement des capacités en dehors du WIGOS, mais dans des secteurs étroitement liés,
pour améliorer l’obtention et l’utilisation efficace des observations, des données, des produits
et des techniques apparentées. Les activités de renforcement des capacités du WIGOS au
niveau régional sont axées sur les points suivants:
a)

16
17
18

Prêter assistance aux Membres de la Région pour élaborer ou améliorer des mandats
institutionnels et des politiques permettant une mise en œuvre, une exploitation et une
gestion efficaces des systèmes d’observation;
http://www.wmo.int/wis.
Les métadonnées d’interprétation du WIGOS sont les informations nécessaires pour interpréter les
données.
Les métadonnées de recherche sont des informations sur les jeux de données faisant généralement
appel à la norme ISO 19115 et au profil de base OMM dans le cas du SIO.
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b)

Combler les lacunes actuelles en matière de conception, d’exploitation et d’entretien des
systèmes d’observation du WIGOS, notamment en développant l’infrastructure et les
capacités humaines;

c)

Mettre en place des outils d’innovation technique, de transfert de technologie,
d’assistance technique et d’aide à la décision.

Il est important, dans la Région V, de faire valoir les besoins de formation relatifs au WIGOS
qui ont été déterminés de concert avec les pays Membres.
Le renforcement des capacités en matière d’applications satellitaires dans les pays en
développement, les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement est
également abordé dans le Plan d’action pour l’évolution du SMO (voir WMO/TD-No. 1267). Le
laboratoire virtuel va continuer de se développer, ce qui permettra à tous les Membres de
l’OMM de bénéficier des avantages des données satellitaires.
2.10

Communication et sensibilisation

La Région va établirétablit sa stratégie de communication et de sensibilisation grâce aux
activités des Membres, programmes, autres conseils régionaux et commissions techniques de
l’OMM et des organismes de coparrainage. La stratégie donnera des détails sur les avantages
du WIGOS, les gains d’efficacité qu’il permet d’obtenir, ses incidences sur les activités des
Membres de la Région et les avantages socio-économiques des données qu’il produit. Elle va
tirer profit des programmes de sensibilisation conçus et mis en œuvre à ce jour dans la Région
par l’OMM et ses partenaires.
Le portail du WIGOS offriraoffre un accès pratique à des informations pertinentes sur la
communication, la sensibilisation et le renforcement des capacités dans la Région, qui
viendrontviennent compléter d’autres activités sans faire double emploi. Divers moyens de
sensibilisation seront élaboréssont en cours d’élaboration pour que les Membres, les
organismes de financement, les décideurs et le public saisissent l’importance du WIGOS pour
la société. Ces moyens comprendront des affiches et d’autres matériels éducatifs destinés aux
élèves de l’enseignement primaire et secondaire, une brochure sur le WIGOS, un bulletin
semestriel ou annuel, une collection de photos et de vidéos présentées sur Internet et des
informations sur l’état des systèmes d’observation.
3.

GESTION RÉGIONALE DU PROJET WIGOS

Le Conseil régional seraest chargé de réaliser le projet par le biais de son Groupe de travail de
l’infrastructure, en particulier l’Équipe spéciale pour le WIGOS, avec l’appui du Bureau régional
pour l’Asie et le Pacifique Sud-Ouest et du Bureau de l’OMM pour le Pacifique Sud-Ouest.
3.1

Suivi, analyse et mécanisme d’information

a)

Par l’intermédiaire de son Groupe de gestion, le Conseil régional va suivre,
examiner, guider et soutenirsuit, examine, guide et soutient la mise en œuvre
globale du WIGOS dans la Région et mettremet à jour le plan de mise en œuvre
lorsque cela s’avéreras’avère nécessaire;

b)

Par le biais du président de son Groupe de travail de l’infrastructure, le Conseil
régional signalera au Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS et
au Bureau du projet WIGOS les progrès accomplis en vue de la mise en œuvre du
Système dans la Région;

c)

Le président fera état de la mise en œuvre du WIGOS lors des sessions du Conseil
régional.
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Évaluation

La méthode d’évaluation seraest conçue en fonction des tableaux indiquant les activités de
mise en œuvre du WIGOS, c’est-à-dire par rapport aux activités, aux réalisations attendues,
aux délais, aux responsabilités et aux crédits budgétaires alloués. Elle inclura un programme
d’activités de contrôle et d’évaluation ainsi que des responsabilités connexes. On prévoit une
évaluation à mi-parcours, des rapports d’activité intérimaires et des bilans suivant la mise en
œuvre afin d’obtenir rapidement des informations sur les progrès accomplis et de respecter les
prescriptions en matière de responsabilité et de transparence pour toute l’étape de la mise en
œuvre. Les conseils régionaux et les SMHNLes Membres de la Région vont produire des
rapports d’activité à la demande du Bureau du projetGroupe de gestion du Conseil régional V.
4.

MISE EN ŒUVRE

4.1

Activités, réalisations attendues, grandes étapes, coûts et risques

Le tableau 2 présente les principales activités nécessaires à la mise en œuvre du Système dans
la Région de 20122019 à 20152024. Ce tableau est disposé de façon à correspondre aux
domaines d’activité présentés dans la section 2. Chaque activité de mise en œuvre est
accompagnée des réalisations attendues, des délais, des responsabilités, des coûts et des
risques associés.
Pour chaque activité présentée dans le tableau 2, un plan d’activité détaillé sera élaboré par le
ou les services responsables avec le soutien du Groupe de travail de l’infrastructure. Celui-ci
est chargé de suivre l’exécution de ces activités et du plan proprement dit.
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Tableau 2 Activités de mise en œuvre du WIGOS (Région V)
Les activités indiquées en gras sont considérées comme les plus critiques pour l’approbation opérationnelle du WIGOS d’ici à 2015.
Selon l’échelle de la mise en œuvre, les activités prévues sont désignées par R: activité régionale ou par N: activité nationale.
Légende des numéros correspondant aux activités: a.b.c, où a désigne le numéro de sous-section appropriée de la section 2, b une activité
régionale (2) ou nationale (3) et c un numéro séquentiel permettant de distinguer les activités les unes des autres. BO: budget ordinaire. BOD:
budget ordinaire disponible.
Risques
potentiels 19
o
N
Activité
Réalisations attendues
Calendrier
Responsabilité
Faibles/
Moyens/
Élevés
1. Gestion de la mise en œuvre du WIGOS dans la Région V
1.2.1 Élaborer et actualiser le Plan régional de
Plan régional de mise en œuvre du 2012-2013
Rédaction par le Groupe Faibles
R
mise en œuvre du WIGOS dans la
WIGOS dans la Région V
2018 et au-delà de travail de
Région V
l’infrastructure (Équipe
spéciale pour le
WIGOS), adoption par le
président du CR V
1.2.2
R

Recueillir les informations auprès des pays
Membres, des partenaires concernés et de
l’OMM en vue de faire le point sur les
systèmes d’observation de l’OMM en place
dans la Région V

Rapport détaillant tous les
2013 2018systèmes d’observation de l’OMM
2019
en place dans la Région V, y
compris la composition des réseaux,
les données produites et le nom
des propriétaires ou exploitants

Groupe de travail de
l’infrastructure (Équipe
spéciale pour le
WIGOS), avec
l’assistance du
Secrétariat

1.2.3
R

Examiner le Plan d’action pour l’évolution
des systèmes mondiaux d’observation, le
Plan de mise en œuvre du SMOC et les
autres plans de mise en œuvre des

Liste d’actions, avec leur degré de
priorité, que doivent entreprendre
le CR V et les Membres selon le
Plan d’action pour l’évolution des

Rédaction par le Groupe Faibles
de travail de
l’infrastructure (Équipe
spéciale pour le

19

2012-2013
2019-2022

Élevés

Dans ce plan, les risques liés à chaque activité sont classés comme faibles, moyens ou élevés selon l’évaluation de la probabilité que l’activité ne soit pas parfaitement exécutée et ne produise
pas la ou les réalisations attendues, conjuguée à l’évaluation des conséquences d’une telle situation. Une appréciation plus précise des risques, incluant d’éventuelles mesures d’atténuation, sera
nécessaire au moment de la planification détaillée de chaque activité.
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Risques
potentiels 19
Activité

Réalisations attendues

systèmes d’observation de l’OMM afin de
déterminer les actions à entreprendre par
le CR V et les pays Membres; déterminer
le degré de priorité de ces actions

systèmes mondiaux d’observation
et les autres plans de mise en
œuvre

Calendrier

Responsabilité

Faibles/
Moyens/
Élevés

WIGOS), adoption par le
président du CR V

1.2.4
R

Désigner un correspondant du CR V qui
Liens étroits entre le correspondant 2012-2015
Groupe de gestion du
Moyens
devra établir des liens étroits avec la CSB du CR V pour le Plan d’action pour 2018-2022
CR V, correspondant
concernant la mise en œuvre du Plan
l’évolution des systèmes mondiaux
pour le Plan d’action
d’action pour l’évolution des systèmes
d’observation et la CSBMise en
pour l’évolution des
mondiaux d’observation dans la Région V place d’un ou de plusieurs centres
systèmes mondiaux
Lancer la création de centres régionaux du régionaux du WIGOS participants
d’observation
WIGOS qui répondent aux besoins
2. Collaboration avec les systèmes d’observation de l’OMM et les systèmes d’observation coparrainés
2.2.1 Identifier d’éventuels partenaires et les
Rapport sur les partenariats
2012-2015
Groupe de travail de
Moyens
R
associer à la collecte de données
existants à l’échelle régionale,
2014 et au-delà l’infrastructure (Équipe
d’observation à l’échelon régional; définir établissant le niveau de référence
spéciale pour le WIGOS)
le ou les domaines de collaboration visés
Intégration des objectifs du WIGOS
et le mécanisme de résolution des
dans les plans de la SOPAC, du
problèmes de gouvernanceIntensifier la
PROE, du PMC et de l’ASEAN.
collaboration avec les organisations
Collaboration du WIGOS avec les
internationales et sous-régionales dont les organisations sous-régionales en
objectifs appuient ceux du WIGOS, axer
vue d’atteindre les résultats
cette collaboration sur des activités et buts escomptés
communs
2.3.12 Coopérer avec les organisations
N
sous-régionales et nationales afin de
fournir les observations requises pour
l’alerte précoce et la prévision numérique
du tempsInciter les pays Membres à
identifier d’éventuels partenaires et à les

Nombre accru de partenaires à
l’échelon national et renforcement
de la collecte
d’observationsDisponibilité des
observations

2012-2015
2018-2022

Incitation par le Groupe
de gestion, action par
tous les pays Membres
de la Région V

Moyens
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No

Risques
potentiels 19
Activité

Réalisations attendues

Calendrier

Responsabilité

Faibles/
Moyens/
Élevés

associer à la collecte de données
d’observation destinées aux programmes
de l’OMM; définir le ou les domaines de
collaboration visés et le mécanisme de
résolution des problèmes de gouvernance
2.32.2
.2
2.3.2
R, N

Étendre, grâce à la coopération avec
l’Équipe spéciale pour les observations
d’aéronefs et l’OACI, les observations
AMDAR disponibles dans l’ensemble de la
Région VCollaborer avec la CIMO à la mise
au point d’un mécanisme fiable de
communication d’informations sur le
fonctionnement des instruments et des
systèmes dans la Région V; fournir
régulièrement ces informations

Hausse du volume d’observations
2013
disponiblesRapport communiqué au 2018-2022
CR V et à la CIMO sur l’évolution
des systèmes d’observation
météorologique par rapport aux
règles de l’OMM (normes et
recommandations)

Groupe de travail de
Moyens
l’infrastructure (Équipe
spéciale pour les
observations
d’aéronefs)Mise au point
du mécanisme par le
Groupe de travail de
l’infrastructure (Équipe
spéciale pour la
traçabilité), fourniture
des informations par les
Membres de la Région V

3. Conception, planification et évolution optimisée des systèmes d’observation faisant partie du WIGOS, à l’échelon régional,
sous-régional et national
3.2.1
R

Concevoir et planifier lesGuider la
conception et la fixation des priorités
s’agissant des systèmes d’observation
dans la Région en tenant compte:
i)
Des orientations techniques données
par les commissions techniques, telles
qu’elles figurent dans le Plan d’action pour
l’évolution des systèmes mondiaux
d’observation et le Plan de mise en œuvre

Fixation des priorités d’action pour
la Région et les Membres Meilleure
conception des systèmes
d’observation de l’OMM dans la
Région V

2012-2015
2018-2022

Coordination par le
Élevés
Groupe de travail de
l’infrastructure (Équipe
spéciale pour le WIGOS)
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Risques
potentiels 19
Activité

Réalisations attendues

Calendrier

Responsabilité

Faibles/
Moyens/
Élevés

Rapport de synthèse sur les
exigences des utilisateurs
relativement aux systèmes
d’observationMeilleurs systèmes
d’observation dans la Région V

2012-2015
2018-2022

Pays Membres de la
Région V, coordination
avec le CR II

ÉlevésMoyens

du SMOCd’autres plans de mise en œuvre
de systèmes d’observation;
ii)
Des priorités régionales qui ont été
adoptées par le président du CR V (voir
l’activité 1.2.3);
iii)
Des actions pertinentes décrites dans
le plan technique du Comité des cyclones
tropicaux pour le Pacifique Sud et le
sud-est de l’océan Indien;
iv)
de la nécessité de «combler les
lacunes» et de remettre en service les
stations inactives;
v)
Des possibilités de coordination
transrégionale
3.23.1 Recenser et actualiser les exigences des
N
utilisateurs relativement aux composantes
d’observation clés
Mettre en place et faire évoluer les
systèmes nationaux d’observation en
tenant compte:
i)
Des orientations techniques données
par les commissions techniques, telles
qu’elles figurent dans le Plan d’action pour
l’évolution des systèmes d’observation et
d’autres plans de mise en œuvre de
systèmes d’observation;
ii)
Des priorités régionales qui ont été
adoptées par le président du CR V (voir
l’activité 1.2.3);
iii)
Des actions pertinentes décrites dans
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No

Risques
potentiels 19
Activité

Réalisations attendues

Calendrier

Responsabilité

Faibles/
Moyens/
Élevés

le plan technique du Comité des cyclones
tropicaux pour le Pacifique Sud et le sudest de l’océan Indien;
iv)
De la nécessité de «combler les
lacunes» et de remettre en service les
stations inactives
3.32.2 Passer des RSBR et RCBR actuels à des
R
ROBRDéfinir et décrire le Réseau régional
du WIGOS (en s’appuyant sur
l’activité 1.2.2) en tant qu’identité
collective de tous les systèmes
d’observation de l’OMM dans la Région V

Adoption du ROBR par le CR V à sa 20142018-2022 Groupe de travail de
ÉlevésMoyens
prochaine sessionRapport
l’infrastructure (Équipe
définissant et décrivant le Réseau
spéciale pour le WIGOS)
régional du WIGOS

3.42.3 Valider les besoins des utilisateurs
R
répertoriés par le processus mondial
d’étude continue des besoins, à la lumière
des besoins des utilisateurs régionaux;
utiliser ces résultats pour mettre à jour la
base de données sur les besoins des
utilisateurs et pour affiner le Plan d’action
pour l’évolution des systèmes mondiaux
d’observation et les plans visant les
systèmes d’observation

Évolution des systèmes
2013-2015
d’observation de l’OMM en fonction
des besoins des utilisateurs
régionaux

Groupe de travail de
l’infrastructure (Équipe
spéciale sur l’utilisation
des satellitespour le
WIGOS)

3.53.2 Faciliter un processus continu concernant
N
le balayage rapide par HimawariValider les
besoins des utilisateurs répertoriés par le
processus mondial d’étude continue des
besoins, à la lumière des besoins des
utilisateurs nationaux relativement aux

Processus de gestion des demandes 2013-2015
de balayage rapide par Himawari
2017-2022
Évolution des systèmes
d’observation de l’OMM en fonction
des besoins des utilisateurs
nationaux relativement aux

Équipe spéciale sur
Moyens
l’utilisation des satellites
Pays Membres de la
Région V

MoyensÉlevés
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Risques
potentiels 19
Activité

Réalisations attendues

Calendrier

Responsabilité

Faibles/
Moyens/
Élevés

systèmes de l’OMM; utiliser ces résultats
systèmes de l’OMM
pour mettre à jour la base de données sur
les besoins des utilisateurs et pour affiner
le Plan d’action pour l’évolution des
systèmes mondiaux d’observation et les
plans visant les systèmes d’observation
4. Fonctionnement et entretien intégrés des systèmes d’observation
4.2.1
R

Faire en sorte qu’il soit possible d’assurer
un suivi régulier des ROBR clés et de
rendre compte à ce proposRassembler, à
partir des informations communiquées par
les Membres, des exemples de
fonctionnement et d’entretien intégrés
entre propriétaires/exploitants de réseaux,
comportant le partage d’expériences, idées
et pratiques, l’échange de compétences et
la mise en commun de ressources pour
réaliser des activités conjointes; noter plus
particulièrement que:
1)
La formation est un excellent moyen
de diffuser les connaissances et les
compétences;
2)
Le financement du renforcement des
capacités stimule souvent une plus
grande intégration des approches
Faire valoir ce document auprès des pays
Membres afin d’aider à percevoir les
nombreuses possibilités de profiter d’une
intégration

Rapports réguliers aux pays
20132018-2022 Groupe de travail de
Faibles
Membres et au Groupe de gestion
l’infrastructure (Équipe
du CR VRapport présentant des
spéciale pour le WIGOS)
exemples d’approches intégrées du
fonctionnement et de l’entretien

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL V

46

Risques
potentiels 19

No

Activité

Réalisations attendues

4.2.2
R

Associer les organismes de parrainage et
les équipes de mise en œuvre des projets
afin que les normes du WIGOS soient
respectées quand il y a lieuRenforcement des
capacités en ce qui concerne les techniques de
communication des données liées à la collecte
et à la transmission des observations

Réseaux d’observation nouveaux et 2013-2015
améliorés alignés sur les buts du
2014-2022
WIGOSMatériel de référence,
études de cas et formation visant à
renforcer les capacités

4.2.3
R

Renforcement des capacités en ce qui
concerne les techniques radar en Asie du
Sud-Est, soutenu par des missions
techniques dans les pays, comme suit:
• Préparation, par tous les pays en
développement de l’ASEAN, d’un
rapport sur les arrangements qu’ils ont
conclus pour utiliser en exploitation les
données de radars météorologiques;
• Plan stratégique sous/trans-régional
(pour les pays en développement de
l’ASEAN) portant sur les questions
techniques et les mesures à prendre
qui ont été indiquées dans les rapports
nationaux

Capacité accrue de suivre et de
prévoir les conditions
météorologiques violentes à l’aide
des données provenant de radars

Calendrier

Responsabilité

Faibles/
Moyens/
Élevés

Groupe de travail de
l’infrastructure (Équipe
spéciale pour les
communications par
satellite dans le
Pacifique)
Pays Membres du CR V

Élevés

2013-20152022 Pays Membres associés
aux travaux sousrégionaux/transrégionaux (avec la
Région II) du SousComité de météorologie
et de géophysique de
l’ASEAN

Moyens

5. Gestion intégrée de la qualité
5.2.1
R

AssurerAméliorer progressivement la
traçabilité, par rapport aux normes SI, des
mesures effectuées dans l’ensemble de la
Région V, en s’attachant au départ à la
pression de surface, à la température, aux

Traçabilité des observations
2012-2015
provenant d’un nombre croissant
de composantes du Réseau régional
du WIGOS

Groupe de travail de
l’infrastructure (Équipe
spéciale pour la
traçabilité), en
collaboration avec les

MoyensÉlevés
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Risques
potentiels 19
Activité

Réalisations attendues

Calendrier

précipitations, à l’humidité ainsi qu’au
niveau de la mer

Responsabilité

Faibles/
Moyens/
Élevés

CRI, et les Membres et
le CR II

5.2 2
5.3.1
R, N

Mettre en place le contrôle mensuel de la Comptes rendus réguliers
qualité des variables de base en surface et accessibles aux MembresOutil
en altitudeÉlaborer un outil d’autod’auto-évaluation
évaluation afin que les Membres puissent
suivre les directives de la CIMO visant les
observations

20142018-2022 Groupe de travail de
Élevés
l’infrastructure (Équipe
spéciale pour la
traçabilité), avec l’apport
des Membres

5.2.3
R

Aider les Membres à appliquer les règles
techniques touchant l’étalonnage et
l’entretienÉtudier avec soin les résultats
des exercices de contrôle des flux de
données réalisés périodiquement par la
CSB et y donner suite

Fourniture d’une assistance
Processus d’examen poussé

2012-2015
2018-2022

Groupe de travail de
Faibles
l’infrastructure (Équipe
spéciale pour le WIGOS)

5.2.4
R

Trouver de nouveaux moyens de contrôler
en permanence la qualité des données
d’observation dans la Région V, avec l’aide
des centres du Système mondial de
traitement des données et de prévision
(SMTDP)

Demande faite (pour les erreurs
systémiques dans les observations
décelées par le programme
d’analyse) et collaboration
instaurée avec le président du
GASO du SMTDP à ce propos

201x

Groupe de travail de
l’infrastructure (Équipe
spéciale pour le
WIGOS), en
collaboration avec les
centres du SMTDP

Moyens

6. Normalisation, interopérabilité des systèmes et compatibilité des données
6.2.1
R

Mettre en œuvre comme suit la
classification des sites de l’OMM:
•
Fourniture d’informations et d’une
formation aux Membres
•
Adoption des nouvelles procédures
par les Membres
•
Outil pour la classification des
sitesAchever le passage aux codes

Mise en œuvre de la classification
20142018 et
des sites de l’OMM dans la Région
au-delà
Achèvement du passage aux codes
déterminés par des tables dans
l’ensemble de la Région V

Groupe de travail de
MoyensFaibles
l’infrastructure (Équipe
spéciale pour la gestion
de la qualité des
observationsÉquipe
spéciale pour le passage
aux codes déterminés
par des tables)
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No

Risques
potentiels 19
Activité

Réalisations attendues

Calendrier

Responsabilité

Faibles/
Moyens/
Élevés

Groupe de travail de
l’infrastructure (Équipe
spéciale pour le
WIGOSSIO)

MoyensÉlevés

déterminés par des tables dans l’ensemble
de la Région V, conformément aux
spécifications de la CSB
6.22
R

Achever le passage aux codes déterminés
par des tables dans l’ensemble de la
Région V, conformément aux spécifications
de la CSBMettre au point un processus
destiné à suivre le degré actuel
d’application des normes et des
recommandations du WIGOS par les
Membres et à en rendre compte

Codes déterminés par des tables
20xx2018 et
utilisés dans l’ensemble de la
au-delà
Région VProcessus destiné à suivre
le degré actuel d’application des
normes et des recommandations du
WIGOS par les Membres et à en
rendre compte

6.2.3
R

Déterminer si les Membres de la Région V
sont en mesure de gérer et de fournir à
l’OMM les métadonnées d’observation
(comme il était prescrit pour le Volume A)
Étudier les nouvelles normes,
recommandations et/ou pratiques
exemplaires régionales pour le WIGOS et
en proposer de nouvelles

Rapport sur la capacité des
20xx2018-2020 Groupe de travail de
Moyens
Membres de la Région V de gérer et
l’infrastructure (Équipe
de fournir à l’OMM les métadonnées
spéciale pour la gestion
d’observation (comme il était
de la qualité des
prescrit pour le Volume A)
observationsÉquipe
Propositions de nouvelles normes,
spéciale pour le WIGOS)
recommandations et/ou pratiques
exemplaires régionales pour le
WIGOS

6.2.4
6.3.1
R,N

Mettre en œuvre dans la Région V le
Régime de classification des sites
régime de classification des sites de l’OMM mis en œuvre dans la Région V
de la façon suivante:
• Fourniture d’informations et d’une
formation aux pays Membres;
• Adoption des nouvelles procédures par
les Membres

201xxx

Groupe de travail de
l’infrastructure

Élevés

6.2.5

Déterminer si les Membres de la Région V

2014

Groupe de travail de

Moyens

Rapport sur la capacité des
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No

Activité

Réalisations attendues

R

sont en mesure de gérer et de fournir à
l’OMM des métadonnées d’interprétation
(conformément aux prescriptions actuelles
pour le Vol. A)

Membres de la Région V de gérer et
de fournir à l’OMM des
métadonnées d’interprétation
(conformément aux prescriptions
actuelles pour le Vol. A)

Calendrier

Responsabilité

Faibles/
Moyens/
Élevés

l’infrastructure (Équipe
spéciale pour le WIGOS)

7. Ressources opérationnelles du WIGOS consacrées à l’information
7.2.1
R

Aider les Membres à transmettre des
métadonnées à jour à l’outil
OSCAR/Surface et veiller à une
actualisation constante Demander aux
Membres de fournir des métadonnées à
jour pour les ressources du WIGOS
consacrées à l’information, les aider et les
encourager à le faire et veiller à
l’actualisation continue de ces
métadonnées

Métadonnées à jour disponibles
2018 et au-delà Groupe de travail de
Moyens
dans l’outil OSCAR/Surface
201xl’infrastructure (Équipe
Fourniture de métadonnées à jour à (selon la date
spéciale pour le WIGOS)
l’OMM
d’entrée en
service de la
base de
données)

7.2

Aider les Membres dotés de vastes réseaux Passage aux métadonnées
à suivre la norme relative au transfert des d’observation en suivant la norme
métadonnées du WIGOS
relative au transfert des
métadonnées du WIGOS

2019 et au-delà Groupe de travail de
l’infrastructure

8. Recherche, transmission et archivage de données
8.2.1
R

Favoriser un échange accru, par le biais du
SIO, de données d’observation et de
métadonnées de recherche dans la Région,
grâce à la sensibilisation et à la fourniture
d’orientations sur l’adoption des normes et
recommandations du SIO, y compris la
création de centres de production ou de
collecte de données et de centres

Augmentation de la transmission de 2012-2015
métadonnées de recherche et, par 2018-2022
conséquent, élargissement de
l’accès aux données par le biais du
SIO

Groupe de travail de
l’infrastructure (Équipe
spéciale pour le SIO)

Moyens
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Risques
potentiels 19

No

Activité

Réalisations attendues

Calendrier

Responsabilité

Faibles/
Moyens/
Élevés

Accès à de nouvelles sources de
données par le biais du SIO

2012-2015
2018-2022

Groupe de travail de
l’infrastructure (Équipe
spéciale pour le SIO)

Moyens

nationaux, en collaboration avec le CMSI
de Melbourne
8.2.2
R

Inciter les Membres à échanger des
données par le biais du SIO, y compris les
données d’organisations autres que les
SMHN

9. Renforcement des capacités 2
9.2.1
R

Aider les Membres à cerner les possibilités
de formation touchant les outils des
ressources du WIGOS consacrées à
l’informationélaborer des politiques et des
mandats institutionnels visant les
systèmes d’observation, ou à affiner
ceux-ci

Personnel capable d’utiliser l’outil
2012-2015
OSCAR/Surface et le système de
2018-2022
gestion de la qualité pour le WIGOS
Affinement des politiques et des
mandats institutionnels visant les
systèmes d’observation dans les
pays Membres

Groupe de travail de
MoyensÉlevés
l’infrastructureGroupe de
gestion, secondé par
l’Équipe spéciale pour le
WIGOS

9.22
9.3.1
R, N

Aider les Membres à combler les lacunes
(infrastructure et ressources humaines)
que présentent leurs systèmes
d’observation rattachés au WIGOS et, en
particulier, aider les Fidji à mettre
pleinement en œuvre et en service leurs
installations d’étalonnage (fin 2013)

Repérage/élimination des lacunes
(infrastructure et ressources
humaines) que présentent les
systèmes d’observation des
Membres rattachés au WIGOS

Groupe de travail de
Moyens
l’infrastructure (Équipe
spéciale pour le WIGOS,
Équipe spéciale pour la
traçabilité des
observations), en
collaboration avec les
partenaires régionaux et

2

2012-2015
2018-2022

Le Congrès a indiqué qu’une stratégie efficace de renforcement des capacités était un élément essentiel de la mise en œuvre du WIGOS. Des activités d’enseignement et de
formation spécialisés et d’amélioration des moyens d’observation nécessaires devraient être citées dans les plans régionaux, sous-régionaux et nationaux de mise en œuvre du
Système, en particulier les plans des SMHN des pays les moins avancés, des pays en développement sans littoral et des petits États insulaires en développement. Ainsi, le
renforcement des capacités ne doit pas se limiter à des questions scientifiques et techniques, mais être élargi à des considérations stratégiques et administratives, y compris la
mise en valeur des ressources humaines, la mobilisation de ressources, les communications et les activités de sensibilisation.
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Risques
potentiels 19
Activité

Réalisations attendues

Calendrier

Responsabilité

Faibles/
Moyens/
Élevés

les Membres
9.3

Aider les Membres à appliquer les règles
relatives aux métadonnées du WIGOS

Disponibilité d’outils et de
2018-2022
procédures pour aider les Membres
à fournir les métadonnées du
WIGOS

Groupe de travail de
l’infrastructure

Faibles

10.2.1 Contribuer à la communication et à la
R
sensibilisation dans toute la Région V en:
i)
Exerçant les fonctions définies dans
la stratégie de communication du Groupe
de coordination intercommissions pour le
WIGOS;
ii)
Utilisant le matériel fourni par le
Bureau de planification du WIGOS pour
sensibiliser et susciter l’engagement
envers le WIGOS dans la Région V

Communication et sensibilisation
efficaces sur le WIGOS dans toute
la Région V

2012-2015
2018-2022

Groupe de travail de
Faibles
l’infrastructure (Équipe
spéciale pour le WIGOS)
et Groupe de gestion

10.23. Contribuer à la communication et à la
1
sensibilisation dans les pays Membres en:
N
i)
Exerçant les fonctions définies dans
la stratégie de communication du Groupe
de coordination intercommissions pour le
WIGOS;
ii)
Utilisant le matériel fourni par le
Bureau de planification du WIGOS pour
sensibiliser et susciter l’engagement
envers le WIGOS dans la Région V

Communication et sensibilisation
efficaces sur le WIGOS dans les
pays Membres

2012-2015
2018-2022

Pays Membres de la
Région V

10. Communication et sensibilisation

Faibles
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RESSOURCES

Les activités de mise en œuvre du cadre du WIGOS bénéficieront des apports suivants:
•

Experts œuvrant au sein du Groupe de travail de l’infrastructure et de ses équipes
spéciales;

•

Pays Membres, dans leurs efforts pour mettre en œuvre le WIGOS;

•

Organismes partenaires;

•

Initiatives de renforcement des capacités.

Les ressources nécessaires pour mener à bien chaque activité seront déterminées lors de la
planification détaillée de celles-ci.L’exécution d’une bonne part des activités prévues requiert
des ressources, tant humaines que financières, à l’échelon régional.
6.

ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES

Un plan de gestion des risques sera mis en placeest en train d’être élaboré pour chaque
activité ou projet de mise en œuvre, y compris les mesures d’atténuation des risques. Les
facteurs de risques suivants ont été recensés:
a)

Sensibilisation

La stratégie de communication et de sensibilisation visant le WIGOS dans les Régions et dans
les pays Membres manque de clarté et ne semble pas avoir beaucoup progressé à ce jour. La
hausse des ressources au sein du Bureau du projet WIGOS pourrait aider à remédier à la
situation. Il faudrait, entre autres, élaborer d’autres documents d’information, adaptés
notamment à la Région V.
La liste récapitulative établie à l’intention des Membres, relativement au cadre du WIGOS,
pourrait aider à la sensibilisation, en plus de servir à l’auto-évaluation.
b)

Coordination et participation

Il est nécessaire d’harmoniser et de coordonner le contenu du Plan régional de mise en œuvre
du WIGOS dans la Région V avec celui d’autres plans, qu’ils aient été adoptés par l’OMM ou
établis par des organismes tiers en vue du développement de la météorologie dans la Région
(telle la Stratégie météorologique pour les îles du Pacifique). La participation aux différentes
activités et l’attention des organismes donateurs en seront renforcées.
c)

Ressources

En dernier ressort, il appartient aux pays Membres de trouver les ressources nécessaires pour
mettre en place et exploiter les systèmes visés par certaines activités dans le cadre du WIGOS.
Cela représente un grand défi qui appelle l’attention sur les activités de renforcement des
capacités pour le WIGOS et sur la limitation des demandes adressées aux pays Membres.
7.

PERSPECTIVES

Ce document présente les principales activités pour la période 2012-2015. Selon le Seizième
Congrès, l’objectif est de rendre le WIGOS opérationnel à l’horizon 2016. Il s’agit d’une tâche
difficile. L’expérience acquise lors de la phase d’expérimentation du principe du Système
indique clairement qu’il sera impossible de procéder en quatre ans seulement à l’intégration
complète de l’ensemble des systèmes d’observation sur le plan mondial, régional et national.
Bien que l’exploitation du WIGOS doive commencer en 2016, il restera nécessaire de
poursuivre un grand nombre d’activités de mise en œuvre.
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Annexe I
ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES

ASEAN

Association des nations de l’Asie du Sud-Est

CCR

Centre climatologique régional

CGMS

Groupe de coordination pour les satellites météorologiques

CIMO

Commission des instruments et des méthodes d’observation

CIUS

Conseil international pour la science

CMSC

Cadre mondial pour les services climatologiques

CMSI

Centre mondial du système d’information (du SIO)

COI

Commission océanographique intergouvernementale

CPCD

Centre de production ou de collecte de données (du SIO)

CRI

Centre régional d’instruments

CSB

Commission des systèmes de base

CSOT

Comité sur les satellites d’observation de la Terre

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

GEO

Groupe sur l’observation de la Terre

GEOSS

Système mondial des systèmes d’observation de la Terre

GOOS

Système mondial d’observation de l’océan

ICPC

Comité de coordination et de planification interorganisations pour les
observations de la Terre

ISO

Organisation internationale de normalisation

OSCAR

Outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation du
WIGOS

PEID

Petits États insulaires en développement

PMA

Pays les moins avancés

PMC

Conseil météorologique du Pacifique (du PROE)

PMRC

Programme mondial de recherche sur le climat

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’environnement

PROE

Programme régional océanien de l’environnement

SIO

Système d’information de l’OMM

SMHN

Service météorologique et hydrologique national

SMO

Système mondial d’observation

SMOC

Système mondial d’observation du climat

SMOT

Système mondial d’observation terrestre

SOPAC

Division des sciences appliquées et de la technologie (du Secrétariat
général de la Communauté du Pacifique)
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SORT

Outil de référence pour la normalisation des observations (du WIGOS)

UIT

Union internationale des télécommunications

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

VAG

Veille de l’atmosphère globale

VMC

Veille mondiale de la cryosphère

VMM

Veille météorologique mondiale

WHOS

Système d’observation hydrologique de l’OMM

WIGOS

Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM

Résolution 10 (CR V-17)
Système d’information de l’OMM
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Rappelant la résolution 23 (EC-70) – Version 2.0 du Système d’information de l’OMM et la
décision 21 (EC-70) – Système de données et d’information océanographiques de la
Commission océanographique intergouvernementale,
Notant que la Commission des systèmes de base travaille à l’élaboration:
1)

D’un plan de mise en œuvre pour la stratégie relative à la version 2.0 du Système
d’information de l’OMM (SIO),

2)

D’orientations et de normes à l’appui de pratiques systématiques de gestion de
l’information,

3)

De procédures pour la surveillance des opérations du SIO par les centres mondiaux du
système d’information (CMSI),

4)

De calendriers et procédures d’audit révisés pour les centres enregistrés dans le SIO,

Ayant été informé:
1)

Que, selon les renseignements sur la connaissance du SIO et son degré de mise en
œuvre à l’échelle nationale recueillis dans le cadre du suivi et de l’évaluation effectués
par l’OMM (synthèse du rapport d’avancement à mi-parcours 2016-2017 - Summary of
Mid-Term Performance Assessment Report 2016–2017), un nombre considérable de
Membres de l’OMM (31 %) ne maîtrisaient pas suffisamment bien le SIO et qu’un nombre
encore plus important (42 %) n’avaient pas encore amorcé sa mise en œuvre,

2)

Que la transmission des rapports en temps réel via une chaîne de centres régionaux de
télécommunications (CRT) entraînait des retards qui pouvaient être évités,

3)

Qu’au sein de la Veille météorologique mondiale, les centres régionaux de
télécommunications ont des responsabilités qui ne se limitent pas à la transmission des
données,
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Prie son Groupe de gestion, par l’intermédiaire du mécanisme approprié:
1)

De recenser les Membres accusant un retard dans la mise en œuvre du SIO et de les
aider à mettre en service au moins certaines des nouvelles fonctions en se fondant sur
les services en ligne de leur CMSI principal;

2)

De réévaluer le rôle des centres régionaux de télécommunications dans la Région,
notamment pour ce qui est des aspects opérationnels et techniques, ainsi que du
développement des capacités;

3)

De coordonner, au plan régional, la mise en œuvre des recommandations attendues de la
Commission des systèmes de base au sujet des calendriers d’audit relatifs au SIO et de
la surveillance des opérations du SIO par les centres mondiaux du système d’information;

4)

De suivre le développement du SIO et les activités de formation s’y rapportant, y compris
l’actualisation du tableau figurant à l’annexe de la présente résolution;

5)

D’actualiser le plan du Conseil régional V relatif à la mise en œuvre du SIO (RA V WIS
Implementation Plan) à l’échelle régionale, afin d’y inclure les activités mentionnées aux
alinéas 1) à 4) ci-dessus, ainsi que le partage d’informations sur les projets pilotes
relatifs à la mise en œuvre de la version 2.0 et sur l’état d’avancement de cette dernière;

6)

De communiquer à la Commission des systèmes de base les observations formulées par
ses Membres au sujet de la mise en œuvre de la version 2.0 du SIO;

Prie les Membres:
1)

D’évaluer l’état de leurs connaissances et le degré de mise en œuvre du SIO, en
particulier en mettant à jour les renseignements les concernant dans la base de données
de l’OMM sur les profils de pays (Country Profile Database);

2)

D’envoyer directement les rapports en temps réel à leurs CMSI principaux et secondaires;

3)

De dispenser les formations recensées à l’annexe de la présente résolution, et
d’y participer;

Encourage les Membres:
1)

À proposer d’autres activités de formation relatives au SIO et à faire connaître leurs
intentions au Secrétaire général;

2)

À mener des projets pilotes susceptibles de nourrir, de faire évoluer ou de valider les
concepts de base de la version 2.0 du SIO, et donc d’influer sur sa mise en œuvre, et
à partager les connaissances, les techniques et le savoir-faire ainsi acquis pour étayer
cette version;

Prie le Secrétaire général de soutenir les activités de formation présentées à l’annexe de la
présente résolution et de faciliter les parrainages, le cas échéant.
_________
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 8 (CR V-16).
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Annexe de la résolution 10 (CR V-17)
Activités de formation relatives au SIO

Intitulé

Trimestre et
année
proposés

Centre(s)
dispensant
la formation

Compétences
ciblées
concernant
le SIO

Participants ciblés et
capacités
préexistantes
attendues

Langues

Justification et résultats
attendus

Parrainage
requis
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Résolution 11 (CR V-17)
Mise en place du Programme de retransmission des données
météorologiques d'aéronefs pour la Région V au titre de la collaboration
entre l’Association du transport aérien international et l’OMM
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Rappelant la décision 60 (EC-69) – Collaboration éventuelle de l’OMM et de l’Association du
transport aérien international à propos du fonctionnement et de l’évolution du Programme de
retransmission des données météorologiques d’aéronefs, par laquelle le Conseil exécutif a
approuvé la conclusion entre l’OMM et l’Association du transport aérien international (IATA)
d’un arrangement de travail aux termes duquel les deux organisations définiraient ensemble
les conditions et le principe de fonctionnement d’une future collaboration dans le cadre du
Programme de retransmission des données météorologiques d’aéronefs (AMDAR),
Notant qu’un arrangement de travail sur le mode de fonctionnement du Programme AMDAR a
été conclu entre l’IATA et l’OMM en juillet 2017, accord qui jette les bases d’une éventuelle
coopération en ce qui concerne la collecte et la transmission automatiques de données
météorologiques par des aéronefs, actuellement gérées dans le cadre du programme AMDAR,
reconnu comme l’un des piliers du Système mondial d’observation,
Notant également que dans la décision 60 (EC-69), le Conseil exécutif invitait le Secrétaire
général à coopérer, de concert avec le président de la Commission des systèmes de base, avec
l’IATA en vue de mettre la dernière main à l’arrangement de travail conclu entre celle-ci et
l’OMM, puis à définir les modalités de la collaboration envisageable entre les deux
organisations concernant le fonctionnement et le développement du programme AMDAR,
Ayant examiné le principe de fonctionnement proposé pour la collaboration entre l’IATA et
l’OMM à propos du programme AMDAR, ainsi que la finalité et les principes de fonctionnement
du programme AMDAR coparrainé par les deux organisations,
Ayant examiné également les conséquences du principe de fonctionnement pour ce qui est
de sa participation à la coordination requise pour déterminer et actualiser les besoins
nationaux et régionaux en matière d’observations AMDAR et les ressources nécessaires à leur
fourniture et à leur gestion,
Ayant été informé que l’IATA jouerait un rôle moteur en veillant à ce que les observations
AMDAR requises soient fournies avec efficacité et à moindre coût grâce à une coordination
appropriée avec ses compagnies aériennes membres et l’industrie aéronautique dans son
ensemble,
Convaincu que cette collaboration favorisera l’extension et le renforcement du système
d’observation AMDAR de l’OMM à l’échelle du globe et qu’en conséquence, elle apportera
d’autres avantages aux applications météorologiques et contribuera à améliorer les
compétences en matière de prévision et les services fournis à l’aviation,
Reconnaissant l’impact et la valeur des observations AMDAR effectuées par de petites
compagnies aériennes de la Région V dont les observations sont adaptées à la prévision
numérique du temps,
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Décide:
1)

D’appuyer, sur la base de la recommandation 9 (EC-70) – Collaboration entre
l’Association du transport aérien international et l’OMM concernant le fonctionnement et
le développement du programme de retransmission des données météorologiques
d’aéronefs, le projet de résolution qui sera soumis au Dix-huitième Congrès
météorologique mondial visant à ce que l’IATA et l’OMM entament une collaboration
officielle dans le cadre du Programme AMDAR;

2)

De demander à son Groupe de travail de l’infrastructure d’établir d’ici à juillet 2019 une
synthèse des besoins de la Région en matière d’observations AMDAR, le but étant de
commencer à mettre en place, en janvier 2020, le Programme AMDAR pour la Région V
au titre de la collaboration entre l’IATA et l’OMM dans ce domaine pour qu’il puisse être
opérationnel si possible dès janvier 2021;

Prie le Secrétaire général, le Conseil exécutif et la Commission des systèmes de base de
continuer à coordonner l’action engagée pour faire connaître les modalités de coopération
entre l’IATA et l’OMM dans le cadre du programme AMDAR à l’ensemble des conseils régionaux
et obtenir leur approbation à cet égard.

Annexe de la résolution 11 (CR V-17)
Informations générales sur la collaboration entre l’IATA et l’OMM
dans le cadre du programme AMDAR
Références:

Site Web de l’Association du transport aérien international (IATA):
http://www.iata.org/about/pages/index.aspx

1.

Introduction

1.1

Vers la fin de 2016, le Secrétariat de l’Association du transport aérien international
(IATA) a pris contact avec l’Organisation météorologique mondiale (OMM) pour
l’informer qu’à la demande des compagnies aériennes membres de l’Association,
cette dernière avait lancé une étude du fonctionnement du programme AMDAR de
l’OMM, qui a abouti aux recommandations suivantes:
a)

L’IATA doit collaborer avec l’OMM en vue de développer le programme AMDAR
de par le monde et de mettre en place un mécanisme de recouvrement des
coûts plus équitable pour les compagnies aériennes participantes;

b)

L’IATA doit créer une base mondiale de données sur les turbulences, ces
données étant transmises aux compagnies aériennes en temps réel en cours
de vol.

1.2

Lors d’une première réunion entre les représentants des secrétariats des deux
organisations organisée le 12 décembre 2016 à Genève, il a été convenu qu’une
collaboration officielle sur le fonctionnement à venir du programme AMDAR aurait
d’importants avantages mutuels pour leurs membres.

1.3

Sur la base de la collaboration qui s’est poursuivie avec l’IATA et des conclusions de
l’examen de la question mené par les groupes de gestion de la CSB et de la CIMO
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et par l’Équipe d’experts de la CSB pour les systèmes d’observation aéroportés, le
Conseil exécutif a pris, à sa soixante-neuvième session, la décision 60 (EC-69), par
laquelle il a approuvé la conclusion entre l’OMM et l’IATA d’un arrangement de
travail sur le mode de fonctionnement du programme AMDAR, aux termes duquel
les deux organisations définiraient ensemble les conditions et le principe de
fonctionnement d’une future collaboration à propos du programme AMDAR, laquelle
serait ensuite approuvée par une décision ultérieure du Conseil exécutif et du
Congrès. L’arrangement de travail a été officiellement conclu en juillet 2017.
1.4

Depuis lors, l’Équipe d’experts pour les systèmes d’observation aéroportés et
l’Équipe spéciale du Conseil exécutif sur la collaboration IATA-OMM concernant le
programme AMDAR ont travaillé avec l’IATA à la définition du principe de
fonctionnement et de la finalité d’un programme AMDAR coparrainé par les deux
organisations. On en trouvera les versions actuelles dans le document INF. 3.4.1(2).

1.5

Vu le bon fonctionnement du programme EUMETNET/E-AMDAR sur la base d’une
collaboration fructueuse au niveau régional, le Conseil régional VI a décidé, par sa
résolution 10 (CR VI-17), qu’à condition que le Dix-huitième Congrès donne son
accord, la Région VI serait la première à adopter pour le programme AMDAR un
mode de fonctionnement coparrainé par l’IATA et l’OMM selon un calendrier
prévoyant une période de planification et de conception (2019) avant une mise en
service début 2020

2.

Principaux aspects de la collaboration entre l’IATA et l’OMM dans le cadre
du programme AMDAR qui concernent la Région V

2.1

En vertu de son principe de fonctionnement, le programme AMDAR coparrainé par
l’IATA et l’OMM comporte les principaux aspects suivants:

2.2

a)

Chaque Conseil régional sera chargé de recenser et d’actualiser les besoins
régionaux en matière d’observations AMDAR, en se fondant essentiellement
sur les besoins des Membres au niveau national et sur les ressources dont ils
disposent pour financer ces observations et contribuer au bon fonctionnement
du programme;

b)

L’IATA et l’OMM élaboreront un référentiel financier et d’évaluation des coûts
afin d’assurer au mieux le fonctionnement et le développement du
programme AMDAR coparrainé par les deux organisations et de répondre ainsi
aux besoins nationaux et régionaux en matière d’observations;

c)

L’IATA et l’OMM gèreront de concert les fonds destinés à financer le
programme AMDAR coparrainé par les deux organisations et à rembourser les
dépenses engagées par les compagnies aériennes membres pour mettre en
place le programme et fournir des observations via le SIO;

d)

Les conseils régionaux exploiteront des centres régionaux de traitement des
données et appuieront le processus de planification et les activités de gestion
des données et de leur qualité en établissant des groupes de travail régionaux;

Il est proposé que le Conseil régional V, via l’Équipe spéciale pour les observations
d’aéronefs relevant de son Groupe de travail de l’infrastructure et en concertation
avec la Commission des systèmes de base, adopte pour le programme AMDAR
coparrainé par l’IATA et l’OMM un calendrier prévoyant une période de planification
et de conception (2020) avant une mise en service en janvier 2021.

60

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL V

Résolution 12 (CR V-17)
Réseau synoptique de base et réseau climatologique de base
de la Région V (Pacifique Sud-Ouest)
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant:
1)

La résolution 7 (CR V-16) – Réseau synoptique de base et réseau climatologique de base
de la Région V (Pacifique Sud-Ouest),

2)

Le Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), Volume I, partie III,
sections 2.1.3.1 à 2.1.3.5, et les définitions du Réseau synoptique de base régional et du
Réseau climatologique de base régional,

3)

Le Manuel des codes (OMM-N° 306),

4)

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

5)

La résolution 60 (Cg-17) – Politique de l’OMM pour l’échange international des données
et des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques,

Notant en outre:
1)

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

2)

Que les séries chronologiques de données climatologiques anciennes émanant des
réseaux climatologiques de base régionaux (RCBR), du Réseau de stations d’observation
en altitude pour le SMOC (GUAN) et du Réseau de stations d’observation en surface pour
le SMOC (GSN) qui ont une résolution spatiotemporelle suffisante pour produire des
statistiques climatologiques, concernant notamment les tendances et les extrêmes
climatiques, figurent dans l’annexe de la résolution 60 (Cg-17) en tant que données et
produits devant être échangés entre les Membres pour faciliter la mise en œuvre du
Cadre mondial pour les services climatologiques,

Décide:
1)

Que les stations et les programmes d’observation dont la liste actualisée figure dans
l’annexe 1 de la présente résolution constituent le Réseau synoptique de base de la
Région V;

2)

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

Prie instamment les Membres:

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

1)

2)

61

De ne ménager aucun effort pour mettre pleinement en œuvre, le plus rapidement
possible, les réseaux de stations du RSBR et du RCBR et les programmes d’observation
énumérés dans les annexes 1 et 2 de la présente résolution;
De se conformer rigoureusement aux prescriptions du Règlement technique (OMM-N° 49),
du Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), du Manuel des codes
(OMM-N° 306) et du Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386)
en ce qui concerne les heures standard d’observation, les procédures mondiales et
régionales de codage et les normes de collecte de données;

Autorise son président à approuver, à la demande des Membres concernés et en consultation
avec le Secrétaire général, les modifications apportées à la liste des stations du RSBR et du
RCBR conformément aux procédures décrites dans le Manuel du Système mondial
d’observation (OMM-N° 544), Volume II – Aspects régionaux, Région V (Pacifique Sud-Ouest),
à en superviser la mise en œuvre par les Membres et à prendre les mesures voulues en cas de
non-conformité de concert avec le Membre concerné et le Secrétaire général.

Annexe 1 de la résolution 12 (CR V-17)
Liste actualisée des stations constituant le réseau synoptique de base
de la Région V (Pacifique Sud-Ouest)1
(en anglais seulement)

INDEX

SUB
INDEX

STATION NAME

OBSERVATIONS
Surface

Radiosonde

R

Radiowind

(ADDITIONS TO THE RBSN)
AMERICAN SAMOA
91765

0

PAGO PAGO/INT.AIRP. AMERICAN SAMOA

S

91766

0

CAPE MATATULA AWS, AMERICAN SAMOA

S

91768

0

TA’U AWS, AMERICAN SAMOA

S

AUSTRALIA
95111

0

PORT KEATS AIRPORT

S

96995

0

CHRISTMAS ISLAND AERO

S

96996

0

COCOS ISLAND AIRPORT

S

94700

0

HILLSTON AIRPORT

S

0

RAROTONGA (91843-0)

S

91650

0

ROTUMA

S

91652

0

POINT UDU

S

91659

0

NABOUWALU

S

91660

0

YASAWA

S

91670

0

VIWA

S

91676

0

VANUABALAVU

S

91680

0

AIRPORT NADI

S

91683

0

AIRPORT NAUSORI

S

R

COOK ISLANDS
91843

W

FIJI

R

W
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INDEX

SUB
INDEX

STATION NAME

OBSERVATIONS
Surface

91690

0

BAY LAUCALA

S

91691

0

LAKEBA

S

91693

0

VUNISEA

S

91697

0

MATUKU

S

91699

0

LAU I ONO

S

Radiosonde

FRENCH POLYNESIA
AUSTRAL ISLANDS
91958

0

RAPA

S

91954

0

TUBUAI AERO

S

R

MARQUESAS ISLANDS
91925

0

HIVA OA

S

R

SOCIETY ISLANDS
91929

0

BORA BORA

S

91938

0

FAAA

S

91936

0

TAIARAPU-EST

S

R

TUAMOTU ISLANDS AND GAMBIER ISLANDS
91933
91943

0
0

ANAA
TAKAROA

S
S

91944

0

HAO

S

91948

0

MANGAREVA

S

R

ISLANDS IN THE PACIFIC OCEAN NORTH OF THE EQUATOR
FEDERATED STATES OF MICRONESIA
91317

0

WOLEAI ATOLL CAROLINE IS.

S

91324

0

PULUWAT ATOLL AWS CAROLINE IS.

S

91328

0

ULUL AWS CAROLINE IS.

S

91338

0

SATAWAN ATOLL AWS CAROLINE ISLANDS

S

91339

0

LUKUNOCH ATOLL CAROLINE ISLANDS

S

91343

0

OROLUK ATOLL AWS CAROLINE ISLANDS

S

91348

0

91350

0

WEATHER SERVICE OFFICE, POHNPEI,
CAROLINE IS.
MWOAKILLOA CAROLINE IS.

91352

0

PINGELAP ATOLL AWS CAROLINE IS.

S

91353

0

PINGELAP ATOLL CAROLINE IS.

S

91355

0

S

91356

0

91411

0

91413

0

91425

0

KOSRAE AIRPORT AWS CAROLINE IS.
KOSRAE AIRPORT VICE LELU, KOSRAE ATOLL,
CAROLINE IS.
NGULU ATOLL AWS CAROLINE IS.
WEATHER SERVICE OFFICE, YAP CAROLINE
IS.
NUKUORO ATOLL CAROLINE IS.

91434

0

KARINGAMARANGI ATOLL CAROLINE IS.

S

0

WEATHER FORECAST OFFICE, GUAM, MARINA

S

S

R

S

S
S
S

R

S

GUAM
91212

R

Radiowind
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INDEX

SUB
INDEX

STATION NAME

OBSERVATIONS
Surface

Radiosonde

IS.
HAWAII, JOHNSTON AND MIDWAY ISLANDS
91158

0

PRINCEVILLE, KAUAI, HAWAII

S

91159

0

KEKAHA KAUAI, HAWAII

S

91163

0

PORT ALLEN AIRPORT, KAUAI, HAWAII

S

91165

0

LIHUE KAUAI, HAWAII

S

91182

0

HONOLULU, OAHU, HAWAII

S

91190

0

KAHULUI AIRPORT, MAUI, HAWAII

S

91487

0

FANNING ISLAND (91487-0)

S

91490

0

CHRISTMAS ISLAND (91490-0)

S

R

KIRIBATI

MARSHALL ISLANDS
91258

0

UTIRIK ATOLL, MARSHALL IS.

S

91366

0

KWAJALEIN/BUCHOLZ AAF MARSHALL IS.

S

91367

0

AILINGLAPALAP ATOLL MARSHALL IS.

S

91369

0

JALUIT ATOLL MARSHALL IS.

S

91371

0

WOTJE ATOLL MARSHALL IS.

S

91374

0

MALEOLAP, ATOLL AWS

S

91376

0

MAJURO/MARSHALL IS. INTNL.

S

91377

0

MILI ATOLL AWS MARSHALL IS.

S

91378

0

MILI ATOLL MARSHALL IS.

S

91442

0

EBON ATOLL AWS

S

MARSHALL IS.

MARSHALL IS.

PALAU
91408

0

94410

0

WEATHER SERVICE OFFICE, KOROR, PALAU
WCI.
TOBI ISLAND, CAROLINE IS.

S

S

R

NEW CALEDONIA
91573

0

ILE ART (BELEP)

S

91578

0

KONE

S

91579

0

OULOUP (ILE OUVEA)

S

91586

0

TOUHO

S

91587

0

LA ROCHE (ILE MARE)

S

91590

0

LA TONTOUTA (NLLE-CALEDONIE)

S

91596

0

MOUE (ILES DES PINS)

S

SAN JOSE (98531-0)

S

PHILIPPINES
98531

0

SOLOMON ISLANDS
91541

0

SANTA CRUZ (91541-0)

S

0

DILI/DILI AIRPORT

S

0

FUNAFUTI (91643-0)

S

TIMOR-LESTE
97390
TUVALU
91643

63

R

Radiowind
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INDEX

SUB
INDEX

STATION NAME

OBSERVATIONS
Surface

Radiosonde

R

Radiowind

(DELETIONS FROM THE RBSN)
AMERICAN SAMOA
91765

0

PAGO PAGO/INT.AIRP

S

91766

0

CAPE MATATULA AWS

S

91767

0

OFU MANUA ISLAND

S

91768

0

TA’U AWS

S

PORT KEATS AERO

S

RAROTONGA

S

AUSTRALIA
95111

0

COOK ISLANDS
91843

0

FRENCH POLYNESIA (AUSTRAL ISLANDS)
91945
0
HEREHERETUE

S

91932

S

0

TETIAROA

W

ISLANDS IN THE PACIFIC OCEAN NORTH OF THE EQUATOR
FEDERATED STATES OF MICRONESIA
91317

0

WOLEAI ATOLL

S

91324

0

PULUWAT ATOLL AWS

S

91328

0

ULUL AWS

S

91338

0

SATAWAN ATOLL AWS

S

91339

0

LUKUNOCH ATOLL

S

91343

0

OROLUK ATOLL AWS

S

91348

0

WEATHER SERVICE OFFICE, POHNPEI

S

91350

0

MWOAKILLOA

S

91352

0

PINGELAP ATOLL AWS

S

91353

0

PINGELAP ATOLL

S

91355

0

KOSRAE AIRPORT AWS

S

91356

0

KOSRAE AIRPORT VICE LELU, KOSRAE ATOLL

S

91411

0

NGULU ATOLL AWS

S

91413

0

WEATHER SERVICE OFFICE, YAP

S

91425

0

NUKUORO ATOLL

S

91434

0

KARINGAMARANGI ATOLL

S

0

WEATHER FORECAST OFFICE

S

R

R

GUAM
91212

R

HAWAII, JOHNSTON AND MIDWAY ISLANDS
91158

0

PRINCEVILLE, KAUAI

S

91159

0

KEKAHA KAUAI

S

91163

0

PORT ALLEN AIRPORT, KAUAI

S

91165

0

LIHUE KAUAI

S

91175

0

BELLONS AIR FORCE BASE

S

91182

0

HONOLULU, OAHU

S

91190

0

KAHULUI AIRPORT, MAUI

S

R
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INDEX

SUB
INDEX

STATION NAME
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OBSERVATIONS
Surface

Radiosonde

Radiowind

KIRIBATI
91487

0

FANNING ISLAND

S

91490

0

CHRISTMAS ISLAND

S

MARSHALL ISLANDS
91258

0

UTIRIK ATOLL

S

91366

0

KWAJALEIN/BUCHOLZ AAF

S

91367

0

AILINGLAPALAP ATOLL

S

91369

0

JALUIT ATOLL

S

91371

0

WOTJE ATOLL

S

91374

0

MALEOLAP, ATOLL AWS

S

91376

0

MAJURO

S

91377

0

MILI ATOLL AWS

S

91378

0

MILI ATOLL

S

91442

0

EBON ATOLL AWS

S

91408

0

WEATHER SERVICE OFFICE, KOROR

S

94410

0

TOBI ISLAND

S

SAN JOSE

S

R

R

PALAU
R

PHILIPPINES
98531

0

SOLOMON ISLANDS
91541

0

SANTA CRUZ

S

0

DILLI/DILLI AIRPORT

S

0

FUNAFUTI

S

TIMOR-LESTE
97390
TUVALU
91643

R

1

Mise à jour de la résolution 7 (CR V-16) – Réseau synoptique de base et réseau climatologique de base de la
Région V (Pacifique Sud-Ouest).

LÉGENDE: S = Surface; R= Radiosonde; W= Radiovent

Annexe 2 de la résolution 12 (CR V-17)
Liste actualisée des stations constituant le réseau climatologique de base de
la Région V (Pacifique Sud-Ouest)1
(en anglais seulement)

INDEX

SUBINDEX

STATION NAME

(ADDITIONS TO THE RBCN)
AMERICAN SAMOA

CLIMAT

GCOSa
GSN

GUAN
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SUBINDEX

STATION NAME

GCOSa

CLIMAT

GSN

GUAN

X

X

X

BROKEN HILL AIRPORT

X

X

0

WILCANNIA AERODROME

X

95936

0

MELBOURNE (OLYPIC PARK)

X

95709

0

WEST WYALONG AIRPORT

X

95729

0

COFFS HARBOUR AIRPORT

X

0

RAROTONGA (91843-0)

X

X

91650

0

ROTUMA

X

X

91652

0

UDU POINT AWS

X

X

91659

0

NABOUWALU

X

91660

0

AWS YASAWA

X

91670

0

VIWA AWS

X

91676

0

VANUABALAVU AWS

X

91680

0

NADI AIRPORT

X

91683

0

NAUSORI AIRPORT

X

91690

0

LAUCALA BAY

X

91691

0

LAKEBA AWS

X

91693

0

VUNISEA

X

91697

0

MATUKU AWS

X

91699

0

ONO I LAU AWS

X

X

0

PAGO PAGO/INT.AIRP. AMERICAN
SAMOA

94691

0

95695

91765
AUSTRALIA

COOK ISLANDS
91843

X

FIJI

X

X

FRENCH POLYNESIA
AUSTRAL ISLANDS
91958

0

RAPA

X

X

91954

0

TUBUAI AERO

X

X

HIVA OA

X

X

X

MARQUESAS ISLANDS
91925

0

X

SOCIETY ISLANDS
91929

0

BORA BORA

X

X

91938

0

FAAA

X

X

91936

0

TAIARAPU-EST

X

X

TUAMOTU ISLANDS AND GAMBIER ISLANDS
91943

0

TAKAROA

X

X

91948

0

MANGAREVA

X

X

96163

0

MIA PADANG

X

X

97240

0

PRAYA LOMBOK

X

X

97502

0

DEO SORONG

X

X

INDONESIA

ISLANDS IN THE PACIFIC OCEAN NORTH OF THE EQUATOR
FEDERATED STARTES OF MICRONESIA

X
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INDEX

SUBINDEX

91348

0

91413

0

STATION NAME
WEATHER SERVICE OFFICE, POHNPEI,
CAROLINE IS.
WEATHER SERVICE OFFICE, YAP,
CAROLINE IS.
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GCOSa

CLIMAT

GSN
X

X

X

X

X

X
X

GUAN

GUAM
WEATHER FORECAST OFFICE, GUAM,
MARIANA IS.
HAWAII, JOHNSTON AND MIDWAY ISLANDS
91212

0

X

91165

0

LIHUE, KAUAI, HAWAII

X

91182

0

HONOLULU, OAHU, HAWAII

X

91190

0

KAHULUI AIRPORT, MAUI, HAWAII

X

91487

0

FANNING ISLAND (91487-0)

X

91490

0

CHRISTMAS ISLAND (91490-0)

X

X

X

X

X

X

X

WEATHER SERVICE OFFICE, KOROR, PALAU
WCI.

X

X

X

KAITAIA

X

X

0

DILI/DILI AIRPORT

X

0

FUNAFUTI (91643-0)

X

X

X

X

KIRIBATI

MARSHALL ISLANDS
91366

0

91376

0

KWAJALEIN/BUCHOLZ AAF, MARSHALL
IS.
MAJURO/MARSHALL IS. INTNL.

PALAU
91408

0

NEW ZEALAND
93012

0

TIMOR-LESTE
97390
TUVALU
91643

(DELETIONS FROM THE RBCN)
AMERICAN SAMOA
91765

0

PAGO PAGO/INT.AIRP

X

X

94689

0

BROKEN HILL (PATTON STREET)

X

X

94695

0

WILCANNIA (REID ST)

X

94709

0

WYALONG POST OFFICE

X

94791

0

COFFS HARBOUT MO

X

94868

0

MELBOURNE REGIONAL OFFICE

X

RAROTONGA

X

X

X

X

AUSTRALIA

COOK ISLANDS
91843

0

FRENCH POLYNESIA
91945

0

HEREHERETUE

TUAMOTU ISLANDS AND GAMBIER ISLANDS
91933

0

ANAA

X

X

0

PADANG/TABING

X

X

INDONESIA
96163

X
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INDEX

SUBINDEX

96935

0

97240

0

97502

0

STATION NAME

GCOSa

CLIMAT

SURABAYA/JUANDA
MATARAM/LOMBOK INTERNATIONAL
AIRPORT
SORONG/JEFMAN

GSN

GUAN
X

X

X

X

X

ISLANDS IN THE PACIFIC OCEAN NORTH OF THE EQUATOR
FEDERATED STARTES OF MICRONESIA
91348

0

WEATHER SERVICE OFFICE, POHNPEI

X

X

91413

0

WEATHER SERVICE OFFICE, YAP

X

X

0

WEATHER FORECAST OFFICE

X

X
X

GUAM
91212

X

HAWAII, JOHNSTON AND MIDWAY ISLANDS
91165

0

LIHUE, KAUAI

X

91182

0

HONOLULU, OAHU

X

91190

0

KAHULUI AIRPORT, MAUI

X

91487

0

FANNING ISLAND

X

91490

0

CHRISTMAS ISLAND

X

X

KIRIBATI

MARSHALL ISLANDS
91366

0

KWAJALEIN/BUCHOLZ AAF

X

X

91376

0

MAJURO

X

X

X

0

WEATHER SERVICE OFFICE, KOROR

X

X

X

KAITAIA AWS

X

X

PALAU
91408

NEW ZEALAND
93012

0

SOLOMON ISLANDS
91517

0

HONIARA

X

TIMOR-LESTE
97390

0

DILLI/DILLI AIRPORT

X

0

TONGATAPU/NUKU’ALOFA

X

0

FUNAFUTI

X

TONGA
91785
TUVALU
91643

X

X

1

Mise à jour de la résolution 7 (CR V-16) – Réseau synoptique de base et réseau climatologique de base de la
Région V (Pacifique Sud-Ouest).

2

Réseau d’observation en altitude (GUAN)/en surface (GSN) pour le SMOC à titre de référence uniquement

LÉGENDE: S = Surface; R = Radiosonde; W = Radiovent
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Résolution 13 (CR V-17)
Centres régionaux d’instruments
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Rappelant:
1)

Le plan de mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS) dans la Région, qui vise à assurer progressivement la traçabilité des
mesures effectuées dans la Région par rapport aux normes du Système international
d’unités (SI), et le rôle que les centres régionaux d’instruments (CRI) peuvent jouer pour
aider les Membres à atteindre cet objectif,

2)

Le mandat des centres régionaux d’instruments et celui des centres régionaux OMM/COI
d’instruments maritimes (CRIM) tels qu’ils sont présentés dans le Guide des instruments
et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8),

3)

La décision 34 (EC-70) – Désignation de nouveaux centres régionaux d’instruments, par
laquelle le Conseil exécutif a décidé que la Commission des instruments et des méthodes
d’observation (CIMO) devait évaluer les capacités des centres s’étant portés candidats
pour devenir CRI,

Notant que deux CRI (Melbourne, Australie et Manille, Philippines) ont été désignés en vue
d’apporter aux Membres de la Région le soutien nécessaire,
Se félicitant de ce que l’Australie et les Philippines aient déjà reconfirmé qu’elles voulaient
bien continuer d’accueillir un centre régional d’instruments dans l’intérêt des Membres de la
Région,
Notant avec satisfaction que les Fidji sont disposées à mettre leurs laboratoires à disposition
pour exercer les fonctions de CRI et qu’elles procèdent actuellement à la mise en œuvre des
procédures permettant de se conformer au mandat des CRI,
Encourage:
1)

Les Fidji à poser leur candidature pour devenir CRI une fois qu’elles se seront conformées
au mandat correspondant;

2)

Les CRI de la Région à proposer d’aider les Membres d’autres Régions, selon les
ressources disponibles;

3)

Les Membres qui hébergent des CRI à envisager d’étendre les attributions de ces
derniers pour en faire également des CRIM, éventuellement en collaborant avec d’autres
organismes nationaux;

Prie tous les CRI de la Région:
1)
2)

D’apporter leur soutien aux Membres de la Région et, si possible, à ceux d’autres Régions;
De s’employer activement à promouvoir la traçabilité des instruments dans toute la
Région et à développer les capacités des Membres;
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3)

De faire tout leur possible pour se conformer au mandat qui leur incombe en leur qualité
de CRI et se faire accréditer conformément aux exigences de l’Organisation
internationale de normalisation et de la Commission électrotechnique internationale
(ISO/CEI 17025);

4)

De reconfirmer avant sa prochaine session leur volonté de continuer à fournir aux
Membres de la Région les services qui leur incombent en tant que CRI;

Prie également son Groupe de gestion:
1)

De déterminer régulièrement l’aide que les CRI doivent apporter aux Membres de la
Région;

2)

De collaborer avec la CIMO pour contrôler les capacités et le fonctionnement des CRI de
la Région VI.

Résolution 14 (CR V-17)
Groupe de gestion du Conseil régional V
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Décide:
1)

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

Examiner les questions se rapportant aux travaux du Conseil régional, en particulier
les questions ou problèmes nouveaux qui exigent des décisions qui ne peuvent
attendre jusqu’à sa prochaine session ordinaire, et en particulier les résolutions et
les décisions du Dix-huitième Congrès météorologique mondial de l’OMM, qui doit
avoir lieu en 2019, en ce qui concerne la réforme de l’OMM;

b)

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

c)

Veiller à ce que les questions stratégiques prioritaires soient examinées et donner
des avis sur les mécanismes appropriés pour obtenir des résultats;

d)

Établir et revoir la structure et le travail des organes subsidiaires du Conseil
régional, y compris la mise en œuvre de leurs recommandations, et dissoudre ou
réorganiser ces organes en tant que de besoin, et tenir compte en particulier des
résultats du Dix-huitième Congrès pour ce qui est de la réforme de l’OMM;

e)

Mettre en place des mécanismes pour aider les Membres à regrouper les
nominations d’experts de divers organismes, y compris dans le secteur privé et le
milieu universitaire;

f)

Collaborer avec le Secrétariat de l’OMM quant à la mobilisation des ressources et
donner des avis sur l’adéquation des ressources aux priorités régionales;
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g)

Apporter pour le compte du Conseil régional une contribution au Plan stratégique de
l’OMM et coordonner et suivre la mise en œuvre du Plan opérationnel de l’OMM pour
la Région V sur la base des délibérations de la dix-septième session du CR V et en
tenant compte des contributions des Membres de la Région;

h)

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

i)

Étudier d’autres questions à mesure qu’elles se posent, y compris le renforcement
des partenariats stratégiques avec les organisations régionales, les organismes de
développement et d’autres instances, la coordination des efforts de développement
et la supervision de la réduction des risques de catastrophes et de la prestation de
services;

D’inviter le président à assumer les fonctions de président du Groupe de gestion, lequel
est composé du président, du vice-président et de trois autres membres du Conseil
exécutif provenant de la Région ou de leurs suppléants désignés, qui seront invités par le
président. Le président du Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le
sud-est de l’océan Indien relevant du CR V, le conseiller régional en hydrologie et les
responsables des groupes de travail des services météorologiques, des services
climatologiques et de l’infrastructure seront membres de droit et participeront aux
réunions lorsque ce sera possible. Le président est encouragé à inviter le président du
Conseil météorologique du Pacifique à participer aux réunions du Groupe de gestion;

Prie le président:
1)

De prendre en compte la représentation des sous-régions comme il se doit au sein du
Groupe de gestion et de faire en sorte que les membres du Groupe se réunissent une fois
par an ou selon les besoins, de préférence en même temps que d’autres réunions ou
événements, et s’entretiennent par téléphone ou par vidéoconférence une fois par
trimestre, selon un calendrier établi de manière à permettre la participation d’une
majorité de membres;

2)

De passer en revue le mandat, la structure et la composition de ses groupes de travail le
plus rapidement possible après le Dix-huitième Congrès, pour veiller à ce qu’ils soient
conformes à son plan opérationnel pour la période 2020–2023;

Autorise le président à prendre les décisions nécessaires au nom du Conseil régional, après
consultation du Groupe de gestion, sur les questions d’importance pour la Région;
Prie en outre le président de faire rapport au Conseil régional pendant l’intersession, au
besoin, et à sa prochaine session ordinaire, sur les activités du Groupe de gestion et sur les
décisions pertinentes prises au nom du Conseil régional.
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 10 (CR V-16).
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Résolution 15 (CR V-17)
Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud
et le sud-est de l’océan Indien relevant du Conseil régional V
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Décide:
1)

2)

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

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

Coordonner ses activités avec celles d’autres groupes de travail, pour sensibiliser
les Membres du Comité à la nécessité de créer et mettre en place des dispositifs et
stratégies d’intervention coordonnés en cas de cyclones tropicaux;

f)

Faciliter son développement technique en conformité avec le plan technique du
Comité des cyclones tropicaux relevant du CR V;

g)

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

h)

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

i)

Créer, selon les besoins, des équipes spéciales pour mener à bien les travaux du
Comité, compte tenu de la décision prise par le CR V d’établir l’Équipe spéciale pour
les inondations côtières incluant les ondes de tempête et l’Équipe spéciale pour la
prévision des conditions météorologiques extrêmes incluant le Système mondial de
traitement des données et de prévision;

Que le Comité se composera des deux équipes spéciales suivantes:
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L’Équipe spéciale pour les inondations côtières incluant les ondes de tempête, à
laquelle sera confié le mandat suivant:
i)

Promouvoir dans la Région V la réalisation d’activités relatives aux
inondations côtières et aux ondes de tempête telles que le projet de
démonstration concernant la prévision des inondations côtières;

ii)

Recenser les pays de la Région V qui ont besoin d’instituer d’urgence des
alertes précoces aux ondes de tempête et aux inondations côtières;

iii)

Donner la priorité aux activités d’amélioration des alertes précoces aux ondes
de tempête et aux inondations côtières dans les pays recensés;

iv)

Permettre le développement de nouvelles capacités opérationnelles, d’une
formation spécialisée ainsi que d’une sensibilisation et d’une atténuation
efficaces grâce aux activités actuelles relevant de la structure de travail du
Conseil régional V, comme les ateliers de formation communs CR V-OMM sur
les cyclones tropicaux, la météorologie maritime et l’océanographie et les
activités de renforcement des capacités du projet de démonstration
concernant la prévision des inondations côtières;

v)

Participer aux autres activités du Comité des cyclones tropicaux, le cas
échéant, pour permettre la réalisation d’activités relatives à la surveillance
des conditions météorologiques extrêmes et à l’atténuation des risques de
catastrophes, liées dans toute la Région, ce qui autoriserait une mise en
œuvre plus exhaustive d’activités de réduction de ces risques;

L’Équipe spéciale pour la prévision des conditions météorologiques extrêmes
incluant le Système de traitement des données et de prévision, à laquelle sera
confié le mandat suivant:
i)

Promouvoir le développement des activités de prévision de conditions
météorologiques extrêmes dans la Région V, comme le Projet de
démonstration concernant la prévision de conditions météorologiques
extrêmes (SWFDP);

ii)

Encourager l’affectation d’une priorité élevée aux activités d’amélioration des
alertes précoces à des conditions météorologiques extrêmes dans les pays les
moins avancés et les petits États insulaires en développement de la Région V;

iii)

Participer aux autres activités du Comité des cyclones tropicaux et des
groupes de travail de la Région V afin que des activités de prévision de
conditions météorologiques extrêmes et de réduction des risques de
catastrophes puissent être associées dans toute la Région. Pour cela, il
faudrait tenir compte des résultats d’entretiens et de recommandations issues
des réunions de l’équipe régionale de gestion du sous-projet relevant du
Projet de démonstration concernant la prévision de conditions
météorologiques extrêmes et la réduction des risques de catastrophe;

D’arrêter comme suit la composition du Groupe de travail:
a)

Un président et un vice-président;

b)

Les chefs des équipes spéciales, membres principaux du Comité;
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c)

4)

D’autres experts au besoin, sans négliger le fait que les contraintes financières
obligent à limiter la composition du Comité au nombre minimal de membres
permettant un fonctionnement efficace pendant l’intersession;

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

5)

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

6)

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;

Prie le président du Conseil régional de désigner le président et le vice-président du Comité en
consultation avec le Groupe de gestion du Conseil régional, conformément à la règle 33 du
Règlement général de l’OMM (édition 2015);
Prie le président du Comité:
1)

D’élaborer, en concertation avec le président et le Groupe de gestion du Conseil régional,
un plan de mise en œuvre du Comité, compte tenu des indicateurs de résultats et
objectifs de performance clefs et des plans d’action, en vue d’entreprendre des travaux
sur les divers thèmes relevant de la compétence du Comité;

2)

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

3)

De présenter au président du Conseil régional un rapport d’activité annuel et un rapport
final trois mois au moins avant la prochaine session du Conseil régional;
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Invite les Membres:
1)

À désigner des experts pour faire partie du Comité, en portant l’attention voulue à une
représentation hommes/femmes équilibrée ainsi qu’aux compétences dont pourraient
disposer d’autres organismes, y compris dans le milieu universitaire et le secteur privé;

2)

À soutenir les activités du Comité;

Prie le Secrétaire général:
1)

De convoquer des sessions biennales du Comité;

2)

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

Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 11 (CR V-16).

Résolution 16 (CR V-17)
Groupe de travail des services hydrologiques du Conseil régional V
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Décide:
1)

De reconduire son Groupe de travail des services hydrologiques et de lui confier le
mandat suivant:
a)

Suivre, promouvoir et élaborer des stratégies et des activités propres à étendre les
capacités des Membres du CR V en ce qui a trait à l’amélioration de la qualité des
services hydrologiques, à la prestation de ces services et à l’élargissement de
l’accès à ces derniers, en s’attachant à perfectionner les systèmes d’observation et
de surveillance;

b)

Coordonner son action avec celle des organes pertinents de l’OMM, notamment la
Commission d’hydrologie, et d’autres groupes, afin d’étendre les capacités de
prévision, incluant la fourniture dans les meilleurs délais de prévisions et d’alertes
plus exactes et plus fiables et la prise en compte améliorée de l’information ainsi
qu’une meilleure prestation des services correspondants;

c)

Aider les Membres du CR V à adopter une démarche de gestion de la qualité qui
assure et soutienne la viabilité des services hydrologiques;

d)

Créer au besoin des équipes spéciales chargées d’exécuter des tâches précises à
l’appui des objectifs, des domaines prioritaires et des résultats prévus du Groupe de
travail et coordonner les travaux de ces équipes;

e)

Gérer et présider le Forum d’hydrologie en ligne du CR V en vue d’informer
pleinement le Groupe de travail dans son ensemble et d’autres parties prenantes de
ses activités et de ses résultats escomptés et attendus;

f)

Devenir un organisme de supervision et de coordination des améliorations
régionales futures en matière de prestation de services, notamment pour ce qui
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concerne un centre régional de prestation de services hydrologiques, des bulletins
régionaux sur l’évolution hydrologique et des systèmes régionaux d’alerte en cas de
sécheresse;

2)

g)

Devenir un organe consultatif appuyant les évolutions stratégiques au plan mondial
sur la base des besoins et priorités de la Région;

h)

Faire rapport et communiquer des avis au Groupe de gestion du CR V sur les
questions susmentionnées;

Que le Groupe de travail se composera des deux équipes spéciales suivantes:
a)

b)

Équipe spéciale pour les opérations et l’infrastructure, à laquelle sera confié le
mandat suivant:
i)

Évaluer les besoins en matière d’enseignement et de formation
professionnelle du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau de la Région et lancer et faciliter les projets de
renforcement des capacités, y compris la formation professionnelle, le
Système d'observation du cycle hydrologique (HYCOS) et d’autres éléments
recensés;

ii)

Contribuer à la préparation d’un matériel didactique pertinent prévu pour des
cours d’intérêt régional;

iii)

Promouvoir l’emploi de manuels de l’OMM, de directives, d’un logiciel
spécialisé, de bases de données, du Système d’observation hydrologique de
l’OMM, du service d’assistance sur la gestion intégrée des crues et d’autres
ressources de l’Organisation dans la Région V;

iv)

Soutenir le développement potentiel du HYCOS pour l’Asie du Sud-Est (SEAHYCOS) et de la phase II du Pacific-HYCOS en rédigeant des notes de
synthèse et, avec l’HydroHub et le Département du développement et des
activités régionales de l’OMM, les promouvoir auprès de bailleurs de fonds
éventuels;

v)

Selon les besoins, offrir des compétences spécialisées et/ou une
représentation régionale auprès de divers groupes de travail et équipes
spéciales de la Commission d’hydrologie (CHy);

vi)

Offrir des conseils au Groupe de travail des services hydrologiques à propos
des questions ci-dessus, émanant en particulier des spécialistes et
représentants mentionnés, y compris par le biais du forum en ligne;

Équipe spéciale des applications et des services hydrologiques (TT-HAS), à laquelle
sera confié le mandat suivant:
i)

Soutenir la mise en œuvre et le développement du Cadre de référence pour
la gestion de la qualité – Hydrologie dans la Région V;

ii)

Promouvoir l’emploi dans la Région V d’un logiciel spécialisé, du système
d’indications relatives aux crues éclair, du système HydroSOS et d’autres
applications de l’OMM en cours de mise au point, en particulier celles relatives
à la réduction des risques de catastrophe;
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iii)

Favoriser les éléments ci-dessus et proposer des outils précis aux Membres
pour qu’ils s’y familiarisent;

iv)

Selon les besoins, mettre en place des compétences spécialisées et/ou une
représentation régionale auprès de divers groupes de travail et équipes
spéciales de la Commission d’hydrologie;

v)

Donner des conseils au Groupe de travail des services hydrologiques à propos
des questions évoquées ci-dessus, émanant en particulier des spécialistes et
représentants susmentionnés, y compris par le biais du forum en ligne;

D’arrêter comme suit la composition du Groupe de travail:
a)

Un responsable (en principe le conseiller régional en hydrologie) et un
vice-responsable;

b)

Les chefs d’équipes spéciales qui seront des membres principaux du Groupe de
travail;

c)

D’autres experts, selon les besoins, compte tenu du fait qu’étant donné les
contraintes financières actuelles, les groupes de travail devraient comprendre un
nombre minimal de membres qui permette cependant un fonctionnement efficace
pendant l’intersession;

Que le président, en consultation avec le Groupe de gestion, doit désigner un
responsable et un vice-responsable du Groupe de travail conformément à la règle 33 du
Règlement général de l’OMM (édition 2015);

Prie le responsable:
1)

De soumettre au Groupe de gestion des propositions concernant la composition des
équipes spéciales, en précisant au besoin leurs attributions et un plan de travail, afin de
faciliter la mise en œuvre du Plan opérationnel du CR V dans le domaine de compétence
du Groupe de travail;

2)

De présenter au président du Conseil régional un rapport d’activité annuel et un rapport
final trois mois au moins avant la prochaine session du Conseil régional;

Invite les Membres:
1)

À désigner des experts pour faire partie du Groupe de travail, en portant l’attention
voulue à une représentation hommes/femmes équilibrée ainsi qu’aux compétences dont
pourraient disposer d’autres organismes, y compris dans le milieu universitaire et le
secteur privé;

2)

À soutenir les activités du Groupe de travail;

Prie le Secrétaire général d’appuyer les travaux du Groupe de travail et des équipes spéciales.
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 12 (CR V-16).
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Résolution 17 (CR V-17)
Groupe de travail des services météorologiques du Conseil régional V
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Décide:
1)

2)

De reconduire le Groupe de travail des services météorologiques du Conseil régional V en
lui confiant le mandat suivant:
a)

Suivre, promouvoir et développer des stratégies visant à améliorer les capacités
des Membres de la Région V de produire des services météorologiques adaptés, de
grande qualité et rentables en mettant l’accent sur des services viables de
météorologie aéronautique;

b)

Coordonner son action et collaborer avec des organisations internationales clefs et
des partenaires régionaux tels que l’Organisation de l’aviation civile internationale
(OACI) en vue d’offrir une assistance ciblée aux Membres de la Région V, et
notamment à ceux qui en ont le plus besoin, en vue de mettre en œuvre des
services météorologiques et d’alerte améliorés et viables;

c)

Recenser et évaluer des pratiques nationales et internationales exemplaires visant
la prestation de services météorologiques et d’alerte et les communiquer de façon
appropriée et proactive aux Membres de la Région V;

d)

Créer au besoin des équipes spéciales chargées de tâches limitées dans le temps
(avec des réalisations attendues et un calendrier clairs) qui contribuent directement
aux objectifs et aux priorités du Groupe de travail;

e)

Mieux faire connaître les dernières réalisations des services météorologiques de la
Région et d’en dehors en publiant des bulletins périodiques ou d’autres produits
d’information semblables et solliciter activement les réactions des Membres, au
besoin, à propos de sujets pertinents en produisant des questionnaires;

f)

Faire rapport et communiquer des avis au Groupe de gestion du CR V à propos des
questions susmentionnées;

Que le Groupe de travail se composera des quatre équipes spéciales suivantes:
a)

Équipe spéciale du recouvrement des coûts (TT-CR), à laquelle sera confié le
mandat suivant:
i)

Se tenir au courant des réalisations nationales, régionales et mondiales en
matière de recouvrement des coûts des services météorologiques, et
notamment des services de météorologie aéronautique;

ii)

Suivre activement et signaler régulièrement la situation, les méthodes et les
tendances actuelles du recouvrement des coûts au sein des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) des Membres du CR V;

iii)

Conseiller et aider les Membres de la Région V à élaborer et à mettre en
œuvre des cadres viables de recouvrement des coûts destinés aux services
météorologiques et favoriser une collaboration et un cadre de
jumelage/mentorat régionaux;
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Équipe spéciale pour la gestion de la qualité (TT-QM), à laquelle sera confié le
mandat suivant:
i)

Promouvoir le Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité parmi
les SMHN des Membres du CR V;

ii)

Sensibiliser les Membres du CR V au Règlement technique de l’OMM et à
d’autres normes internationales concernant la gestion de la qualité, y compris
celles de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et de
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI);

iii)

Suivre activement et signaler régulièrement l’état de mise en œuvre des
systèmes de gestion de la qualité parmi les SMHN des Membres de la
Région V pour les secteurs pertinents (aviation, marine, etc.);

iv)

Offrir une orientation et une assistance aux Membres de la Région V pour
l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes viables de gestion de la qualité;

v)

Rechercher constamment des moyens d’améliorer l’efficience et l’efficacité de
la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité par le biais d’une
collaboration et d’un cadre de jumelage/mentorat parmi les Membres du CR V;

Équipe spéciale pour les compétences et la formation du personnel (TT-TRG), à
laquelle sera confié le mandat suivant:
i)

Sensibiliser les prévisionnistes et les observateurs aux faits nouveaux en
matière de normes et d’orientation sur le plan national, régional et mondial en
rapport avec leurs qualifications et leurs compétences, notamment grâce aux
travaux de l’Équipe d’experts de la Commission de météorologie aéronautique
pour l’enseignement, la formation et les compétences et du Programme
d’enseignement et de formation professionnelle de l’OMM;

ii)

Suivre activement et signaler régulièrement l’état de mise en œuvre des
qualifications et des compétences des prévisionnistes et des observateurs
dans les SMHN des Membres du CR V pour les services pertinents (aviation,
marine, etc.);

iii)

Offrir une orientation et une assistance aux Membres du CR V en vue de
l’élaboration et de la mise en œuvre de cadres viables d’évaluation des
compétences dans les services météorologiques et encourager une
collaboration et un cadre de jumelage/mentorat régionaux;

Équipe spéciale pour la mise en œuvre de services météorologiques (TT-IMP), à
laquelle sera confié le mandat suivant:
i)

Sensibiliser les Membres de la Région V aux faits nouveaux nationaux et
internationaux en matière de normes et de pratiques destinées aux services
météorologiques et aider les Membres à réagir activement à l’évolution de la
situation;

ii)

En association avec les programmes pertinents de l’OMM et en soutien à
ceux-ci, suivre activement et signaler régulièrement l’état de mise en œuvre
parmi les Membres du CR V des produits et des services associés aux divers
secteurs des services météorologiques (aviation, marine, etc.) et le respect
par les Membres des normes et des pratiques internationales;
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iii)

3)

4)

Aider les Membres de la Région V à élaborer et à mettre en œuvre l’ensemble
des services météorologiques requis, notamment par le biais d’une
collaboration et d’un cadre de jumelage/mentorat régionaux;

D’arrêter comme suit la composition du Groupe de travail:
a)

Un responsable et un vice-responsable;

b)

Des chefs d’équipes spéciales qui seront membres principaux du Groupe de travail;

c)

D’autres experts, selon les besoins, compte tenu du fait qu’étant donné les
contraintes financières actuelles, les groupes de travail devraient comprendre un
nombre minimal de membres qui permette cependant un fonctionnement efficace
pendant l’intersession;

Que le président, en consultation avec le Groupe de gestion, désignera un responsable et
un vice-responsable du Groupe de travail conformément à la règle 33 du Règlement
général de l’OMM (édition 2015);

Prie le responsable :
1)

De soumettre au Groupe de gestion une proposition de participation des équipes
spéciales qui précise le mandat et le plan de travail de celles-ci, selon que de besoin, en
vue de faciliter la bonne mise en œuvre du Plan opérationnel du CR V dans les aspects
qui relèvent de la compétence du Groupe de travail;

2)

De présenter au président du Conseil régional un rapport d’activité annuel et un rapport
final trois mois au moins avant la prochaine session du Conseil régional;

Invite les Membres:
1)

À désigner les experts qui prendront activement part aux travaux du Groupe de travail,
en portant l’attention voulue à la représentation hommes/femmes ainsi qu’aux
compétences dont pourraient disposer d’autres organismes, y compris dans le milieu
universitaire et le secteur privé;

2)

À soutenir les activités du Groupe de travail;

Prie le Secrétaire général d’appuyer les travaux du Groupe de travail et des équipes spéciales.
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 13 (CR V-16).

Résolution 18 (CR V-17)
Groupe de travail des services climatologiques du Conseil régional V
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Décide:
1)

De reconduire son Groupe de travail des services climatologiques et de lui confier le
mandat suivant:
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a)

Coordonner les aspects relatifs aux observations des services climatologiques,
notamment en liaison avec le Cadre mondial pour les services climatologiques, le
Système mondial d’observation du climat et le Système mondial d’observation de
l’océan;

b)

Formuler des avis sur les moyens de renforcer et d’améliorer la surveillance du
système climatique ainsi que sur les analyses et les indices s’y rapportant;

c)

Se tenir au courant des activités conduites au sein de la Commission de
climatologie, du Programme mondial de recherche sur le climat et de ses principaux
projets de recherche, du Cadre mondial pour les services climatologiques, du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et
des autres instances qui concernent le climat, présenter des rapports sur les
résultats des réunions et des ateliers et encourager la participation active de la
Région aux travaux de ces organes;

d)

Aider à mettre en œuvre divers services d’information et de prévision
climatologiques dans la Région V dans des secteurs sensibles au climat tels que
l’agriculture, l’hydrologie, les énergies renouvelables, l’urbanisme, la planification
des constructions, la réduction des risques de catastrophes, la qualité de l’air et la
santé, et formuler des avis à ce propos;

e)

Examiner, coordonner et favoriser l’utilisation des systèmes d’information
géographique pour fournir des services climatologiques et rendre compte à ce
propos;

f)

Formuler des avis sur les cours et ateliers d’enseignement et de formation
professionnelle traitant du climat, aider à en dresser la liste et coordonner la
participation à ces derniers, y compris ceux qui portent sur la gestion et sur les
technologies de l’information, en fonction d’une étude des besoins de la Région en
matière de formation;

g)

Formuler d’autres avis et propositions sur le rôle, la structure et le mécanisme des
Centres climatiques régionaux (CCR) de la Région et contribuer à établir le
processus de désignation de ceux-ci par l’OMM;

h)

Formuler des avis et des propositions sur d’autres questions importantes relatives
au climat à mesure qu’elles surgissent et évoluent;

Que le Groupe de travail comprendra les quatre équipes spéciales suivantes:
a)

Équipe spéciale du Systèmes d’information sur les services climatologiques (TT-CSIS),
à laquelle sera confié le mandat suivant:
i)

Formuler des avis et apporter son soutien au sujet de la mise en œuvre des
divers services d’information et de prévision climatologiques des différents
secteurs de la Région V sensibles au climat, notamment par le biais des
forums régionaux et nationaux sur l’évolution probable du climat et des CCR;

ii)

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 est des
technologies de l’information et de la gestion, en se fondant sur une enquête
destinée à mieux définir les besoins de la Région en matière de formation;
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iii)

Formuler d’autres avis et propositions quant au rôle, à la structure et au
mécanisme des CCR de la Région, y compris le processus de désignation de
ceux-ci;

iv)

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;

v)

Formuler des avis et des propositions au sujet d’autres questions importantes
relatives au climat à mesure qu’elles se développent et évoluent;

vi)

Formuler des avis sur des exemples d’interfaces utilisateur pour la fourniture
de données, de produits et de services climatologiques;

vii)

Encourager la collaboration des pays de la Région V à l’amélioration des
capacités techniques de prévision saisonnière;

viii) Offrir des avis au Groupe de travail de la Région V sur les services
climatologiques à propos des questions susmentionnées;
Dans le cadre de ce mandat, l’Équipe spéciale va participer aux travaux sur les
communications météorologiques régionales réalisés dans d’autres forums
pertinents ayant un objectif commun et s’aligner sur ces travaux;
b)

Équipe spéciale pour la gestion des données climatologiques et le sauvetage des
données (TT-CDM), à laquelle sera confié le mandat suivant:
i)

Offrir des avis sur les méthodes et les mécanismes, y compris par le biais du
Portail international pour le sauvetage de données (I-DARE), et d’autres
moyens disponibles dans la Région pour recenser les besoins en matière de
sauvetage de données ainsi que des technologies apparentées pour la
conception et la mise en œuvre de projets apparentés;

ii)

Mettre en place une veille technologique pour le développement de nouvelles
bases de données climatologiques et donner des conseils sur des systèmes de
gestion de celles-ci pouvant être offerts aux Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) en vue d’un archivage moderne des données
climatologiques et de la production de données et de services fondés sur les
spécifications et les directives concernant la gestion de données
climatologiques par l’OMM;

iii)

Évaluer les méthodes existantes de contrôle de la qualité et
d’homogénéisation des données climatologiques et donner des conseils sur
l’opportunité de leur utilisation pour élaborer des jeux de données
climatologiques de grande qualité;

iv)

Recenser les pratiques exemplaires et les outils existants pour obtenir des
produits de surveillance du climat et formuler des recommandations sur leur
mise en œuvre sur le plan national et régional;

v)

Évaluer les besoins de la Région en matière de formation sur la gestion des
données climatologiques et sur les applications connexes en vue, par exemple,
d’obtenir des informations à jour sur les extrêmes météorologiques et
climatiques à l’appui des systèmes de veille et d’alerte climatique;
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Dans le cadre de ce mandat, l’Équipe spéciale va participer aux travaux sur les
communications météorologiques régionales réalisés dans d’autres forums
pertinents ayant un objectif commun et s’aligner sur ces travaux;
c)

Équipe spéciale pour le changement climatique (TT-CC), à laquelle sera confié le
mandat suivant:
i)

Se tenir au courant des activités, des rapports et des résultats des réunions et
des ateliers de la Commission de climatologie, du GIEC, de la CCNUCC et des
autres organes qui s’occupent du climat et encourager la participation active
de la Région aux travaux de ces organes;

ii)

Formuler des avis sur les techniques dynamiques et statistiques de réduction
d’échelle en vue de projections sur l’évolution du climat;

iii)

Formuler des avis sur les incidences possibles de l’évolution du climat dans
divers secteurs économiques;

iv)

Donner des conseils au Groupe de travail de la Région V sur les services
climatologiques à propos des questions susmentionnées;

Dans le cadre de ce mandat, l’Équipe spéciale va participer aux travaux sur les
communications météorologiques régionales réalisés dans d’autres forums
pertinents ayant un objectif commun et s’aligner sur ces travaux;
d)

Équipe spéciale pour les utilisateurs des outils et des méthodes de
l’agrométéorologie opérationnelle (TT-UTMOA), à laquelle sera confié le mandat
suivant:
i)

Analyser et évaluer l’utilisation des modèles de simulation des cultures dans
les SMHN et institutions de la Région V et proposer les procédures à suivre;

ii)

Passer en revue les études portant sur la classification des zones
agroclimatiques et agro-écologiques qui font appel aux systèmes
d’information géographique (SIG) et aux systèmes d’information
agrométéorologique dans la Région V et déterminer les meilleurs moyens de
les appliquer dans l’ensemble de la Région;

iii)

Évaluer et proposer des méthodes qui conviennent pour l’application de la
télédétection à l’agriculture dans la Région;

iv)

Examiner et évaluer l’exploitation des prévisions saisonnières à interannuelles
aux fins du développement durable de l’agriculture dans la Région V et faire
des recommandations pour améliorer la présentation de ces prévisions aux
utilisateurs;

v)

Examiner les rapports sur les scénarios de changements climatiques dans la
Région V et répertorier les incidences de ces scénarios sur l’agriculture ainsi
que les études menées à propos des diverses stratégies d’adaptation aux
changements climatiques;

vi)

Étudier les indices de sécheresse qui sont couramment utilisés dans la
Région V et évaluer la relation entre ces indices et les incidences spatiales des
activités agricoles;

vii)

Améliorer les modes de communication dans le but de faciliter la diffusion de
l’information agrométéorologique;

84

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL V

viii) Évaluer les différents modes de diffusion de l’information agrométéorologique,
recueillir les observations des différents usagers et proposer des mécanismes
appropriés pour améliorer la situation;
ix)

Assurer la liaison avec les équipes d’experts et les équipes spéciales
pertinentes de la Commission de météorologie agricole (CMAg) selon les
besoins;

Dans le cadre de ce mandat, l’Équipe spéciale va participer aux travaux sur les
communications météorologiques régionales réalisés dans d’autres forums
pertinents ayant un objectif commun et s’aligner sur ces travaux;
3)

4)

D’arrêter comme suit la composition du Groupe de travail:
a)

Un responsable et un vice-responsable;

b)

Des chefs d’équipes spéciales, qui seront membres principaux du Groupe de travail;

c)

D’autres experts au besoin, sans négliger le fait que les contraintes financières
obligent à limiter la composition des groupes de travail au nombre minimal de
membres permettant un fonctionnement efficace pendant l’intersession;

Que le président, en consultation avec le Groupe de gestion, va désigner un responsable
et un vice-responsable du Groupe de travail conformément à la règle 33 du Règlement
général de l’OMM (édition 2015);

Prie le responsable:
1)

De soumettre au Groupe de gestion des propositions concernant la composition des
équipes spéciales, en précisant au besoin leurs attributions et un plan de travail, afin de
faciliter la mise en œuvre du Plan opérationnel du CR V dans le domaine de compétence
du Groupe de travail;

2)

De présenter au président du Conseil régional un rapport d’activité annuel et un rapport
final trois mois au moins avant la prochaine session du Conseil régional;

Invite les Membres:
1)

À désigner des experts pour faire partie du Groupe de travail, en portant l’attention
voulue à une représentation hommes/femmes équilibrée ainsi qu’aux compétences dont
pourraient disposer d’autres organismes, y compris dans le milieu universitaire et le
secteur privé;

2)

À soutenir les activités du Groupe de travail;

Prie le Secrétaire général d’appuyer les travaux du Groupe de travail et des équipes spéciales.
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 14 (CR V-16).
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Résolution 19 (CR V-17)
Groupe de travail de l’infrastructure du Conseil régional V
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Décide:
1)

2)

De reconduire son Groupe de travail de l’infrastructure et de lui confier le mandat suivant:
a)

Suivre, promouvoir et élaborer des stratégies visant à développer et à mettre
durablement en œuvre dans la Région le Système d’information de l’OMM (SIO),
y compris les mesures décrites dans le Plan de mise en œuvre du SIO dans la
Région V (Pacifique Sud-Ouest). Il est urgent de combler les lacunes que le Réseau
régional de télécommunications météorologiques continue de présenter sur le plan
de l’échange de données pour lesquelles le facteur temps et le facteur exploitation
sont déterminants. Parmi les solutions possibles figurent le recours aux
communications par satellite dans l’ensemble du Pacifique, la collaboration au
développement et au soutien du système de communication RANET (radio et
Internet), la réception des données du Réseau d’information météorologique des
responsables en cas d’urgence et l’élargissement de l’accès aux services Internet;

b)

Suivre, promouvoir et élaborer des stratégies intégrées visant à développer et à
mettre durablement en œuvre dans la Région les systèmes d’observation relevant
des programmes exécutés et parrainés par l’OMM, notamment par l’entremise du
Plan de mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS) dans la Région V (Pacifique Sud-Ouest), qui précise les domaines
particuliers à privilégier;

c)

Étudier le Plan de mise en œuvre du WIGOS et proposer des mises à jour de ce
dernier;

d)

Chercher des moyens de resserrer les liens avec les organes chargés de développer
et de mettre en place les systèmes d’observation et d’information pertinents;

e)

Déterminer les besoins en matière d’enseignement et de formation professionnelle
pour ce qui est des techniques d’information et de communication pertinentes, des
systèmes d’observation et de l’exploitation de ces derniers;

f)

Communiquer des informations utiles pour les textes réglementaires de l’OMM
concernant les observations et les systèmes d’information;

g)

Coordonner les travaux des équipes spéciales chargées de tâches précises et
proposer au Groupe de gestion du CR V de dissoudre les équipes qui ont achevé
leur mission et d’en créer de nouvelles;

h)

Faire rapport et communiquer des avis au président et au Groupe de gestion du
CR V en ce qui concerne les questions susmentionnées;

Que le Groupe de travail se composera des quatre équipes spéciales ci-après:
a)

L’Équipe spéciale pour les observations d’aéronefs, à laquelle sera confié le mandat
suivant:
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b)

i)

Coordonner les activités et superviser l’exploitation du programme AMDAR
dans la Région V au titre du programme AMDAR collaboratif établi entre l’OMM
et l’Association du transport aérien international. En particulier, harmoniser et
tenir à jour annuellement 1) les besoins régionaux en matière de fourniture
de données AMDAR, et 2) les plans régionaux de développement et
d’exploitation du programme AMDAR dans la Région V, qui doivent être
financés par les Membres de la Région;

ii)

En collaboration avec les Membres de la Région V et l’Équipe d’experts
interprogrammes de l’OMM pour les systèmes d’observation aéroportés,
élaborer un plan régional de mise en œuvre d’observations aéroportées et du
programme AMDAR, éléments du plan régional de mise en œuvre du WIGOS;

iii)

Collaborer avec les compagnies aériennes régionales et les autorités
nationales de l’aviation civile en vue d’établir des programmes d’observations
aéroportées au sein du Système mondial de télécommunication de l’OMM;

iv)

Aider des centres régionaux désignés à élaborer et à entretenir des systèmes
de traitement des données et de suivi de la qualité pour les observations
aéroportées;

v)

Lancer et assister une formation technique, des ateliers, une promotion et une
sensibilisation à propos des observations aéroportées destinées aux Membres
de la Région et à l’industrie du transport aérien;

vi)

Consulter les utilisateurs de données et les secteurs d’application pour
déterminer et promouvoir les besoins de la Région en matière d’observations
aéroportées;

vii)

Saisir le Groupe de gestion de la Région V et le Secrétariat de l’OMM à propos
des progrès accomplis;

Équipe spéciale pour le Centre régional du WIGOS (TT-RWC), à laquelle sera confié
le mandat suivant:
i)

Soutenir la mise en place d’un nouveau Centre régional du WIGOS et désigner
pour cela un coordonnateur dans chaque pays de la Région;

ii)

Organiser de vastes consultations pour formuler une ou plusieurs propositions
de projets de démonstration du WIGOS axés sur des activités viables et dont
l’adoption pourrait être généralisée à l’ensemble de la Région;

iii)

Favoriser l’élaboration de plans de mise en œuvre du WIGOS à l’échelon
national;

iv)

Promouvoir et favoriser le recours au module Surface de l’Outil d'analyse de la
capacité des systèmes d'observation (OSCAR/Surface) par les Membres de la
Région;

v)

Contribuer à la mise en œuvre dans la Région du Système de contrôle de la
qualité des données du WIGOS, à la mise à disposition de données, à la
gestion des incidents et à la traçabilité des observations principales;

vi)

Soutenir le passage des numéros OMM aux identifiants du WIGOS;
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Donner des conseils au Groupe de travail de l’infrastructure à propos des
questions susmentionnées;

Équipe spéciale pour la mise en œuvre et l’exploitation du SIO (TT-WIS), à laquelle
sera confié le mandat suivant:
i)

Recenser les Membres accusant un retard dans la mise en œuvre du SIO et
les aider à mettre en service au moins certaines des nouvelles fonctions en se
fondant sur les services en ligne de leur Centre mondial du système
d'information (CMSI) principal;

ii)

Réévaluer le rôle des centres régionaux de télécommunications dans la Région,
notamment pour ce qui est des aspects opérationnels et techniques, ainsi que
du développement des capacités;

iii)

Coordonner, sur le plan régional, la mise en œuvre des recommandations
attendues de la Commission des systèmes de base au sujet des calendriers
d’audit relatifs au SIO et de la surveillance des opérations du SIO par les
centres mondiaux du système d’information;

iv)

Suivre le développement du SIO et les activités de formation s’y rapportant;

v)

Actualiser le plan du Conseil régional V relatif à la mise en œuvre du SIO à
l’échelle régionale afin d’y inclure ces activités ainsi que le partage
d’informations sur les projets pilotes concernant la mise en œuvre de la
version 2.0 et sur l’état d’avancement de cette dernière;

vi)

Communiquer à la Commission des systèmes de base les observations
formulées par ses Membres au sujet de la mise en œuvre de la version 2.0 du
SIO;

vii)

Donner des conseils au Groupe de travail de l’infrastructure à propos des
questions susmentionnées;

Équipe spéciale sur l’utilisation des satellites (TT-SU), à laquelle sera confié le
mandat suivant:
i)

Recenser les besoins prioritaires des Membres de la Région V en matière
d’obtention et d’échange de données sur les satellites météorologiques et
d’informations apparentées;

ii)

Recenser les besoins en matière de communication et les solutions connexes
sur le plan national et sur le plan régional;

iii)

Mobiliser les opérateurs de services satellitaires mondiaux pour faciliter l’accès
aux produits et services satellitaires spécialisés;

iv)

Rechercher des options et des solutions et formuler des recommandations en
vue de trouver des moyens réalisables et efficaces de surmonter les défauts;

v)

Formuler des recommandations sur des initiatives en matière de renforcement
des capacités pour permettre l’exploitation soutenue et le maintien en service
de systèmes de réception, de traitement et de visualisation de données
satellitaires, en l’appliquant en particulier à la nouvelle génération de satellites
météorologiques;
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vi)
3)

4)

Donner des conseils au Groupe de travail de l’infrastructure à propos des
questions susmentionnées;

D’arrêter comme suit la composition du Groupe de travail:
a)

Un responsable et un vice-responsable;

b)

Des chefs d’équipes spéciales, qui seront membres principaux du Groupe de travail;

c)

D’autres experts au besoin, sans négliger le fait que les contraintes financières
obligent à limiter la composition des groupes de travail au nombre minimal de
membres permettant un fonctionnement efficace pendant l’intersession;

Que le président, en consultation avec le Groupe de gestion, va désigner un responsable
et un vice-responsable du Groupe de travail conformément à la règle 33 du Règlement
général de l’OMM (édition 2015);

Prie le responsable:
1)

De soumettre des propositions au Groupe de gestion concernant la composition des
équipes spéciales, en précisant au besoin leurs attributions et un plan de travail, afin de
faciliter la mise en œuvre du Plan opérationnel du CR V dans le domaine de compétence
du Groupe de travail;

2)

De présenter au président du Conseil régional un rapport d’activité annuel et un rapport
final trois mois au moins avant la prochaine session du Conseil régional;

Invite les Membres:
1)

À désigner des experts pour faire partie du Groupe de travail, en portant l’attention
voulue à une représentation hommes/femmes équilibrée ainsi qu’aux compétences dont
pourraient disposer d’autres organismes, y compris dans le milieu universitaire et le
secteur privé;

2)

À soutenir les activités du Groupe de travail;

Prie le Secrétaire général d’appuyer les travaux du Groupe de travail et des équipes spéciales.
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 15 (CR V-16).

Résolution 20 (CR V-17)
Examen des résolutions antérieures du Conseil régional
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant le paragraphe 3.7.1 du résumé général du Rapport final abrégé et résolutions de la
neuvième session du Comité exécutif (OMM-N° 67.RC.14),
Notant en outre:
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1)

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

2)

Que d’autres résolutions antérieures ont été incorporées dans les publications pertinentes
de l’OMM ou qu’elles n’ont plus lieu d’être,

Ayant examiné les résolutions antérieures qui sont toujours en vigueur à la date de sa
dix-septième session,
Décide:
1)

De maintenir en vigueur les résolutions 7 (XII-AR V), 4 (XV-CR V), 1 (CR V-16),
5 (CR V-16) et 9 (CR V-16);

2)

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions antérieures à sa dix-septième
session;

3)

De publier le texte des résolutions maintenues en vigueur dans l’annexe de la présente
résolution.

Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 16 (CR V-16).

Annexe de la résolution 20 (CR V-17)
Résolutions adoptées par le Conseil régional V
avant sa dix-septième session et maintenues en vigueur
Résolution 7 (XII-AR V)
CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE PACIFIQUE SUD-OUEST
L’ASSOCIATION RÉGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

L'incertitude qui subsiste quant à la nature et à l'ampleur des changements climatiques
d'origine anthropique qui pourraient se produire dans la région,
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5)

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

6)

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

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

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

b)

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

c)

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

d)

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

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

f)

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

g)

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

h)

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

i)

Il subsiste d'importantes incertitudes scientifiques quant au fonctionnement du système
climatique, incertitudes qui renforcent les incertitudes des prévisions de la variabilité et
des changements climatiques. Les Membres ont été encouragés à participer à la
planification et à la mise en œuvre de programmes de recherche du type CLIVAR, en
veillant à ce que les processus planétaires et régionaux qui sont importants pour les pays
du Pacifique Sud-Ouest soient bien étudiés.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Résolution 4 (XV-CR V)
APPUI À LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D'OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la troisième session de la
Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime
(OMM-N° 1049),
Considérant que les données d’océanographie et de météorologie maritime représentent non
seulement une importante contribution à la météorologie d'exploitation et à la prestation de
services maritimes, mais qu'elles sont indispensables, de manière générale, à l’étude du climat
mondial,
Reconnaissant:
1)

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

2)

Que certains de ses Membres participent activement à la mise en place et à l'entretien de
tout un éventail de systèmes d'observation des océans, tant pour les besoins de
l'exploitation que pour la recherche,
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3)

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

4)

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

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

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires, dans les
limites des ressources budgétaires disponibles, afin d'aider les Membres à participer aux
activités de la CMOM.
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 13 (XIII-AR V).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Résolution 1 (CR V-16)
MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L’OMM EN MATIÈRE DE
PRESTATION DE SERVICES DANS LA RÉGION V (PACIFIQUE SUD-OUEST)
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant:
1)

Que le Seizième Congrès météorologique mondial (Genève, mai-juin 2011) a adopté la
Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services,
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2)

Que le Conseil exécutif, lors de sa soixante-cinquième session (Genève, mai 2013), a
approuvé le Plan de mise en œuvre de la Stratégie,

3)

Que la Stratégie et son plan de mise en œuvre sont transsectoriels et peuvent être
appliqués dans le développement des services météorologiques et d’alerte, et des
services climatologiques et hydrologiques,
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Notant en outre:
1)

Que le Seizième Congrès a demandé aux conseils régionaux de tirer pleinement parti de
la Stratégie pour mettre sur pied des plans propres à leur Région et instaurer des
partenariats régionaux,

2)

Que le Seizième Congrès a également demandé aux conseils régionaux de saisir toutes
les occasions de transférer des connaissances en adoptant les méthodes de renforcement
des capacités exposées dans la Stratégie,

Considérant:
1)

Que les conseils régionaux, dont le Conseil régional V, ont exprimé le souhait de
s’approprier le plan de mise en œuvre et de prendre la responsabilité de son application
dans leur Région,

2)

Que les priorités du Conseil régional en matière de prestation de services sont
parfaitement prises en compte dans la Stratégie et son plan de mise en œuvre,

Décide de confier au mécanisme voulu relevant du Conseil régional la tâche de veiller à la
mise en œuvre harmonisée et synchronisée de la Stratégie par les Membres;
Prie le Secrétaire général d’apporter son appui au Conseil régional dans l’exécution de cette
décision;
Prie les responsables des programmes de l’OMM de soutenir la mise en œuvre de la Stratégie
dans la Région en apportant leur expertise et autres formes d’assistance qui pourront être
demandées.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Résolution 5 (CR V-16)

Mise en place de réseaux de centres climatologiques régionaux
dans la Région V (Pacifique Sud-Ouest)
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1077),

2)

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

3)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de la
Commission des systèmes de base (OMM-N° 1101),
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4)

Les amendements apportés au Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision (OMM-N° 485),

5)

Le rapport de son Groupe de travail des services climatologiques,

6)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la première session du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques (OMM-N° 1124),

Tenant compte:
1)

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

2)

De la procédure de désignation officielle par l'OMM des centres climatologiques régionaux
(CCR) et des CCR en réseau dans le Règlement technique de l’OMM, telle qu’elle est
exposée dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485), Volume 1 – Aspects mondiaux,

3)

Du rôle dévolu aux CCR dans la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

Décide:
1)

D’œuvrer à la mise en place de CCR ou de CCR en réseau dans la Région V, en
comparant les fonctions reliées aux CCR qui sont actuellement assurées dans la Région
aux fonctions obligatoires et fortement recommandées pour les CCR, ainsi qu’en
analysant les besoins et les capacités;

2)

D’adopter le concept de réseau de CCR dans la Région et d’élaborer des plans de mise en
œuvre de tels réseaux pour deux sous-régions, à savoir l’Asie du Sud-Est et les pays et
territoires insulaires du Pacifique;

3)

De veiller à ce que le mode de fonctionnement des réseaux de CCR de la Région V soit
assez souple pour permettre leur évolution en fonction des besoins des Membres et dans
le respect des règlements de l'OMM;

4)

De requérir la désignation officielle par l’OMM du réseau de CCR de la Région V et de
charger son président d’entreprendre cette démarche lorsque l’aptitude du réseau à
remplir les fonctions obligatoires aura été jugée concluante;

5)

Que la mise en place du réseau de CCR de la Région V et la réalisation de la phase de
démonstration précédant la désignation officielle de ce dernier seront coordonnées par
l’organe subsidiaire compétent au sein du Conseil régional V, sous la direction générale
du président du Conseil régional;

Prie instamment:
1)

Son président, avec l’appui des organes subsidiaires concernés au sein du Conseil
régional V, de consulter la Commission de climatologie, la Commission des systèmes de
base et le Secrétariat de l’OMM afin d’assurer une bonne mise en place des réseaux de
CCR, y compris la recherche d’hôtes éventuels;
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2)

Son président d’œuvrer en étroite concertation avec le président du Conseil régional II
(Asie) à la mise en place du réseau de CCR pour l’Asie du Sud-Est, puisque ce dernier
chevauchera les deux Régions;

3)

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

4)

Les CCR, pendant la phase de démonstration, de soumettre tous les ans des rapports
d'activité à l’organe subsidiaire concerné au sein du Conseil régional V et d'appliquer les
mesures correctives recommandées pour s'assurer qu'ils répondent aux critères de
désignation de l'OMM;

5)

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

6)

Les réseaux de CCR de soutenir activement l’organisation d’un plus grand nombre de
forums régionaux sur l’évolution probable du climat dans la Région;

7)

Tous les protagonistes de la mise en place de réseaux de CCR dans la Région V de se
tenir au fait de l’état d’avancement du Cadre mondial pour les services climatologiques,
et d’ajuster et de renforcer les activités entreprises afin de s’aligner sur les mesures de
suivi correspondantes que pourra prendre l’OMM;

8)

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

9)

Tous les Membres du Conseil régional d’apporter leur soutien aux activités des réseaux
de CCR de la Région V, d’utiliser les produits qui en découlent et de rendre compte, aux
réseaux de CCR et aux centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance,
de l’efficacité de ces produits pour qu’ils puissent être améliorés et mieux adaptés aux
besoins des utilisateurs;

Prie:
1)

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

2)

Son président de faciliter la coordination au sein des Membres du Conseil régional V sur
toutes les questions liées à la mise en place des CCR;

3)

L’organe subsidiaire concerné au sein du CR V d’œuvrer en étroite collaboration avec le
Secrétariat du Programme régional océanien de l'environnement, le Secrétariat général
de la Communauté du Pacifique, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et les
autres organisations régionales pertinentes.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Résolution 9 (CR V-16)
MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L’OMM POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES CAPACITÉS DANS LA RÉGION V (PACIFIQUE SUD-OUEST)
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant:
1)

Que le Conseil exécutif a approuvé, à sa soixante-quatrième session (Genève,
juin-juillet 2012), la Stratégie de développement des capacités qui avait été élaborée sur
décision du Seizième Congrès météorologique mondial (Genève, mai-juin 2011),

2)

Que le Conseil exécutif a analysé et adopté, à sa soixante-cinquième session (Genève,
mai 2013), le Plan de mise en œuvre de la Stratégie de développement des capacités qui
avait été défini par le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le développement des
capacités,

Notant en outre:
1)

Que le Conseil exécutif a prié, à sa soixante-cinquième session, les conseils régionaux de
collaborer et d’appuyer autant que faire se peut le Plan de mise en œuvre de la Stratégie
pour le développement des capacités,

2)

Que la Stratégie, telle qu’elle a été approuvée par le Conseil exécutif à sa
soixante-quatrième session, est résolument axée sur les pays les moins avancés et les
petits États insulaires en développement et, par conséquent, offre un appui important
aux Membres de la Région V compte tenu des particularités géopolitiques de celle-ci,

Décide de confier au mécanisme approprié au sein du CR V la tâche de veiller à la mise en
œuvre harmonisée et synchronisée de la Stratégie par les Membres;
Prie les Membres de se concerter au sein du CR V et de prêter leur concours à la mise en
œuvre de la Stratégie, en particulier dans la Région V;
Prie le Secrétaire général de le seconder dans l’exécution de cette décision;
Prie les responsables des programmes de l’OMM de soutenir la mise en œuvre de la Stratégie
de développement des capacités dans la Région V en apportant leur expertise et autres formes
d’assistance qui pourront être demandées.
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Résolution 21 (CR V-17)
Équilibre hommes-femmes
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Rappelant la résolution 59 (Cg-17) – Égalité entre les femmes et les hommes et
autonomisation des femmes, et son annexe – Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les
femmes et les hommes,
Rappelant également la décision 55 (EC-70) – Mise en œuvre de la Stratégie et du Plan
d’action de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes et la décision 77 (EC-68) –
Plan d’action de l’OMM pour l’égalité hommes-femmes,
Prenant acte des conclusions de la Conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes
dans le contexte des services météorologiques et climatologiques organisée à Genève du 5 au
7 novembre 2014 (Rapport de la Conférence, OMM-N° 1148),
Réaffirmant que l’objectif est d’instaurer l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de
l’Organisation et de fournir des services météorologiques, hydrologiques, climatologiques et
environnementaux qui tiennent compte de la situation spécifique des femmes et des hommes,
pour ainsi mieux répondre à leurs besoins et améliorer leur situation socio-économique,
Prenant note des mesures prioritaires pour la période 2016-2019 énoncées dans le Plan
d’action auquel le Conseil exécutif a souscrit lors de sa soixante-huitième session,
Prenant note également de la nécessité de mettre en œuvre le Plan d’action dans la
Région V,
Ayant examiné les données sur la participation des femmes au processus de gouvernance de
l’OMM,
Exhorte les Membres à:
1)

Favoriser une plus grande participation des femmes à ses travaux, notamment dans son
groupe de gestion et ses structures de travail;

2)

Nommer davantage de femmes au sein des organes constituants de l’OMM et de leurs
structures de travail;

3)

Mettre en place des services environnementaux tenant compte de la situation spécifique
des femmes, en particulier dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie et de la
climatologie, et diffuser des informations pertinentes;

4)

S’inspirer du Plan d’action et prendre des mesures pertinentes au niveau national;

5)

Désigner des correspondants nationaux pour les questions relatives à l’égalité entre les
femmes et les hommes;

6)

Faciliter la mise en œuvre du Plan d’action en versant des contributions volontaires au
Fonds d’affectation spéciale de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes et
en apportant des contributions en nature;

Décide de désigner un membre du Comité de gestion comme responsable régional pour les
questions d’égalité entre les femmes et les hommes, conformément au mandat figurant à
l’annexe de la présente résolution;
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Prie le Groupe de gestion:
1)

D’élaborer des stratégies pour accroître la participation des femmes aux travaux du
Conseil régional V;

2)

De prendre des mesures pour mettre en œuvre le Plan d’action de l’OMM pour l’égalité
hommes-femmes;

3)

De nommer un de ses membres responsable du Conseil régional V pour les questions
d’égalité entre les femmes et les hommes.

Annexe de la résolution 21 (CR V-17)
Responsable du Conseil régional V pour les questions d’égalité
entre les femmes et les hommes
Les tâches suivantes sont confiées au responsable du Conseil régional V pour les questions
d’égalité entre les femmes et les hommes:
1)

Mener des actions visant à mettre en œuvre la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les
femmes et les hommes et le Plan d’action de l’OMM pour l’égalité hommes-femmes;

2)

Veiller à la place accordée aux questions d’égalité entre les femmes et les hommes lors
des réunions des structures du Conseil régional, et plus précisément passer en revue
l’ordre du jour et la documentation, identifier des points d’entrée pertinents pour les
questions d’égalité entre les femmes et les hommes et de diversité et veiller à ce que ces
questions soient examinées et soumises à débat

3)

Recueillir et analyser, selon les besoins, des informations sur le rôle des femmes et des
hommes dans les activités du Conseil régional;

4)

Collaborer avec la responsable de l’OMM pour les questions d’égalité entre les femmes et
les hommes et recueillir et diffuser conjointement des informations, et notamment des
études et des documents relatifs à des stratégies concernant le rôle des femmes dans les
domaines intéressant le Conseil régional;

5)

Collaborer avec ses homologues des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux, des autres conseils régionaux et des structures de l’OMM;

6)

Effectuer des recherches, rédiger des documents et formuler des recommandations pour
réfléchir aux questions d’égalité entre les femmes et les hommes dans la Région, en
rapport avec le mandat du Conseil régional;

7)

Présenter des rapports conformément aux exigences fixées par le Groupe de gestion du
Conseil régional V.

APPENDICE 3. DÉCISIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION
Décision 1 (RA V-17)
Organisation de la session
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Ayant examiné l’ordre du jour provisoire présenté par son président,
Adopte l’ordre du jour provisoire;
Approuve le rapport sur la vérification des pouvoirs établi par le fonctionnaire chargé de la
conférence conformément aux règles 21 à 24 du Règlement général de l’OMM;
Approuve, pour la durée de la session, l’établissement des comités dont la composition est
donnée ci-après:
1)

Comité de coordination:
Président:
Président
Membres: présidents des plénières, représentant(e) du Secrétaire général,
membres du personnel du Secrétariat, représentant(e) du comité local
d’organisation;

2)

Comité des nominations:
Président: M. Andrew JOHNSON (Australie)
Membres: Mme WONG Chin Ling (Singapour)

Approuve le programme des travaux de la session:
1)

Horaire des séances: 9 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30 – 17 h 30;

2)

Organisation de l’étude des points de l’ordre du jour pour la durée de la session;

Décide de suspendre l’application de la règle 110 du Règlement général pour toute la durée
de la session afin d’accélérer l’examen des documents ainsi que le prévoit la règle 3;
Décide qu’en application de la règle 112 du Règlement général, il ne sera pas nécessaire
d’établir des procès-verbaux sommaires des séances.

Décision 2 (CR V-17)
Gouvernance de la prévention des catastrophes dans la Région V (Pacifique
Sud-Ouest)
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) décide:
1)

D’aligner son plan opérationnel sur la feuille de route de l’OMM pour la prévention des
catastrophes;
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De renforcer ses partenariats régionaux et de prêter son concours aux centres régionaux
de l’OMM pour ce qui est de la mise en place du Cadre de Sendai pour la réduction des
risques de catastrophe 2015–2030, s’agissant notamment des systèmes d’alerte précoce
multidangers (MHEWS).

_______
Justification de la décision: Décision 3 (EC-70) – Poursuite de la mise en œuvre de la feuille de
route de l’OMM pour la prévention des catastrophes.

Décision 3 (CR V-17)
Application de la méthode proposée pour répertorier les phénomènes à fort
impact liés au temps, à l’eau et au climat dans la Région V (Pacifique SudOuest)
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) décide de tester la méthode proposée pour
répertorier les phénomènes à fort impact liés au temps, à l’eau et au climat dans la Région V,
comme cela a été recommandé par le Conseil exécutif à sa soixante-dixième session, et de
rendre compte des résultats de cette méthode au Groupe de travail pour la prévention des
catastrophes relevant du Conseil exécutif (EC-WG-DRR), en mettant à profit la phase d’essai
achevée dans la Région VI,
Le Conseil régional V invite le Groupe de travail pour la prévention des catastrophes
relevant du Conseil exécutif à collaborer avec les membres du CR V en vue de:
1)

Tenir compte de toute observation communiquée à des fins d’examen lors de la mise à
jour des types de phénomènes à fort impact et de leurs définitions, y compris en
établissant des critères pour définir ce qui est entendu par «phénomène à fort impact»,

2)

Fournir des orientations afin de déterminer si les phénomènes météorologiques devraient
être classés uniquement en fonction de critères météorologiques ou également en
fonction de leurs incidences,

3)

Fournir des orientations sur la façon dont les phénomènes multidangers seraient traités.

_______
Justification de la décision:
1)
Recommandation 1 (EC-70) – Comment répertorier les différents types de phénomènes à
fort impact;
2)

Une fois que la méthode sera intégralement appliquée, l’OMM pourra proposer à ses
Membres et à la communauté internationale un jeux de données normalisé et
constamment actualisé sur les occurrences de phénomènes dangereux et extrêmes à
l’échelle mondiale, y compris leur relation avec les changements climatiques, lesquelles
données pourront être utilisées dans le cadre des services de prévision axée sur les
impacts et d’émission d’alertes fondées sur les risques;

3)

Voir le document RA V-17/INF. 3.1(1) pour de plus amples informations.
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Décision 4 (CR V-17)
Renforcer les services d’alerte précoce multidanger et la contribution
du Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) à un système mondial
d’alerte multidanger de l’OMM
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) décide:
1)

De renforcer les services d’alerte précoce multidanger nationaux et régionaux que
fournissent ses Membres à leurs parties prenantes, en mettant à profit les mécanismes
d’appui au plan régional et mondial;

2)

De soutenir, dans son principe, le concept de système mondial d’alerte multidanger de
l’OMM (GMAS) pour favoriser la sensibilisation des principaux utilisateurs et acteurs
régionaux et mondiaux, notamment les organismes humanitaires;

Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) prie:
1)

Ses Membres de s’engager en faveur des projets de renforcement des capacités liés aux
systèmes d’alerte précoce multidanger (MHEWS) et d’inscrire leurs résultats dans la
durée, notamment pour ce qui est de la capacité de leurs Services météorologiques et
hydrologiques nationaux à diffuser des alertes multidangers axées sur les impacts qui
soient immédiatement exploitables et puissent être regroupées au plan régional et
mondial;

2)

Son Groupe de gestion de collecter les contributions des Membres dans l’optique de
comprendre leurs besoins pour ce qui est de leur participation au GMAS;

3)

Le Secrétaire général d’apporter un soutien, de mobiliser des ressources et d’assurer
la coordination avec les commissions techniques et les autres conseils régionaux.

_______
Justification de la décision:
1)

Décision 4 (EC-70) – Élaboration du Système mondial d’alerte multidanger, et document
EC-70/INF. 3.2;

2)

Voir le document RA V-17/INF. 3.1(1) pour de plus amples informations.

Décision 5 (CR V-17)
Appui aux organismes des Nations Unies et aux organisations humanitaires
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) décide de participer à la mise en place et au
fonctionnement d’un mécanisme de coordination OMM susceptible de faciliter l’accès des
organismes des Nations Unies et des organisations humanitaires à des informations fiables et
à des avis d’experts, afin qu’une réponse immédiate soit apportée à leurs demandes avant,
pendant ou après un aléa hydrométéorologique.
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Le Conseil régional V prie ses Membres, dans la mesure du possible, et les centres de la
Région V de collaborer activement avec le Secrétariat pour atteindre cet objectif.
_______
Justification de la décision:
1)

Décision 5 (EC-70) – Appui aux organismes des Nations Unies et aux organisations
humanitaires;

2)

Voir le document RA V-17/INF. 3.1(1) pour de plus amples informations.

Décision 6 (CR V-17)
Mise en œuvre du Système mondial de traitement des données
et de prévision sans discontinuité
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) décide:
1)

D’amender son plan opérationnel actuel pour y faire figurer la contribution de la Région
à la mise en œuvre du Système mondial de traitement des données et de prévision
(SMTDP) sans discontinuité, s’agissant notamment de définir et de mener les projets
pilotes correspondants;

2)

De veiller à ce qu’il soit également fait mention de cette contribution dans son prochain
plan opérationnel (2020-2023).

Voir le document RA V-17/INF. 3.1(4) pour de plus amples informations sur le projet de plan
de mise en œuvre du SMTDP sans discontinuité, lequel projet a également été présenté lors de
la soixante-dixième session du Conseil exécutif.
_______
Justification de la décision: Par sa résolution 11 (Cg-17), le Congrès a appelé à mettre
progressivement en place un système de traitement des données et de prévision renforcé,
intégré et sans discontinuité. Le Groupe directeur du SMTDP sans discontinuité relevant du
Conseil exécutif a enregistré des progrès pour ce qui est de l’élaboration du plan de mise en
œuvre et le Conseil exécutif, à sa soixante-dixième session (recommandation 15 (EC-70)),
a approuvé l’approche globale adoptée par le Groupe directeur en vue de la poursuite de
l’élaboration du plan de mise en œuvre, lequel plan sera soumis à l’approbation du
Dix-huitième Congrès météorologique mondial (2019). Il sera défini un ensemble de projets
pilotes dont la mise en place nécessitera la participation de plusieurs centres du SMTDP.
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Décision 7 (CR V-17)
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes et la réduction des risques de catastrophes
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) décide de charger son groupe de gestion de
[Nouvelle-Zélande] veiller à ce qu’une entité régionale s’engage à coordonner les activités du
projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et la
réduction des risques de catastrophes (SWFDDP) dans le Pacifique Sud-Ouest afin de favoriser
le passage à la phase de développement continu, conformément aux principes directeurs
accompagnant le projet.
_______
Justification de la décision: Ce projet de démonstration a été amorcé en 2009 dans le Pacifique
Sud-Ouest par la mise en œuvre d’une phase pilote d’une année suivie par la phase de
démonstration, à laquelle ont participé neuf petits États insulaires en développement (Fidji,
Îles Cook, Îles Salomon, Kiribati, Nioué, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu). Le projet se
compose de quatre phases: conception (phase I), mise en place ou phase pilote (phase II),
démonstration (phase III) et phase de développement continu (phase IV), pour laquelle une
entité régionale est responsable de la coordination des activités, y compris l’organisation de la
formation, et prend ainsi les rênes du projet à la place du Secrétariat de l’OMM. Le projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, de par son
processus de prévision en cascade, permet aux centres de pointe de partager des informations
très fiables avec des centres moins avancés en vue de diffuser des prévisions et alertes plus
précises et plus précoces pour les phénomènes extrêmes. Il s’agit d’un authentique exemple
de collaboration mondiale entre Membres de l’OMM.
Le projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
et la réduction des risques de catastrophes dans le Pacifique Sud-Ouest est entré dans sa
phase de démonstration en 2010. Lors d’une récente réunion (Nouméa, Nouvelle-Calédonie,
juillet 2018), l’Équipe régionale de gestion du projet a déclaré que, pour passer de la phase de
démonstration à la phase de développement continu, plusieurs critères devaient être respectés,
notamment, le fait de désigner une entité régionale qui reprendrait la direction du Projet, et
que la question devait être soumise au Conseil régional V, qui devait y apporter une réponse.

Décision 8 (CR V-17)
Activités régionales dans le domaine de la météorologie aéronautique
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) décide:
1)

De prier son Groupe de gestion:
a)

D’examiner les conclusions de la seizième session de la Commission de
météorologie aéronautique (CMAé) et de sa conférence technique (TECO), y
compris les thèmes prioritaires qui ont été définis;

b)

De faire concorder les activités et priorités de la Région en matière de météorologie
aéronautique avec ces conclusions;
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c)

2)

D’envisager d’établir de nouveaux groupes de travail ou de réorganiser des groupes
de travail existants, avec des attributions appropriées, pour promouvoir davantage
la mise en place de services de météorologie aéronautique dans la Région;

De prier son président d’aider les Membres de la Région V à désigner des experts ou à en
reconfirmer pour qu’ils se tiennent en rapport avec le Groupe de gestion de la CMAé sur
les aspects régionaux de la prestation de services de météorologie aéronautique.

_______
Justification de la décision:
La seizième session de la CMAé a eu lieu du 24 au 27 juillet 2018 et a été précédée d’une
conférence technique d’une journée (23 juillet 2018) intitulée «The future is now: Meteorology
enabling aviation decision support» (Le futur, c’est maintenant: la météorologie à l’appui de la
prise de décisions dans le domaine aéronautique).
Il y a été décidé, entre autres, que les thèmes prioritaires pour l’intersession suivant
immédiatement cette seizième session seraient les suivants:
1)

Enseignement, formation et compétences du personnel de la météorologie aéronautique,

2)

Service d’information et gouvernance dans le domaine de l’aéronautique,

3)

Prévision des dangers météorologiques pertinents pour l’aviation,

4)

Incidences de l’évolution et de la variabilité du climat sur le secteur aéronautique,

5)

Communication et sensibilisation.

Tous les documents relatifs à la seizième session de la CMAé et à sa conférence technique sont
disponibles à l’adresse meetings.wmo.int/CAeM-16/

Décision 9 (CR V-17)
Météorologie agricole et activités de lutte contre la sécheresse
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) décide:
1)

D’encourager les pays Membres à consulter le programme de gestion intégrée des
sécheresses, coparrainé par l’OMM et le Partenariat mondial pour l’eau, au sujet des
systèmes de surveillance et d’alerte précoce applicables à la sécheresse, ainsi que
l’élaboration de politiques nationales dans la Région;

2)

D’exhorter les Membres à organiser des manifestations pour communiquer avec les
utilisateurs du secteur agricole, notamment des écoles pratiques de climatologie et des
séminaires itinérants, et à élaborer du matériel didactique pour ce type d’événements;

3)

D’encourager les Membres à porter leurs compétences techniques au service des projets
liés à la météorologie agricole et à la sécheresse dans la Région.

Voir le document RA V-17/INF. 3.2(2) pour plus d’informations.
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_______
Justification de la décision : Le programme de gestion intégrée des sécheresses compte plus
de 35 partenaires parmi des institutions internationales, régionales et nationales. Par
l’intermédiaire de son service d’assistance, ces partenaires peuvent intervenir auprès des pays
dans les trois domaines essentiels sur lesquels repose la gestion intégrée des sécheresses: la
surveillance et l’alerte précoce; l’évaluation de la vulnérabilité et des incidences; ainsi que
l’atténuation, la prévention et l’intervention. Des séminaires itinérants et des écoles pratiques
de climatologie sont organisés depuis plusieurs années dans la Région afin d’intensifier les
relations entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et le monde agricole.
Plusieurs projets régionaux liés à la météorologie agricole et à la sécheresse pourraient
bénéficier d’un soutien de la part d’experts mis à disposition par les Membres.

Décision 10 (CR V-17)
Services de prévision et d’alerte axées sur les impacts
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) décide:
1)

De charger le Groupe de travail des services météorologiques de renforcer les capacités
des Membres en matière de prestation de services de prévision et d’alerte axées sur les
impacts, conformément aux Directives de l’OMM sur les services de prévision et d’alerte
multidanger axées sur les impacts (OMM-N° 1150), afin d’offrir aux responsables de la
gestion des catastrophes et aux secteurs socio-économiques concernés des services
d’aide à la décision axée sur les impacts;

2)

D’appuyer l’organisation de l’atelier de l’OMM sur les services de prévision et d’alerte
axées sur les impacts dans la région V (Îles Salomon, février 2019, en principe), avec
comme objectif d’offrir aux Membres de la Région V des formations et des outils sur la
prestation de services de prévision et d’alerte axées sur les impacts, l’échange des
bonnes pratiques et la mise en place d’un projet pilote dans l’un des pays de la Région;

3)

De participer au Colloque international de l’OMM sur les services de prévision et d’alerte
axées sur les impacts, prévu en 2019 (lieu à déterminer), et de s’employer activement à
faire connaître les pratiques adoptées dans ce domaine à l’échelle de la Région;

4)

De recueillir des informations sur les besoins en matière de services axés sur les impacts
dans les régions polaires et de haute montagne;

5)

De donner aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) les moyens
d’évaluer et de démontrer les avantages socio-économiques qu’ils procurent en suivant
les indications données dans la publication de l’OMM intitulée «Déterminer la valeur du
temps et du climat: L’évaluation économique des services météorologiques et
hydrologiques» (OMM-N° 1153), tout en appliquant les principes énoncés dans la
publication intitulée «Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services et plan de
mise en œuvre» (OMM-N° 1129).

_______
Justification de la décision:
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1.

Décision 12 (EC-70): organiser fin 2019 un colloque international sur les services de
prévision et d’alerte axées sur les impacts;

2.

Décision 4 (EC-69): développer le matériel didactique sur les services de prévision et
d’alerte axées sur les impacts en tenant compte des guides élaborés par les centres
météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) dans le cadre du Programme des services
météorologiques destinés au public;

3.

À sa huitième session, le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne a indiqué
qu’il fallait donner aux SMHN les moyens d’évaluer les avantages socio-économiques
qu’ils procurent et s’employer à améliorer la prestation de services dans les régions
polaires et de haute montagne en se fondant sur la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services.

Décision 11 (CR V-17)
Interfaces normalisées pour l’accès aux données et aux services
dans le cadre de la prestation de services destinés au public
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) décide:
1)

De charger le Groupe de travail des services météorologiques de déterminer quels sont
les besoins de la Région V en matière de prestation de services, en vue de l’élaboration
d’interfaces normalisées (protocoles ou interfaces API, par exemple) qui facilitent l’accès
aux données et aux services dans le cadre de la prestation de services destinés au public;

2)

De donner des conseils techniques, de mettre en commun les compétences et les besoins
en matière d’interfaces normalisées et de mettre à disposition des experts susceptibles
de faire partie des instances que la Commission des systèmes de base (CSB) pourrait
mettre en place à cette fin;

3)

De mettre en commun les meilleures pratiques en matière d’élaboration et d’utilisation
d’interfaces en ligne pour l’accès aux informations météorologiques et climatologiques.

_______
Justification de la décision: La décision 11 (EC-70), par laquelle le Conseil exécutif a
demandé la mise en place d’interfaces normalisées (protocoles, interfaces API, etc.) pour
l’accès aux données et aux services dans le cadre de la prestation de services destinés au
public, comme indiqué dans le document de fond sur l’établissement d’interfaces communes
pour la prestation de services, et que le recensement des besoins des utilisateurs en la matière
relèvent de la CSB, dans le cadre de la mise en œuvre du Système mondial de traitement des
données et de prévision (SMTDP) sans discontinuité.
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Décision 12 (CR V-17)
Prestation de services sanitaires et urbains intégrés dans la Région V
(Pacifique Sud-Ouest)
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) décide:
1)

De charger le Groupe de travail des services météorologiques de mettre l’accent sur le
développement de services hydrométéorologiques, climatologiques et environnementaux
intégrés destinés aux zones urbaines et portant sur des aléas tels que les fortes pluies,
les vents violents, les chaleurs extrêmes et leurs effets en cascade, notamment les
inondations, les ondes de tempêtes, les glissements de terrain et les vagues de chaleur,
afin de faciliter la prise de décision des autorités chargées de la gestion des catastrophes
et de la protection civile, ainsi que dans d’autres secteurs, notamment ceux de l’énergie
et de la santé;

2)

D’appuyer l’élaboration du «Guide sur les services météorologiques, environnementaux
et climatologiques intégrés en milieu urbain», en particulier la deuxième partie, à savoir
les «Lignes directrices pour la mise en place d’une plate-forme opérationnelle intégrée
afin de répondre aux besoins de prestation de services en milieu urbain», en proposant
des exemples de bonnes pratiques adoptées dans la Région V et en formulant des
commentaires sur le projet de guide;

3)

De s’attacher à donner aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux les
moyens de dialoguer avec le secteur de la santé en vue de fournir des prévisions
adaptées aux besoins de ce secteur et, en particulier, afin d’améliorer les services visant
à lutter contre les maladies liées au temps et au climat qui concernent la Région V,
notamment la dengue.

Voir le document RA V-17/INF. 3.2(4) pour plus d’informations sur les «Lignes directrices pour
la mise en place d’une plate-forme opérationnelle intégrée afin de répondre aux besoins de
prestation de services en milieu urbain», dont le plan général a été approuvé à la soixantedixième session du Conseil exécutif.
_______
Justification de la décision:
1.

La décision 7 (EC-70) – «Services urbains intégrés», par laquelle le Conseil exécutif
approuve la méthode d’élaboration de services urbains intégrés définie dans la première
partie du projet de «Guide sur les services météorologiques, environnementaux et
climatologiques intégrés en milieu urbain» et le plan général des «Lignes directrices pour
la mise en place d’une plate-forme opérationnelle intégrée afin de répondre aux besoins
de prestation de services en milieu urbain», qui est actuellement établi, en application de
la décision 41 (EC-69), par un groupe de travail interprogrammes sous la direction de la
Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) et de la Commission des systèmes de
base (CSB);

2.

La résolution 3 (EC-70) – «Services de santé intégrés», par laquelle le Conseil exécutif
prie la Commission de climatologie, la Commission des systèmes de base et les autres
commissions concernées (ou les futurs instances équivalentes), dans le cadre de la mise
en œuvre de la stratégie de l’OMM en matière de prestation de services, de s’attacher à
renforcer les capacités des SMHN de collaborer avec le secteur de la santé pour recueillir
et partager des données en lien avec la santé et œuvrer au service du secteur de la santé
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en lui proposant des prévisions axées sur les impacts, et de fournir aux SMHN des textes
d’orientation sur l’amélioration de la prestation de services en lien avec la santé.

Décision 13 (CR V-17)
Renforcer l’échange international de prévisions et d’alertes météorologiques
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) demande aux Membres de renforcer leur
participation aux mécanismes et aux normes approuvés par le Congrès pour l’échange
international de prévisions et d’alertes météorologiques et plus précisément:
1)

D’adopter et de mettre en œuvre le Protocole d’alerte commun (PAC) pour coder les
alertes, y compris d’alimenter les fils d’alerte du Centre d’alertes filtrées (prototype du
Centre d’alerte de l’OMM) et le widget de l’OMM pour le flux en direct d’avis/alertes
alimenté par les membres de l’OMM, ainsi que les cartes d’alertes mondiales du site Web
du Centre d’information sur les phénomènes météorologiques violents (SWIC), qui sont à
la base du Système mondial d’alerte multidanger (SMAM) de l’OMM;

2)

De désigner des éditeurs pour tenir à jour les fiches du Registre des autorités d’alerte de
l’OMM qui concernent leur pays;

3)

De participer au Service d’information météorologique mondiale (WWIS), de fournir des
prévisions pour les villes sur au moins cinq jours et d’augmenter le nombre de villes pour
lesquelles ils fournissent des informations et des prévisions sur le climat, ce qui accroîtra
l’utilité du WWIS.

Voir le document RA V-17/INF. 3.2(4) pour plus d’informations.
_______
Justification de la décision:
1.

2.

Décisions du Dix-septième Congrès météorologique mondial (Genève, 25 mai – 12 juin 2015) –
Échange international de prévisions et d’alertes destinées au public. Voir les extraits des
décisions, ci-dessous:
3.1.55

a exhorté les Membres à soutenir le développement du WWIS;

3.1.57

a encouragé la poursuite des travaux d’amélioration du site Web du Centre
d’information sur les phénomènes météorologiques violents;

3.1.58

a demandé aux Membres de tenir à jour le «Registre international des autorités
d’alerte»;

3.1.59

a encouragé les Membres à tirer profit de l’offre de lancement du Protocole
d’alerte commun (PAC) – formation et aide à la mise en œuvre de la norme PAC.

Ces initiatives sont à la base du Système mondial d’alerte multidanger de l’OMM, qui est
en cours d’élaboration.
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Décision 14 (CR V-17)
Mise en œuvre et coordination des activités des centres climatologiques
régionaux dans la Région V (Pacifique Sud-Ouest)
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest),
Décide:
1)

D’instaurer des mécanismes de collaboration et de coordination pour veiller, sous l’égide
de l’organe subsidiaire de la Région V responsable des services climatologiques, à la
cohérence et l’harmonisation des activités et produits des centres climatologiques
régionaux (CCR) au sein de la Région V1;

2)

D’inviter le président de la Région II à aider ses Membres d’Asie du Sud-Est à doter le
CCR en réseau pour l’Asie du Sud-Est des capacités adéquates, s’agissant notamment de
l’hébergement d’une de ses antennes, et à collaborer avec le président de la Région V
afin d’élaborer une proposition pour faire de ce CCR une entreprise commune des deux
Régions;

3)

D’inviter les Membres à i) exploiter pleinement les produits et services des CCR en
réseau pour l’Asie du Sud-Est et pour le Pacifique, afin d’améliorer la prestation de
services au plan national, ii) soutenir activement la création de produits et services par
les CCR en partageant leurs données, leurs produits et leur expertise et iii) fournir des
informations en retour afin de contribuer à l’amélioration de ces produits et services;

4)

D’évaluer régulièrement l’utilisation que font les Membres des produits et services des
CCR en établissant des mécanismes de remontée de l’information via les forums
régionaux et nationaux sur le climat, de partager l’évaluation avec les CCR et de réviser
en conséquence le plan de mise en œuvre afin de poursuivre l’amélioration des fonctions
et activités des CCR;

5)

De prier l’organe subsidiaire de la Région V responsable des services climatologiques de
coordonner et faciliter les activités des CCR et CCR en réseau, en étroite collaboration
avec les organes concernés de la Commission de climatologie, de la Commission des
systèmes de base et de la Région II.

Voir le document RA V-17/INF. 3.3(1) pour de plus amples informations.
_______
Justification de la décision: La présente décision vise à consolider et renforcer les activités des
CCR de la Région V, en étroite collaboration avec d’autres initiatives régionales similaires de la
Région V ou riveraines (notamment pour ce qui est des intérêts communs des Régions V et II
en Asie du Sud-Est), afin de veiller à apporter aux Services climatologiques des Membres un
soutien régional complet et complémentaire et de promouvoir une utilisation optimale des
produits et services des CCR, compte tenu du fait que le CCR en réseau pour l’Asie du Sud-Est2
et le CCR en réseau pour le Pacifique de la Région V3 sont entrés dans leur phase de
démonstration, que le Forum sur l’évolution probable du climat dans la région de l’ASEAN et le
Forum régional sur l’évolution probable du climat dans les îles du Pacifique se tiennent
régulièrement et que la Région V et la Région II se montrent toutes deux désireuses de
collaborer étroitement ensemble à la mise en œuvre du CCR en réseau pour l’Asie du Sud-Est4.
1

Résolution 5 (RA V-16) – Mise en place de réseaux de centres climatologiques régionaux dans la
Région V (Pacifique Sud-Ouest).
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2

http://ccrs.weather.gov.sg/sea-rcc-network/.

3

https://www.pacificmet.net/rcc.
Résolution 5 (CR V-16) – Mise en place de réseaux de centres climatologiques régionaux dans la
Région V (Pacifique Sud-Ouest) et décision 11 (RA II-16), sur la mise en œuvre et la coordination des
activités des CCR dans la Région II.
4

Décision 15 (CR V-17)
Centre régional du Système mondial intégré des systèmes d'observation de
l'OMM
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) décide d’approuver l’Australie et Singapour
dans leur intention de créer conjointement un centre régional du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) virtuel en mode pilote, avec l’apport éventuel offert
par l’Indonésie et la République des Fidji;
Prie le Groupe de gestion de prêter assistance à la mise en place dudit centre;
Prie instamment l’Australie et Singapour d’élaborer et de présenter au président du Conseil
régional V leur proposition visant l’établissement d’un centre régional du WIGOS en phase
pilote, conformément au guide technique qui figure dans l’annexe de la décision 30 (EC-69)
(voir https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=3779);
Prie instamment l’Indonésie et la République des Fidji de préciser l’apport qu’elles entendent
procurer au centre régional du WIGOS et à la phase pilote au moment voulu;
Exhorte tous les Membres de la Région V à participer activement à la mise en place de centres
régionaux du WIGOS;
Prie le Secrétaire général d’apporter l’assistance voulue et l’appui du Secrétariat nécessaire à
la création de centres régionaux du WIGOS dans la région V;
Autorise son président à approuver la création en phase pilote de centres régionaux du
WIGOS à la demande des Membres de la Région V, au nom du Conseil régional et en
consultation avec le Groupe de gestion;
Invite les partenaires à participer à la création du Centre régional du WIGOS dans la Région.
_______
Justification de la décision: Le Groupe de gestion du Conseil régional V apprécie l’importance
de créer des centres régionaux du WIGOS à l’appui de la mise en œuvre du Système et du
renforcement des capacités globales d’observation dans la Région; il a noté que l’Australie et
Singapour entendaient établir conjointement un centre régional du WIGOS en mode pilote et
que l’Indonésie et la République des Fidji souhaitaient se joindre aux activités du centre.
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Décision 16 (CR V-17)
Réseau d’observation dans la Région du Pacifique
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) décide d’approuver la version préliminaire du
plan SMOC-WIGOS de mise en œuvre d’un réseau d’observation dans la région du Pacifique
(que l’on peut consulter à l’adresse: http://www.wmo.int/pages/prog/dra/rap.php);
Prie son président, le Groupe de gestion et le Secrétaire général de porter ce document à
l’attention des organismes internationaux de financement et de développement, dont les
mécanismes financiers qui accompagnent l’Accord de Paris;
Prie instamment les Membres de mettre à profit ce document lorsqu’ils s’engagent dans des
projets de développement bénéficiant d’un financement international qui visent à établir ou à
remettre en état des réseaux d’observation nationaux;
Invite les organisations partenaires à se joindre aux activités de mise en œuvre du SMOC-WIGOS,
décrites dans le document, qui visent à étoffer le réseau d’observation au-dessus des zones
océaniques de la Région V.

_______
Justification de la décision: Le Groupe de gestion du CR V a noté les conclusions de l’atelier
conjoint SMOC-WIGOS offert aux Fidji, en septembre 2017, à l’intention des petits États
insulaires du Pacifique en développement, qui a été suivi par l’élaboration d’un projet de plan
SMOC-WIGOS pour la mise en œuvre d’un réseau d’observation dans le Pacifique. Il a admis
l’importance d’étoffer le réseau au-dessus des zones océaniques de la Région au profit de tous
les Membres de l’OMM. Il a aussi fait état des difficultés particulières, sur le plan géographique
et financier, que pose le maintien en service d’un bon réseau de stations d’observation dans
une région aussi peu peuplée. L’élaboration de ce document devrait grandement aider la
communauté internationale à prendre la mesure de cette question.

Décision 17 (CR V-17)
Coordination des fréquences radioélectriques
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) décide d’appuyer les travaux conduits par le
Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques relevant de la CSB, afin
de garantir l’examen par ce dernier de toutes les questions relatives au spectre radioélectrique
qui intéressent les systèmes d’observation et de communication dans la Région;
Invite les Membres de la Région:
1)

À faciliter la participation d’experts, représentant les intérêts de l’OMM, aux travaux des
instances nationales et régionales qui gèrent le spectre radioélectrique, y compris la
Télécommunauté Asie-Pacifique;

2)

À proposer que des experts nationaux participent aux travaux du Groupe directeur pour
la coordination des fréquences radioélectriques;
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Prie le Groupe de gestion de suivre, par le biais de son organe de travail compétent, les
questions touchant aux fréquences radioélectriques, en particulier les aspects liés à la
Conférence mondiale des radiocommunications qui se tiendra en 2019 et à celles qui suivront;
Prie le Secrétaire général de continuer à faciliter la participation et la représentation d’experts
des SMHN de la Région à l’examen de la coordination des fréquences radioélectriques, incluant
le Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques.
_______
Justification de la décision: L’importance de prendre part à la coordination des fréquences
radioélectriques au sein de l’OMM et du processus de réglementation de l’Union internationale
des télécommunications (UIT) est exposée dans la résolution 29 (Cg-17), la décision 36 (EC-68)
et la décision 22 (CSB-16) – Protection du spectre radioélectrique pour la météorologie et les
activités connexes relatives à l’environnement lors de la Conférence mondiale des
radiocommunications 2019. Les orientations en la matière figurent dans le Guide sur la
participation à la coordination des fréquences radioélectriques (OMM-No 1159). La Région V de
l’OMM se trouve dans la Région 3 de l’UIT-R. La Télécommunauté Asie-Pacifique (APT)
coordonne et prépare, en vue des Conférences mondiales des radiocommunications, des
propositions communes sur différents aspects de la gestion du spectre, dont les attributions
mondiales et régionales. L’OMM est souvent, mais pas toujours, représentée au sein de l’APT
par des experts du Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques
relevant de la CSB. Ce dernier assure par ailleurs la représentation du Conseil régional dans les
travaux d’autres organisations, tels le Groupe de coordination des fréquences spatiales et le
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques.

Décision 18 (CR V-17)
Veille mondiale de la cryosphère, activités de haute montagne
correspondantes et services climatologiques
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) décide:
1)

De demander aux Membres des régions où la cryosphère (neige, glaciers, etc.) est
présente saisonnièrement ou de façon permanente qu’ils proposent des stations
existantes pour inclusion dans le réseau d’observation* de la Veille mondiale de la
cryosphère (VMC) et qu’ils donnent accès aux données de ces dernières pour élaborer
des produits pertinents;

2)

D’inviter les Membres à contribuer aux préparatifs du Sommet sur les zones de haute
montagne, organisé par l’OMM et des partenaires clés, en recensant les principales
priorités en matière d’amélioration des services hydrométéorologiques et climatologiques,
notamment la nécessité de disposer de produits climatologiques et hydrologiques
spécifiques **;

3)

De saluer les initiatives relatives à la mise en œuvre d’un centre climatologique régional
(CCR) dans l’Antarctique, et d’inviter ses Membres concernés à soutenir activement
l’étude préliminaire en rapport et le développement du CCR en réseau pour
l’Antarctique***;

Voir le document RA V-17/INF. 3.4(3) pour de plus amples informations.
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_______
Justification de la décision: * Par sa résolution 29 (EC-70), le Conseil exécutif a décidé de
mettre en place le réseau d’observation en surface de la VMC, a demandé aux Membres de
continuer à étoffer la composante observation de la VMC intégrée au WIGOS, surtout dans les
régions où les données sont rares, et a prié les conseils régionaux de collaborer avec le Groupe
directeur de la VMC et d’inciter les Membres à participer aux activités menées au titre de la
VMC.
** Par sa décision 42 (EC-70), le Conseil exécutif a décidé d’organiser en février 2019 un
sommet sur les zones de haute montagne en vue d’aider à déterminer les activités que l’OMM
conduira dans ce domaine au cours de la prochaine période financière et de présenter au
Congrès des recommandations sur les conseils de son Groupe d’experts pour les observations,
la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne (EC-PHORS).
*** Par sa décision 47 (EC-70), le Conseil exécutif a approuvé les mesures prises en vue de
créer un CCR en réseau pour l’Antarctique et a sollicité l’appui des Membres concernés et des
autres acteurs intéressés, par exemple le Traité sur l’Antarctique et son Comité pour la
protection de l’environnement. Il a été décidé en mars 2018, lors de la huitième session de
l’EC-PHORS, de réaliser une enquête afin de déterminer les capacités s’agissant de la mise en
place d’un CCR dans l’Antarctique, suivie par un atelier de cadrage destiné à préciser la
structure du CCR.

Décision 19 (CR V-17)
Réseau d’observation de base régional pilote dans la Région V (Pacifique
Sud-Ouest)
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) décide d’établir un réseau d’observation de
base régional (ROBR) pilote, qui réunira dans un premier temps toutes les stations du réseau
synoptique de base régional (RSBR) et du Réseau climatologique de base régional (RCBR) de
la Région, et invite ses Membres à envisager de proposer d’y incorporer d’autres stations
d’observation en surface, notamment des radars météorologiques, des profileurs de vent, des
systèmes de détection de la foudre, des bouées, des navires d’observation bénévoles et des
aéronefs;
Il prie son organe de travail responsable du SIO et du WIGOS d’évaluer les stations dont la
candidature a été proposée par les Membres et d’adresser des recommandations à son
président quant à leur intégration dans le réseau pilote;
Il autorise son président à approuver, en consultation avec le Secrétaire général, les
modifications à la liste des stations faisant partie du ROBR pilote (figurant dans
OSCAR/Surface) proposées par son organe de travail responsable du SIO et du WIGOS,
conformément à la notion de ROBR, et de superviser la mise en place du réseau par les
Membres, dans le respect de cette notion.
__________
Justification de la décision: La présente décision se fonde sur la décision 21 (CSB-16), qui
définit la notion de Réseau d’observation de base régional (ROBR), sur la résolution 2 (EC-68)
– Plan relatif à la phase préopérationnelle du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (2016-2019) et sur la recommandation 5 (EC-70) relative au Réseau
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d’observation de base mondial (ROBM). Elle découle de la nécessité d’intégrer le RSBR et le
RCBR dans le futur ROBR qui comprendra aussi d’autres stations d’observation compte tenu de
sa nature pluridisciplinaire, afin que le ROBR puisse servir tous les domaines d’application de
l’OMM. Le ROBR conduira à une amélioration des services, puisqu’il permettra de fournir des
observations plus nombreuses et de meilleure qualité aux parties prenantes et de tirer
pleinement parti des capacités d’observation régionales. Il devrait être établi par le Dixhuitième Congrès météorologique mondial, et les normes et recommandations relatives à sa
mise en place seront incorporées dans une nouvelle édition du Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) en 2019. En attendant la mise
en place officielle du ROBR, la présente décision a pour objectif de faciliter le passage du RSBR
et du RCBR actuels au futur ROBR dans le cadre d’un projet pilote. Les stations et platesformes qui font actuellement partie des RSBR et des RCBR sont les mieux à même d’être
incorporées dans le ROBR et devraient en constituer l’épine dorsale.

Décision 20 (CR V-17)
Base de données de l’OMM sur les profils de pays, suivi et évaluation
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) invite ses Membres à:
1)

Actualiser périodiquement leur profil dans la Base de données de l’OMM sur les profils de
pays (CPDB) et à communiquer régulièrement des données de suivi et d’évaluation, selon
que de besoin;

2)

Faire le point sur leurs coordonnateurs nationaux pour le suivi et l’évaluation, ou les
nommer, si tel n’est pas déjà le cas, en les habilitant à:
a) Assurer la liaison avec le Secrétariat sur les questions concernées;
b) Faciliter la collecte des données de suivi;
c) Assurer la communication d’informations ponctuelles, précises, fiables et détaillées sur
les résultats obtenus;
d) Participer à la poursuite du développement et à l’amélioration de la version actuelle de
la CPDB et du système de suivi et d’évaluation de l’Organisation météorologique
mondiale (OMM).

Voir le document RA V-17/INF. 4(1) pour de plus amples renseignements.
_______
Justification de la décision: Le suivi et l’évaluation sont des activités essentielles à toute
entreprise. Ils permettent de comparer un profil avec ceux d’autres organismes pour évaluer
les résultats obtenus et classer les activités internes et les ressources par ordre de priorité.
Le Système de suivi et d’évaluation de l’OMM repose sur la communication, par les Membres,
de données de suivi ponctuelles et fiables. Comme pour un Service météorologique et
hydrologique national (SMHN), des données de suivi complètes sont nécessaires pour évaluer
les performances de l’Organisation et de ses partenaires de développement à l’égard de la
mise en œuvre du Plan stratégique et du Plan opérationnel de l’OMM. Disposer de données
fiables et détaillées facilite le processus décisionnel et la mobilisation des ressources, et éclaire
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la planification stratégique. Sous la responsabilité des coordonnateurs nationaux pour le suivi
et l’évaluation, le nouveau processus de collecte des données sera plus efficace et les données
plus fiables. Outre que les Membres seront moins sollicités pour répondre à des enquêtes et
collecter des données, les SMHN pourront utiliser ces informations à l’interne pour évaluer les
progrès enregistrés au plan national au regard de la situation régionale et mondiale.

Décision 21 (CR V-17)
Centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM et collaboration
dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) décide:
1)

De demander aux représentants permanents des Membres et aux directeurs des Centres
régionaux de formation professionnelle (CRFP) de l’OMM de collaborer à des activités
d’enseignement et de formation professionnelle, et notamment de partager leur matériel
didactique, afin que l’annexe de la présente décision soit prise en compte dans le
fonctionnement des CRFP;

2)

D’encourager l’élaboration d’une proposition visant à établir un nouveau CRFP de l’OMM
au sein de la Région V, compte tenu de la confirmation de l’engagement à long terme des
partenaires concernés et en se fondant sur les conclusions d’une étude de faisabilité
appuyée par le Programme des Nations Unies pour le développement; cette proposition
serait ensuite examinée par le Conseil régional en vue d’être soumise ultérieurement au
Conseil exécutif sous forme de recommandation;

3)

De prier le Secrétaire général de faire figurer, dans le programme du Bureau de
l'enseignement et de la formation professionnelle de l’OMM, des cours de formation sur
les compétences en matière de direction et de gestion à l’intention des cadres supérieurs,
et de prier le Secrétariat de l’OMM de faciliter la mise à disposition d’intervenants.

_______
Justification de la décision:
Le treizième Colloque de l’OMM sur l’enseignement et la formation professionnelle (SYMET-XIII)
et la Réunion des directeurs des Centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM
(dont on trouvera le résumé dans le document RA V-17/INF. 4(2)) ont eu lieu à la Barbade, du
29 octobre au 2 novembre 2017, tandis que la vingt-huitième réunion du Groupe d’experts de
l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif (28th EC Panel)
a eu lieu au Kenya du 17 au 19 avril 2018. Étant donné que les rapports de ces réunions et
que l’enseignement et la formation professionnelle sont une priorité absolue dans la Région, il
convient d’intégrer l’enseignement et la formation professionnelle en tant qu’éléments
essentiels dans l’ensemble des activités de développement des capacités de l’OMM.
Dans sa résolution 8 (EC-68), le Conseil exécutif définit les critères de désignation pour les
nouveaux centres régionaux de formation professionnelle, ainsi que les procédures devant être
appliquées par les conseils régionaux lorsqu’ils recommandent la désignation de ces centres ou
qu’ils confirment le maintien des centres qui ont fait l’objet d’un examen externe.
Il est à noter que le Conseil exécutif, dans sa résolution 31 (EC-70), alinéa 5 du dispositif, a
décidé de reporter la confirmation du maintien des CRFP de l’Indonésie et des Philippines
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jusqu’à ce qu’il prenne une décision à cet effet au terme des examens externes qui auront été
effectués par son Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle.

Annexe de la décision 21 (CR V-17)
Centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM et collaboration
dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle
Les représentants permanents des Membres et les directeurs des Centres régionaux de
formation professionnelle sont vivement encouragés à tenir compte de ce qui suit pour
l’exploitation des centres:
1)

Harmonisation de leurs programmes de façon à tenir compte des cadres de compétence
et de qualification de l’OMM et à fournir aux participants une documentation pouvant être
utilisée dans leurs services pour démontrer quelles sections des divers cadres de
compétence ont été prises en compte lors des formations;

2)

Création d’un répertoire des spécialités nationales, régionales et institutionnelles pour
tous les secteurs prioritaires de l’OMM, en vue d’utiliser les informations ainsi regroupées
pour promouvoir les activités de l’Organisation dans la Région;

3)

Partage, utilisation et promotion de ressources didactiques et stimulation de la
collaboration par le biais des mécanismes du Campus mondial de l’OMM;

4)

Participation à des collectes de fonds et à la mobilisation de ressources pour soutenir le
Programme de bourses d’études de l’OMM et d’autres activités d’enseignement et de
formation professionnelle;

5)

Organisation de cours de perfectionnement des cadres et de gestion destinés aux SMHN;

6)

Prise en compte des effets de l’évolution rapide de la technologie et des services orientés
vers l’utilisateur lors de l’élaboration et de la révision des programmes d’enseignement et
de formation professionnelle;

7)

Application des approches et des principes énoncés dans le Guide to the management
and operation of WMO Regional Training Centres and other training institutions
(WMO-No. 1169) (Guide de la gestion et de l’exploitation des centres régionaux de
formation de l’OMM et d’autres institutions de formation) et dans d’autres publications
apparentées de l’OMM;

8)

Présentation régulière de rapports annuels.

APPENDICE 3. DÉCISIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

Décision 22 (CR V-17)
Partenariats public-privé
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest):
Notant la résolution 33 (EC-70) – Partenariats public-privé,
Décide d’encourager tous les Membres de la Région V à recourir au Cadre stratégique de
l’OMM pour les partenariats public-privé en tant que document d’orientation principal pour
l’établissement de partenariats entre les secteurs public, privé et universitaire, dans le respect
des principes convenus pour des partenariats public-privé fructueux présentant des avantages
socio-économiques;
Décide en outre d’encourager les Membres de la Région V à partager leurs pratiques et les
enseignements tirés de l’expérience s’agissant des partenariats qu’ils ont noués avec les
secteurs privé et universitaire à différentes étapes de la chaîne de valeur des services, et à
participer au dialogue actuel sur l’entreprise météorologique mondiale;
Prie le président d’envisager, avec le Groupe de gestion:
1)

Des dispositifs favorisant la participation des experts des secteurs privé et universitaire
des Membres de la Région V aux processus de l’OMM portant sur l’élaboration de
pratiques normalisées et recommandées et de principes directeurs afférents;

2)

La création d’un forum régional sur l’entreprise météorologique pour faire connaître aux
Membres de la Région les atouts du secteur privé, qui pourraient potentiellement
favoriser le renforcement de la prestation de services.

_______
Justification de la décision: Le Cadre stratégique pour les partenariats public-privé adopté par
le Conseil exécutif à sa soixante-dixième session constitue le premier document directif officiel
de l’OMM sur la question des partenariats public-privé, également appelée «entreprise
météorologique mondiale». Il définit les principes généraux des partenariats fructueux et
détaille le rôle des acteurs de l’entreprise météorologique mondiale dans le contexte actuel de
la chaîne de prestation de services. Ainsi, il est nécessaire de sensibiliser les Membres de
l’OMM au fait que l’entreprise météorologique mondiale est un nouvel environnement
multisectoriel dans lequel interagissent de multiples parties prenantes et qu’elle comporte des
risques mais ouvre aussi de nouvelles perspectives aux Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, notamment en matière d’innovation, et ce dans tous les domaines,
depuis les observations jusqu’aux services destinés aux utilisateurs finals. Les arrangements
institutionnels et la culture de partenariats étant très variables d’un pays à l’autre, les
Membres devraient être encouragés à échanger sur leurs situations et pratiques, tant positives
que négatives, afin de parvenir à une compréhension commune de ces risques et perspectives.
Le présent projet de décision vise à faire des partenariats public-privé de l’entreprise
météorologique mondiale l’un des principaux domaines d’intérêt du Conseil régional V dans la
mesure où ce nouveau champ d’action conditionnera les priorités, les ressources et les approches
en matière de prestation de services météorologiques, hydrologiques et climatologiques à
toutes les échelles – nationale, régionale et mondiale.
Le Cadre stratégique pour les partenariats public-privé figure dans le document RA V-17/INF. 5(1)
et sur le site Web de l’OMM (ici).
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Décision 23 (CR V-17)
Élargissement des partenariats
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) décide de prier le Secrétaire général
d’intensifier le soutien de l’OMM en faveur de l’amélioration des infrastructures, capacités et
prestations des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), par les mesures
suivantes:
1)

Mettre en place des partenariats efficaces, notamment avec le Fonds vert pour le climat,
la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement ;

2)

Diversifier davantage les dispositifs par lesquels l’OMM apporte une aide aux pays,
notamment via le projet d’initiative de soutien aux pays, en particulier les pays les moins
avancés et les petits États insulaires en développement.

Justification de la décision: L’accroissement des ressources qu’allouent, entre autres, le Fonds
vert pour le climat, des banques multilatérales de développement et des partenaires bilatéraux
aux Services hydrométéorologiques rend nécessaire l’adoption d’une démarche
d’investissement durable plus systématique et plus complémentaire. Le Secrétariat de l’OMM
a pour objectif de renforcer considérablement son soutien aux pays en développement lors de
la mise en œuvre du Plan stratégique de l’Organisation pour 2020-2023.
L’initiative de soutien aux pays joue un rôle essentiel dans l’engagement pris par l’OMM
d’élargir ses partenariats au-delà de leur portée habituelle et d’intensifier son aide aux pays en
développement afin de combler leurs lacunes en matière de capacités. L’initiative de soutien
aux pays a pour but de mobiliser des financements auprès de partenaires bilatéraux afin
d’apporter un soutien rapide et sur mesure aux SMHN des pays en développement et à leurs
partenaires pour le développement en tirant parti des meilleurs produits, compétences
spécialisées et données scientifiques dont dispose le réseau institutionnel de l’OMM
(Secrétariat, SMHN, commissions techniques, centres mondiaux et régionaux,
programmes/mécanismes/initiatives et consultants). Ainsi, l’initiative vise à relier et
harmoniser des projets et des approches de façon à limiter tout morcellement et à accroître
l’impact et l’efficacité des investissements consentis dans le secteur hydrométéorologique.

Décision 24 (CR V-17)
Priorités du Plan stratégique et du Plan opérationnel de l’OMM
et de la réforme des organes constituants de l’Organisation
Le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) décide:
1)

De charger le Groupe de gestion d’élaborer, à titre prioritaire, le plan opérationnel
régional sur la base des priorités énoncées en annexe, avec le soutien du Secrétariat et
en concertation avec les Membres;

2)

De charger le Groupe de gestion, en concertation étroite avec les Membres, le Groupe de
travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif et son
Équipe spéciale sur la réforme des organes constituants, d’aider la région à mieux
comprendre la proposition de réforme des organes constituants de l’OMM et de fournir
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des conseils aux Membres sur les conséquences de cette réforme sur les méthodes de
travail du Conseil régional et de ses Membres, ainsi que sur leurs futures interactions
avec les autres organes constituants de l’OMM;
3)

De prier son président de donner, au Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle et lors de la réunion des présidents des conseils régionaux et des
présidents des commissions techniques, des indications et une direction sur les exigences
de la Région au regard de la réforme;

4)

De demander à l’ensemble des Membres de la Région V, en préparation des délibérations
approfondies qui auront lieu lors du Congrès de l’année prochaine, de passer en revue le
Plan de transition et la Stratégie de communication pour la réforme des organes
constituants de l’OMM et de communiquer leurs points de vue au président du Conseil
régional et au Groupe de gestion.

Voir l’annexe de la présente décision.
Voir les documents RA V-17/INF. 6.1(1), RA V-17/INF. 6.1(2) et RA V-17/INF. 6.1(3) pour plus
d’informations.
Justification de la décision: Les participants ont examiné le processus de réforme des organes
constituants de l’OMM actuellement en cours, ainsi que la raison d’être et les éléments moteurs
de cette réforme, de même que les toutes dernières propositions de la soixante-dixième
session du Conseil exécutif qui vont être soumises à l’examen du Congrès l’an prochain. Ils ont
réfléchi aux implications de cette réforme pour les Membres, le Conseil régional et les
commissions techniques et ont débattu des moyens de contribuer au processus à l’avenir. Les
participants ont constaté que les réformes étaient susceptibles d’améliorer l’efficience et
l’efficacité de l’OMM, tout en réduisant la complexité et le chevauchement des activités. Ils ont
également convenu qu’il serait fondamental d’harmoniser les cycles opérationnels des
différents organes constituants, et en l’occurrence leurs programmes de travail et le calendrier
de leurs principales sessions.
La résolution figurant dans la recommandation 24 (EC-70) a modifié les attributions générales
des conseils régionaux, qui doivent être incités à influer sur les structures pertinentes des
commissions techniques et sur les buts du Plan stratégique de l'OMM et à s'aligner pleinement
sur ceux-ci. La mise en place de structures harmonisées au sein des conseils régionaux devrait
favoriser des approches communes et une coopération interrégionale.
Les priorités régionales définies par le Conseil régional sont reproduites à l’annexe de la
présente décision.

Annexe de la décision 24 (CR V-17)
Définition des priorités régionales
1.

Objet

La dix-septième session du Conseil régional V (15-17 octobre 2018) a été l’occasion pour les
Membres d’examiner les questions intéressant la Région et de convenir d’un ensemble de
priorités qui permettront d’orienter les activités du Conseil régional à l’avenir et de contribuer à
la prise de décisions relatives aux structures de travail régionales adéquates.
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2.

Contexte

Deux initiatives récentes ont fourni de précieuses indications sur la nature des difficultés et des
priorités actuelles de la Région. L’Enquête sur les difficultés et les priorités des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux de la Région V (Pacifique Sud-Ouest) réalisée en
août 2018 est la première d’entre elles. Le rapport du président du Conseil régional V,
présenté au début de la dix-septième session, donne des informations détaillées sur les
résultats de cet exercice (voir RA V-17/INF. 2.1(1)) et constitue une évaluation actualisée des
besoins prioritaires des Membres.
La conférence régionale de la Région V, qui s’est tenue pendant les deux jours précédant la
dix-septième session, est la deuxième initiative ayant permis d’éclairer les débats: elle a
débouché sur une série de recommandations relatives aux domaines prioritaires, en
fournissant des informations supplémentaires sur les questions les plus pressantes.
3.

Démarche adoptée

Les orientations ainsi dégagées ont permis de brosser un premier tableau des priorités
régionales, englobant une large gamme de thèmes et d’activités.
Ces éléments ont fait l’objet d’une synthèse, avant d’être convertis en priorités exprimées dans
la terminologie du projet de Plan stratégique de l’OMM approuvé par le Conseil exécutif, à
savoir sous forme d’Objectifs et de Cibles. Une telle formulation des priorités régionales
garantit leur rattachement au cadre général du Plan stratégique et du Plan opérationnel de
l’OMM et aux structures budgétaires apparentées. Les priorités sont étroitement associées aux
programmes de travail et aux structures de gouvernance correspondantes de l’OMM, chacune
d’entre elles ayant ainsi un «port d’attache».
Ces priorités ont pour autre vocation de contribuer à la mise en place des mécanismes de
travail internes de la Région V, en donnant des indications sur les objectifs à atteindre et,
partant, sur les organismes spécifiques qui doivent être établis, ainsi que sur leur mandat.
4.

Priorités

On trouvera ci-dessous la liste des priorités définies dans le cadre de ce processus et avalisées
par les Membres de la Région V.
MHEWS: Étoffer les systèmes nationaux d’alerte précoce multidangers au sein de la
Région
Cibles pour la période 2020-2023:
•

Améliorer les produits et services de prévision et d’alerte axés sur les impacts et les
risques au profit de la préparation et de l’action face aux événements hydrologiques
et météorologiques.

•

Affermir les capacités nationales dans le domaine de l’alerte précoce multidangers,
notamment pour atteindre les utilisateurs finaux.

•

Renforcer les partenariats avec les principaux acteurs nationaux de la gestion des
risques de catastrophe pour atteindre davantage les populations.
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Services climatologiques: Élargir la fourniture d’informations et de services
climatologiques
Cibles pour la période 2020-2023:
•

Améliorer la production et la fourniture de produits et de services d’information
climatologiques qui répondent aux besoins des utilisateurs.

•

Affiner les produits qui incluent des indicateurs climatiques clés, des perspectives
saisonnières et une caractérisation poussée des extrêmes et de leurs impacts.

Services hydrologiques: Renforcer les services d’appui à la prévision des crues, aux
systèmes d’alerte et à la gestion des eaux
Cibles pour la période 2020-2023:
•

Améliorer les services, prévisions et alertes hydrologiques pour la planification et la
gestion des ressources en eau, des risques de sécheresse et de crue.

•

Améliorer les réseaux de collectes de données hydrologiques dans la région, en
étoffant notamment les réseaux de pluviomètres.

Assistance météorologique à la navigation aérienne: Renforcer les services à l’appui
de l’assistance météorologique à la navigation aérienne
Cibles pour la période 2020-2023:
•

Renforcer la capacité des Membres à fournir des services météorologiques qui
répondent aux besoins du secteur de l’aviation, en mettant l’accent sur le respect
des dispositions réglementaires et sur la correction des carences substantielles des
services à l’aviation dans la région.

•

Mieux conseiller et soutenir les SMHN en ce qui a trait à la prestation de services à
l’aviation sur la base du recouvrement des coûts.

•

Renforcer la collaboration des Membres régionaux avec les organismes chargés de
l’aviation sur le plan national tant que régional, en mettant l’accent sur la
participation aux activités de l’OACI dans la région.

Services météorologiques maritimes: Améliorer la valeur et la fourniture
d’informations et de services d’aide à la décision
Cibles pour la période 2020-2023:
•

Améliorer et étoffer les services météorologiques maritimes en adoptant les
nouvelles techniques de prestation de services et les principes de gestion de la
qualité.

•

Cerner les principales lacunes de la couverture des données maritimes et y remédier
par une conception intégrée des réseaux d’observation.

WIGOS: Optimiser l’acquisition des données d’observation du système Terre par le
biais du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
Cibles pour la période 2020-2023:
•

Appuyer la mise en œuvre du Système WIGOS sur le plan régional aussi bien qu’à
l’échelon national.

•

Cerner les principales lacunes de la couverture et y remédier par une conception
intégrée des réseaux d’observation.
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•

Consentir des efforts accrus pour établir des réseaux d’observation pérennes,
notamment dans les pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en
développement (PEID) de la Région, par le biais de partenariats entre les Membres
et avec des bailleurs de fonds extérieurs.

SIO: Améliorer et élargir la diffusion, l’échange et la gestion des données
d’observation et des produits dérivés grâce au Système d’information de l’OMM
Cible pour la période 2020-2023:
•

Stimuler la croissance continue et l’évolution du SIO parmi les Membres régionaux
de manière à intégrer et exploiter les diverses capacités techniques des Membres.

SMTDP: Permettre d’obtenir et d’utiliser les produits numériques d’analyse et de
prévision issus du Système mondial de traitement des données et de prévision sans
discontinuité de l’OMM
Cible pour la période 2020-2023:
•

Améliorer le SMTDP, notamment en soutenant le Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et la réduction des
risques de catastrophes, afin que tous les Membres puissent renforcer leurs
capacités de prévision et tirer parti de l’amélioration des produits de prévision
quantitatifs axés sur les impacts issus de modèles.

Répondre aux besoins des pays en développement, en particulier les PEID, afin qu’ils
puissent fournir et utiliser les services essentiels concernant le temps, le climat,
l’eau et l’environnement connexe
Cibles pour la période 2020-2023:
•

Mobiliser des ressources stratégiques faisant intervenir les partenaires pour le
développement et les autorités nationales pour aider les SMHN à élaborer des
stratégies et plans opérationnels à long terme destinés à combler les besoins en
matière de capacités.

•

Accroître la notoriété et la viabilité des SMHN dans les PMA et les PEID en
démontrant et en faisant connaître la valeur économique et sociale de leurs
observations, recherches et services sur le temps, le climat, l’eau et
l’environnement.

Développer et maintenir les compétences essentielles
Cibles pour la période 2020-2023:
•

Aider les Membres à acquérir les compétences et qualifications nécessaires à la
prestation de services efficaces, grâce à des programmes d’enseignement et de
formation professionnelle centrés sur les compétences dans les domaines maritime
et aérien, sur la formation dans le domaine du développement des capacités de
direction et de gestion, et sur les instruments d’observation.

•

Favoriser la coopération entre les pays développés et les pays en développement et
le recours aux centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM.
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Renforcer des partenariats performants au profit de l’investissement dans une
infrastructure et des services viables et rentables
Cibles pour la période 2020-2023:
•

Consolider les partenariats et les alliances entre tous les Membres régionaux dans le
but de mettre en commun les connaissances, les techniques et les compétences, en
recourant spécifiquement aux dispositifs de jumelage.

•

Créer des partenariats et des alliances stratégiques, fonctionnels et bénéfiques avec
les instances mondiales, régionales et nationales clés au sein de l’ONU, les
organisations intergouvernementales et non gouvernementales, le secteur privé et
les milieux universitaires.

•

Élaborer des cadres institutionnels législatifs qui appuient la mission nationale de
prestation de services des SMHN.

•

Élaborer des principes et des orientations pour associer avec succès les secteurs
public et privé et faciliter, entre les acteurs nationaux et régionaux, un dialogue
continu.

•

Mieux conseiller et soutenir les SMHN en ce qui a trait à l’évaluation et
l’élargissement des avantages socio-économiques de leurs services météorologiques
destinés au secteur maritime, à l’aviation et au public.

•

Étoffer les programmes régionaux et nationaux d’éducation et de sensibilisation de
la population.

Optimiser les structures du Conseil régional afin d’améliorer le processus décisionnel
Cibles pour la période 2020-2023:
•

Renforcer les relations et les interactions entre les organes régionaux de l’OMM et
d’autres instances régionales investies d’un mandat analogue, telles que le Conseil
météorologique du Pacifique et l’ASEAN.

•

Appliquer les décisions du Congrès visant à optimiser les modèles, processus et
fonctions des organes régionaux de l’OMM au profit d’une bonne gouvernance et d’une
plus grande efficacité et rationalité de l’Organisation.

•

Organiser les structures de travail de la Région de manière à garantir un alignement
effectif avec les programmes de travail régionaux dans les domaines prioritaires.
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Malaysia
Alui Bin Bahari BAHARI

Delegate

New Zealand
Norm HENRY
James LUNNY
Bapon FAKHRUDDIN
John FENWICK

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Singapore
Chin Ling WONG (Ms)
Lesley CHOO
Wei Ming, Eugene CHONG

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Solomon Islands
Lloyd TAHANI

Principal Delegate

Tonga
'Ofa FA'ANUNU
Leveni AHO

Principal Delegate
Delegate
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Rosamond BING (Ms)
Laitia FIFITA
Taaniela KULA
Moleni TU'UHOLOAKI

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Tuvalu
Tauala KATEA

Principal Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Jane WARDLE (Ms)
Karen MCCOURT (Ms)

Principal Delegate
Alternate

United States of America
Raymond TANABE
Jennifer LEWIS (Ms)
Elisabeth Ann HOLLAND (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Observer

Vanuatu
Patricia MAWA (Ms)
Fred Robert YAKENIAU
3.

Delegate
Delegate

WMO Members outside RA
China
Jun YU

Observer

France
David BOUSIGUE

Observer

Japan
Yukihiro KUMAGAI
4.

Observer

Representatives of non-WMO Members
Palau
Kikuko MOCHIMARU

5.

Observer

Invited experts

Barassi BOTELANGA

Mikaele FATIA
Peter W. FOSTER
Esline GARAEBITI (Ms)
Lee Z. JACKLICK
Koji KUROIWA
Arnoldus G LEENDERS
Geoffrey Bruce LOVE
Samuel MAIHA
Arona NGARI
6.

Representatives of international organizations and other bodies
IFRC
Olivia WARRICK (Ms)

Observer

SPC
Audrey AUMUA (Ms)
Molly POWERS-TORA (Ms)

Observer
Observer
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World Bank
Naohisa KOIDE
Vladimir TSIRKUNOV

7.

Observer
Observer

Presidents of constituent bodies and Chairs of other bodies
WMO
David GRIMES

President
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