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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

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

1.1
À l’aimable invitation du Gouvernement de la République d’Indonésie, la seizième
session du Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) s’est tenue à Djakarta, en Indonésie, du 2 au
8 mai 2014. Elle a été ouverte le 2 mai 2014 à 10 heures par son Excellence M. Evert Ernest
Mangindaan, Ministre des transports de la République d’Indonésie.
1.2
Monsieur ‘Ofa Fa’anunu, président par intérim du Conseil régional V, a salué les
participants à la session. Il a également souhaité la bienvenue à l’OMM à Tuvalu, devenu Membre
de l’Organisation météorologique mondiale le 22 novembre 2012. Le président par intérim du
Conseil régional V a remercié M. Andi Eka Sakya, Directeur-général du Service météorologique,
climatologique et géophysique indonésien (BMKG) et Représentant permanent de l’Indonésie
auprès de l’OMM, ainsi que le personnel du BMKG, le Comité local d’organisation et le Secrétariat
de l’OMM, des efforts déployés pour organiser la session.
1.3
Le président par intérim du CR V a rappelé aux participants que cette Région était tout
à fait unique, les pays qui la composent étant répartis sur de vastes océans. Il a ajouté que la
session se déroulait à Djakarta en raison des dévastations provoquées par le typhon Haiyan aux
Philippines, en novembre 2013. Il a en outre fait état des effets dévastateurs des inondations qui
ont frappé le Queensland, en Australie, en décembre 2010 et janvier 2011, et les Fidji en janvier et
mars 2012; du tsunami mortel survenu aux Îles Salomon en février 2012; des pertes en vies
humaines et des pertes économiques subies par les Samoa lors du cyclone tropical Evan en
décembre 2012 et plus récemment des dégâts catastrophiques provoqués par le cyclone tropical
Ian aux Tonga, en janvier 2014.
1.4
Le président par intérim du CR V a mentionné certaines des réalisations accomplies
par l’OMM au cours de l’intersession, y compris l’aide apportée aux Membres de la Région V,
notamment aux pays en développement, aux petits États insulaires en développement (PEID) et
aux pays les moins avancés, en matière de gestion de la qualité, de services météorologiques
destinés à l’aéronautique, de remise en état postérieure aux catastrophes, de prévision
météorologique, de préparation et de diffusion des informations météorologiques aux utilisateurs
finaux, et de rédaction de législations pour les Services météorologiques nationaux (SMN). Il a
également relevé l’organisation de la toute première session extraordinaire du Congrès
météorologique mondial en octobre 2012, ainsi que d’une Consultation régionale consacrée aux
services climatologiques pour les États insulaires du Pacifique qui s’est tenue dans les Îles Cook,
en mars-avril 2014.
1.5
Le président par intérim du CR V a rappelé aux participants plusieurs évènements
majeurs qui se sont déroulés au niveau mondial, y compris le processus de consultations de la
Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) des Nations Unies sur la réduction
des risques de catastrophes après 2015 et les préparatifs de la troisième Conférence
internationale sur les petits États insulaires en développement prévue à Apia, aux Samoa, du
1er au 4 septembre 2014.
1.6
Le président par intérim du CR V a informé les participants de la tenue de la sixième
Conférence régionale sur la gestion des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(RECO-6) à Djakarta, Indonésie, du 30 avril au 1er mai 2014, conférence qui a fourni l’occasion de
discuter des défis et priorités de la Région V. Notant la nécessité d’améliorer les plates-formes
d’interface utilisateur, de traiter les lacunes dans les systèmes de surveillance et d’alerte avancée
et de mettre en place des centres climatologiques régionaux (CCR), le président a encouragé la
formation de partenariats véritables au niveau mondial, régional et national.
1.7
Le Secrétaire général de l’OMM, M. Michel Jarraud, s’est joint au président par intérim
pour souhaiter la bienvenue à la session aux représentants des pays Membres de l’OMM. Il a lui
aussi salué Tuvalu en tant que Membre le plus récent du CR V et 190ème Membre de l’OMM. Il a
exprimé l’espoir de voir les Îles Marshall, les Palaos et Nauru rejoindre l’OMM prochainement.
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1.8
Au nom de l’OMM et des pays Membres de la Région V, M. Jarraud a remercié le
Gouvernement de la République d’Indonésie d’avoir accueilli la session après que le typhon
Haiyan ait dévasté les Philippines, ou elle devait se tenir à l’origine. Il a exprimé sa sympathie à
l’égard des peuples et des Gouvernements des Philippines, des Tonga et des Îles Salomon pour
les dégâts causés par le typhon Haiyan, le cyclone tropical Ian, et les récentes inondations. Il a
étendu ces mots de compassion aux autres pays Membres qui ont été frappés par des
phénomènes météorologiques extrêmes au cours des dernières années.
1.9
Dans son allocution, M. Jarraud a remercié le président par intérim et l’ancienne
présidente du CR V, Mme Sri Woro B. Harijono pour l’efficacité avec laquelle ils ont dirigé les
travaux du Conseil régional durant l’intersession. Il a également remercié les responsables,
présidents, responsables thématiques et membres des groupes de travail et des équipes
spéciales, des précieux services qu’ils ont rendus au CR V. Monsieur Jarraud a tout
particulièrement exprimé la reconnaissance de l’OMM à M. Andi Eka Sakya, Directeur général du
BMKG de la République d’Indonésie et Représentant permanent de ce pays, ainsi qu’à ses
collaborateurs pour les excellentes dispositions prises pour la session et la conférence RECO-6. Il
a rappelé que le Gouvernement de la République d’Indonésie avait accueilli plusieurs réunions,
dont l’atelier CR V sur la mise en œuvre du concept du WIGOS et la quinzième session de la
Commission des systèmes de base, en 2012, et l’Atelier international sur la Veille de l’atmosphère
globale (VAG) dans les régions tropicales, en 2013.
1.10
Monsieur Andi Eka Sakya, Directeur général du BMKG de la République d’Indonésie et
Représentant permanent de la République d’Indonésie auprès de l’OMM, s’est déclaré heureux
que les Membres du CR V aient quasiment tous pu participer à la session. Il a exprimé sa
gratitude au président par intérim du CR V, aux pays Membres de la Région, au Secrétaire général
de l’OMM, au personnel du Secrétariat de l’OMM, aux représentants des organisations
internationales et régionales, au personnel du BMKG et aux représentants des organismes et
institutions partenaires nationaux, pour leur présence à la session. Il a souhaité chaleureusement
la bienvenue à Djakarta à tous les participants.
1.11
M. Sakya a évoqué les réalisations depuis la quinzième session du CR V (Bali,
Indonésie, Mai 2010) et a formulé des recommandations à examiner durant la session. Il a joint sa
voix à celle du président par intérim du CR V pour informer les participants des discussions
intervenues lors de la conférence RECO-6 sur des thèmes tels que les services météorologiques
pour l’aéronautique, le Système d’information de l’Organisation météorologique mondiale (SIO), le
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS), les services
climatologiques, la prévention des catastrophes et, plus important, les priorités futures et la
planification stratégique et opérationnelle de l’OMM et du CR V pour la période 2016 - 2019.
1.12
M. Sakya a terminé en invitant Son Excellence M. Evert Ernest Mangindaan, Ministre
des transports de la République d’Indonésie, à prononcer son allocution d’ouverture et à déclarer
la session officiellement ouverte.
1.13
Son Excellence M. Mangindaan a souhaité une chaleureuse bienvenue à tous les
participants à la session. Au nom du peuple et du Gouvernement de la République d’Indonésie, il a
exprimé sa gratitude au Président par intérim et au Secrétaire général de l’OMM pour leur
participation à la session. Il a également exprimé ses sincères remerciements au personnel du
BMKG pour le travail accompli avec le Secrétariat de l’OMM pour organiser la session.
1.14
Le Ministre a indiqué que, tout comme d’autres pays, la République d’Indonésie était
vulnérable face au changement climatique et que son pays était l’un des 15 pays à mettre en place
le CMSC pour anticiper le réchauffement du climat et exploiter les initiatives d’adaptation au
changement climatique, ajoutant que le Gouvernement de la République d’Indonésie s’était
engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 26 pour cent d’ici 2020.
1.15
Son Excellence M. Mangindaan a également indiqué aux participants à la session que
le Gouvernement de la République d’Indonésie avait entrepris plusieurs étapes concrètes en vue
de réduire les émissions de gaz à effet de serre, par le biais du décret gouvernemental N° 6/2011
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sur le Plan national d’action sur la réduction des gaz à effet de serre, et que les secteurs du
transport et de l’énergie avaient comme objectif une réduction de jusqu’à 0,038 gigatonnes de gaz
carbonique compte tenu des 26 pour cent d’objectif national de réduction par rapport au niveau du
scénario du «statu quo», ou 41 pour cent avec un soutien international. Le secteur des transports
est responsable de 51 pour cent de la consommation totale de combustible.
1.16
Son Excellence M. Mangindaan a rappelé aux participants que plusieurs questions
stratégiques demanderaient leur attention durant la session, y compris les services
météorologiques pour l’aéronautique, le Système d’information de l’Organisation météorologique
mondiale, le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et les
services climatologiques. Il a souligné l’importance de la météorologie aéronautique, relevant le
sursaut de l’industrie aéronautique ces dernières années ainsi que les changements intervenus
dans les systèmes et technologies de navigation aéronautiques, lesquels ont entrainé des
changements dans les services météorologiques pour l’aéronautique, y compris pour la gestion
opérationnelle et les référentiels de compétence des personnels.
1.17
Pour terminer, Son Excellence M. Mangindaan a encouragé la session à aborder les
questions stratégiques afin de renforcer la coopération entre les Membres de l’OMM, en particulier
en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique. Le ministre a conclu en déclarant la seizième session du
CR V officiellement ouverte.
2.

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

2.1

Examen du rapport sur la vérification des pouvoirs (point 2.1)

Conformément à la règle 23 du Règlement général de l’OMM, une liste des personnes
présentes, indiquant à quel titre celles-ci assistaient à la session, a été établie sur la base de
l’examen des pouvoirs fournis. Étaient présents 58 représentants de 17 pays Membres du Conseil
régional, 4 participants de 3 pays non-membres du Conseil régional, 6 observateurs appartenant à
des organisations internationales et 4 experts invités. La liste des participants figure dans
l’appendice du présent rapport.
2.2

Adoption de l’ordre du jour (point 2.2)

Le Conseil régional a adopté l’ordre du jour provisoire annoté figurant dans le document
RA V-16/Doc. 2.2(2).
2.3

Établissement de comités (point 2.3)

2.3.1
La Commission a travaillé en séance plénière tout au long de la session.
Conformément aux règles 23 et 25 du Règlement général de l’OMM, la Commission a établi les
comités suivants pour la durée de la session:
Comité des nominations
2.3.2
Afin de faciliter l’élection des membres du bureau, conformément à la règle 27 du
Règlement général, un comité des nominations a été créé en vue d’examiner les nominations
reçues pour la présidence et la vice-présidence du Conseil régional.
2.3.3
À l’issue de consultations avec les délégués principaux concernés, le Conseil régional a
établi un comité des nominations composé des délégués des Fidji, de la Nouvelle-Zélande et de
Singapour.
Comité de rédaction
2.3.4
Conformément à la règle 28 du Règlement général de l’OMM, la Commission a décidé
de ne pas constituer de comité de rédaction.
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Comité de coordination
2.3.5
Conformément à la règle 29 du Règlement général de l’OMM, un comité de
coordination a été établi, composé du président par intérim du Conseil régional, du représentant
du Secrétaire général, des présidents des plénières A et B et des secrétaires des plénières.
Comité de sélection
2.3.6
Ayant noté les modifications apportées à sa structure, selon lesquelles la composition
des différentes équipes relève du Groupe de gestion, le Conseil régional a décidé de ne pas
constituer de comité de sélection.
2.4

Autres questions d’organisation (point 2.4)

2.4.1
Le Conseil régional a fixé comme suit son horaire de travail: de 9 heures à 12 heures et
de 14 heures à 17 heures.
2.4.2
Les séances plénières ont été présidées par M. ‘Ofa Fa’anunu, président par intérim du
Conseil régional V, la présidence de la plénière A étant assurée par MM. R. Vertessy et P. Lennox
et celle de la plénière B par Mme Chin Ling Wong et M. A. Waqaicelua.
2.4.3
Le Directeur du Département du développement et des activités régionales,
M. R. Masters, et le Directeur du Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique Sud-Ouest du
Secrétariat de l’OMM, M. C.-K. Park, ont exercé les fonctions de secrétaires des plénières;
d’autres membres du personnel de l’OMM ont aidé à la présentation de différents documents et au
bon déroulement des débats sur place ou à distance, par vidéoconférence.
2.4.4
Le Conseil régional s’est rangé à la décision prise par le Conseil exécutif à sa
cinquantième session (Genève, juin 1988), selon laquelle les séances plénières des conseils
régionaux ne devraient faire l’objet d’aucun procès-verbal, sauf décision contraire pour certaines
questions bien précises.
2.4.5
Le Conseil régional a décidé de renoncer pour la durée de la session à l'application de
la règle 110 du Règlement général de l'Organisation, laquelle dispose que tous les documents qui
doivent être examinés au cours d'une séance plénière sont distribués aux participants à la session
au moins 18 heures avant l'ouverture de la séance plénière pendant laquelle ils seront examinés.
3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION (point 3 de l’ordre du jour)

3.1
Le Conseil régional V a pris note avec intérêt du rapport de son président, qui contient
une analyse et une évaluation d’ensemble des principales activités que le Conseil régional a
conduites depuis sa quinzième session et s’est déclaré satisfait de la manière efficace dont ces
activités étaient menées. Le président a également souligné les questions que le Conseil régional
devrait continuer à traiter, comme le Plan stratégique et opérationnel du CR V pour 2012-2015 et
l’élaboration du Plan opérationnel du CR V pour 2016-2019; les méthodes de travail du Conseil
régional; ainsi que d’autres activités prioritaires présentes et futures, y compris la mise en œuvre
dans la Région des activités hautement prioritaires arrêtées par le Seizième Congrès (2011) dans
les domaines du CMSC, du WIGOS, du SIO, de la météorologie aéronautique, du développement
des capacités et de la réduction des risques de catastrophes.
3.2
Le Conseil régional a rendu hommage à sa présidente, Mme. Sri Woro B. Harijono
(Indonésie), pour l’efficacité, le dévouement et l’esprit d’initiative dont elle a fait preuve dans la
conduite des travaux du Conseil régional, contribuant ainsi à la poursuite du développement des
services météorologiques, climatologiques et hydrologiques dans la Région. Le Conseil régional a
également rendu hommage au vice-président, M. ‘Ofa Fa’anunu (Tonga), pour sa précieuse
contribution aux activités du Conseil régional et de ses organes subsidiaires et aux travaux de la
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Région. Il a aussi remercié les présidents, les responsables et les membres des organes
subsidiaires qui ont collaboré avec efficacité à ses travaux.
3.3
Le Conseil régional a également adressé ses remerciements aux Membres qui ont
accueilli ou coparrainé diverses activités régionales durant l’intersession et les a encouragés à
continuer de lui apporter dans l’avenir tout le soutien dont il a besoin pour mener à bien ses
activités.
3.4
Le Conseil régional a réitéré l’importance de la mise en place et de l’amélioration de
systèmes d’alerte précoce multidangers dans la Région vu les catastrophes causées par les
typhons et les cyclones tropicaux, les crues, les tremblements de terre et les tsunamis, tels le
typhon Haiyan (Yolanda) aux Philippines en novembre 2013 et le cyclone tropical Ian aux Tonga
en janvier 2014 ainsi que le cyclone tropical Evan qui a dévasté les Fidji et les Samoa en
décembre 2012; les deux épisodes d’inondations qui ont touché les Fidji en janvier et mars 2012;
et le tsunami qui a frappé les Îles Salomon en février 2012. À ce propos, le Conseil régional a prié
le Secrétaire général de continuer à fournir une aide aux pays Membres de la Région V, et
notamment aux pays en développement, aux pays les moins avancés (PMA) et aux petits États
insulaires en développement (PEID).
3.5
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction du succès de la mise en œuvre des
composantes régionales des Programmes et projets de l’OMM dans la Région comme le Projet de
démonstration concernant les prévisions des conditions météorologiques extrêmes et la réduction
des risques de catastrophes (SWFDDP) et le Projet de démonstration concernant la prévision des
inondations côtières aux Fidji (CIFDP-F) ainsi que l’Atelier des parties prenantes sur le Projet de
démonstration concernant la prévision des inondations côtières dans la Région (CIFDP-ISW), en
Indonésie. Au vu de récentes catastrophes telles que le naufrage d’un navire en Papouasie
Nouvelle Guinée en 2011 ayant entraîné la perte de 200 vies humaines, suite à des vents forts,
une forte houle et une mer agitée, et les inondations de 2012 qui ont frappé l’économie et les
infrastructures aux Fidji, le Conseil régional a demandé au Secrétaire général d’apporter son aide
aux Membres pour assurer la poursuite de ces projets et les étendre à d’autres pays Membres.
3.6
Le Conseil régional a reconnu et salué les activités menées par les groupes de travail
dans la Région V, notamment celles visant à constituer un réseau de Centres climatologiques
régionaux (CCR) et à organiser concrètement des Forums régionaux et sous-régionaux sur
l’évolution probable du climat (FREPC), particulièrement le Forum régional sur l’évolution probable
du climat en Asie du Sud-Est, lequel a débuté par une formation CLIPS réussie en Indonésie en
2011. Le Conseil régional a salué la mise en place d’un Centre régional de formation
professionnelle en Indonésie, centre qui a déjà accueilli plusieurs manifestations, dont le
Séminaire régional de l’OMM destiné aux instructeurs nationaux des Régions II et V en 2013, un
Cours de formation à l’interprétation des images satellite et radar en 2012 et une réunion
SEA-HYCOS en 2012.
3.7
Le Conseil régional a salué les activités exécutées par son Groupe de travail des
services météorologiques en vue d’aider les SMHN de la Région à satisfaire aux exigences de
l’OACI en matière de gestion de la qualité et de compétence pour l’assistance météorologique à
l’aviation. Il a demandé au Secrétaire général et aux pays Membres de continuer à aider les
Membres de la Région V, notamment les SMHN des PMA et des PEID, à se conformer aux
exigences de l’OACI.
3.8
Le Conseil régional a relevé les principales réalisations et les progrès enregistrés dans
la Région et notamment:
a)

L’élaboration d’un plan régional de mise en œuvre du WIGOS et d’un plan régional de
mise en œuvre du SIO pour la Région V;

b)

La mise en place d’un CRFP de l’OMM en Indonésie;

c)

Le nombre croissant et la stabilisation des météorologistes/ prévisionnistes des
cyclones tropicaux au CMRS de Nadi;
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Le renforcement du partenariat avec le Programme régional océanien de
l’environnement (PROE) grâce au Partenariat pour le Bureau météorologique océanien
et au Conseil météorologique du Pacifique.

3.9
Le Conseil régional a rappelé l’importance du Plan stratégique et opérationnel du CR V
pour 2012-2015 et son engagement vis-à-vis de sa mise en œuvre ainsi que de l’élaboration du
Plan opérationnel 2016–2019 de la Région, qui constitue sa contribution à l’élaboration et à la
mise en œuvre du Plan stratégique et du Plan opérationnel de l’OMM pour la période 2016–2019.
3.10
Le Conseil régional a remercié le Secrétaire général et les Membres pour le soutien
apporté en permanence au développement des ressources humaines et au renforcement des
capacités institutionnelles dans la Région. Il a demandé au Secrétaire général et aux pays
Membres de continuer à apporter leur appui et leur aide aux Membres de la Région V, notamment
aux pays en développement, aux PMA et aux PEID.
3.11
Le Conseil régional a noté avec plaisir que le Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique
Sud-Ouest de Genève et le Bureau sous-régional de l'OMM pour le Pacifique Sud-Ouest des
Samoa avaient joué un rôle important dans diverses activités de développement des capacités
régionales, en facilitant l’organisation d’événements régionaux de l’OMM, en maintenant des
contacts étroits avec les Membres, en fournissant un appui pour répondre aux besoins des
Membres ainsi qu’en participant à diverses activités de l’OMM en étroite collaboration avec les
Membres et les organisations partenaires dans la Région.
3.12
Le Conseil régional a souhaité chaleureusement la bienvenue à Tuvalu, nouveau
Membre de l’OMM et 23ème pays Membre du CR V depuis le 22 septembre 2012. Il a encouragé
les Îles Marshall, Nauru et les Palaos à envisager de devenir Membres de l’OMM.
4.

ACTIVITÉS RELATIVES AUX PROGRAMMES – ASPECTS RÉGIONAUX (point 4 de
l’ordre du jour)

4.1

Qualité et prestation des services (point 4.1)

Services météorologiques destinés au public
Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services
4.1.1
Le Conseil régional a rappelé que le Seizième Congrès météorologique mondial
(Cg-XVI, Genève, mai-juin 2011) avait adopté la «Stratégie de l’OMM en matière de prestation de
services (la Stratégie)» et qu’il avait demandé aux conseils régionaux de faciliter son adoption par
les Membres. Il a en outre relevé que la soixante-cinquième session du Conseil exécutif de
l'Organisation (EC-65, Genève, mai 2013) avait adopté la résolution 4 (EC-65) – «Plan de mise en
œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services». Il s’est félicité du soutien
apporté par le Programme de services météorologiques destinés au public (SMP) à la mise au
point de la Stratégie et de son Plan de mise en œuvre en facilitant de vastes consultations avec
les présidents des conseils régionaux, les présidents des commissions techniques, des experts de
plusieurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), ainsi que tous les
programmes de l’OMM dont le mandat englobe la prestation de services. Il a appris avec
satisfaction que la Stratégie et son Plan de mise en œuvre étaient en cours de publication dans
toutes les langues officielles de l’OMM. Ces documents peuvent être librement consultés à
l’adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/WMO-SSD-1129_en.pdf.
En conséquence, le Conseil régional a adopté la 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),
dans laquelle elle demande au groupe de travail concerné de veiller à la mise en œuvre
harmonisée et synchronisée de la Stratégie par les Membres de la Région V.
4.1.2
Le Conseil régional a noté que le séminaire sur les avantages socio-économiques et la
prestation des services météorologiques et hydrologiques pour la région de l'Association des
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nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) s’était déroulé à Bandar Seri Begawan, au
Brunei Darussalam, en octobre 2013 avec la participation du Brunei Darussalam, de l’Indonésie,
de la Malaisie, de Singapour et des Philippines. Il s’est félicité de ce que la Stratégie de l’OMM en
matière de prestation de services et le plan de mise en œuvre s’y rapportant aient été présentés
aux participants, qui ont pu tester l’application du Modèle d’évolution de la prestation de services
afin d’évaluer le statut actuel de la prestation de services dans leurs SMHN et les moyens de
l’améliorer. Le Conseil régional a salué cette action et noté que le Modèle aiderait beaucoup les
SMHN à lancer la mise en œuvre de la Stratégie.
Avantages socio-économiques des Services météorologiques et hydrologiques
4.1.3
Le Conseil régional a relevé que le Conseil exécutif, lors de sa soixante-cinquième
session, avait été très favorable à l’idée d’aider les SMHN à acquérir les capacités à communiquer
les avantages socio-économiques de leurs services à leurs gouvernements respectifs et à d’autres
décideurs et qu’il avait bien accueilli le projet du Programme des services météorologiques
destinés au public de prendre l’initiative d’une collaboration avec la Banque mondiale pour
préparer une publication faisant autorité sur les techniques d’évaluation des avantages
socio-économiques des Services météorologiques et hydrologiques. Le Conseil régional a noté
avec plaisir que le Programme des services météorologiques destinés au public avait organisé le
Séminaire sur les avantages socio-économiques au Brunei Darussalam afin de montrer aux
participants comment définir et démontrer les avantages des services qu’ils proposent à différents
secteurs d’usagers, et de présenter la publication OMM/Banque mondiale pour recueillir les
commentaires des pays participants. Le Conseil régional a souligné l’importance d’une telle
publication et a instamment prié ses Membres de l’utiliser comme un guide pratique pour élaborer
des méthodes d’évaluation et mettre en œuvre des activités de démonstration des avantages
socio-économiques des services dans la Région V. Il a également salué les plans élaborés pour
mettre en place des projets de démonstration sur l’évaluation des avantages socio-économiques
des services dans différentes Régions et a demandé que la réalisation de tels projets soit
envisagée dans la Région V.
Composante Services météorologiques destinés au public du Projet de démonstration
concernant les prévisions des conditions météorologiques extrêmes et la réduction des
risques de catastrophes (SWFDDP)
4.1.4
Le Conseil régional s’est félicité du succès de la mise en œuvre du Projet de
démonstration concernant les prévisions des conditions météorologiques extrêmes et la réduction
des risques de catastrophes (SWFDDP) dans les Îles Cook, aux Fidji, à Kiribati, à Nioué, aux
Samoa, aux Îles Salomon, aux Tonga, à Tuvalu et à Vanuatu, qui est coordonné par le Centre
météorologique régional spécialisé (CMRS) de Wellington, en Nouvelle Zélande. Il a noté que la
mise en œuvre par les SMHN de la composante Services météorologiques destinés au public du
SWFDDP leur permettait d’améliorer leurs capacités à fournir des avis de conditions
météorologiques extrêmes en mettant en place des partenariats avec les organismes de gestion
des catastrophes et les structures médiatiques de leurs pays. Il a par ailleurs relevé que les SMHN
s’employaient à évaluer les besoins des usagers, à veiller à ce que les services élaborés et
proposés soient conformes aux attentes des usagers, à évaluer et suivre la performance des
services, à développer les compétences en matière de communication et à utiliser des canaux de
communication multiples pour améliorer la prestation de services aux usagers.
4.1.5
Le Conseil régional a encouragé ses Membres à participer au projet SWFDDP pour
résoudre les lacunes détectées en matière de Services météorologiques destinés au public et
contenues dans le Rapport d’activité du projet concernant la phase de démonstration complète
(1er novembre 2010–28 février 2013). Ces lacunes sont notamment: i) les liens insuffisants avec
les autorités chargées de la gestion des catastrophes et de la protection civile, les médias et le
public en dehors de la saison cyclonique et ii) les insuffisances en matière de fourniture et de
vérification des avis relatifs à des phénomènes autres que les cyclones tropicaux.
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Amélioration des services de prévision et d’alerte
Prévisions axées sur les incidences et avis axés sur les risques
4.1.6
Le Conseil régional a appuyé énergiquement l’appel aux SMHN formulé par le Conseil
exécutif à sa soixante-cinquième session, leur demandant de faire migrer leurs services d’avis
axés sur les risques à des avis basés sur les incidences, en mettant en place des mécanismes
officiels de collaboration et de coordination entre les SMHN et les organismes nationaux chargés
de la protection civile et en recueillant des données statistiques sur les phénomènes naturels, y
compris les phénomènes dangereux. Il a noté avec satisfaction que, conformément à la décision
prise par la CSB à sa quinzième session (Djakarta, Indonésie, septembre 2012), l'Équipe d'experts
pour la réduction des incidences des aléas hydrométéorologiques en vue de répondre aux besoins
des utilisateurs relevant du Groupe d'action sectoriel ouvert des services météorologiques destinés
au public (GASO-SMP) de la Commission des systèmes de base (CSB) avait entrepris d'élaborer
à l'intention des SMHN, des textes d'orientation concernant la création de services d'information et
d'alerte multidanger, en collaboration avec les groupes d’action sectoriels ouverts compétents de
cette commission. Ces textes, dont la publication est prévue d’ici fin 2014, souligneront les
difficultés qu’impliquent les services de prévision axés sur les incidences, compte tenu des
particularités nationales concernant les responsabilités des SMHN et de la répartition actuelle des
tâches en matière de gestion des risques au niveau des pays; ils seront enrichis d’exemples et de
bonnes pratiques de services de prévision et d’avis axés sur les incidences. Le Conseil régional a
exhorté les Membres à se servir de ces textes lorsqu’ils seraient mis à disposition des SMHN, afin
d’améliorer l’efficacité de leurs Services.
4.1.7
Notant la tendance mondiale vers une prévision des impacts des phénomènes
météorologiques extrêmes, le Conseil régional a prié le Secrétaire général d’organiser des
activités de formation dans la Région V pour veiller à ce que le personnel des SMHN acquière les
compétences nécessaires en matière de prévision des incidences et d’élaboration et d’utilisation
des matrices d’évaluation des risques avec code couleur pour identifier la probabilité d’un
événement et son incidence potentielle.
Mise en œuvre du Protocole d’alerte commun (PAC)
4.1.8
Le Conseil régional s’est félicité des initiatives prises ces dernières années par le
Programme des services météorologiques destinés au public (SMP) afin de promouvoir
l’application du Protocole d'alerte commun pour la communication des alertes conformément à la
décision prise par le Quinzième Congrès météorologique mondial (Cg-XV, Genève, mai 2007). Il a
souligné la valeur de la norme relative au PAC pour la diffusion des alertes de tous types par tous
les médias. Il a noté que le Programme des services météorologiques destinés au public avait
organisé plusieurs ateliers régionaux d’aide au démarrage du PAC. Le Programme des services
météorologiques destinés au public a également organisé un «Atelier sur l’application du Protocole
d’alerte commun (PAC)» et un «Atelier d’aide au démarrage du PAC» (Genève, Suisse, avril 2013)
en vue d’aider les Membres à se doter des capacités nécessaires pour adopter la norme relative
au PAC. Le Conseil régional a constaté que le concept de PAC n’était pas encore très bien
compris et qu’il convenait d’aider les SMHN, par des initiatives comme les ateliers d’aide au
démarrage, à se familiariser avec cette technique et à en reconnaître l’utilité. Par conséquent, il a
exhorté ses Membres à se saisir de l’offre d’aide au démarrage du PAC décrite sur la page
suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/CAPJumpStart_en.html et, pour plus
d’informations et d’orientations, à visiter les pages des SMP dédiées au PAC à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/CommonAlertingProtocol_en.html.
4.1.9
Le Conseil régional a relevé l’importance du «Registre international des autorités
d’alerte» pour promouvoir les SMHN en tant que «voix officielle unique faisant autorité» en matière
de diffusion d’alertes météorologiques. Il a noté que 18 de ses 23 Membres avaient déjà désigné
des éditeurs pour le Registre. Il a encouragé les cinq (5) Membres n’ayant pas encore pris part à
cette initiative à y prendre une part active en chargeant des éditeurs d’indiquer, sur les pages Web
du Registre, les services publics et autres institutions autorisés à émettre des alertes dans leurs
pays respectifs. Il a invité les Membres à mettre pleinement à profit le document technique des
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SMP intitulé «Procédures administratives pour l’enregistrement des indicateurs d’alerte de l’OMM»
(PWS-20, OMM/DT-N° 1556), qui peut être consulté librement en ligne à l’adresse:
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=41.
Service d’information météorologique mondiale (WWIS)
4.1.10
Le Conseil régional s’est félicité du succès opérationnel continu du site Web du Service
d’information météorologique mondiale (WWIS) qui se présente désormais en dix langues:
allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français, italien, polonais, portugais et russe, et
auquel il est actuellement prévu d’ajouter la langue coréenne. Ce service offre des prévisions pour
1 700 villes et le nombre total de pages consultées dépasse le milliard. Le Conseil a salué le
récent lancement de l’application «MyWorldWeather» pour iPhone et Android et a invité ses
Membres à continuer d’accroître le nombre de villes pour lesquelles ils fournissent des prévisions,
les délais d’échéance et la fréquence d’actualisation des prévisions. Il a également exhorté les
Membres à se servir des «Lignes directrices pour la participation des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux au Service d'information météorologique mondiale de l'OMM» (PWS-25,
OMM-N° 1096), publiées récemment en vue d’aider les SMHN à contribuer plus activement au
WWIS. Cette publication peut être consultée à l’adresse:
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=41.
4.1.11
Le Conseil régional a réaffirmé l’importance du site Web du Centre d’information sur les
phénomènes météorologiques violents (SWIC) pour assurer des informations sur les phénomènes
météorologiques extrêmes et des avis concernant les typhons, chutes de pluie et de neige
intenses, orages, coups de vent et brouillards ainsi que des observations officielles de la
nébulosité et des précipitations. Il a indiqué qu’il était nécessaire de fournir des avis selon le format
de la norme PAC afin d’élargir la diffusion des avis et des alertes dans la Région.
Fourniture d’une assistance météorologique opérationnelle aux organismes humanitaires
pour leurs travaux
4.1.12
Le Conseil régional a pris note du résultat des travaux de la réunion de l’Équipe
spéciale de la Commission des systèmes de base pour la fourniture d'une assistance
météorologique opérationnelle aux organismes humanitaires, qui s’est tenue au Siège de l’OMM
en juillet 2013 (le rapport complet de cette réunion est disponible à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS-Reports/documents/Final-Report_TT-HumanitarianJuly2013.pdf). Parmi les thèmes abordés figurait la diffusion de produits et de services auprès
d’organismes humanitaires. A cet égard, le Conseil régional a appuyé la proposition de l’Équipe
spéciale de donner au Système mondial d'alerte et de coordination en cas de catastrophe
(GDACS) l’accès au site Web du SWIC de l’OMM dans le but de faciliter la fourniture de services
aux organismes humanitaires.
4.1.13
Le Conseil régional a salué la décision de l’Équipe spéciale d’assurer la traduction du
Bulletin mondial sur les conditions climatiques saisonnières (GSCU) en un langage convivial et
facile à comprendre par des usagers tels que les organismes humanitaires. A cet égard, les
experts du Met Office du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord apportent leur
aide pour élaborer un «modèle» de ce qui pourrait être fourni aux organismes humanitaires sur la
base des informations du Bulletin, avec notamment le rapport «Early Warning-Early Action» (Alerte
précoce, réponse rapide) produit par un groupe d’organismes humanitaires pour les organismes
au niveau mondial. Les aspects régionaux seront assurés par les Centres climatologiques
régionaux (CCR).
Développement des capacités et formation
4.1.14
Le Conseil régional a insisté sur la nécessité d’organiser des activités de renforcement
des capacités pour améliorer la prestation des services, la réalisation par les SMHN d’études et
d’analyses des avantages socio-économiques des services, et l’amélioration des services d’alerte
reposant notamment sur le PAC. À cet égard, le Conseil régional s’est félicité des différentes
directives produites pendant l’intersession par le Programme des services météorologiques
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destinés au public, qui sont accessibles gratuitement à l’adresse:
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=41.
Référentiel de compétences pour les prévisionnistes des services météorologiques
destinés au public
4.1.15
Le Seizième Congrès ayant recommandé que toutes les commissions techniques
définissent des normes de compétence pour leurs principales tâches, le Conseil régional a noté
avec plaisir que le GASO des SMP de la CSB avait entrepris de définir les exigences auxquelles
doivent satisfaire les prévisionnistes des SMP, ainsi qu’un référentiel supplémentaire pour les
prévisionnistes occupant des fonctions plus spécialisées, notamment ceux qui travaillent avec les
médias, ou qui s’occupent de la gestion des urgences et de l'élaboration de produits ciblés à
l'intention des utilisateurs. Le Conseil régional a noté que ces référentiels de compétences
n'auraient pas force de réglementation, comme c'est le cas des normes de compétences en
aéronautique, mais permettraient d'orienter les Membres lors de l'établissement des niveaux
appropriés de compétences des prévisionnistes et lorsqu'il s'agira de faire la preuve de ces
niveaux de compétence. Le Conseil régional a été informé qu’à la suite de l’examen par la CSB à
sa quinzième session de ces compétences requises, celles-ci étaient actuellement affinées par la
Commission et par le Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle
relevant du Conseil avant d’être soumises à l’approbation de la CSB lors de sa session
extraordinaire de 2014.
Météorologie aéronautique
Généralités
4.1.16
Le Conseil régional a noté que le domaine de la météorologie aéronautique comptait
parmi les services hautement prioritaires pour tous les Membres de la Région. Des préoccupations
ont été exprimées à l’égard de certaines lacunes persistantes dans la prestation de services
météorologiques pour la navigation aérienne internationale par certains Membres du Pacifique
Sud-Ouest. Ces lacunes, qui ont été répertoriées dans les listes régionales des lacunes en matière
de navigation aérienne établies par l’OACI, concernent notamment les domaines suivants: la
communication d’observations et de rapports météorologiques destinés à l’aéronautique, des
informations SIGMET et d’autres services du Centre de veille météorologique, des informations
sur l’activité volcanique, et la disponibilité et l’emploi de produits du Système mondial de prévisions
de zone (SMPZ). Bien que certaines améliorations aient été observées récemment, le Conseil
régional a estimé que la lutte contre les lacunes de sécurité constatées dans la prestation de
services de météorologie aéronautique dans les PEID de la Région devait être menée en priorité.
Il a donc prié le Secrétaire général d’œuvrer en étroite collaboration avec l’OACI, l’IATA et d’autres
partenaires, y compris des organisations régionales comme le Bureau de la sécurité aérienne
dans le Pacifique (PASO), ainsi qu’avec les pays développés de la Région, pour établir un plan
d’action coordonné visant à combler ces lacunes persistantes en matière de sécurité dans la
prestation de services météorologiques destinés à la navigation aérienne internationale dans le
Pacifique Sud-Ouest.
4.1.17
Le Conseil régional a par ailleurs noté les arrangements existants en matière de
délégation de certains services météorologiques, par exemple la diffusion des prévisions
d’aérodrome (TAF) et des messages SIGMET pour certains aérodromes et régions d’information
de vol par les SMHN des Fidji et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le Conseil régional a estimé
que ce type de délégation de service constituait une démarche efficace au niveau sous-régional
mais a toutefois ajouté que les capacités nécessaires pour fournir les services fondamentaux
requis devaient continuer à être mises en place et renforcées dans les pays. Il a ajouté qu’il
convenait également d’envisager d’élaborer un mécanisme de recouvrement des coûts adéquat
pour les PEID en tenant dûment compte des particularités des opérations de vol. A cet égard, le
Conseil régional a instamment prié ses Membres de renforcer la coopération entre les autorités
météorologiques et les prestataires de services de météorologie et les administrations de l’aviation
civile concernées afin de veiller à ce que les services requis, tels que les observations
météorologiques et les messages d’observations météorologiques aux aérodromes reçoivent les
ressources nécessaires pour assurer un fonctionnement permanent. Il est également nécessaire
de s’employer au niveau régional à maintenir la qualité des données d’observation en procédant
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régulièrement aux opérations d’étalonnage et d’entretien et en assurant les moyens de
communication fiables nécessaires aux échanges internationaux.
Système de gestion de la qualité
4.1.18
Le Conseil régional a salué les efforts déployés au niveau national et régional pour
assurer la gestion de la qualité pour l’assistance météorologique à l’aviation. Il a notamment
remercié les Gouvernements de l’Australie et de la Finlande pour le précieux soutien qu’ils ont
apporté par des projets centrés sur la mise en œuvre du système de gestion de la qualité. Suite à
cela, la majorité des Membres de la Région V ont soit bien avancé soit terminé la mise en place du
système de gestion de la qualité requis par les règles de l’OACI et de l’OMM. À l’heure actuelle,
50% environ des Membres ont obtenu une certification ISO 9000 pour leurs prestataires de
services MET. Le Conseil régional s’est toutefois alarmé du fait que certains des petits États
insulaires en développement Membres n’aient pas encore pu obtenir cette certification ce qui a un
impact négatif sur leurs résultats d’audits de sécurité. Le Conseil régional a donc demandé à ses
pays Membres développés et aux partenaires de développement concernés de maintenir leur
assistance aux PEID afin de les aider à mettre en place et à maintenir un système de gestion de la
qualité certifié ISO 9000 .
Compétences des personnels de la météorologie aéronautique
4.1.19
Le Conseil a noté qu’à compter du 1er décembre 2013, les Services météorologiques
pour l’aéronautique devaient veiller à ce que les prévisionnistes et observateurs chargés de la
météorologie aéronautique satisfassent aux normes de compétence de l’OMM pour les personnels
de la météorologie aéronautique – prévisionnistes et observateurs. Afin de satisfaire aux
exigences, les Membres devront démontrer les compétences de leurs personnels de météorologie
aéronautique dans le cadre de leurs Systèmes de gestion de la qualité. Ils devront également
montrer que ces personnels poursuivent une formation professionnelle continue.
4.1.20
Le Conseil régional a salué la tenue du premier atelier sur les compétences requises
pour les personnels de la météorologie aéronautique, organisé à Samoa (juillet 2013) et animé par
le Secrétariat du Programme régional océanien de l'environnement (PROE) dans le cadre du
projet FINPAC (Finnish Pacific project – Projet finlandais pour le Pacifique). Cette manifestation a
permis de dispenser une formation pour 13 pays et territoires insulaires du Pacifique sur les
fondamentaux de l’évaluation des compétences. Par ailleurs, des manifestations de formation
organisées dans d’autres régions (Hong Kong, Chine et Israël) ont été ouvertes aux Membres de
la Région V. Le Conseil régional s’est toutefois montré préoccupé par le fait que beaucoup de
Membres de la Région V n’ont pas encore démarré la mise en œuvre concrète des normes de
compétence dans leurs Services de météorologie aéronautique.
4.1.21
Etant donné qu’il est urgent d’assurer la conformité avec les normes de compétence de
l’OMM, le Conseil régional a demandé au Groupe de gestion de charger un organe subsidiaire
approprié de suivre l’évolution dans les pays et d’apporter une aide pour la mise en place de
programmes nationaux d’évaluation des compétences et de formation professionnelle continue
des personnels de la météorologie aéronautique. À cet égard, le Conseil régional a salué le Guide
d’évaluation des compétences de la Commission de météorologie aéronautique, élaboré par des
équipes spéciales et des équipes d’experts de cette commission. Il a par ailleurs appuyé l’initiative
avantageuse sur le plan des coûts qui consiste à relier les compétences requises aux ressources
didactiques disponibles sur Internet ou par d’autres voies, en vue de pallier les lacunes décelées
dans les compétences lors des évaluations. Le Conseil a vivement recommandé aux Membres de
faire le meilleur usage possible du site Web http://www.caem.wmo.int/moodle/ website pour
obtenir toute l’information voulue.
Qualifications requises
4.1.22
Le Conseil régional a rappelé également que les prescriptions en matière de
qualification des personnels de la météorologie aéronautique énoncées dans le Règlement
technique de l’OMM (OMM-N°49, Vol. 1) allaient devenir des pratiques normalisées à compter du
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1er décembre 2016. Ceci signifie que les Membres auront l’obligation de fournir une attestation de
respect des qualifications requises pour les prévisionnistes en météorologie aéronautique. Notant
que l’échéance fixée tombait durant la prochaine intersession, le Conseil régional a fortement
encouragé ses Membres à prendre les mesures nécessaires au plus tôt. Il a également rappelé
aux Membres que les qualifications requises pour les différents domaines d’activité et fonctions
doivent intégrer les éléments pertinents du Programme d’enseignement de base pour les
météorologistes (PEB-M) au niveau universitaire.
4.1.23
Pour faciliter le respect des qualifications requises, les Membres ont été fortement
incités à informer dès que possible les Centres régionaux de formation professionnelle de leurs
besoins en matière de formation complémentaire ou de rattrapage, afin de donner suffisamment
de temps à ces centres pour mettre au point les solutions voulues.
4.1.24
Le Conseil régional a fortement encouragé tous les Membres à communiquer au
Secrétariat des informations régulièrement actualisées concernant leur conformité aux règlements
techniques visés, notamment au niveau des systèmes de gestion de la qualité, des compétences
et des qualifications requises, qui sont les principaux points de mise en œuvre à travailler au cours
de la prochaine intersession. Des informations actualisées sur le respect des normes permettraient
au Secrétariat de conseiller le président du CR V et le Groupe de gestion sur les mesures de
développement des capacités à mettre en place pour combler les éventuelles lacunes et améliorer
le niveau de conformité.
Cendres volcaniques
4.1.25
Le Conseil régional a rappelé que la Région V était l’une des régions volcaniques les
plus actives au monde et que les cendres volcaniques représentaient un grave risque pour la
sécurité de la navigation aérienne. Il a remercié ceux de ses Membres qui accueillent des Centres
d’avis de cendres volcaniques, à savoir l’Australie et la Nouvelle-Zélande, pour les efforts
constants qu’ils ont déployés pour fournir des avis de cendres volcaniques ainsi que pour leur
assistance aux centres de veille météorologique chargés de diffuser des renseignements SIGMET
sur les cendres volcaniques. Par ailleurs, le Conseil régional a exprimé son soutien aux travaux du
Groupe consultatif scientifique mixte pour les cendres volcaniques, coparrainé par l’OMM et
l’Union géodésique et géophysique internationale (UGGI), qui ont fait progresser la compréhension
scientifique de la détection et de la prévision des cendres volcaniques à l’appui de la sécurité et de
l’efficacité des activités de l’aviation civile, et a également félicité l’Australie pour son rôle de
premier plan au sein du Groupe consultatif.
4.1.26
Le Conseil régional a noté certaines améliorations dans la fourniture par ses Membres
situés dans les régions à forte activité volcanique des renseignements SIGMET sur les cendres
volcaniques. La coordination entre les Centres d’avis de cendres volcaniques, les centres de
veille météorologique, les observatoires volcanologiques et les services de la circulation aérienne
(ATS), doit être encore améliorée pour bien assurer une diffusion rapide des renseignements
SIGMET tout de suite après les éruptions volcaniques. À cet égard, le Conseil régional a noté que
dans une lettre circulaire conjointe, le Secrétaire général de l’OMM et le Secrétaire général de
l’OACI avaient prié instamment tous les pays Membres de soutenir et améliorer les programmes
d’observation destinés à déterminer objectivement l’emplacement, la hauteur et la densité des
nuages de cendres volcaniques. A sa soixante-cinquième session, le Conseil exécutif a appuyé la
notion selon laquelle un système d’observation intégré comportant à la fois des systèmes
d’observation au sol et dans l’espace pourrait offrir, par l’intermédiaire du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), la résolution, la couverture et la fiabilité
nécessaires pour observer efficacement les cendres volcaniques (sous une forme spécifique de
litho-aérosol). Afin d’assurer un suivi efficace de ces recommandations et l’adoption de mesures
initiales, le Conseil régional a souligné qu’un organe subsidiaire du CR V devrait coordonner les
actions des Membres visant à renforcer les capacités de surveillance des cendres volcaniques
dans le cadre du Plan de mise en œuvre du WIGOS dans la Région V.
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Questions à aborder lors de la réunion conjointe OACI/OMM à l'échelon Division et de la
quinzième session de la CMAé
4.1.27
Le Conseil régional a noté que la réunion conjointe OACI/OMM à l'échelon Division et
la quinzième session de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé) qui devaient se
tenir au Siège de l’OACI à Montréal, au Canada, du 7 au 8 juillet 2014 (ainsi qu’une Conférence
technique de l’OMM les 7 et 8 juillet, intitulée «Aeronautical Meteorology – Building blocks for the
future» (Météorologie aéronautique: éléments constitutifs pour l'avenir)) devaient aborder et
énoncer les principaux changements prévus pour la prestation future de services de météorologie
aéronautique, modèles de prestation de services et procédures connexes compris. Le
renforcement de l’assistance météorologique à la navigation aérienne au service du Ciel unique
sera au cœur des discussions lors de la réunion conjointe. Le Ciel unique sera mis en place à
l’aide du Plan mondial de navigation aérienne (GANP) et de la méthode de Mise à niveau par
blocs du système de l’aviation (ASBU) afin d’apporter les améliorations opérationnelles sectorielles
nécessaires pour faire face à la forte demande en termes de capacité et d’efficacité, tout en
maintenant et en améliorant le niveau de sécurité. L’ASBU consiste en blocs d’une durée de 5 ans
pour l’amélioration de la gestion du trafic aérien à l’horizon 2028 et au delà. Parmi les
modifications envisagées dans la prestation des services météorologiques figure le passage de
services axés sur les produits à des services axés sur les données en s’appuyant sur la gestion de
l'information à l’échelle du système (SWIM). Ces modifications vont affecter les modes
traditionnels de production et de diffusion des prestataires de services météorologiques pour
l’aéronautique (MET) et accroître la régionalisation de la prestation de services, avec une
incidence significative sur les arrangements nationaux et régionaux, y compris sur le recouvrement
des coûts. Dans le cadre de ces changements, la demande d’échange des renseignements
météorologiques d’exploitation (OPMET) (messages METAR, TAF et SIGMET, par exemple) en
format numérique (XML/GML), mise en place à titre facultatif en novembre 2013, deviendra
recommandation mondiale de l’OACI en 2016 et norme en 2019. En conséquence, le Conseil
régional a demandé à la CMAé et à la CSB, de proposer aux Membres de la Région V, avec l’aide
du Secrétariat, des orientations et des mesures de développement des capacités dans le but
d’assurer une conformité totale avec les codes OPMET, condition préalable à l’utilisation du
Schéma XML standard pour l’aéronautique.
4.1.28
Le Conseil régional a noté avec plaisir que l’Équipe spéciale intercommissions
CMAé-CSB sur la météo dans l’espace avait élaboré, en collaboration étroite avec l’OACI, un
principe de fonctionnement concernant les effets potentiellement nuisibles des tempêtes solaires
sur les systèmes de télécommunication et de navigation et sur la santé des passagers et des
équipages. Des initiatives de même nature ont été entreprises afin d’apporter une assistance
météorologique à la navigation en cas de rejet de substances chimiques et/ou nucléaires
dangereuses. Ces efforts sont à nouveau déployés sur une base multidisciplinaire en collaboration
avec d’autres partenaires des Nations Unies, comme l’OMS, l’AIEA, l’OACI et d’autres parties
prenantes. L’efficacité de ce partenariat a été démontrée lors de l’incident nucléaire survenu
récemment à Fukushima, au Japon.
4.1.29
Le Conseil de l’OACI, suite à une excellente coopération avec l’OMM, a demandé à ce
que la prochaine session conjointe CMAé/réunion de météorologie à l’échelon division de l’OACI
en 2014 se penche sur les deux questions suivantes: comment les changements et la variabilité
climatiques sont-ils susceptibles d’affecter la sécurité et l’économie des opérations aériennes et
comment la météorologie aéronautique pourrait-elle contribuer, par l’amélioration des opérations, à
la réduction des émissions de gaz à effet de serre produites par le secteur de l’aviation. Le Conseil
a souscrit à l’idée d’examiner ces questions dans le contexte du Cadre mondial pour les services
climatologiques.
4.1.30
Notant ces questions émergentes qui touchent l’assistance météorologique à la
navigation aérienne, le Conseil régional a recommandé qu’un organe subsidiaire du CR V
surveille toutes les activités pertinentes des Membres de la Région et tienne le Groupe de gestion
au courant de l’évolution de la situation. Le Conseil régional s’est dit préoccupé par les
conséquences importantes que pourraient avoir sur la prestation des services de météorologie
aéronautique les nombreuses et complexes mesures qui devraient être prises à l’échelon mondial
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et régional dans le secteur de la gestion du trafic aérien, notamment le passage de services axés
sur les produits à des services axés sur les données. Il a donc estimé qu’il faudrait en savoir plus
sur ces sujets afin d’enrichir les débats futurs sur les capacités requises des Membres de la
Région V en matière de météorologie aéronautique. Il a prié le Secrétariat de l’OMM d’organiser
une manifestation régionale adéquate, qui bénéficierait des résultats de la réunion conjointe
CMAé/réunion de météorologie à l’échelon division de l’OACI en juillet 2014 et aiderait les
Membres à satisfaire leurs besoins en liaison avec les exigences ou les stratégies émanant de la
réunion conjointe. Le Conseil régional a adopté la résolution 2 (CR V-16) – Amélioration de la
prestation des services météorologiques à l’aviation civile dans la Région V (Paciﬁque Sud-Ouest.
Météorologie maritime et océanographie
Programme de météorologie maritime et d’océanographie
4.1.31
Le Conseil régional a rappelé le rapport de la quatrième session de la Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM), tenue à Yeosu,
en République de Corée, du 23 au 31 mai 2012, ainsi que les résolutions et recommandations que
le Conseil exécutif de l’OMM avait adoptées lors de sa soixante-quatrième session par sa
résolution 2 (EC-64).
4.1.32
Le Conseil régional a noté que le que le plan de travail intersession de la CMOM
(2012-2017) arrêté par la quatrième session de cette Commission technique mixte, couvrait les
cinq axes stratégiques de l'OMM et comportait des activités contribuant à ces cinq axes. Il a
estimé qu’il fallait continuer à s’efforcer de combler les lacunes, tant au niveau régional qu’au
niveau technique, dans les domaines de l’observation des océans, de la gestion des données
océanographiques ainsi que des services océanographiques, grâce à une meilleure interaction
des Groupes de travail des Conseils régionaux et des Équipes/Groupes d’experts de la CMOM. Le
Conseil régional a recommandé à ses Membres d’identifier les activités et les plans régionaux et
nationaux relevant du plan de travail intersession de la CMOM et d’assurer le plus de synergies
possibles par une coordination directe des éléments présentant des objectifs et intérêts régionaux
communs. Sans exclure pour autant les autres activités, le Conseil régional a identifié les
questions suivantes comme susceptibles de mériter une coordination accrue entre les Membres
de la Région V et les Équipes et les Groupes d’experts de la CMOM:
a)

Un Service mondial d'information et d’alerte pour la météorologie maritime et
l’océanographie (WWMIWS), collaboration entre l’OMM et l’Organisation maritime
internationale (OMI), a été établi (cf. http://weather.gmdss.org) sur les conseils
techniques de l’Équipe d’experts pour les services de sécurité maritime de la CMOM.
Dans la Région V, les renseignements météorologiques sur la sécurité maritime sont
fournis dans les zones METAREA X, XI, XII et XVI par les coordinateurs
correspondants, y compris pour l’Australie, le Japon, la Nouvelle Zélande et les
États-Unis d’Amérique. Les pays Membres de la Région V sont encouragés à travailler
activement en collaboration avec les coordinateurs respectifs de la Région, afin de
veiller à disposer d’informations de qualité et en temps opportun. Les objectifs d’étape
remarquables sont notamment: 1) encourager les sondages d’usagers menés
régulièrement auprès des capitaines de navires par l’Équipe d’experts pour les services
de sécurité maritime de la CMOM; et 2) améliorer la coordination entre les SMHN d’une
même zone METAREA afin d’assurer la diffusion ininterrompue de renseignements
météorologiques sur la sécurité maritime. Le Conseil régional a pris note de la réunion
conjointe des coordonnateurs de zones METAREA-NAVAREA, co_organisée par
l’OMM et l’Organisation hydrographique internationale (OHI) à l’aimable invitation du
Gouvernement néo-zélandais, qui se tiendra du 18 au
22 août 2014 à Wellington (Nouvelle-Zélande);

b)

Au cours de l’intersession les Équipes d’experts de la CMOM ont revu la structure
générale du Manuel de l'assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM-N° 558) et du Guide de l'assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM-N° 471). Le Conseil régional a invité ses Membres à donner leur avis au
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Secrétariat de l’OMM en ce qui concerne l’applicabilité et la clarté du contenu de ces
publications et notamment du Volume II – Aspects régionaux, de la publication
OMM-N° 558.
4.1.33
Le Conseil régional a pris note de la mise au point par la CMOM, d’exigences
mondiales acceptables pour les services de météorologie maritime et d'océanographie, dans le
contexte d’un effort de l’ensemble de l’OMM pour une gestion de la qualité permettant d’améliorer
les services. Il a noté que la version finale du projet de référentiel de compétences en matière de
météorologie maritime serait présentée en 2015 au Dix-Septième Congrès après avoir été
examinée par les experts puis les Membres, pour établir les compétences standards de base
nécessaires pour assurer les fonctions de prévisionnistes en météorologie maritime. Il a noté avec
satisfaction que le processus engagé tenait compte de la pluralité des fonctions officielles des
bureaux de météorologie maritime dans le monde et qu’en conséquence, les compétences
proposées pour adoption pour l’ensemble des fonctions et priorités régionales/nationales
reproduisaient cette diversité. Le Conseil régional a insisté sur l’importance de ce processus et le
fait que ses Membres devaient s’impliquer dans la révision finale du projet avant le Dix-septième
Congrès (2015). Le Conseil a remercié M. Bryan Boase (Australie), responsable de l’Équipe
d’experts de la CMOM sur les compétences requises du personnel de météorologie maritime pour
sa conduite du processus et sa contribution substantielle.
4.1.34
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que la CMOM et la Commission de
météorologie agricole (CMAg) avaient entrepris conjointement, par l’intermédiaire de leur Équipe
spéciale mixte CMAg/CMOM sur le temps, le climat et la pêche (TT-WCF:
http://www.jcomm.info/TT-WCF), d’améliorer les connaissances et les capacités en matière de
climatologie maritime et d’océanographie et la compréhension de leurs incidences sur les zones
de pêche océanique, notamment dans les pays insulaires du Pacifique. D’après le programme de
travail arrêté par l’Équipe spéciale lors de sa première réunion formelle (Nouméa,
Nouvelle-Calédonie, février 2013; http://www.jcomm.info/TT-WCF-1), il est prévu que les activités
débouchent également sur l’amélioration des observations et des transmissions de données
effectuées par des navires de pêche dans la région du Pacifique. Le Conseil régional a tout
particulièrement remercié le Bureau météorologique australien de sa contribution majeure aux
travaux de l’Équipe spéciale. Etant donné les liens directs des activités de l’Équipe spéciale avec
la Région et les bénéfices qu’elle peut lui apporter, le Conseil régional a instamment prié le
Secrétariat de prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir lesdites activités dans la
Région V, en œuvrant en coordination étroite avec les organisations régionales telles que le
Secrétariat de la Communauté du Pacifique (CPS).
4.1.35
Le Conseil régional a rappelé que la Conférence de l’ONU sur les petits États insulaires
en développement (PEID), prévue à Apia (Samoa), du 1er au 4 septembre 2014, devait identifier
les domaines prioritaires de partenariat intéressant les PEID, notamment le changement
climatique et l’énergie durable, les océans et les mers et la résilience face aux catastrophes.
Estimant que les travaux du Programme de météorologie maritime et d’océanographie de l’OMM
étaient importants pour les priorités des PEID et pour cette conférence, le Conseil régional a salué
la contribution active de l’OMM à la conférence, notamment sur les sujets de l’utilisation durable
des océans, y compris la gestion des pêches, ainsi que la gestion des zones côtières, y compris la
réduction des risques d’inondations côtières.
Projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières
4.1.36
Le Conseil régional a rappelé les efforts déployés conjointement par la CMOM et la
Commission d’hydrologie (CHy) dans le cadre du projet de démonstration concernant la prévision
des inondations côtières (CIFDP: http://www.jcomm.info/CIFDP) pour montrer comment des
systèmes intégrés de prévision et d’alerte des inondations côtières pouvaient être améliorés et
coordonnés de manière efficace par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMNH). Il a réaffirmé l’importance et les avantages du CIFDP pour doper les capacités des
SMHN en matière de réduction des risques de catastrophes côtières et pour améliorer les
interactions avec les usagers des services d’information des SMHN.
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4.1.37
Le Conseil régional a reconnu que le concept et le cadre général du CIFDP avaient été
améliorés, comme en témoignait le plan de mise en œuvre du CIFDP (rapport technique de la
CMOM N° 64), et il est convenu que ce cadre révisé offrirait de solides orientations aux pays qui
envisageaient d’ajouter un système intégré de prévision et d’alerte des inondations côtières à leur
mécanisme de gestion nationale des catastrophes. Constatant que même le système d’alerte le
plus efficace ne pouvait prévenir le risque de pertes en vies humaines et qu’une collaboration
institutionnelle était l’une des conditions essentielles pour un système de prévision et d’alerte
performant, le Conseil a encouragé tous les Membres concernés à envisager de mettre en place
et d’améliorer un système intégré de prévision et d’alerte des inondations côtières en s’appuyant
sur le cadre et les directives établis par le CIFDP.
4.1.38
Le Conseil régional a noté les progrès accomplis dans le cadre des sous-projets
nationaux du CIFDP: dans la Région V, les Fidji (CIFDP-F) ont terminé la phase 1 avec succès en
octobre 2013 avec la finalisation de l’Accord national définitif, de l’Evaluation nationale des
capacités et du Plan sur les besoins des utilisateurs et le pays s’est montré prêt pour le lancement
de la phase 2 puisqu’il a terminé son projet initial de Système pour la prévision des inondations
côtières; l’Indonésie (CFIDP-I) a officiellement lancé la phase 1 avec l’Atelier national des parties
prenantes (Jakarta, Indonésie, décembre 2013), après une consultation nationale sur la mise en
œuvre du CIFDP. Le Conseil a félicité ces pays pour leur rôle moteur dans l'avancement du projet
au niveau national, et remercié tous les pays qui contribuent à la mise en œuvre des sous-projets
et les soutiennent, tant sur le plan financier que par des conseils techniques.
4.1.39
Le Conseil régional a souligné que l’expérience, les leçons et les connaissances tirées
de la mise en œuvre des divers sous-projets nationaux du Projet de démonstration concernant la
prévision des inondations côtières pouvaient aider d’autres pays confrontés à des problèmes
similaires dans les efforts qu’ils déploient pour renforcer leurs capacités de prévision et d'alerte en
cas d'inondation côtière. Il a donc demandé au Secrétariat de continuer à explorer et à coordonner
les activités, afin de renforcer les avantages et les synergies pouvant résulter de la mise en œuvre
du Projet de démonstration, en particulier pour les Membres nécessitant une assistance technique
en raison de risques côtiers élevés.
4.1.40
Le Conseil a également estimé que les activités entreprises par la CMOM dans le cadre
du Projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières constituaient des
services aux communautés côtières au titre du Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC) et de ses domaines prioritaires, tels que la gestion de l’eau et la réduction des risques de
catastrophes. Il a encouragé le Secrétariat et les pays qui mènent des sous-projets nationaux du
CIFDP à partager activement les expériences et les leçons tirées avec les agences nationales et
les autres pays par le biais du processus intergouvernemental du CMSC et à appuyer la
collaboration nationale et la coordination régionale en matière d’échange de données, élément
crucial pour le succès du Projet.
4.1.41
Le Conseil régional a salué la qualité des conseils techniques fournis par la CMOM et
la CHy pour la mise en œuvre des sous-projets nationaux du CIFDP, par le biais de l'Équipe
d'experts pour les systèmes de prévision des vagues et des risques côtiers de la CMOM et des
groupes de travail de la CHy. Il a également noté que le Projet de démonstration était en liaison
avec des programmes et des projets connexes, notamment le système de surveillance des ondes
de tempête (SSOT) à l'échelle régionale, le Projet de démonstration concernant les prévisions des
conditions météorologiques extrêmes et la réduction des risques de catastrophes (SWFDDP), le
projet «eSurge» de l’Agence spatiale européenne (ESA), le Groupe de travail de l’OMM pour la
recherche et les applications dans le domaine sociétal et économique (WG SERA), le Groupe de
travail de la COI sur les systèmes d’alerte aux tsunamis et aux autres aléas liés au niveau de la
mer, et de mitigation (TOWS-WG) et bien d’autres projets. Il a demandé à la CMOM et à la CHy de
s’assurer, avec l’aide du Secrétariat, qu’une coordination étroite soit maintenue avec ces activités
afin de trouver des synergies entre les efforts visant à renforcer les capacités nationales dans le
cadre des différents sous-projets.
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Météorologie agricole
4.1.42
Le Conseil régional a pris note du nouveau plan de travail adopté par la seizième
session de la Commission de météorologie agricole (CMAg) avec sa structure de travail révisée
composée de quatre groupes d'experts de la CMAg à composition non limitée pour quatre
domaines prioritaires: météorologie agricole opérationnelle; sciences et techniques au service de
la météorologie agricole; risques naturels et variabilité/évolution du climat dans le contexte
agricole; et développement des capacités en matière de météorologie agricole (http://cagm16.wmo.int). Le Conseil a encouragé ses Membres à désigner des experts dans ces domaines
prioritaires pour apporter les connaissances et l’expertise de la Région du Pacifique Sud-Ouest sur
l’utilisation et la promotion des informations météorologiques et climatiques dans les communautés
agricoles locales.
4.1.43
Le Conseil régional a noté que le Service mondial d'information agrométéorologique
(WAMIS) (http://www.wamis.org) dispose de produits venant de plus de 55 pays et offre des outils
et des ressources qui aident les pays à améliorer leurs bulletins et leurs services. Compte tenu de
l’intérêt du WAMIS pour les Membres, le Conseil a exhorté ceux-ci à y contribuer et à diffuser leurs
produits à l'échelle mondiale. Reconnaissant qu’il importe de développer de nouvelles
technologies telles que les prévisions et les applications agrométéorologiques basées sur la
prévision numérique du temps, les données et produits de télédétection et les systèmes
d'information géographique (SIG), le Conseil s’est félicité des mesures prises par les Membres
pour aider le Secrétariat de l’OMM à mettre en place des projets pilotes à partir de ces concepts.
4.1.44
Le Conseil régional a salué l’organisation de l’Atelier international sur le climat et les
pêches océaniques qui a eu lieu en octobre 2011 aux Îles Cook et la publication des documents
correspondants dans un numéro spécial sur le climat et les pêches océaniques dans Climatic
Change (Volume 119, numéro du 1er juillet 2013). Le Conseil régional a remercié tous ceux qui ont
coparrainé cet atelier et appuyé l’OMM dans son organisation.
4.1.45
Le Conseil régional a souscrit à la conclusion de l’Atelier à savoir qu’il est nécessaire
d’améliorer les services météorologiques et hydrologiques nationaux destinés aux agences,
sociétés et communautés de pêche et de poursuivre les efforts de collaboration entre les
chercheurs en météorologie, océanographie, biologie et pêche et les agences de gestion afin de
mieux surveiller et comprendre les impacts de la variabilité à court terme et les changements à
plus long terme dans les pêches océaniques.
4.1.46
Le Conseil régional a noté que l’Équipe d’experts conjointe CMAg/CMOM sur le temps,
le climat et la pêche avait tenu sa réunion de manière conjointe avec le deuxième Colloque de
CLIOTOP (Incidences du climat sur les principaux prédateurs océaniques) en février 2013 en
Nouvelle-Calédonie. Plusieurs des membres de l’Équipe d’experts conjointe sont intervenus lors
du colloque. Le Conseil régional a donc pris note du travail de l’Équipe d’experts conjointe (voir
également le paragraphe 4.1.34) et a salué le fait que la seizième session de la CMAg ait proposé
de ne pas modifier le mandat de cette Équipe d’experts.
4.1.47
Le Conseil régional a noté que de nombreux séminaires itinérants sur le temps, le
climat et les agriculteurs avaient été organisés dans plusieurs régions du monde. Il a instamment
prié ses Membres de soutenir des séminaires semblables dans la Région et a demandé au
Secrétariat d’appuyer les efforts de mobilisation de ressources financières destinés à financer ces
séminaires itinérants dans la Région V.
4.1.48
Le Conseil régional a noté que l’Indonésie, les Philippines et Vanuatu avaient organisé
un programme «Climate Field School» (École pratique sur le climat) afin d’améliorer par la
formation les connaissances des agriculteurs et des agents de vulgarisation sur les phénomènes
météorologiques et climatiques. Il a noté que «l’apprentissage par la pratique» constitue un
procédé efficace de transfert des connaissances et des renseignements sur le climat aux
agriculteurs. Le Conseil régional a par ailleurs noté que le programme «Climate Field School»
constituait un véritable engagement vis-à-vis des utilisateurs et pouvait donc contribuer à la plateforme d'interface utilisateur qui est l’une des composantes du CMSC. Il a demandé au Secrétariat
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de faciliter les efforts de mobilisation des ressources financières afin d’appuyer l’exécution du
programme «Climate Field School» dans la Région V.
4.1.49
Le Conseil régional a salué les efforts entrepris par le biais de plusieurs manifestations
régionales de formation pour développer les capacités des ressources humaines travaillant dans le
domaine de la météorologie agricole. Il a vivement invité le Secrétariat à étudier les occasions de
manifestations de formation en météorologie agricole dans la Région V, notamment sur des sujets
tels que l’utilisation du SIG pour le zonage agroclimatique. Il a par ailleurs noté que l’Indonésie
comptait organiser une formation des formateurs pour le programme «Climate Field School» à
l’intention des fonctionnaires de la Section de météorologie agricole des pays de l’ANASE en
août 2014, dans le cadre du programme de formation du CRFP Ina. Il a demandé au Secrétariat
d’appuyer cette manifestation dans le cadre du programme de formation de ce CRFP afin d’élargir
la participation à d’autres pays Membres de la région.
Programme concernant les cyclones tropicaux
Généralités
4.1.50
Le Conseil a relevé que l’objectif premier du Programme concernant les cyclones
tropicaux (PCT) est de réduire à un minimum le nombre de victimes et les dommages provoqués
par les cyclones tropicaux grâce à la mise en place de systèmes nationaux, coordonnés au niveau
régional, qui permettent de fournir des services de prévision et d’alerte aux utilisateurs afin qu'ils
prennent des mesures, selon une approche multidangers. Dans la Région V, le PCT est mis en
œuvre par le Comité des cyclones tropicaux de la Région V.
4.1.51
Le Conseil régional a reconnu que le Comité régional des cyclones tropicaux de la
Région V jouait un rôle important pour améliorer la coordination et la collaboration régionales des
Membres afin qu’ils puissent fournir des services de prévision et d’alerte concernant les cyclones
tropicaux de plus grande qualité, grâce au plan opérationnel du Comité, mis à jour et approuvé par
le Conseil régional tous les deux ans. À cet égard, le Conseil régional a remercié le Comité des
cyclones tropicaux de la Région V pour l’excellent travail entrepris au titre de son Plan d’opérations
concernant les cyclones tropicaux et de son Plan technique coordonné, respectivement, pour
promouvoir le renforcement des services d’alerte de cyclones tropicaux, d’ondes de tempêtes et
d’inondations, et la réduction connexe des risques de catastrophes dans la Région. En outre, le
Conseil a vivement félicité le Centre météorologique régional spécialisé en cyclones tropicaux de
Nadi et les autres Centres régionaux d’avis de cyclones tropicaux de la Région pour leur vigilance
constante, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et pour la diffusion opportune pendant les saisons
cycloniques des prévisions et des avis de cyclones tropicaux à l’intention des Membres. Le
Conseil régional a adopté la résolution 3 – Plan d’opérations concernant les cyclones tropicaux
dans le Pacifique Sud et le sud-est de l’océan Indien.
4.1.52
Le Conseil a été informé de l’intervention d’urgence opérée par l’OMM lors du passage
du typhon Haiyan et des recommandations connexes relatives aux mesures de suivi formulées
récemment lors de la réunion des présidents des commissions techniques (Genève, janvier 2014).
Il a également été avisé que le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation de services
avait adopté ces recommandations et envisagé de les recommander pour étude et approbation à
la soixante-sixième session du Conseil exécutif de l’OMM (Genève, juin 2014). Ces mesures de
suivi peuvent être présentées comme suit:
a)

Élaborer une procédure d’exploitation normalisée et synergique au sein du Secrétariat
de l’OMM, en collaboration avec les Centres météorologiques régionaux spécialisés et
les Centres d’avis de cyclones tropicaux de l’OMM ainsi que les Membres;

b)

Rédiger un guide technique récapitulatif clair et concis qui ferait partie de la procédure
d’exploitation normalisée et dans lequel figurerait des recommandations adressées aux
Membres relatives aux interventions d’urgence. Ce guide devrait relier les informations
sur les dangers aux mesures à prendre;
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c)

Établir un réseau de responsables à contacter en cas d'intervention d’urgence,
notamment dans les pays Membres et les organisations partenaires;

d)

Réunir des informations concernant les prévisions et avis de cyclones tropicaux qui
soient axées sur les incidences du phénomène et qui en cartographient les risques;
inclure ces informations dans les bulletins de cyclones tropicaux fournis par les CMRS
spécialisés en cyclones tropicaux et veiller à ce qu'une formation soit dispensée en
conséquence;

e)

Développer des orientations et des outils techniques permettant d’appuyer les activités
des Membres en matière d’évaluation des risques causés par les cyclones tropicaux et
d’analyse après catastrophe.

Le Conseil régional a considéré que ces mesures de suivi, une fois concrétisées, bénéficieraient
grandement aux Membres et a demandé aux membres du Comité des cyclones tropicaux de la
Région V, au CMRS de Nadi et aux centres d’avis de cyclones tropicaux, notamment, de suivre et
d’appliquer les mesures ci-dessus, une fois entérinées par le Conseil exécutif à sa
soixante-sixième session.
4.1.53
Le Conseil régional a noté le succès de la mise en œuvre du Projet de démonstration
concernant les prévisions des conditions météorologiques extrêmes et la réduction des risques de
catastrophes (SWFDDP) et relevé le fait que le programme de surveillance des ondes de tempête
était encore en cours. Il a vivement félicité le Comité des cyclones tropicaux de la Région V et a
estimé que ces performances constituaient l’un des aspects essentiels des travaux du Comité, qui
ont abouti à l’amélioration des moyens de prévision et d’avis de cyclones tropicaux, ainsi que de la
prestation de services connexes et de la réduction des risques de catastrophes. Le Conseil
régional a demandé au Comité de contribuer à la poursuite de la mise en œuvre du SWFDDP et
du programme de surveillance des ondes de tempête dans la Région et de travailler en liaison
étroite avec l’équipe régionale de gestion du sous-projet pour le SWFDDP et l’Équipe du
programme de surveillance des ondes de tempête afin de s’assurer que les deux projets donnent
les résultats escomptés. Dans la continuité, le Conseil régional a également demandé à ce que le
nécessaire soit fait pour poursuivre le projet d’étendre la zone d’activité du SWFDDP vers l’ouest
(«fenêtre occidentale»).
4.1.54
Le Conseil régional a reconnu que les techniques de prévision d’ensemble avaient
permis d’anticiper la trajectoire des cyclones tropicaux avec une précision remarquable. Il a
recommandé que les techniques d’ensemble et les prévisions probabilistes se voient accorder
davantage de place en matière de prévision opérationnelle des cyclones tropicaux afin d’en
améliorer l’utilité. Le Conseil régional a encouragé les CMRS/Centres d’avis de cyclones tropicaux
et les SMHN à exploiter plus avant l’utilisation des techniques d’ensemble dans les prévisions et
les prévisions probabilistes de cyclones tropicaux et a demandé au Secrétaire général d’organiser
les activités de formation nécessaires à cet égard, à l’intention des prévisionnistes travaillant dans
les services de prévision et d’avis de cyclones tropicaux de la Région.
4.1.55
Le Conseil régional a noté avec plaisir que le Cours de formation bisannuel sur les
cyclones tropicaux pour les pays de l'hémisphère Sud avait grandement contribué à la montée en
puissance soutenue des services de prévision et d’avis de cyclones tropicaux assurés par les
SMHN dans la Région. Ce cours, habituellement organisé au Centre de formation du Service
météorologique australien s’est tenu aux Fidji, en 2013. Le Conseil régional a également noté avec
satisfaction que le cours de formation proposait des thèmes relatifs aux défis que la région doit
relever en matière services de prévision et d’avis des cyclones tropicaux et était donc très
demandé par les pays Membres du Comité des cyclones tropicaux de la Région V. Le Conseil
régional a insisté pour que cette manifestation de formation se poursuive et à demandé au
Secrétaire général de continuer à mettre à disposition les ressources et autres soutiens
nécessaires à cette activité de formation.
4.1.56
Le Conseil a reconnu que beaucoup de SMHN rencontraient des problèmes en matière
de prévision opérationnelle des cyclones tropicaux, notamment pour ce qui touche à la prévision
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de l’intensité, et a souligné le caractère essentiel du transfert de technologie et du passage du
stade de la recherche à celui de l’exploitation en matière de prévision. Notant que l’Atelier
international sur les cyclones tropicaux constitue un forum important où prévisionnistes et
chercheurs se retrouvent pour échanger et pour maximiser les possibilités de transférer des
résultats de recherche vers les applications opérationnelles, le Conseil régional a encouragé ses
Membres à envoyer autant de prévisionnistes et de chercheurs sur les cyclones tropicaux que
possible assister au huitième atelier international sur les cyclones tropicaux, qui se tiendra à Jeju,
en République de Corée, du 2 au 10 décembre 2014.
4.1.57
Le Conseil a noté avec plaisir le lancement, en avril 2013, du site Internet destiné aux
prévisionnistes des cyclones tropicaux (TCFW) (http://severe.worldweather.wmo.int/TCFW).
Depuis ce lancement, le site a été continuellement mis à jour; il est hébergé par l’Observatoire de
Hong Kong (HKO), à Hong Kong, Chine, et sert de vecteur pour diffuser et transférer les
connaissances vers des applications opérationnelles. Le site est aisément accessible et est
devenu un site Internet officiel de l’OMM, ouvert au public. Le Conseil régional a remercié
l’Observatoire de Hong Kong de l’excellent travail réalisé pour concevoir et maintenir le site
Internet, et a encouragé les prévisionnistes de la Région à y recourir pour améliorer leurs
connaissances, leurs qualifications et leurs compétences afin de pouvoir assurer une meilleure
prestation de services de prévision et d’avis de cyclones tropicaux.
4.1.58
Le Conseil a également noté que la version Internet du Guide mondial de prévision des
cyclones tropicaux actualisé avait été téléchargée sur le serveur Internet hébergé par le Bureau
météorologique australien et que le Guide était en phase finale de révision avant d’être mis à la
disposition des utilisateurs. Le Conseil a remercié vivement les auteurs ainsi que M. Chip Guard,
de Guam (États-Unis), le rédacteur en chef, de leur précieuse contribution bénévole. Il a aussi
exprimé ses remerciements au Service météorologique australien (Bureau of Meteorology) et à
ses collaborateurs pour la mise en ligne finale du Guide. Le Conseil a par ailleurs prié le
Secrétariat de l’OMM d’informer les Membres par courrier de la parution de ce Guide.
4.1.59
Conscient de la nécessité de continuer à renforcer les capacités de ses Membres à
produire de meilleures prévisions et de meilleurs avis de cyclones tropicaux, le Conseil régional a
décidé de reconduire son Comité des cyclones tropicaux au titre du point 5.3 de l’ordre du jour.
4.2

Réduction des risques de catastrophes (point 4.2)

Plan de travail pour la réduction des risques de catastrophes (2012-2015) et mécanismes
connexes
Modèle détaillé pour l’établissement et la fourniture de produits et services à l’appui du processus
décisionnel dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes
4.2.1
Le Conseil régional a souligné que la protection des personnes, des biens et des
moyens de subsistance était une grande priorité pour les Membres de l’OMM et les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). En outre, la mise en application du Cadre
d’action de Hyogo (2005-2015) par le biais de stratégies régionales et nationales de réduction des
risques de catastrophes entraîne des mutations des politiques et des cadres juridiques et
institutionnels nationaux en la matière, qui ont des conséquences pour le rôle, les responsabilités
et les nouveaux arrangements de travail des SMHN de la Région. Ces mutations offrent des
possibilités telles qu’une reconnaissance accrue des SMHN par les gouvernements et les parties
prenantes s’occupant de réduction des risques de catastrophes, ainsi que des partenariats plus
dynamiques et la possibilité de mobiliser davantage de ressources. Cependant, elles génèrent
également une demande et des responsabilités croissantes du fait de la fourniture de produits et
services à un groupe plus vaste et plus divers de personnes chargées de la réduction des risques
de catastrophes (autorités gouvernementales, secteur public, secteur privé, ONG, grand public,
médias, etc.), directement responsables des décisions concernant cette réduction. Pour que ces
nouveaux défis puissent être relevés, le Conseil a rappelé:
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a)

Le Cadre du Programme de réduction des risques de catastrophes pour l’établissement
et la fourniture de services météorologiques, hydrologiques et climatiques, étayé par le
cadre national institutionnel et de gouvernance ainsi que par les besoins et les
exigences des utilisateurs du Programme dans les pays, qui servent de base au Plan
de travail pour la réduction des risques de catastrophes (2012-2015) (ci-après appelé le
plan de travail);

b)

Les décisions du Seizième Congrès météorologique mondial (Cg-16), et des soixantequatrième et soixante-cinquième sessions du Conseil exécutif se rapportant à
l’adoption du Plan de travail pour la réduction des risques de catastrophes (2012-2015),
assorti de priorités bien définies, de réalisations attendues et d’échéances afin d’aider
les SMHN à développer leur capacité à satisfaire les besoins des utilisateurs dans ce
domaine;

c)

La constitution de groupes consultatifs d’experts pour l’interface utilisateur du
Programme de réduction des risques de catastrophes sur trois thèmes, à savoir: 1)
l’analyse des aléas/risques; 2) les systèmes d'alerte précoce multidanger; et 3) le
financement et l’assurance des risques de catastrophes; avec la fourniture
d’informations sur les besoins et les nécessités des usagers en vue de l’élaboration de
directives de l’OMM dans ces domaines de la réduction des risques de catastrophes;

d)

Les initiatives réalisées dans le cadre du Programme de réduction des catastrophes
naturelles avec les commissions et programmes techniques pour mettre en place une
approche intégrée et plus coordonnée, en collaboration avec les conseils régionaux, les
Membres et les partenaires pour le développement de produits et de services dans les
domaines de la météorologie opérationnelle, de l’hydrologie et de la climatologie.

4.2.2
Reconnaissant que la réduction des risques de catastrophes et l’adaptation au climat
font partie des thèmes prioritaires dans la Région et compte tenu du nombre de bonnes pratiques
appliquées dans la Région, le Conseil régional a exhorté:
a)

Ses Membres à se servir du Cadre complet du Programme pour l’établissement et la
fourniture de services aux parties prenantes selon les priorités nationales;

b)

Son Groupe de gestion et d’autres organes subsidiaires, en collaboration avec le
Secrétariat, à veiller à ce que le Plan stratégique opérationnel du Conseil régional
prenne en compte le Cadre de mise en œuvre coordonnée du Programme de réduction
des risques de catastrophes, et à ce que les bonnes pratiques des Membres soient
consignées et partagées au sein de la Région ainsi qu’avec d’autres Régions de
l’OMM.

Directives, pratiques recommandées et normes thématiques du Programme et modules de
formation connexes
4.2.3
Le Conseil régional a instamment prié ses Membres d’utiliser trois directives à paraître
entre 2013 et 2014 pour soutenir les SMHN et de rendre compte au Secrétariat de leur validité, il
s’agit:
a)

Des Directives de l’OMM à l’intention des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux sur les partenariats institutionnels dans le domaine des systèmes d’alerte
précoce multidanger, et sur les besoins et nécessités en matière de services
météorologiques, hydrologiques et climatiques pour appuyer la préparation aux
situations d'urgence, les interventions et le relèvement rapide, élaborées avec la
participation du Groupe consultatif d’experts des systèmes d’alerte précoce multidanger
relevant du Programme;

b)

Des Directives sur la définition et la classification des dangers, les bases de données et
les métadonnées sur les dangers et la modélisation à l’appui de la collecte de données
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sur les pertes et les dommages et de l’analyse des risques, élaborées avec la
participation du Groupe consultatif d’experts de l’analyse des aléas/risques relevant du
Programme;
c)

Des besoins en matière de services météorologiques et climatologiques à l’appui du
financement et de l’assurance des risques de catastrophes, élaborés avec la
participation du Groupe consultatif d’experts pour le financement et l’assurance des
risques de catastrophes relevant du Programme.

4.2.4
Le Conseil régional a demandé le soutien du Secrétariat et des Centres régionaux de
formation professionnelle de l’OMM pour assurer la formation en matière de réduction des risques
de catastrophes, notant qu’en 2014 le Secrétariat de l’OMM, en collaboration avec le Programme
d’enseignement et de formation professionnelle, plusieurs CRFPM de pointe et les partenaires du
système de Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC), va élaborer la
première série de modules de formation en réduction des risques de catastrophes, destinés aux
cadres et aux collaborateurs des SMHN et aux parties prenantes, en s’appuyant sur les directives
mentionnées ci-dessus, les modules de formation pour les systèmes d’alerte précoce multidanger
élaborés et dispensés dans les Régions IV et V, et les modules pertinents élaborés par les
institutions partenaires.
4.2.5
Le Conseil régional a instamment prié ses Membres de participer à la deuxième
Enquête nationale et régionale de l’OMM sur la réduction des risques de catastrophes, qui doit
sortir en 2015, conformément à la demande du Seizième Congrès, pour mesurer les progrès
accomplis depuis la première enquête, menée en 2006, ainsi que les opportunités stimulantes et
les lacunes à combler au niveau national et régional, dans des domaines tels que la gouvernance
et les aspects institutionnels, techniques et opérationnels qui s’attachent à l’élaboration et à la
fourniture de produits et services météorologiques, hydrologiques et climatiques par le biais des
SMHN et du réseau mondial opérationnel des centres mondiaux de production (CMP), des centres
météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) et des centres climatologiques régionaux (CCR)
ainsi que d’autres structures régionales liées à l’OMM.
Renforcement des capacités nationales en matière de réduction des risques de
catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques grâce à des projets du cadre de
coopération régional en ligne avec le CMSC
4.2.6
Compte tenu de l’élaboration de la Stratégie en faveur d'un développement résilient aux
risques climatiques et aux catastrophes dans le Pacifique, ainsi que de projets de coopération
technique tels que le Projet de démonstration concernant les prévisions des conditions
météorologiques extrêmes et la réduction des risques de catastrophes (SWFDDP), le Conseil
régional a indiqué qu’il était nécessaire de mettre en place, avec un cadre de coopération régional
et en ligne avec les projets de coopération modèles axés sur les usagers du plan de travail du
Programme de réduction des risques de catastrophes, des projets permettant de développer des
activités de réduction des risques de catastrophes holistiques et sectorielles et de renforcer les
capacités nationales d’adaptation au changement climatique. Il a souligné que l’adoption par le
Programme de réduction des risques de catastrophes d’une approche coordonnée pour la mise en
œuvre de ces projets en liaison avec d’autres programmes de l’OMM et des projets extérieurs
connexes permettrait de faire progresser les objectifs, y compris le renforcement des partenariats
institutionnels des SMHN avec la communauté des utilisateurs dans ce domaine au niveau
national et régional, conduisant à davantage de synergies entre les activités. Le Conseil régional a
demandé à son Groupe de gestion d’étudier l’élaboration de ces projets avec l’appui du Secrétariat
de l’OMM et en étroite liaison avec d’autres projets et organisations pertinents.
Cadre mondial pour les services climatologiques et Programme de réduction des risques
de catastrophes
4.2.7
Le Conseil régional a noté qu’un certain nombre des réalisations attendues du Plan de
travail pour la réduction des risques de catastrophes avaient directement contribué à l’élaboration
des cinq composantes du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) (Plate-forme
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d’interface utilisateur (PIU), Système d’information sur les services climatologiques (SISC),
Observations, Recherche et Renforcement des capacités) et de l’exemple représentatif sur la
réduction des risques de catastrophes. À cet égard, le Conseil a indiqué que ses activités relatives
à la mise en œuvre du CMSC pour les applications à la réduction des risques de catastrophes
pourraient constituer une contribution primordiale du Conseil, et par conséquent de l’OMM, à la
mise en place du Cadre mondial. Le Conseil régional a prié son Groupe de gestion, avec l’aide du
Secrétariat de l’OMM et du Bureau du CMSC, de recenser les initiatives de la Région relatives à la
mise en œuvre de services climatiques destinés à la réduction des risques de catastrophes et de
formuler des recommandations concrètes aux organes directeurs de l’OMM pour la mise en œuvre
du CMSC.
Cadre de prévention des catastrophes pour l’après–2015, la fin du Cadre d’action de Hyogo
(2005-2015)
4.2.8
Le Conseil régional a été informé qu’à l’approche de la conclusion du Cadre d’action de
Hyogo 2005-2015, qui sous-tend le développement du Programme de réduction des risques de
catastrophes de l’OMM, des consultations étaient actuellement en cours à l’échelon mondial et
régional en vue d’établir les priorités d’action pour l’élaboration d’un nouveau Cadre pour l’après2015. Le conseil a noté que la Plate-forme régionale sur la réduction des risques de catastrophes
pour le Pacifique devait se tenir du 2 au 4 juin 2014 à Suva, Fidji. Il a noté qu’un vaste programme
d’activités avait été négocié pour cette manifestation avec le bureau régional de la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes (SIPC) et le Secrétariat de la Communauté du
Pacifique (CPS) ainsi que le Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement
(PROE), afin d’impliquer les Membres de l’OMM et le Conseil régional (par le biais de son
président et/ou de son vice-président) dans cette activité. Rappelant la lettre adressée par le
Secrétaire général de l’OMM à tous les Représentants permanents des pays Membres de l’OMM,
accompagnée d’une note d’orientation et d’une liste de messages pertinents en matière de
réduction des risques de catastrophes pour l’après-2015, le Conseil régional a instamment prié
son président, son Groupe de gestion et ses Membres de saisir les occasions de s’impliquer dans
cette activité afin de s’assurer que les problèmes critiques d’élaboration et de fourniture de
services météorologiques, hydrologiques et climatologiques scientifiquement étayés, sont intégrés
dans le Cadre de prévention des catastrophes pour l’après–2015.
4.2.9
Le Conseil régional a décidé qu’il convenait de mettre en place un programme de
travail approprié en vue d’appuyer les projets concernant la réduction des risques de catastrophes,
une proposition en faveur du développement et de l’extension des activités, ainsi que la
coordination avec les mécanismes régionaux de réduction des risques de catastrophes en rapport
avec le cadre pour l’après-2015, et a adopté la résolution 4 (CR V-16) –Mise en œuvre du
Programme de réduction des risques de catastrophes dans la Région V (Pacifique Sud-Ouest).
4.3

Traitement des données et prévision: temps, climat et eau (point 4.3)

Questions relatives au temps
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)
4.3.1
Le Conseil régional a rappelé que le SMTDP, et notamment les interventions en cas
d’urgence, constitue une composante essentielle des systèmes de base de bout en bout (depuis
l’observation jusqu’aux services météorologiques destinés au public) dont la portée est multiéchelles (espace et temps). Le SMTDP comprend une infrastructure mondiale opérationnelle de
prévision exploitée par les Membres, qui soutient et alimente leurs programmes d’alerte nationaux
respectifs dans les domaines du temps, du climat et de l’eau, y compris pour la production d’avis
et de services météorologiques. Il a donc encouragé les Membres qui ont recours à des modèles
de prévision météorologique mondiaux et régionaux, et à des modèles à domaine limité, y compris
ceux qui accueillent des centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS), à continuer de
mettre leurs produits à la disposition de tous les pays de la Région V par le biais du Système
d’information de l’OMM (SIO), et a exhorté ces mêmes pays à contribuer à leur tour à la
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vérification de la qualité et de l’utilité de ces produits, notamment pour la prévision des risques
météorologiques, et à transmettre des commentaires à ce sujet. Le Conseil a par ailleurs prié:
a)

Ses Membres d’envisager de proposer dans leurs cours de formation pour
prévisionnistes des modules sur l’utilisation et l’interprétation des produits de la
prévision numérique du temps, notamment en ce qui a trait à la manière d’intégrer les
résultats des systèmes de prévision d’ensemble dans la prévision opérationnelle
courante, en particulier pour la prévision des phénomènes météorologiques extrêmes
et à fort impact;

b)

Le Secrétariat de l’OMM et la Commission des systèmes de base (CSB) d’aider les
SMHN à utiliser ces produits pour leurs besoins nationaux, y compris au niveau de leur
interprétation et de leurs applications. Le Conseil régional a noté que la CSB avait
finalisé une série de directives relatives aux systèmes de prévision d’ensemble et à la
prévision pour aider les prévisionnistes à mieux tirer parti du système. Ces directives
comprennent des liens avec d’autres sources d’orientation et de formation, par exemple
le guide d’utilisation du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme (CEPMMT) ou le programme de formation en ligne COMET.

Projet de démonstration concernant les prévisions des conditions météorologiques extrêmes et la
réduction des risques de catastrophes (SWFDDP)
4.3.2
Le Conseil régional a rappelé les avantages notables procurés par le Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP),
actuellement en cours ou à l’étude dans cinq régions du monde, avec notamment un projet dans la
Région V, intitulé Projet de démonstration concernant les prévisions des conditions
météorologiques extrêmes et la réduction des risques de catastrophes (SWFDDP), auquel
participent neuf Etats insulaires du Pacifique Sud-Ouest. Il a reconnu que les succès de ce projet
dépendaient de la mise en place de partenariats efficaces dans le cadre du processus de prévision
en cascade, en vue d’améliorer la diffusion des produits et outils existants ou récemment mis au
point par les grands centres opérationnels régionaux et mondiaux, et d’en favoriser une
exploitation performante. Dans ce contexte, le Conseil a souligné l’importance du soutien constant
et essentiel au projet apporté par les centres mondiaux de pointe qui offrent des produits fondés
sur la prévision numérique du temps/les systèmes de prévision d’ensemble et sur des données
satellitaires, ainsi que le rôle primordial joué par les centres régionaux. Il a par conséquent félicité
tous ces centres, en particulier le CEPMMT, la JMA (Japon), le Met Office (Royaume-Uni), le
NCEP et le CMRS Honolulu (USA), le CMRS Darwin et le Bureau of Meteorology (Australie), le
CMRS Nadi (Fidji) et le CMRS Wellington (Nouvelle-Zélande) pour leur participation active et
enthousiaste.
4.3.3
Le Conseil régional a reconnu que les progrès accomplis dans le domaine de la
prévision numérique du temps et des systèmes de prévision d’ensemble par les centres mondiaux
de pointe imposaient de réduire l’échelle des produits et de les adapter pour qu’ils puissent être
exploités par les SMHN dans la pratique. Tirant les leçons du SWFDDP, il est donc convenu de
renforcer les centres opérationnels de l’OMM, en particulier les Centres météorologiques
régionaux spécialisés (CMRS) de la Région, par le biais de liens opérationnels avec les centres
nationaux, pour accroître et inscrire dans la durée les effets positifs de la création des capacités si
nécessaires aux SMHN des pays en développement et des pays les moins avancés. En effet, ces
derniers manquent généralement des ressources humaines et financières indispensables à la
fourniture de services de prévision et d’alerte météorologiques, climatologiques et hydrologiques.
4.3.4
Le Conseil régional a noté que d’importants progrès avaient été enregistrés dans le
cadre du SWFDDP dans la région du Pacifique Sud-Ouest, y compris en ce qui concerne son
évaluation par l’Equipe régionale de gestion du sous-projet qui s’est réunie en août 2013 à Nadi
(Fidji). Il est convenu de poursuivre la démonstration jusqu’à mi-2015 afin de pouvoir procéder à
une évaluation complète pour chacun des SMHN participants, en fonction des critères suivants:
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a)

Un système d’alerte pour les phénomènes autres que les cyclones tropicaux a été mis
en place et fonctionne sans problème;

b)

Les prévisions/avis de conditions météorologiques extrêmes et de vagues sont vérifiées
à l’aide des tableurs conçus spécialement;

c)

Au moins une étude de cas complète est réalisée chaque année;

d)

Il est possible de démontrer en permanence que les relations entre les SMHN, les
autorités chargées de la gestion des catastrophes et de la protection civile, les médias
et le public sont solides et saines, et que des communications régulières sont établies
avant, pendant et après les épisodes météorologiques extrêmes;

e)

Tous les rapports d’activités sont finalisés avant la date butoir convenue (tous les
6 mois).

Sous réserve du résultat de cette évaluation, la décision de faire passer les activités du SWFDDP
à une exploitation régulière, en transférant notamment la responsabilité de la gestion à un
organisme régional, fera alors l’objet d’une recommandation adressée par l’Equipe régionale de
gestion du sous-projet au Conseil régional, en coordination avec la CSB.
4.3.5
Le Conseil régional a salué l’engagement total du MetService néo-zélandais vis-à-vis
du maintien du rôle et des fonctions opérationnels du CMRS de Wellington dans le cadre du
SWFDDP. Il a également décidé d’étudier et de rechercher des dispositions appropriées pour
transférer la coordination d’ensemble et la gestion du projet à un organisme régional. Il s’agit
notamment: d’assurer le maintien du projet en veillant à la coordination et à la réalisation de ses
activités (par exemple en coordonnant et en synthétisant les rapports réguliers des pays
participants), à la mobilisation des ressources, à la planification et aux activités d’organisation (de
manifestations de formation et de réunions, par exemple); jusqu’à présent, ces fonctions ont été
assurées de manière partagée par le Secrétariat de l’OMM et le CMRS de Wellington.
4.3.6
Le Conseil régional a rappelé qu’il avait officiellement mis en place les procédures de
rapport de l’Equipe régionale de gestion du sous-projet par le biais de son Comité des cyclones
tropicaux (Bali, 2010).
4.3.7
Le Conseil régional a rappelé que les centres mondiaux de production pour les
prévisions à longue échéance étaient des centres opérationnels et que le Seizième Congrès
s’attendait à ce que certains d’entre eux jouent un rôle de premier plan pour ce qui est de la
fourniture de prévisions climatiques mondiales à échéance infrasaisonnière et à échéance plus
longue, dans le contexte du Système d’information sur les services climatologiques (SISC), l’une
des composantes du CMSC. Si la structure des CCR est encore en cours de développement dans
la Région, le Conseil régional a relevé que le CMP de Melbourne était prêt à collaborer au
développement des CCR, pour établir la synthèse des besoins et les classer par ordre de priorité,
pour faciliter la fourniture de données et de prévisions ainsi que la mise à disposition
d’informations sur la vérification et de conseils, et pour favoriser leur utilisation par les SMHN.
Rappelant par ailleurs que le Seizième Congrès avait demandé au Centre principal OMM pour les
prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance d’élargir sa mission afin d’englober
l’échange de prévisions à échéance prolongée (mensuelles), et compte tenu des directives de la
quinzième session de la CSB, le Conseil a noté que le CMP de Melbourne était prêt à transmettre
les données émanant de ses systèmes de prévision mensuelle au Centre principal à des fins de
diffusion et de production de produits multimodèle à échéance prolongée, en suivant la même
démarche que celle adoptée pour les produits à échéance saisonnière.
Activités d’intervention en cas d’urgence
4.3.8
Le Conseil régional a rappelé qu’un certain nombre de situations d’urgence ayant eu de
grandes répercussions sont survenues dans le monde depuis sa dernière session, notamment le
dégagement de cendres volcaniques suite à des éruptions, l’émission accidentelle de produits
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chimiques dangereux dans l’atmosphère et la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima
Daiichi au Japon, provoquée par le grand séisme qui a frappé l’Est du Japon et le tsunami de mars
2011. Il a noté l’impact important de ces phénomènes sur le travail du réseau des centres
météorologiques régionaux spécialisés dans la fourniture de modèles du transport atmosphérique
en cas d’urgence environnementale ou de modèles de retour arrière, réseau dont fait partie le
CMRS de Melbourne. Le Conseil régional a également noté qu’il était nécessaire d’éduquer le
public afin de mieux le sensibiliser aux interventions en cas d’urgence.
4.3.9
Dans le contexte des interventions en cas d’accident nucléaire, le Conseil régional a
relevé plusieurs expériences signalées non seulement par des CMRS et les organisations
internationales concernées, mais également par des SMHN de nombreuses régions du monde, y
compris en ce qui a trait aux besoins croissants en matière d’informations météorologiques
connexes sur la propagation de la radioactivité due à l’accident, destinées à la fois au grand public
et aux utilisateurs spécialisés. Conscient de l’existence de normes et d’arrangements en matière
d’intervention en cas d’urgence environnementale relativement aux produits d’orientation
provenant des CMRS énoncés dans le Manuel sur le Système mondial de traitement des données
et de prévision (OMM-N° 485, Partie II, appendice II-7), et documentés dans le document
technique de l’OMM-N° 778 (sur le soutien des CMRS aux météorologues des SMHN), le Conseil
a fait remarquer qu’il y avait d’autres produits disponibles sur Internet en provenance d’autres
sources, susceptibles de causer une certaine confusion. Il a, par conséquent, prié: a) le CMRS de
Melbourne d’œuvrer avec les CMRS et les Membres afin de définir la formation mondiale
adéquate sur la mise en œuvre et l’interprétation des conseils et produits relatifs aux interventions
en cas d’urgence; et b) le Secrétaire général et la Commission des systèmes de base de favoriser
l’utilisation des produits relatifs aux interventions en cas d’urgence par les SMHN et de les aider à
en faire bon usage (tant au niveau de l’interprétation que des applications) pour leurs besoins
nationaux.
Questions relatives au climat
4.3.10
Le Conseil régional a noté que, par les décisions du Seizième Congrès et de la
soixante-cinquième session du Conseil exécutif, le Programme climatologique mondial (PCM)
avait été restructuré afin d’appuyer de manière plus optimale le Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC). Ce programme englobe désormais le Système mondial d’observation du
climat (SMOC), le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), un nouveau
Programme mondial des services climatologiques (PMSC) et le Programme de recherche sur les
incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements
(PROVIA) du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Le Conseil a par
ailleurs rappelé que le Seizième Congrès avait décidé de mettre fin au projet CLIPS (services
d’information et de prévision climatologiques) en 2015 et d’assurer l’intégration des activités CLIPS
en cours dans les activités initiales de mise en œuvre du CMSC dans les prochaines années. Le
Conseil a prié instamment ses Membres d’aligner le plus possible leurs capacités en matière de
services climatologiques opérationnels sur les nouvelles exigences du CMSC.
4.3.11
Le Conseil régional a noté que la seizième session de la Commission de climatologie
devait avoir lieu du 3 au 8 juillet 2014 à Heidelberg, en Allemagne, précédée, du 30 juin au
2 juillet 2014, par une Conférence technique de l’OMM sur les services climatologiques et
l’héritage du CLIPS, avec une réunion conjointe CCl/PMRC. Le Conseil régional a invité ses
Membres à participer activement à ces deux manifestations et à veiller à ce que les questions
relatives au climat intéressant la Région V soient mises en relief. Il a également exprimé le souhait
que le CR V soit dûment représenté tant à la seizième session de la Commission de climatologie
que dans les structures de travail futures de la CCl, selon les besoins.
4.3.12
Le Conseil régional a appris avec plaisir que le Guide des pratiques climatologiques
(OMM-N° 100) était en cours de traduction dans toutes les langues officielles de l’Organisation. Il a
exhorté ses Membres à se servir du Guide dans le cadre de leurs activités climatologiques
opérationnelles et à transmettre leurs commentaires à la CCl en vue d’améliorations et mises à
jour ultérieures.
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4.3.13
Le Conseil régional a noté que l’OMM avait participé activement aux travaux de
l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) et de l’Organe subsidiaire de
mise en œuvre de la CCNUCC, essentiellement dans les domaines de l’adaptation et du
renforcement des capacités. Il a par ailleurs relevé que l’Organisation avait établi des relations
solides avec d’autres volets de travail de la CCNUCC, notamment le processus d’établissement
des plans d’adaptation nationaux, le renforcement des capacités, les pertes et les dommages, la
recherche ainsi que l’observation systématique. Le Conseil régional a prié le Secrétaire général de
continuer à faciliter la fourniture d’outils de connaissance aux échelles régionale, nationale et
infranationale, notamment par l’intermédiaire des réseaux de connaissances et des
coordonnateurs nationaux, en particulier dans les pays en développement, afin d’appuyer
l’adaptation au changement climatique.
Surveillance et évaluation du système climatique
4.3.14
Le Conseil a salué le travail de l’Équipe d’experts conjointe
CCl/CLIVAR(PMRC)/CMOM pour la détection des changements climatiques et les indices de
changements climatiques et a instamment prié les Membres de constituer et partager des jeux de
données d’indices climatiques pertinents pour améliorer la compréhension et la définition de la
variabilité et de l’évolution du climat. Le Conseil régional a souligné qu’il importait d’élaborer des
indices maritimes et a instamment prié la CCl, le PMRC et la CMOM de travailler en étroite
collaboration sur cette question afin de satisfaire les besoins des secteurs maritimes en matière de
renseignements sur le climat.
4.3.15
Le Conseil régional a noté avec plaisir le concours que les Membres de la Région V
apportent aux Déclarations de l’OMM sur l’état du climat mondial et a instamment prié tous les
Membres d'aider à accroître le champ couvert par ces déclarations annuelles, en particulier en ce
qui concerne les phénomènes météorologiques extrêmes, par le maintien et le renforcement de
leurs contributions, en fournissant les informations climatologiques pertinentes fondées sur leurs
activités de surveillance.
4.3.16
Le Conseil régional a pris note des activités actuelles de l’Équipe spéciale de la CCl
pour les produits nationaux de surveillance du climat en vue de dresser une liste de tels produits à
fournir par les Membres. Il a salué cette initiative qui facilite grandement la surveillance régionale
et mondiale du système climatique en normalisant et en opérationnalisant les apports nationaux
fondamentaux à la surveillance du climat mondial, et a demandé aux Membres d’appuyer sa mise
en œuvre.
4.3.17
Après avoir souligné le rôle des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) dans la production en temps opportun d’avis et d’alertes concernant les phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes, le Conseil régional a exhorté les Membres à renforcer
leur coopération à propos des systèmes de veille climatique, à en garantir la mise en œuvre
harmonieuse et la compatibilité, et à échanger en temps voulu des données et des produits
apparentés. Il a estimé que ces systèmes devraient être conçus comme une partie intégrante des
activités déployées par les SMHN à l’appui de la gestion des risques climatiques et de l’atténuation
des risques de catastrophes.
Système d’information sur les services climatologiques
4.3.18
Le Conseil régional a noté que l’OMM avait déjà mis en place ou recensé plusieurs
organismes chargés de soutenir les activités des SMHN dans le domaine climatique, y compris les
centres hautement spécialisés qu’elle a désignés conformément à certains critères ou normes, à
savoir les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance, les centres
climatologiques régionaux (CCR) et les centres du Système d’information de l’OMM (SIO) (CMSI,
CPCD), ainsi que des mécanismes tels que les forums régionaux sur l’évolution probable du climat
et les systèmes de veille climatique. Le Conseil a noté avec satisfaction que ces organismes
tenaient une bonne place dans le Plan de mise en œuvre du CMSC dans le cadre de son Système
d’information sur les services climatologiques (SISC), approuvé par le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques à sa première session. Il a invité ses Membres
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à intensifier la contribution de la Région au CMSC en renforçant les organismes du SISC existants
et en faisant également le nécessaire pour identifier et combler les lacunes, au niveau régional
comme au niveau national.
4.3.19
Le Conseil régional a instamment prié les pays Membres de la Région V d’accélérer la
mise en place des centres climatologiques régionaux, en identifiant les structures qui ont leur
préférence pour les CCR (ou pôles du réseau de CCR) souhaités ainsi que les hôtes
correspondants, dans les domaines sous-régionaux appropriés. Dans ce contexte, il est convenu
de considérer deux sous-régions pour la mise en place du réseau de CCR, à savoir l’Asie du SudEst et les pays et territoires insulaires du Pacifique. Le Conseil a pressé les Membres et parties
prenantes concernés de travailler avec la CCl et le Secrétariat de l’OMM au lancement de la phase
de démonstration. Il a par ailleurs noté que pour ce qui concerne l’Asie du Sud-Est il sera
nécessaire de confier au CCR un domaine qui s’étendra sur la Région II, ce qui demandera une
étroite collaboration entre les organes du CR V et ceux du CR II. A cet égard, le Conseil régional a
noté avec plaisir que le CCR de Tokyo, géré par le Centre climatologique de Tokyo (TCC) de
l’Agence météorologique japonaise avait aidé les SMHN de la Région V en fournissant des
produits pertinents et adaptés et des activités de renforcement des capacités, notamment en les
invitant à des activités de formation du TCC et en détachant des experts. Il a salué l’offre du
Centre climatologique régional de Tokyo de collaborer, selon les besoins, avec les candidats de la
Région V au statut de CCR (en vue de la mise en place formelle des CCR et du réseau de CCR).
Sur ce sujet, le Conseil régional a adopté la résolution 5 (CR V-16) – Mise en place de réseaux de
centres climatologiques régionaux dans la Région V (Pacifique Sud-Ouest). Le Conseil régional a
exhorté ses Membres à travailler en étroite collaboration avec le groupe d’experts des Services
climatologiques des îles du Pacifique (PICS) pour faire progresser les capacités opérationnelles
des services climatologiques et le développement des CCR.
4.3.20
Le Conseil régional a noté avec satisfaction qu’un nouveau Forum sur l’évolution
probable du climat destiné à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) avait été créé
sur l’initiative du Groupe de travail des services climatologiques relevant du Conseil régional V,
avec l’appui du Sous-comité de météorologie et de géophysique de l’ANASE. Il a fait observer que
cette initiative faisait suite à la proposition formulée par son président lors du Seizième Congrès,
en 2011, et développée par la suite la même année à Citeko (Indonésie) lors du Stage de
formation sur le CLIPS, de mettre en place un tel Forum dans le cadre des activités du réseau de
CCR de la Région V. Il a salué le rôle majeur joué par le Centre singapourien de recherche sur le
climat, qui a accueilli la session inaugurale du Forum, et son engagement ferme à mettre en
œuvre ce processus. Le Conseil régional a plaidé pour la mise en place d’un système de
séminaires itinérants pour mieux faire connaître aux pays de la Région les résultats du Forum sur
l’évolution probable du climat destiné à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est. Il a
remercié l’Agence américaine pour le développement international (USAID) du soutien financier
qu’elle a offert pour cette première session du Forum. Le Conseil a reconnu les avantages
croissants apportés par les forums régionaux sur l’évolution probable du climat, qui favorisent la
création de réseaux entre experts du climat, le renforcement des capacités, l’engagement des
utilisateurs et la production de prévisions consensuelles destinées à la sous-région.
4.3.21
Le Conseil régional a noté avec plaisir le lancement de nouveaux projets financés par
Environnement Canada et l’Australie pour soutenir la mise en œuvre du CMSC, avec notamment
comme bénéficiaire principal la sous-région des pays et territoires insulaires du Pacifique, avec
une focalisation toute particulière sur le développement des CCR et des forums régionaux sur
l’évolution probable du climat ainsi que sur les activités du CMSC au niveau national. Il a exhorté
les Membres de cette sous-région et les parties prenantes intéressées à profiter le mieux possible
de ces occasions de constituer un réseau de CCR, à renforcer le Forum sur l’évolution probable
du climat des îles du Pacifique et également à organiser des forums nationaux sur l’évolution
probable du climat, afin d’assurer la déclinaison de la mise en œuvre du CMSC au niveau des pays.
Information climatologique au service de l’adaptation et de la gestion des risques
4.3.22
Le Conseil régional a exhorté ses Membres (à la fois les climatologues et les secteurs)
à soutenir les manifestations favorisant l’engagement des usagers, telles que les forums régionaux
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et nationaux sur l’évolution probable du climat, des forums climatiques destinés à des groupes
d’usagers ou des secteurs (forums centrés sur l’hydrologie, l’agriculture ou la santé, par exemple),
des ateliers et des formations interdisciplinaires ainsi que des activités de terrain, y compris des
séminaires itinérants, qui constituent une véritable réussite pour les services climatologiques dans
le secteur de l’agriculture, et les a invités à participer à ce type de manifestations.
4.3.23
Le Conseil régional a noté que certains secteurs socio-économiques clés avaient
besoin de disposer d’informations climatologiques fiables, pertinentes et utilisables afin de gérer
les risques climatiques et de prendre des mesures d’adaptation. Il a également noté qu’il convenait
d’améliorer les applications pratiques de cette gestion à l’échelon local, afin de réduire les
incidences sur le climat, de renforcer la résilience face à la variabilité et à l’évolution du climat et
de contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement. Il a salué les orientations fournies
par la CCl en matière de gestion des risques climatiques et a vivement invité ses Membres à
recourir aux modes d’approche recommandés en la matière pour améliorer les décisions prises
pour gérer les perspectives et les risques liés au climat. Il a par ailleurs appelé à élaborer des
études de cas mettant en avant les bonnes pratiques de gestion des risques climatiques et à les
partager avec la CCl en vue d’améliorer encore ce concept.
Initiatives relatives aux sécheresses
4.3.24
Le Conseil régional a salué le succès de la Réunion de haut niveau sur les politiques
nationales en matière de sécheresse organisée par l’OMM et des partenaires à Genève (Suisse),
en mars 2013, et a pris note de la déclaration issue de la réunion. Il a souscrit aux résultats de cet
événement et prié instamment ses Membres de s’en inspirer pour faciliter l’élaboration et la mise
en œuvre de politiques nationales relatives à la gestion des situations de sécheresse.
4.3.25
Le Conseil régional a exprimé son soutien à la mise en place du Programme de gestion
intégrée des sécheresses par l’OMM avec le concours du Partenariat mondial pour l’eau. Le
Conseil s’est dit intéressé par les travaux concernant le nouveau programme et a exhorté ses
Membres à y participer, notamment en vue de mettre au point des projets pour la Région
(http://www.droughtmanagement.info/). Il a par ailleurs noté que ce Programme représentait une
importante contribution au CMSC.
4.3.26
Le Conseil régional a noté la collaboration entre le Programme de l’ONU Eau pour le
développement des capacités dans le cadre de la Décennie (UNW-DPC), l’OMM, le secrétariat de
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la FAO, dans le cadre de
l’initiative concernant les politiques nationales de gestion de la sécheresse, qui vise à assurer le
renforcement des capacités sur cette question par le biais de quatre ateliers régionaux sur la
période de mars 2013 à décembre 2014. Il a exprimé son appui à l’organisation d’un Atelier
régional en Asie du Sud-Est, prévu en mai 2014 au Viet Nam et a encouragé le Secrétaire général
à harmoniser autant que faire se peut les efforts déployés dans ce cadre avec le programme de
gestion intégrée des sécheresses.
Questions relatives à l’eau
Activités du Groupe de travail des services hydrologiques du Conseil régional V
4.3.27
Le Conseil régional a rappelé qu’à sa quinzième session il avait reconduit son Groupe
de travail des services hydrologiques, sous la responsabilité de M. Arie S. Moerwanto (Indonésie),
conseiller régional en hydrologie et avec une composition ouverte aux représentants de tous les
Membres de la Région V. Le Groupe de gestion du CR V a arrêté les attributions, le programme
de travail et la structure proposés pour le Groupe de travail.
4.3.28
Par ailleurs, le Conseil régional a noté qu’à l’aimable invitation du Gouvernement
néo-zélandais le Groupe de travail des services hydrologiques avait tenu sa huitième session au
National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA), à Christchurch (Nouvelle-Zélande),
en novembre 2013. En l’absence de M. Arie S. Moerwanto (Indonésie), la présidence de la réunion
a été assurée par M. John Fenwick (Nouvelle-Zélande). Le groupe de travail a discuté du
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programme de travail préparé par le Groupe de gestion du Conseil régional V ainsi que les progrès
accomplis dans les différents domaines d’activités prévus au programme. Il a également abordé
les besoins de la Région en matière d’hydrologie dans toute une série de domaines et discuté
entre autres des points suivants:
a)

Le partage de l’information et de l’expérience dans la Région est précieux, notamment
en matière d’équipement, de gestion des données et de techniques d’analyse;

b)

Le renforcement des capacités reste une nécessité forte de la Région;

c)

Les incidences du changement climatique prennent de l’ampleur dans la Région, y
compris l’élévation du niveau de la mer, l’intrusion d’eau salée dans les nappes
phréatiques, la fréquence des typhons et des sécheresses, etc.;

d)

La prévision des crues est une nécessité majeure, notamment en ce qui concerne les
crues soudaines en particulier pour les îles qui sont essentiellement des territoires de
petite taille avec des échéances courtes, ainsi que pour les zones urbaines et les
basses terres;

e)

Les systèmes d’alerte précoce fondés sur les dangers prennent de plus en plus
d’importance;

f)

La sécheresse est un problème majeur dans la Région, souvent méconnu du fait de la
nature insulaire de l’environnement;

g)

La qualité des nappes phréatiques pose de plus en plus de problèmes, notamment en
temps de sécheresse;

h)

Les mécanismes régionaux de soutien jouent un rôle important dans la Région.

4.3.29
Le Conseil régional a par ailleurs noté que le Congrès, dans la résolution 12 (Cg-XVI),
avait prié «les conseils régionaux de tenir compte, lorsqu’ils décident de la structure de leurs
organes subsidiaires, des avantages que présentent les groupes de travail d’hydrologie régionaux
en tant que plate-forme pour les hydrologues d’une même Région, leur permettant de discuter de
questions d’intérêt commun». Il a constaté que ces groupes de travail jouaient un rôle
prépondérant pour faire en sorte que le rôle de l’OMM dans le domaine de l’eau soit reconnu de
manière permanente et non pas occasionnelle.
4.3.30
Le Conseil régional a noté que le Groupe de travail des services hydrologiques avait
fortement recommandé sa reconduction pour la prochaine intersession, notamment compte tenu
de la situation actuelle des services hydrologiques de la Région. Le Conseil régional a constaté
avec satisfaction que le Groupe de travail avait compilé un projet de plan opérationnel pour 2014–
2018 à soumettre au Groupe de gestion du CR V lors de la définition de son futur programme de
travail.
Commission d’hydrologie
4.3.31
Le Conseil régional a été informé des décisions et des résultats de la quatorzième
session de la Commission d’hydrologie (CHy-14) qui s’est tenue à Genève en novembre 2012. Il a
en particulier pris note du fait que les domaines suivants:
a)

Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie;

b)

Évaluation des ressources en eau;

c)

Prévision et prédétermination hydrologiques;

d)

Eau, climat et gestion des risques;

e)

Données – Exploitation et gestion;
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avaient été retenus comme prioritaires pour les activités de la Commission au cours de
l’intersession 2013-2016. Au sein du Groupe de travail consultatif de la CHy, M. Tony Boston
(Australie) a été chargé de la gestion et de l’exploitation des données. Le Conseil régional a
exhorté ses Membres à envisager de désigner de nouveaux membres pour les quatre listes non
limitatives d’experts de la CHy (OPACHE).
4.3.32
Le Conseil régional a constaté que les conseillers régionaux en hydrologie avaient été
invités à prendre part aux réunions du Groupe de travail consultatif de la CHy qui ont
immédiatement précédé les deux dernières sessions de cette Commission, pour aider à définir les
priorités régionales dans le cadre du processus qu’elle a mis en place. Il s’est félicité de voir que
cette méthode a été très utile pour intégrer des éléments régionaux lors de l’élaboration du
programme de travail de la Commission, et il a encouragé cette dernière à poursuivre cette
pratique.
Projets HYCOS pour le Pacifique et l’Asie du Sud-Est (Pacific-HYCOS et SEA-HYCOS)
4.3.33
Le Conseil régional a noté avec plaisir que la Phase I du projet Pacific-HYCOS,
désormais terminée, avait donné un regain d’élan à d’autres initiatives, et notamment à une
surveillance supplémentaire des nappes phréatiques aux Samoa. Les problèmes liés au
changement climatique (inondations et sécheresses), à la santé et à la sécurité alimentaire sont
considérés comme des facteurs nouveaux qui vont entrainer de nouveaux besoins en matière de
données sur les ressources en eau. Le Conseil régional a estimé que le concept du projet PacificHYCOS restait pertinent et que de nouvelles questions prenaient de l’importance, notamment
celles liées au changement climatique, nécessitant une approche combinée couvrant le temps, le
climat et l’eau, ainsi que l’intégration des réseaux. Il a pris note du fait que la Phase II du projet
Pacific-HYCOS n’avait pas progressé en raison d’une absence d’intérêt des bailleurs de fonds.
4.3.34
Le Conseil régional a noté qu’à sa quinzième session le souhait de lancer le projet
HYCOS pour l’Asie du Sud-Est (SEA-HYCOS) avait été formulé et a encouragé les Membres
impliqués à travailler activement à la mise au point d’une proposition concrète avec le Secrétariat
de l’OMM.
Gestion intégrée des crues (y compris la prévision et l’annonce des crues)
4.3.35
Le Conseil régional a été informé des différentes activités menées au titre du
Programme associé de gestion des crues (APFM) mis en place par l’OMM et le Partenariat
mondial pour l’eau. Il s’est félicité de constater que deux institutions de la Région avaient signé
une Lettre de mission en vertu de laquelle elles s’engageaient à devenir partenaires de la base
d’appui du Service d’assistance pour la gestion intégrée des crues, qui devrait soutenir activement
les opérations de ce service, et a encouragé d’autres institutions intéressées de la Région à les
rejoindre. Dans la période d’intersession en cours, le Service d’assistance n’a reçu que peu de
demandes de renforcement des capacités et d’orientation rapide de la part de pays Membres de la
Région V. Le Conseil régional a donc exhorté ses Membres à tirer parti des services proposés
dans le cadre du Service d’assistance de l’APFM.
4.3.36
Le Conseil régional a noté avec plaisir que le Bureau météorologique australien avait
dressé la liste des besoins en matière de données et testé l’applicabilité du Système d’indications
relatives aux crues éclair du Centre de recherche hydrologique, mis en place dans différentes
parties du monde et activement élaboré pour les différentes régions. Il est convenu que la Région
devrait suivre de près l’évolution en la matière. Il a également noté avec plaisir que les activités
entreprises dans le cadre de l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues, y compris le Système
d’indications relatives aux crues éclair, étaient coordonnées par un Groupe consultatif pour
l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues mis en place par le Seizième Congrès et que des
liens adéquats étaient mis en place avec le Projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes (SWFDP) et le Projet de démonstration concernant la
prévision des inondations côtières (CIFDP).
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L’eau, le climat et ONU-Eau
4.3.37
Le Conseil régional a noté que le changement climatique ne représentait que l’un des
facteurs à prendre en compte dans la gestion des ressources en eau; les autres facteurs sont
notamment, mais pas uniquement, les activités humaines, les modes d’utilisation des terres, la
croissance démographique, l’urbanisation, l’attribution des ressources en eau et la pollution. Pour
ce qui concerne plus particulièrement la Région V, les problèmes liés au changement climatique
sont notamment l’intrusion d’eau salée dans les aquifères, les changements dans la fréquence et
la gravité des épisodes (comme les typhons, les cyclones et les sécheresses dans certaines
zones), la sécurité de l’approvisionnement en eau, l’information sur la conception des
infrastructures (projets hydrologiques) et les protocoles applicables aux opérations de stockage.
Le Conseil régional a estimé qu’au vu du nombre de groupes menant des projets dans une large
gamme de domaines il serait important de mieux coordonner les activités dans l’avenir et il a
considéré que le Cadre mondial pour les services climatologiques pourrait être utile en la matière.
4.3.38
Le Conseil régional a noté avec plaisir qu’en février 2012 le Secrétaire général de
l’OMM avait été nommé Président d’ONU-Eau, le mécanisme de l’ONU destiné à renforcer la
coordination et la cohérence des actions entre les entités de l’ONU qui œuvrent dans le domaine
des ressources en eau et de l’assainissement, sous tous leurs aspects, et s’intéressent
notamment aux eaux de surface et aux eaux souterraines ainsi qu’aux catastrophes associées.
L’OMM continue d’assurer la coordination du Domaine prioritaire thématique de l’ONU-Eau
concernant l’eau et les changements climatiques; des documents importants ont déjà été publiés
dans ce cadre, notamment un document de politique et une note d’orientation sur le rôle de l’eau
dans l’adaptation au changement climatique, ainsi que divers outils de communication.
Développement des capacités en matière de gestion des ressources en eau
4.3.39
La Commission s’est félicitée de la publication, au cours de la dernière intersession, de
textes d’orientation au titre du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité –
Hydrologie: Manual on Estimation of Probable Maximum Precipitation (PMP) (WMO-No. 1045),
Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044), Manual on Flood Forecasting and Warning
(WMO-No.1072), Guidelines for the Assessment of Uncertainty of Hydrometric Measurements,
Technical Report on Climate and Meteorological Information Requirements for Water Management
(WMO-No. 1094), Technical Report on Water Quality Monitoring (en cours), Technical Report on
Technical Material for Water Resources Assessment (WMO No. 1095). Toutes ces publications
peuvent être consultées en ligne à l’adresse suivante
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/index_en.php.
4.3.40
Le Conseil régional s’est réjoui des opportunités de formation et de renforcement des
capacités des personnels proposées dans le cadre du Centre régional de formation
professionnelle de Djakarta (Indonésie) mis en place en 2012, ainsi que dans le cadre du cours
d’hydrologie des Philippines qui a été suivi par un participant des Fidji avec l’appui du Secrétariat
de l’OMM. Il a également noté que 25 participants de la Région avaient participé avec succès à un
cours sur les fondements de l'hydrologie dispensé à distance en septembre-octobre 2011. Il a
demandé au Secrétariat de l’OMM de continuer à offrir ces opportunités de développement des
capacités et à encouragé la communauté hydrologique à présenter davantage de demandes de
soutien.
Programme intégré de gestion des situations de sécheresse
4.3.41
Le Conseil régional a salué la récente mise en place du Programme de gestion intégrée
des sécheresses par l'OMM et le Partenariat mondial pour l'eau ainsi que les plans concernant la
création d’un Service d’assistance pour les informations sur les sécheresses. Il a également
encouragé les institutions intéressées de la Région à prendre contact avec le Secrétariat de l’OMM
et à manifester leur intérêt pour le plan d’exploitation du Programme de gestion intégré des
sécheresses actuellement en préparation.
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Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM et Système
d’information de l’OMM (point 4.4)

Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)
Mise en œuvre du Cadre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS)
4.4.1
Le Conseil régional s’est penché sur les mesures de mise en œuvre du WIGOS que
doivent prendre les organes subsidiaires et les Membres. Ce faisant, il a tenu compte des
décisions relatives à la mise en œuvre du WIGOS prises par le Seizième Congrès, la
soixante-quatrième session du Conseil exécutif, la quinzième session de la Commission des
systèmes de base (CSB) et le soixante-cinquième Conseil exécutif.
4.4.2
Le Conseil régional a rappelé qu’en vertu de la résolution 50 (Cg-XVI) – Mise en œuvre
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, les conseils régionaux sont
tenus: a) d’élaborer leurs plans régionaux de mise en œuvre du WIGOS; b) de coordonner les
activités de mise en œuvre du WIGOS avec le Système d’information de l’OMM dans leurs plans
opérationnels et leurs programmes de travail; c) de promouvoir le renforcement des capacités et
les activités de sensibilisation pour aider les Membres à mettre en œuvre le WIGOS. Le Conseil
régional est convenu que le WIGOS offrira un cadre permettant de resserrer la collaboration et la
coordination entre les programmes de l’OMM, entre les systèmes d’observation de l’OMM, ainsi
qu’entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et les organisations
internationales, régionales, sous-régionales et nationales pertinentes qui contribuent aux
programmes et systèmes d’observation de l’Organisation ou en sont partenaires.
4.4.3
Le Conseil a remercié l’Australie suite à la mise en œuvre du projet de démonstration
du WIGOS sur la mise en œuvre d’un système d’observation composite (pour plus de détails,
cf. http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/projects.html) qui a apporté nombre
d’enseignements, d’expériences et de perspectives sur les avantages possibles, la valeur et
l’impact du processus de mise en œuvre du WIGOS sur le plan régional et national. À cet égard, le
Conseil a encouragé ses Membres à partager les expériences pertinentes et à coopérer les uns
avec les autres à l’heure de la mise en œuvre du WIGOS notamment en aidant les Membres qui
ont des besoins spécifiques dans ce domaine
4.4.4
Le Conseil régional a indiqué qu’un soutien ferme et une collaboration étroite entre les
Membres étaient nécessaires pour faire progresser les connaissances scientifiques et
l’infrastructure technique afin de répondre aux besoins régionaux du WIGOS. Dès lors, il serait
souhaitable de renforcer la collaboration et les partenariats grâce à des organisations d’envergure
régionale et à des groupements sous-régionaux qui superviseraient les systèmes d’observation
rattachés au WIGOS. Il est précisément question ici d’un resserrement de la coopération entre les
établissements et les services météorologiques, hydrologiques, maritimes/océanographiques et
environnementaux, lorsqu’ils sont distincts sur le plan national.
4.4.5
Le Conseil régional a rappelé le Plan de mise en œuvre du Cadre du WIGOS
(résolution 10 (EC-64)), élaboré par le Groupe de coordination intercommissions, et a noté son
importance pour éclaircir les dix grands secteurs d'activité à traiter afin de pouvoir mettre en œuvre
le cadre du WIGOS. Il s’est dit inquiet que l’achèvement en temps opportun de la mise en œuvre
du WIGOS dans la Région dépende directement des ressources disponibles (en temps et en
compétences). Par ailleurs, il a souligné que la mise en œuvre régionale et nationale du WIGOS
exigerait un investissement particulier destiné à améliorer la coordination et l’infrastructure
technologique. Cet investissement devra constituer un élément important des plans de mise en
œuvre du Système de chaque SMHN. À cet égard, le Conseil a prié instamment ses Membres
d’affecter des ressources pour appuyer la mise en œuvre du WIGOS dans la Région.
4.4.6
Le Conseil a également exhorté ses Membres à continuer de fournir des ressources
pour contribuer à la mise en œuvre du Système, par le biais de contributions au Fond d’affectation
spéciale du WIGOS et du détachement d’experts ou d’administrateurs auxiliaires.
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4.4.7
Le Conseil régional a noté qu’à sa quinzième session la CSB avait examiné le nouveau
«Plan d’action pour l’évolution du Système mondial d’observation» adopté par la suite par le
Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session. À cet égard, le Conseil régional a prié ses
Membres: a) de désigner des interlocuteurs nationaux chargés de suivre la mise en œuvre du Plan
d’action au niveau des pays, de rédiger des rapports sur les difficultés de mise en œuvre et de
fournir des informations en retour à la CSB par l’intermédiaire du Secrétariat; b) de s’atteler aux
mesures inventoriées dans le plan d’action en collaboration avec les organisations partenaires et
les entités définies dans le plan. Il a également encouragé les Membres à mobiliser des
ressources supplémentaires pour faire avancer ces activités. En outre, il a prié les organes
subsidiaires pertinents du CR V de tenir compte du plan d’action dans leurs programmes de travail
et d’encourager sa mise en œuvre effective. Le Conseil régional a noté que le plan d’action partait
de l’analyse et des orientations émanant du processus d’étude continue des besoins et contribuait
de manière significative au troisième grand secteur d’activité du WIGOS qui concerne la
conception, la planification et l’évolution optimisée des systèmes d’observation rattachés au
WIGOS.
4.4.8
Le Conseil régional a noté avec grande satisfaction qu’en réponse à la demande du
Seizième Congrès, le plan régional de mise en œuvre du WIGOS pour la Région V avait été mis
au point par le Groupe de travail de l’infrastructure du CR V. Il a remercié ce Groupe de travail de
s’être chargé de cette tâche.
4.4.9
En conséquence, le Conseil régional a adopté 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). Il est convenu que la mise en œuvre dudit Plan devrait être appuyée par
tous les Membres de la Région, et dirigée, supervisée et suivie par le Groupe de gestion du CR V,
et que les organes subsidiaires pertinents chargés du WIGOS devraient faire des rapports
réguliers. À ce propos, il a affirmé que l’engagement des Membres envers le WIGOS était
essentiel et a exhorté ceux-ci à soutenir la mise en œuvre du Système dans la Région, notamment
en lui consacrant des ressources suffisantes. Il les a également priés de faire en sorte que leurs
experts puissent apporter leur contribution aux Groupes de travail régionaux pertinents.
4.4.10
Le Conseil régional est en outre convenu que le Plan régional de mise en œuvre du
WIGOS serait encore revu pour tenir compte des nouveaux projets qui seraient présentés par les
Membres et a autorisé le président à adopter toute révision pertinente du Plan pendant
l’intersession en consultation avec le Groupe de gestion. À cet égard, le Conseil est convenu que
les projets régionaux du WIGOS devraient pouvoir être élargis de façon à englober davantage de
projets sous-régionaux et nationaux.
Réseau synoptique de base régional (RSBR) et Réseau climatologique de base régional (RCBR)
4.4.11
Le Conseil régional a noté que les efforts des Membres avaient permis un
fonctionnement viable du RSBR et du RCBR. Cependant, le Conseil régional a estimé que les
Membres devaient faire davantage d’efforts pour améliorer encore la durabilité et la disponibilité
des données jusqu’à ce qu’elles atteignent un niveau suffisant pour répondre aux besoins des
services. Il a également considéré qu’afin d’accroître la disponibilité des messages CLIMAT, les
Membres devraient prendre de nouvelles mesures pour que leurs stations d’observation
opérationnelles recueillent et transmettent les messages climatologiques conformément aux règles
de l’OMM en vigueur. Le Conseil a aussi apprécié le travail accompli en début d’intersession par le
Centre directeur pour la surveillance de la qualité des données issues des observations terrestres,
situé à Melbourne, pour améliorer les procédures de suivi et la présentation et la distribution des
résultats du suivi de la disponibilité et de la qualité des données d’observation à la surface de la
Terre. Il a toutefois noté que cette surveillance s’était interrompue et qu’il n’y avait pas eu de
rapport depuis deux ans. Par ailleurs, il a rappelé que la gestion de la qualité était l’un des grands
secteurs d'activité du plan de mise en œuvre du cadre du WIGOS et a noté que l’amélioration de
la surveillance représentait un élément majeur de cette activité.
4.4.12
En adoptant la résolution 7 (CR V-16) – Réseau synoptique de base et réseau
climatologique de base de la Région V (Pacifique Sud-Ouest), le Conseil régional a approuvé la
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nouvelle liste de stations du RSBR et du RCBR, telle qu'elle figure dans les annexes I et II de cette
résolution. Il a noté que les concepts à l’origine du RSBR et du RCBR deviennent obsolètes à
mesure que les Membres recourent à davantage de systèmes d’observation dans le cadre de
réseaux composites intégrés à objectifs multiples. Il a par ailleurs noté que l’un des objectifs du
WIGOS consistait à mettre au point la définition d’un Réseau régional d’observation de base
(RROB) intégré ainsi qu’une nouvelle base de données d’informations sur les stations qui décrira
de manière plus exhaustive les capacités d’observation de l’OMM mises en place collectivement
par les Membres. Il a demandé à la CSB et aux commissions techniques concernées, ainsi qu’au
Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS, avec le soutien du Bureau du projet, de
travailler en priorité à l’avancement de ces questions et de le tenir, ainsi que les Membres de
l’OMM, informé et au fait des développements en la matière.
Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN)
4.4.13
à 4.4.60.

Le Conseil régional noté que ces questions sont abordées dans les paragraphes 4.4.51

Observations maritimes et océanographiques
4.4.14
Le Comité a noté que la mise en place d’un réseau d’observation maritime dans la
Région a continué de progresser grâce au rôle de premier plan des Membres de la Région. En
particulier, 26 des 32 bouées ancrées en haute mer prévues pour le Réseau de bouées ancrées
de recherche pour l’analyse et la prévision des moussons en Afrique, en Asie et en Australie
(RAMA) ont été mouillées et sont actuellement maintenues. Il s’est en revanche alarmé de voir
que la disponibilité des données provenant des réseaux de bouées ancrées de l’océan Pacifique
tropical (le réseau TAO, désormais achevé et disposant de 67 unités) et de l’océan Indien n’était
pas optimale (elle est tombée à seulement 50%) en raison d’actes de vandalisme sur les bouées
d’observation et de difficultés à assurer l’entretien du fait du coût horaire des navires et du risque
de piraterie. Le Conseil a exhorté ses Membres à contribuer aux objectifs de mise en œuvre du
secteur d’activité de la CMOM ayant trait aux observations et ainsi à investir de nouvelles
ressources dans la mise au point de systèmes d’observation océanique en vue de répondre aux
besoins croissants des applications et des services climatologiques. Le Conseil a recommandé à
ses Membres de travailler en étroite collaboration avec le Groupe de coopération pour les
programmes de bouées de mesure (DBCP), le Programme mondial sur les dériveurs (GDP) et le
programme Argo afin de créer des occasions de déployer des bouées dérivantes et des flotteurs
profileurs dans la Région. Le Conseil a prié instamment ses Membres d’installer des baromètres
sur toutes les bouées dérivantes qu’ils prévoient de déployer dans la Région.
4.4.15
Le Conseil régional a invité ses Membres à étudier la possibilité de fournir
l’infrastructure nécessaire à la mise en place de centres régionaux OMM/COI d’instruments
maritimes (CRIM) dans la Région, pour assurer la traçabilité des observations maritimes, améliorer
la qualité des données, et permettre de corriger les erreurs systématiques et d’appliquer des
normes plus rigoureuses pour les données d’observation, les métadonnées et les produits
d’observation traités.
Observations d’aéronefs
4.4.16
Le Conseil régional a été informé que deux Commissions techniques de l’OMM, la CSB
et la CIMO, avaient mis en place une nouvelle structure programmatique pour assurer le
développement et le maintien des observations d’aéronefs, ainsi que du système d’observation
AMDAR.
4.4.17
Dans la ligne des mesures prévues au niveau mondial pour les Stations
météorologiques d’aéronefs dans le cadre du Plan de mise en œuvre pour l’évolution du Système
mondial d’observation (rapport technique du WIGOS N° 2013-4), l’Équipe d'experts pour les
systèmes d’observation aéroportés de la CSB a offert de collaborer avec tous les Conseils
régionaux de l’OMM pour élaborer, appliquer et maintenir les plans de mise en œuvre régionaux
pour les observations d’aéronefs.

36

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

4.4.18
Le Conseil régional a estimé qu’il lui convenait de charger l’un de ses organes
subsidiaires approprié de la planification et de la coordination des activités régionales destinées à
améliorer les observations d’aéronefs au-dessus du Pacifique Sud-Ouest pour contribuer à la mise
en œuvre du WIGOS dans la Région et a décidé de revoir cette question au titre du point de son
ordre du jour concernant ses organes subsidiaires.
Observation de la cryosphère et Veille mondiale de la cryosphère (VMC)
4.4.19
Le Conseil régional s’est intéressé à l’évolution actuelle de la Veille mondiale de la
cryosphère (VMC), dont rend compte le rapport présenté à la soixante-cinquième session du
Conseil exécutif, ainsi qu’au plan de mise en œuvre de la VMC publié récemment et à la nécessité
que des experts du CR V participent à ses activités. Les Membres ont été priés instamment de
commenter le plan de mise en œuvre de la VMC et d’indiquer les activités auxquelles ils
souhaiteraient participer. Il a exhorté les Membres qui ont des programmes réguliers de mesure
des précipitations solides et des paramètres relatifs à la neige et à la glace, d’envisager d’établir
des sites de référence pour la Veille mondiale de la cryosphère dans le cadre de l’initiative
CryoNet. Le Conseil a prié instamment les Membres intéressés de nommer des référents
nationaux pour les activités de la VMC puis de présenter au Groupe d’experts du Conseil exécutif
sur les observations, la recherche et les services polaires des informations exposant comment la
Veille pourrait les aider.
Activités de l’OMM dans les régions polaires
4.4.20
Le Conseil régional a reconnu que les initiatives polaires de l’OMM étaient importantes
et qu’il était nécessaire de coordonner les activités en continu avec les conseils régionaux et les
commissions techniques. Il a prié les Membres d’examiner et de commenter le concept
sous-tendant l’Initiative de partenariat polaire international (IPPI) pour définir des activités de suivi
et de donner leurs orientations quant au rôle que l’OMM pourrait jouer dans le cadre de cette
initiative.
Composition chimique de l’atmosphère et mesure des UV dans le cadre du Programme de la VAG
4.4.21
Le Conseil régional a noté que ces questions sont abordées dans les paragraphes
4.5.18 à 4.5.30.
Observations terrestres – Cycle de l’eau
4.4.22
Le Conseil régional a noté l’importance des normes d’échange d’information telles que
la norme WaterML 2.0 et a appuyé l’adoption de cette norme en tant que norme de l’OMM pour
l’échange d’informations géré par l’Organisation (sur la base du mémorandum d’accord conclu
entre l’OMM et l’OGC), sous réserve du succès du programme d’essai proposé.
4.4.23
Le Conseil a encouragé l’OMM à continuer d’évaluer l’utilité et la pertinence du modèle
HY_Features vis à vis de ses applications.
4.4.24
Le Conseil a également relevé qu’à sa quatorzième session la CHy avait invité les
Membres ayant établi des pratiques exemplaires dans l’utilisation des données radar pour la
prévision immédiate en hydrologie opérationnelle, à prêter main forte au membre du Groupe de
travail consultatif chargé de la gestion et de l’exploitation des données (Tony Boston (Australie))
pour formuler des orientations, donner des avis et dispenser des formations à cet égard.
4.4.25
Le Conseil régional a été informé qu’à ce jour les efforts déployés pour lancer une
deuxième phase du projet Pacific HYCOS n’avaient pas été couronnés de succès malgré le solide
soutien manifesté par les pays Membres vis à vis de cette initiative; il a par ailleurs relevé que le projet
HYCOS proposé pour l’Asie du Sud-Est (SEA HYCOS) en était aux étapes de planification initiales.
Observations depuis l’espace
4.4.26
Le Conseil régional a noté que ces questions sont abordées dans les paragraphes
4.4.40 à 4.4.50.
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Expériences sur les systèmes d’observation (OSE)
4.4.27
Le Conseil régional a pris note de la liste de sujets proposés par la CSB à sa quinzième
session pour les études d’impact de la prévision numérique du temps (expériences sur les
systèmes d’observation (OSE) et expériences de simulation des systèmes d’observation (OSSE)),
dans le contexte de l’évolution des systèmes mondiaux d’observation. Il a prié ses Membres de
songer à mener ce type d’étude sous un angle régional, et de rendre compte des résultats par
l’intermédiaire du rapporteur de la CSB pour l’évaluation scientifique des études d’impact.
Normes et pratiques exemplaires applicables aux instruments
4.4.28
Le Conseil régional a rappelé que le Seizième Congrès a fait valoir que les centres
régionaux d’instruments (CRI) et les centres régionaux d’instruments maritimes (CRIM) sont
censés aider les membres à garantir la traçabilité de leurs normes et a réaffirmé la nécessité de
déterminer régulièrement leur aptitude à utiliser le mécanisme d’évaluation conçu à cet effet. Le
Conseil a noté que les centres radiométriques régionaux devraient aider les Membres en ce qui
concerne la traçabilité des mesures du rayonnement. Il a prié les Membres qui accueillent des
CRI, des CRIM et des centres radiométriques régionaux, de confirmer avant décembre 2014 qu’ils
souhaitent toujours offrir ces infrastructures et qu’ils respectent bien les mandats en vigueur pour
ces centres qui jouent un rôle primordial pour assurer la traçabilité des mesures par rapport au
Système international d’unités, et pour le renforcement des capacités, indispensable au
développement du WIGOS.
4.4.29
Le Conseil régional a pris note du soutien exprimé par le Congrès et le Conseil exécutif
invitant à élever la classification des sites des stations terrestres d’observation de surface, publiée
dans le Guide des instruments et méthodes d’observation météorologiques de l’OMM (OMM-N° 8),
au rang de norme commune OMM-ISO. Le Conseil a prié ses Membres d’utiliser cette
classification et de partager les expériences à cet égard.
4.4.30
Le Conseil régional a noté que la CIMO avait proposé de réaliser une mise à jour et
une révision complète de l’Atlas international des nuages – Manuel de l’observation des nuages
(OMM-N° 407, volumes I et II), dont certaines parties constituent des annexes du Règlement
technique de l’OMM (OMM-N° 49). Ce nouvel Atlas est appelé à devenir la norme de référence
mondiale en ligne indiscutable pour la classification des nuages et des météores et la transmission
des observations correspondantes. Le Conseil régional a observé qu’il lui faudrait trouver des
fonds pour financer cette activité étant donné qu’aucune commission technique n’avait pris en
charge ce document depuis lors et que ce document n’avait pas été actualisé depuis 1975
(Volume I) et 1987 (Volume II). Compte tenu de l’importance de ce document pour les Membres,
en particulier dans les pays en développement qui font encore largement appel à des observateurs
humains, le Conseil régional a exprimé son solide soutien à cette proposition de la CIMO et
recommandé au Conseil exécutif et/ou au Congrès d’identifier des possibilités de financement
pour préparer cette nouvelle publication en urgence.
4.4.31
Le Conseil a exprimé sa satisfaction quant aux activités actuellement menées sous la
direction de la CIMO dans le cadre de la Comparaison OMM des systèmes de mesure des
précipitations solides (SPICE), dont l’objectif est d’enrichir sensiblement nos connaissances sur
ces appareils et d’en affiner l’étalonnage. II a en outre souligné que mesurer et échanger des
données sur la cryosphère dans les stations synoptiques et climatologiques, selon les besoins,
mais surtout dans les régions montagneuses et les hauts plateaux, serait particulièrement précieux
afin de répondre aux besoins de la météorologie, de la climatologie, de l’hydrologie et de la
science de l’environnement au plan national, régional et mondial d’un point de vue opérationnel, et
en matière de recherche et de services. Le Conseil régional a noté que deux sites de la Région V
(Guthega Dam – Australie et Mueller Hut – Nouvelle Zélande) participaient à la Comparaison
OMM des systèmes de mesure des précipitations solides (SPICE), qui comprend en tout 20 sites
dans 15 pays Membres avec des instruments de 30 types différents selon différentes
configurations. La phase de mesure principale doit durer deux hivers, jusqu’en 2014/15. Le
Conseil a salué les plans qui prévoient de terminer l’analyse des données et de publier le rapport
final de comparaison d’ici 2016 en dépit de la complexité de l’expérience et a noté qu’il serait
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nécessaire, pour y parvenir, de trouver des ressources extérieures. Le Conseil régional a
encouragé ses Membres à appuyer cette initiative soit en détachant des experts pour procéder à
l’analyse des données, soit en contribuant financièrement au Fonds d’affectation spéciale de la
CIMO.
Réseaux climatologiques nationaux
4.4.32
Le Conseil régional a noté l’initiative menée par la CCl suite à une demande formulée
par le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session, en vue de définir, en collaboration étroite
avec le SMOC et la CIMO, un ensemble minimum de critères objectifs d’évaluation permettant
d’identifier les stations d’observation centenaires. Ces travaux doivent déboucher sur un projet de
document recensant ces critères et sur une proposition, par le biais du WIGOS, d’un mécanisme
de l’OMM permettant de vérifier la conformité des stations candidates. Les données d’observation
centenaires – traitées avec soin pour ce qui est de l’assurance qualité et de l’archivage – sont de
la plus grande importance lorsque l’on souhaite rassembler des informations sur la variabilité du
climat et les changements climatiques à des échelles temporelles allant de la décennie au siècle,
pour ensuite les étudier, ce qui contribue de manière significative aux recherches et aux services
relatifs au climat. En donnant davantage d’importance aux stations d’observation centenaires,
cette initiative devrait aider les Membres dans les efforts qu’ils déploient pour maintenir ces
stations dans les meilleures conditions d’exploitation possibles.
4.4.33
Le Conseil régional s’est félicité que la Commission de climatologie (CCl) se soit
penchée sur l’idée d’appuyer la mise en œuvre du WIGOS dans le domaine des réseaux
climatologiques nationaux et particulièrement sur le besoin urgent d’orientation pour améliorer ces
réseaux. En effet, ces réseaux sont de plus en plus utiles pour les services climatologiques au
plan local. Cependant, ils sont dans de nombreux cas exploités par des organismes partenaires ou
par des particuliers avec une continuité, une viabilité et une normalisation faibles, voire nulles.
4.4.34
Le Conseil régional a prié son Groupe de gestion d’examiner ces questions en priorité
dans le cadre du plan régional de mise en œuvre du WIGOS et en étroite collaboration avec la CCl.
Coordination des fréquences radioélectriques
4.4.35
Le Conseil a rappelé la résolution 11 (EC-64) – Fréquences radioélectriques pour les
activités météorologiques et environnementales connexes. Il a noté que ses Membres avaient
contribué de façon significative, tant individuellement qu’en participant aux activités du Groupe
directeur de la coordination des fréquences radioélectriques relevant de la CSB, au fait que l’OMM
ait réussi à protéger le spectre de fréquences radioélectriques actuellement utilisé par les
applications et les systèmes d’observation météorologique et d’observation de la Terre et à obtenir
de nouvelles fréquences lors de la Conférence mondiale des radiocommunications de
2012(CMR-12) de l’Union internationale des télécommunications (UIT). Toutefois, la pression
croissante exercée pour partager ou réaffecter les bandes de fréquences radioélectriques utilisées
à des fins météorologiques perdure et pourrait avoir des répercussions sur les opérations des
Membres, particulièrement sur leurs systèmes d’observation.
4.4.36
Le Conseil a pris note de la résolution 9 (EC-65) relative à la prochaine Conférence
mondiale des radiocommunications de l’UIT, qui se tiendra en novembre 2015. Il a noté en
outre que, selon la déclaration de «Position préliminaire de l’OMM concernant l’ordre du jour
de la CMR-15» (document EC-65-inf04-4(1)-RFC_en.doc disponible en ligne à l’adresse:
http://ec-65.wmo.int/information-papers-e-f), cet ordre du jour comporte de nombreux points qui
pourraient toucher l’exploitation des systèmes et applications des SMHN. Comme la plupart des
pays du CR V sont aussi membres de la Télécommunauté Asie-Pacifique (APT), soit l’une des
six organisations régionales de télécommunications à participer aux préparatifs de l’UIT à la
CMR-15, le Conseil régional a indiqué qu’il était nécessaire de représenter correctement les
besoins et intérêts météorologiques dans le cadre des activités nationales et des activités de l’APT
pertinentes et que les SMHN du CR V devraient veiller de leur mieux à ce que la position de
l’OMM sur les questions de fréquences radioélectriques soit bien portée à la connaissance de
leurs représentants nationaux et de leurs représentants auprès de l’APT.
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4.4.37
Le Conseil régional a noté les pressions existantes concernant le fait de partager des
fréquences actuellement attribuées aux services de radiolocalisation, aux satellites
météorologiques et aux services liés à l’observation de la Terre, fréquences utilisées par les
systèmes/applications d’observation météorologiques et environnementales connexes, avec
d’autres systèmes de radiocommunication tels que les télécommunications mobiles internationales
(IMT) et les réseaux locaux hertziens (RLAN), qui sont largement utilisés pour différentes
applications à large bande sur des équipements informatiques fixes, semi-fixes (transportables) et
portables, ainsi que des applications sans fil fixes, nomades et mobiles. Les Membres du CR V se
sont particulièrement alarmés du fait que certains pays des Régions IV et VI ont pris l’initiative
d’allouer la bande C de fréquences 5 350–5 470 MHz au service mobile et de l’identifier pour les
RLAN. Cette gamme de fréquence est en effet attribuée au satellite d’exploration de la Terre
(actif) et aux services de radiolocalisation et utilisée notamment par les radars à ouverture
synthétique (SAR) pour la télédétection à partir des satellites (comme Sentinel et Radarsat) ainsi
que par les radars météorologiques au sol. Les études réalisées à ce jour montrent que l’utilisation
des réseaux locaux hertziens (RLAN) dans cette gamme de fréquence pourrait avoir une incidence
négative marquée sur les systèmes et applications mentionnés précédemment, impactant ainsi
l’utilisation présente et future par le CR V de ces systèmes de télédétection pour améliorer la
surveillance de l’environnement, ainsi que les systèmes de prévision et d’avis de catastrophes, en
particulier dans les zones éloignées ou isolées.
4.4.38
Le Conseil régional a estimé que pour protéger les services qui sont déjà fournis par
les SMHN ou qui le seront à l’avenir dans le but de prévoir suffisamment à l'avance les
catastrophes naturelles et environnementales, d’effectuer des prévisions justes du climat et de
connaître précisément l'état des ressources en eau de la planète, il est essentiel que les besoins
et intérêts de la météorologie soient dûment défendus dans le cadre des activités pertinentes, tant
au plan national que dans le cadre de l’APT. Par ailleurs, il a noté que les Représentants
permanents du Conseil régional V devront s’assurer que la position de l’OMM sur le partage des
bandes de fréquences radioélectriques attribuées aux activités météorologiques ou
environnementales connexes avec d’autres systèmes de radiocommunication est bien portée à la
connaissance de leurs représentants nationaux et de leurs représentants auprès de l’APT. Il
convient notamment de reconnaître que les systèmes exploitant les bandes des
télécommunications mobiles internationales et les bandes RLAN sont mis à la disposition de
l’ensemble de la communauté chargée de gérer les fréquences radioélectriques.
4.4.39
Le Conseil a indiqué qu’il convenait que tous les Membres participent activement aux
activités nationales, régionales et internationales sur les questions réglementaires et l’utilisation du
spectre de fréquences radioélectriques afin de défendre les bandes de fréquences utilisées dans
les activités météorologiques et environnementales. Notant le «Projet de stratégie de l’OMM pour
la protection des fréquences radioélectriques affectées à la météorologie» (document EC-65-inf044(2)-Draft-Strategy-RFP_en.doc, disponible à l’adresse: http://ec-65.wmo.int/information-papers-ef), mis au point par le Groupe directeur de la coordination des fréquences radioélectriques et
soumis à la soixante-cinquième session du Conseil exécutif à titre de document d’information, le
Conseil régional a prié la CSB de fournir à titre prioritaire des textes d’orientation pour les SMHN
sur la coordination des fréquences radioélectriques et sur la façon de participer concrètement à
cette importante activité.
Continuité des observations satellitaires
4.4.40
Le Conseil régional a rappelé le caractère vital des observations satellitaires continues
qui servent, entre autre nombreuses applications, pour le suivi et la prévision de la trajectoire des
cyclones tropicaux ainsi que pour les avis d’autres conditions météorologiques violentes ou encore
pour la sécurité de la navigation aérienne. Il a remercié la Chine, le Japon, la République de Corée
et les États-Unis d’Amérique qui assurent la continuité opérationnelle des observations des
satellites géostationnaires au-dessus de la Région, respectivement par l’exploitation des systèmes
satellitaires Himawari, FY-2, COMS et GOES-West. Par ailleurs, les observations mondiales
transmises par les satellites à défilement exploités par la Chine (FY-3), EUMETSAT (Metop) et les
Etats-Unis d’Amérique (Suomi-NPP, NOAA/POES par exemple) ont fortement contribué à
l’amélioration des prévisions du temps et du climat et des services météorologiques et climatiques.
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4.4.41
Le Conseil régional a par ailleurs salué l’amélioration de la surveillance coordonnée de
l’Antarctique par les agences spatiales sous les auspices du Groupe des activités spatiales pour
les régions polaires relevant de l’OMM, à l’aide de radars à ouverture synthétique (SAR, synthetic
aperture radars), permettant ainsi de mieux comprendre les rapides changements qui touchent
certaines régions comme c’est le cas pour la nappe glaciaire de la partie ouest de l’Antarctique.
Les jeux de données qui doivent être acquis d’ici 2016 permettront d’améliorer nettement le suivi
de la dynamique de la calotte glaciaire et du bilan de masse et contribueront à enrichir les
connaissances concernant la variabilité interannuelle de la masse de la nappe glaciaire et son
impact sur le niveau de la mer.
Préparer les utilisateurs pour la nouvelle génération de satellites géostationnaires
4.4.42
Le Conseil régional s’est réjoui d’avance du lancement du satellite géostationnaire
Himawari-8 prévu pour 2014 par le Japon, avec un imageur nouvelle génération à 16 canaux et il a
remercié la JMA d’avoir fourni à l’avance des informations techniques sur l’accès aux données et
leur utilisation. Il a souligné qu’il était important que les utilisateurs soient informés de toute
nouveauté en la matière et a ajouté qu’il fallait continuer à assurer le renforcement des capacités
des utilisateurs de l’ensemble de la Région.
4.4.43
Le Conseil régional a salué les dernières nouvelles communiquées par l’Administration
météorologique chinoise (CMA), l’Agence météorologique japonaise (JMA) et la NOAA durant la
session au sujet de la nouvelle génération de satellites météorologiques. Il a par ailleurs
encouragé tous les Membres à mettre en place des projets pour se préparer à utiliser les
nouveaux systèmes satellitaires conformément aux directives adoptées par la CSB à sa quinzième
session, étant donné que le satellite Himawari-8 doit être suivi par d’autres satellites
géostationnaires nouvelle génération dont les lancements sont prévus entre 2016 et 2018 par la
Chine (FY-4), la République de Corée (GEO-KOMPSAT) et les États-Unis d’Amérique (GOES-R).
4.4.44
Le Conseil régional a félicité la NOAA pour son Programme d’instruction portant sur les
missions de GOES-R et a mentionné tout particulièrement le portail en ligne SATURN (navigateur
de préparation des utilisateurs dans le domaine des satellites) mis en place par le Secrétariat, qui
constitue une précieuse source d’information permettant aux utilisateurs de se préparer pour la
nouvelle génération de satellites.
Accès aux données et produits des satellites
4.4.45
Le Conseil régional a réaffirmé qu’il convenait de disposer d’un mécanisme régional
permanent permettant de structurer le dialogue entre les différentes communautés d’utilisateurs
des données satellitaires et les exploitants de satellites. Ce mécanisme devrait permettre de
sensibiliser davantage les utilisateurs quant aux données satellitaires disponibles, de favoriser
l’identification des besoins des utilisateurs et d’améliorer l’accès aux données et l’échange de
données. Le Conseil régional a salué les réalisations de l'équipe spéciale chargée d’établir les
besoins des utilisateurs de données satellitaires et a appelé à l’élargissement de sa composition.
Notant la résolution 12 (EC-65) – Besoins des Régions en matière d’accès aux données
satellitaires et d'échange de ces données, qui Invite tous les conseils régionaux à mettre en place
des mécanismes permanents pour le recensement et la mise à jour de leurs besoins en matière
d’accès aux données satellitaires et d'échange de ce type de données, le Conseil a décidé
d’étudier ce mécanisme au titre d’un point ultérieur de son ordre du jour consacré à l’étude de ses
organes subsidiaires.
4.4.46
Le Conseil régional s’est alarmé de la persistance des mauvaises liaisons de
télécommunication de certains Membres, notamment les pays les moins avancés et les petits
Etats insulaires en développement, qui les empêche d’avoir un accès correct aux données,
produits et services de base. Il a instamment prié les pays Membres des Régions V et II de
coordonner leurs efforts vers une diffusion des données satellitaires durable et couvrant toute la
Région, en s’appuyant sur les systèmes existants tels que CMACast et sur de nouvelles initiatives
telles que RapidCast.
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Renforcement des capacités en matière d’utilisation des données et produits satellitaires
4.4.47
Le Conseil a noté le succès de la Conférence Asie-Océanie des utilisateurs de données
de satellites météorologiques qui constitue la principale tribune des utilisateurs des satellites
météorologiques des Région V et II. Il a donc encouragé tous les commanditaires de cette
conférence à en permettre la poursuite sur une base annuelle et à faciliter la participation de tous
les Membres à cet événement. Il a par ailleurs invité les Membres à assister aux conférences afin
d’échanger des informations sur l’utilisation des données et produits satellitaires en vue
d’améliorer les services météorologiques et climatiques.
4.4.48
Pour que les prévisionnistes opérationnels soient mieux armés pour utiliser les données
satellitaires, le Conseil régional a encouragé tous les Membres à participer aux réunions
mensuelles en ligne du Groupe de concertation régional organisées depuis peu par le Centre de
formation du Bureau météorologique australien dans le cadre du VLab du CGMS de l’OMM.
4.4.49
Le Conseil régional a étudié les défis posés par l’accès aux données satellitaires
compte tenu de l’augmentation spectaculaire attendue au cours des 5 à 10 prochaines années
quant au volume des données et produits satellitaires disponibles, alors même que les enquêtes
auprès des utilisateurs montrent que l’accès effectif reste souvent bien en deçà des attentes et
que la diversité régionale des besoins et capacités des différents types d’utilisateurs nécessite
différentes solutions d’accès aux données. Au vu de l’importance du resserrement de la
coordination et de la collaboration entre les exploitants de satellites et les pays Membres et
utilisateurs de la Région, le Conseil a encouragé son Groupe de gestion à guider et soutenir très
activement les efforts déployés par ses organes subsidiaires pour faciliter l’échange
d’informations, l’accès aux données et produits des satellites, l’organisation d’ateliers et de
manifestations de formation et à promouvoir l’utilisation des données satellitaires pour les services
météorologiques et climatologiques. Il a par ailleurs encouragé son Groupe de gestion à étudier la
possibilité de réunions conjointes futures avec le Groupe de gestion du Conseil régional II pour
aborder tous les aspects des programmes de l’OMM présentant un intérêt commun aux
deux Régions.
Exemple de cas: les données satellitaires aident à suivre la trajectoire d’Haiyan
4.4.50
Le Conseil régional a souligné l’importance critique des données satellitaires provenant
de différentes sources pour assurer des services fiables de surveillance et de prévision de la
trajectoire et de l’intensité des cyclones tropicaux comme l’a démontré le cas du cyclone tropical Haiyan.
Système mondial d’observation du climat (SMOC)
4.4.51
Le Conseil régional a rappelé que l’adoption des dispositions définies dans la version
actualisée en 2010 du Plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation à des fins
climatologiques dans le contexte de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) permettrait de répondre à nombre des besoins en matière d’observations
climatologiques à l’appui du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Le Conseil
régional, affirmant que les observations et la surveillance sont l’un des piliers du CMSC, a noté
qu’il importait de renforcer le SMOC en vue d’une mise en œuvre fructueuse du Cadre mondial. Le
Conseil régional a réitéré l’appel qu’il avait lancé d’urgence aux Membres afin qu’ils aident et qu’ils
conseillent des organisations internationales et nationales en vue de la mise en œuvre des
systèmes mondiaux d’observation à des fins climatologiques.
4.4.52
Le Conseil régional a été mis au courant des prochaines étapes du cycle d’amélioration
et d’évaluation du SMOC. Lors de la trente-septième session de l’Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique de la CCNUCC, qui a eu lieu en novembre 2012, le Secrétariat du
SMOC a été invité à présenter un rapport d’évaluation sur l’efficacité des systèmes mondiaux
d’observation à des fins climatologiques à l’Organe subsidiaire, en 2015, ainsi qu’un nouveau plan
de mise en œuvre, en 2016, et il lui a été conseillé de produire un avant-projet de ce plan un an
auparavant. Le Conseil régional a pris note du calendrier proposé et a demandé que le Secrétariat
du SMOC lui fasse rapport sur cette question lors de sa prochaine session
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Groupes d’experts du SMOC pour les terres émergées, l’atmosphère et les océans
4.4.53
Le Conseil régional a noté que le Groupe d’experts SMOC/SMOT/PMRC des
observations terrestres pour l’étude du climat avait tenu sa seizième session les 10 et
11 mars 2014 au Centre commun de recherche de l’Union Européenne (CCR) d’Ispra en Italie. Le
Groupe d’experts, qui étudie les composantes climatologiques des systèmes mondiaux
d’observation terrestre, est administré par le Secrétariat du SMOC. Cette année, la réunion a été
consacrée à la situation relative aux variables climatologiques essentielles terrestres à la lumière
du prochain cycle d’évaluation du SMOC, ainsi qu’au regard de l’adéquation du système mondial
d’observation du climat.
4.4.54
Le Conseil régional a pris connaissance des dernières conclusions du Groupe d’experts
SMOC/PMRC des observations atmosphériques pour l’étude du climat, qui s’est réuni pour sa
dix-neuvième session du 9 au 11 avril 2014 au Centre commun de recherche de l’Union
Européenne (CCR) d’Ispra en Italie. Les Membres ont félicité pour ses travaux le Groupe
d’experts, plate-forme efficace pour des débats sur les composantes climatologiques des
systèmes actuels de recherche et d’exploitation concernant l’atmosphère et les programmes
connexes, avec notamment des liens transsectoriels avec le Programme mondial de recherche sur
le climat (PMRC) et la Veille de l’atmosphère globale (VAG). Ils ont salué en particulier les travaux
du Groupe d’experts concernant le Réseau de stations d'observation en surface pour le SMOC
(GSN), le Réseau de stations d’observation en altitude pour le SMOC (GUAN) et le Réseau
aérologique de référence du SMOC (GRUAN). Le Conseil régional a demandé au Groupe
d’experts de continuer, lors de ses prochaines réunions, à donner des conseils sur les
composantes climatologiques du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS) et à veiller à maintenir une coopération étroite entre le SMOC, le WIGOS et le SIO à
mesure qu’ils se développeront. Le Conseil a noté que la réunion du Groupe d’experts avait été
précédée les 7 et 8 avril 2014 par une réunion d’experts qui a porté sur les principaux critères de
conception et de qualité des réseaux de stations d'observation en surface (GSN) et en altitude
(GUAN) relevant du SMOC.
4.4.55
Le Conseil régional a appris que, suite à l’approbation du Cadre pour l’observation des
océans, les groupes d’experts du Système mondial d'observation de l'océan (GOOS) ont été
réorganisés. Le GOOS va désormais être supervisé par un comité directeur et par trois groupes
d’experts: le Groupe d’experts pour la physique des océans (OOPC), le Groupe d’experts pour la
biogéochimie (le Projet international de coordination des données sur le carbone océanique va
être élargi aux éléments nutritifs et à l’oxygène) et le Groupe d’experts pour la biologie
nouvellement créé. A sa seizième session, le Groupe d’experts pour la physique des océans a
élaboré un programme de travail pour les cinq prochaines années. Les principales fonctions du
Groupe d’experts consistent à coordonner une évaluation du système d’observation du Pacifique
tropical, à réduire l’incertitude des évaluations concernant les flux air-mer et à recenser les besoins
en matière d’observation des courants à limites occidentales. Le Groupe d’experts devrait aussi
élargir ses activités aux océans côtiers et aux zones épicontinentales. L’évaluation du système
d’observation du Pacifique tropical est la principale priorité du groupe d’experts, notamment en
raison des problèmes posés par le maintien du réseau TAO/TRITON de bouées ancrées dans la
zone tropicale du Pacifique, qui constitue l’ossature du système de surveillance El Niño-Oscillation
australe (ENSO). Un atelier sur le système d’observation du Pacifique tropical (TPOS) 2020 s’est
tenu à la Scripps Institution of Oceanography, à San Diego, du 27 au 30 janvier 2014, en présence
de scientifiques et de représentants d’organismes intéressés par la région tropicale du Pacifique.
Le Groupe d’experts pour la physique des océans a prévu de tenir sa dix-septième session à
Barcelone, du 22 au 24 juillet 2014.
4.4.56
Le Conseil régional a pris note, dans le contexte des activités des groupes de travail du
SMOC, de la nécessité de maintenir des rapports étroits avec les agences spatiales à propos des
observations satellitaires consacrées au climat, en particulier par le biais du Comité sur les
satellites d’observation de la Terre (CSOT), du Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques (CGMS) et du Programme spatial de l’OMM, qui s'attachent à concevoir une
architecture pour la surveillance du climat à partir de l'espace. Le Conseil régional, ayant
recommandé que les progrès et les besoins futurs dans ce domaine soient abordés dans le
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prochain rapport sur l’efficacité des systèmes d’observation, a demandé au Secrétariat du SMOC
de suivre de près les prochaines étapes de la conception et de la mise en œuvre de l’architecture
en question.
Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN)
4.4.57
Le Conseil régional a noté que la mise en œuvre du GRUAN avait progressé de
manière régulière au cours des dernières années et que les données initiales du Réseau étaient
transmises par le Centre national de données climatologiques (NCDC) de la NOAA. Comme le
Réseau se compose actuellement de 16 sites de référence initiaux, situés en majorité aux latitudes
moyennes de l’hémisphère Nord, le Conseil régional a exhorté ses Membres à soutenir les
activités du Réseau, en particulier dans les zones arctiques et tropicales, et également à
collaborer avec des organismes scientifiques pour parvenir à une meilleure couverture des
grandes zones climatiques du monde. Il a salué la collaboration exemplaire instaurée entre un
service d'exploitation et un organisme scientifique sur le nouveau site du GRUAN de Ny-Ålesund.
Le Conseil régional a également noté que les critères d’évaluation et de certification des sites et le
processus de mise en œuvre étaient en place. Il a encouragé les Membres qui disposent de sites
GRUAN à se soumettre au processus officiel de certification et d’évaluation du Réseau. Il s'est
félicité du fait que les commissions techniques de l’Organisation (CSB, CIMO, CSA et CCl) soient
désormais officiellement représentées au sein du Groupe de travail sur le GRUAN. Si la mise en
œuvre du GRUAN a bien progressé, le financement de l’exploitation des sites de référence,
notamment dans la Région V, constitue un défi permanent. Le Conseil régional a instamment prié
ses Membres d’œuvrer avec le GRUAN et le Secrétariat du SMOC pour assurer la pérennité du
réseau.
Mécanisme de coopération du SMOC
4.4.58
Le Conseil régional a noté que le mécanisme de coopération du SMOC visant à
améliorer les réseaux d’observation du climat, tout récemment axé sur la Région I et certaines
zones de la Région V, avait permis d'améliorer sensiblement la couverture et le fonctionnement
des réseaux. De plus, la transmission de messages CLIMAT par les stations du Réseau
climatologique de base régional (RCBR) a enregistré des progrès notables. Le Conseil régional a
indiqué que le renforcement de ces réseaux déterminerait dans une large mesure l’efficacité du
Cadre mondial. Le Comité directeur du SMOC a remarqué, lors de sa dernière session, que de
nombreux Membres de l’OMM n'établissaient et ne transmettaient pas de messages CLIMAT
depuis l’ensemble de leurs stations du RCBR. Le Conseil régional, ayant rappelé la
recommandation du Congrès exhortant les Membres à élargir ces réseaux, a vivement encouragé
les Membres à prendre les dispositions voulues à ce propos.
4.4.59
Le Conseil régional a insisté sur l’importance du SMOC pour la région, notamment au
vu de la vulnérabilité de nombre de ses Membres face à l’impact du changement climatique. Il a
remercié l’Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et la Suisse, qui ont apporté leur contribution au
mécanisme de coopération du SMOC depuis quatre ans. Il a remercié en particulier le
Gouvernement britannique (Ministère de l’énergie et du changement climatique) et le Met Office du
Royaume-Uni, qui, depuis le 1er mars 2013, financent le poste de responsable de la mise en
œuvre du SMOC au Secrétariat du SMOC. Le Conseil régional a exhorté les Membres et le
Secrétaire général, avec le soutien du Secrétariat du SMOC, à poursuivre leurs efforts afin de
mobiliser des ressources supplémentaires pour assurer le maintien d’un réseau efficace et durable
du SMOC dans la région.
4.4.60
Les Îles Cook ont fait état de l’assistance financière apportée par le Japon et le
Royaume-Uni pour soutenir le Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN) de
Rarotonga, situé dans une région où les observations aérologiques sont très rares. Il a exhorté les
Membres à remercier les pays donateurs et à veiller à ce que les tâches accomplies dans le cadre
de ces projets soient de la plus grande qualité possible. Les Membres sont encouragés à mettre
en place/maintenir un dialogue avec les pays donateurs et le Secrétariat du SMOC afin d’assurer
la continuité du programme.
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Système d’information de l’OMM (SIO)
Plan de mise en œuvre du SIO
4.4.61
Le Conseil régional a félicité l’Equipe spéciale chargée du SIO de son Groupe de travail
de l'infrastructure pour le Plan de mise en œuvre du SIO pour la Région V (cf. l’annexe à la
résolution 8 (CR V-16)). Il a noté que le plan s’appuyait sur le plan réussi de mise en œuvre du
SIO pour la Région VI et prenait en compte les besoins de la région, notamment en accordant une
place spéciale au problème des lacunes dans les systèmes de télécommunications des pays
Membres de la Région V. Ce plan sert à aider les Membres du CR V à mettre en œuvre les
fonctionnalités du SIO au sein de leurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) et autres centres nationaux (CN) identifiés ou des centres de production ou de collecte de
données (CPCD) afin de pleinement utiliser le SIO de façon harmonisée et opportune.
4.4.62
Le Conseil régional a relevé l’importante contribution apportée par l’Australie qui a
fourni des services de CMSI (Centre mondial du Système d’information) à 23 des 27 centres
nationaux et neuf des dix centres de production ou de collecte de données de la Région et assumé
le rôle de chef de file pour les activités de renforcement des capacités. Il a également remercié
l’Australie pour l’atelier SIO/TDCF (codes déterminés par des tables) organisé avec succès pour la
Région V en avril/mai 2013 par le CMSI de Melbourne et auquel ont participé des représentants de
presque tous les pays Membre de la Région V. Outre le fait d’accroitre les connaissances
pertinentes des experts quant au SIO et aux TDCF, l’atelier a constitué une première étape
essentielle dans l’élaboration du Plan de mise en œuvre du SIO pour la Région V et la formation
des Membres de la Région à utiliser le SIO et à en tirer les bénéfices. Cet atelier était la première
phase d’une initiative parrainée par AusAID: la deuxième phase prévoit une série de visites dans
les pays pour renforcer les capacités liées au SIO. Le Conseil régional a par ailleurs noté que les
CMSI d’Exeter, Tokyo, Toulouse et Washington apportaient également leur soutien aux centres de
la Région V, soit en tant que CMSI principal soit en tant que CMSI de secours. Il a remercié la
France, le Japon, le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique de leurs contributions et les a
encouragés à continuer à travailler avec le CMSI de Melbourne et l’Équipe spéciale pour le SIO
pour superviser la mise en œuvre du SIO dans la Région.
4.4.63
Compte tenu de l’objectif fixé par le Seizième Congrès (Cg-XVI) d’atteindre la mise en
œuvre du SIO dans tous les centres nationaux des SMHN d’ici 2015, le Conseil régional a insisté
sur l’importance du rôle des correspondants nationaux pour le SIO (dont les attributions peuvent
être consultées à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS/Lists_WorkGroups/CBS/cross-cutting/fp%20wis-gts/tors)
en matière de coordination et de suivi de la mise en œuvre du Système. Il a insisté pour que tous
les Membres identifient clairement des correspondants nationaux pour le SIO et tiennent le
Secrétariat de l’OMM informé de tout éventuel changement dans la situation et l’exploitation de
leurs centres et de toute nouvelle information concernant leurs correspondants nationaux.
4.4.64
Le Conseil régional a mis en lumière le fait que la mise en œuvre des fonctionnalités du
SIO peut être atteinte en interne en modernisant les systèmes actuels de gestion de l’information
et de commutation des messages des Membres ou en utilisant les services à distance du SIO
qu’offrent les CMSI, et qui complètent leur présente connectivité avec Internet et le Système
mondial de télécommunications de l'OMM (SMT). Le Conseil a encouragé ses Membres à veiller à
prendre en considération les fonctionnalités du SIO dans les futurs systèmes de gestion de
l’information et de commutation des messages. Il a souligné qu’indépendamment de la solution
technique adoptée par les centres pour mettre le SIO en œuvre, ces derniers devront déployer un
effort majeur pour veiller à ce que le personnel soit correctement formé aux compétences
indispensables à une bonne utilisation du SIO dans leurs activités. Il a noté l’avancement des
travaux de la CSB pour définir les compétences relatives au SIO et rédiger un guide de formation
s’y rapportant (en cours d’élaboration; cf. http://wis.wmo.int/file=687 (compétences) et
http://wis.wmo.int/file=689 (guide de formation et d’apprentissage)) et a encouragé les Membres à
tirer parti de ces informations pour assurer la mise en œuvre et la pérennité de leurs
fonctionnalités SIO.
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4.4.65
Le Conseil a rappelé aux Membres que pour tirer avantage du SIO, il est nécessaire
d’assurer des relevés précis de métadonnées de recherche du SIO, décrivant l’information fournie
par le biais du Système. Il s’agit notamment d’inventorier les données et produits disponibles pour
servir à l’usage national. Le Conseil a en outre encouragé ses Membres à inclure sur leurs pages
Web nationales la possibilité d’effectuer une recherche à distance sur le catalogue de
métadonnées de leur CMSI principal afin de faciliter aux utilisateurs nationaux l’accès à l’ensemble
des produits et données du SIO. Le Conseil a adopté la résolution 8 (CR V-16) – Plan de mise en
œuvre du Système d’information de l’OMM dans la Région V (Pacifique Sud-Ouest).
Passage aux codes déterminés par des tables
4.4.66
Le Conseil régional a pris note de l’avancement du passage aux codes déterminés par
des tables (TDCF) et à rappelé aux Membres qui n’ont pas encore terminé leurs préparatifs pour
l’utilisation de ces codes en exploitation que certains pays ont déclaré qu’ils avaient l’intention de
cesser de transmettre les informations dans les codes alphanumériques traditionnels à la fin de
l’opération de migration.
Métadonnées de recherche associées au SIO
4.4.67
Le Conseil régional a reconnu que les métadonnées de recherche du SIO permettent
aux usagers de savoir quelles informations sont disponibles au sein du Système, et que les
rubriques des relevés de métadonnées déterminent la manière dont les CMSI fournissent les
informations aux usagers en réponse à leurs demandes (abonnements ou demandes ponctuelles).
Les relevés de métadonnées de recherche initiaux associées au SIO et concernant les
informations échangées sur le SMT ont été tirés du Volume C1 à l’aide d’un outil automatique. Le
Conseil régional a exhorté ses Membres à vérifier les relevés de métadonnées de recherche du
SIO correspondant à des informations produites par eux et à corriger les relevés afin de refléter
plus exactement les informations fournies. Il a rappelé à ses Membres qu’il était également
possible de fournir des relevés de métadonnées décrivant les informations que les Membres sont
disposés à partager mais qui ne sont pas échangées régulièrement.
Gestion des données climatologiques et applications
Gestion des données climatologiques
4.4.68
Le Conseil régional a pris connaissance des résultats de l’enquête menée par l’OMM
sur la mise en œuvre des systèmes de gestion de bases de données climatologiques par les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) des pays Membres. Cette enquête
a révélé que plus de la moitié des 137 Membres qui ont répondu ne disposent pas d’un système
de gestion des données climatologiques approprié ou pleinement opérationnel. Le Conseil régional
a estimé que des efforts concertés s’imposaient pour faire en sorte que les données
climatologiques à long terme et ayant fait l’objet d’un contrôle de qualité, nécessaires à la
recherche, aux applications et aux services climatologiques, soient plus disponibles et plus
accessibles.
4.4.69
Le Conseil régional a rappelé la diversité croissante des techniques mises en œuvre
dans les systèmes de gestion des données climatologiques auxquelles les Membres peuvent faire
appel pour assurer leurs fonctions de gestion des données climatologiques au niveau national, et
notamment les techniques qui ont été évaluées et mises à disposition par l’OMM.
4.4.70
Le Conseil régional a par ailleurs salué l’élaboration et la mise en œuvre récentes de
systèmes en accès libre, notamment le système MCH (système de gestion de bases de données
de météorologie, climatologie et hydrologie élaboré et proposé aux Membres de l’OMM par le
Mexique) et le système CliDE (Données climatologiques pour l’environnement, élaboré et proposé
aux Membres de l’OMM par l’Australie). Il a également constaté avec satisfaction la mise en place
du logiciel CliDE et du matériel associé dans 14 nations du Pacifique et au Timor-Leste par le
Bureau météorologique australien en étroit partenariat avec les SMHN concernés, grâce au
financement de l’Australian Department of Foreign Affairs and Trade (Département australien des
affaires étrangères et du commerce.
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4.4.71
Le Conseil régional a salué les efforts fournis par l’Équipe d’experts de la Commission
de climatologie (CCl) pour les systèmes de gestion de bases de données, pour définir un
document établissant les caractéristiques techniques relatives aux systèmes de gestion des
données climatologiques. Il s’est réjoui par avance de la publication de ce document qui apportera
des orientations pour la mise au point et l’acquisition de systèmes de gestion de bases de
données adéquats, lesquels tiendront compte de l’évolution des besoins et des normes
techniques.
4.4.72
Le Conseil régional s’est alarmé du fait que les coûts relatifs engendrés par
l’amélioration des systèmes de gestion des données climatologiques ou par l’acquisition de
nouveaux systèmes constituaient un obstacle financier pour certains pays, du fait des dépenses
relativement élevées liées aux licences d’utilisation des logiciels, à leur installation et à la
formation. Il a vivement encouragé les Membres à créer des groupes sous-régionaux d’utilisateurs
de ces systèmes, pour les moderniser et partager les informations les concernant à moindre coût.
Tout en saluant l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes en accès libre, qui sont
relativement peu couteux, il a ajouté qu’il était essentiel de tenir compte des dépenses de
maintenance, de soutien et de développement nécessaires pour assurer la viabilité de ces
systèmes en accès libre après leur mise en place.
Sauvetage des données (DARE)
4.4.73
Le Conseil régional a rappelé que par sa résolution 16 (Cg-XVI) concernant les besoins
en matière de données climatologiques, le Seizième Congrès avait décidé qu’il convenait en
priorité d’accélérer le sauvetage et la numérisation des relevés climatologiques et de promouvoir
les initiatives mondiales et régionales visant à collaborer au projet DARE (sauvetage des données)
et à l'échange de connaissances scientifiques et d’avancées technologiques connexes. Il a par
ailleurs ajouté que l’intensification du projet DARE était l’un des projets prioritaires prévus dans le
Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques.
4.4.74
Le Conseil régional a salué les progrès enregistrés dans les activités de sauvetage des
données mises en œuvre dans la Région avec le soutien et les orientations de la Commission de
climatologie (CCl) de l’OMM, d’ACRE-SE ASIA (Projet de reconstitution de jeux de données sur la
circulation atmosphérique pour l’Asie du Sud-Est), des SMHN et d’universités.
4.4.75
Le Conseil régional a par ailleurs exhorté les Membres à travailler tant individuellement
comme collectivement et à n’épargner aucun effort afin de mobiliser les ressources financières et
humaines nécessaires pour accélérer la conservation, la récupération et la numérisation de tous
les relevés climatologiques, évitant ainsi que des observations climatologiques incomparables se
détériorent irrémédiablement.
4.4.76
Le Conseil a salué l’intention de la CCl de mettre en place un portail international pour
le sauvetage des données (I-DARE), destiné à fournir des renseignements sur les activités
menées dans ce domaine dans le monde entier et sur inventaires de données, les bonnes
pratiques et les technologies susceptibles d’aider les Membres à conduire le sauvetage des
données avec davantage d’efficience et d’efficacité.
4.4.77
Le Conseil régional a exhorté ses Membres à travailler en étroite collaboration avec
l’OMM et la CCl sur le portail I-DARE en apportant l’expertise, l’infrastructure et les ressources
financières nécessaires au cours de la phase de mise en œuvre du projet.
World Weather Records (WWR)
4.4.78
Le Conseil régional a rappelé la résolution 16 (Cg-XVI) sur les besoins en matière de
données climatologiques et la résolution 14 (EC-64) sur la communication des World Weather
Records pour les séries 1991-2000 et 2001-2010 ainsi que sur le passage d’un cycle décennal à
un cycle annuel à partir de 2011.
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4.4.79
Le Conseil régional a pris note des progrès réalisés par les Membres de la Région V
en matière de communication de leurs World Weather Records. Il a exhorté ceux qui ne l’avaient
pas encore fait à les communiquer le plus rapidement possible.
Evaluation du climat et jeux de données sur le plan international (ICA&D)
4.4.80
Le Conseil régional a salué les efforts déployés par la CCl et les Membres en vue de
transposer à l’échelle internationale le concept d'évaluation du climat et de jeux de données à
l’échelle européenne (ECA&D), par le biais de l’initiative internationale pour l’évaluation du climat
et des jeux de données (ICA&D) placée sous l’égide de l’OMM et de la CCl, afin d’appuyer
l’élaboration des produits et les services liés au Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC). L’initiative ICA&D a pour but de donner accès à des jeux de données de stations de
qualité avec une résolution journalière et de produire un suivi climatologique et des informations
sur les changements climatiques. Le Conseil régional a salué la mise en place du système dans la
région de l’Asie du Sud-Est avec le projet SACA&D, accueilli par le BMKG indonésien en
collaboration avec les pays Membres qui y contribuent. Il a exhorté ses Membres à collaborer avec
enthousiasme au projet SACA&D en partageant les données et les métadonnées requises en vue
d’assurer la fourniture régulière aux pays contributeurs de produits et de services climatologiques
dérivés.
Normales climatologiques de l’OMM
4.4.81
Le Conseil régional a noté l’initiative menée par la CCl en vue de faire une proposition
de modification du Règlement technique de l’OMM concernant la production et la mise à jour des
normales climatologiques. Ce nouveau modèle, approuvé par le Conseil exécutif à sa
soixante-cinquième session, comprend i) une période de 30 ans variable, actualisée tous les
10 ans (normales climatologiques standard) et ii) une période de référence fixe (1961-1990)
destinée à l’évaluation de la variabilité et de l’évolution à long terme du climat. Cette période
s’appliquerait jusqu’à ce qu’une modification s’impose pour des motifs scientifiques impérieux.
Cadre mondial pour la gestion des données climatologiques
4.4.82
Le Conseil régional a salué l’idée de la CCl de travailler en étroite collaboration avec
d’autres Commissions et programmes pour mettre en place un cadre mondial de gestion des
données climatologiques de qualité. Cette initiative a pour but d’instaurer l’infrastructure mondiale
nécessaire pour faire en sorte que des données utiles au monde de la climatologie soient gérées
de façon cohérente au niveau mondial, régional et national, à l’aide d’un ensemble minimum de
procédures, de règles et de spécifications du système acceptées par tous et clairement décrites.
Formation et développement des capacités
4.4.83
Le Conseil régional a rappelé qu’il était nécessaire de renforcer les capacités relatives
aux données climatologiques, y compris la formation correspondante, dans la Région, afin de
continuer à rehausser l’image des SMHN de ses Membres et de renforcer les services
climatologiques, selon les besoins. A cet égard, il a salué les nombreuses activités de
renforcement des capacités et de formation déjà organisées ou prévues dans la Région dans les
domaines de la gestion des données climatologiques, de la mise en place de systèmes de gestion
des données climatologiques (SGDC) et du sauvetage des données.
4.5

Développement de la recherche et de la technologie (point 4.5)

Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)
4.5.1
Le Conseil régional a rappelé avec plaisir que le PMRC avait organisé, à Denver
(Colorado, États-Unis d’Amérique) en octobre 2011, une conférence scientifique publique sur le
thème de la recherche climatologique au service de la société (http://conference2011.wcrpclimate.org), à laquelle ont participé plus de 1900 personnes, dont un grand nombre de chercheurs
du Pacifique Sud-Ouest. Le rôle de la science dans les mécanismes décisionnels intégrant
l'information climatologique a notamment été mis en exergue à cette occasion.
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4.5.2
Le Conseil régional s’est réjoui de ce que suite à la conférence scientifique publique, le
Comité scientifique mixte OMM/COI/CIUS pour le PMRC a identifié six «grands enjeux
scientifiques» pour le PMRC, soit:
a)

Diffusion d’informations utiles sur le climat à venir à l’échelle régionale;

b)

Élévation du niveau de la mer à l’échelle régionale;

c)

Réaction de la cryosphère à l’évolution du climat;

d)

Contribution des nuages à la sensibilité du climat;

e)

Fluctuations de la disponibilité de ressources en eau;

f)

Prévision de phénomènes extrêmes et détermination de leurs causes.

Le Conseil a par ailleurs constaté que le PMRC et ses partenaires élaboraient des plans de mise
en œuvre relatifs à ces grands enjeux. Il a souligné que l’intensification de la recherche sur les
phénomènes climatologiques extrêmes et sur l’élévation régionale du niveau de la mer serait d'une
grande importance pour la Région qui est frappée par des cyclones tropicaux dévastateurs dont
l’impact peut notamment être accru du fait de l’élévation rapide du niveau de la mer au niveau
régional.
4.5.3
Le Conseil régional a noté avec intérêt que le PMRC avait participé à la planification de
Future Earth, un projet de recherche pluridisciplinaire organisé sur 10 ans en faveur du
développement durable de la planète, en travaillant sur les modalités de cette coopération. Notant
que le Président du Comité scientifique de Future Earth, M. Mark Stafford Smith, était de la
Région V, le Conseil régional a exprimé l’espoir que Future Earth élabore un programme régional
de recherche vigoureux sur le développement durable dans le Pacifique Sud-Ouest, dont les
aspects climatologiques seraient menés en étroite collaboration avec le PMRC.
4.5.4
Le Conseil régional a noté avec plaisir que la sixième Assemblée générale du PMRC
sur le projet SPARC (les processus stratosphériques et leur rôle dans le climat) s’était déroulée du
12 au 17 janvier 2014 à Queenstown (Nouvelle-Zélande), en présence de 280 participants venus
du monde entier. Il a noté les nets progrès de la recherche sur l’ozone stratosphérique menée
dans le cadre du projet SPARC. Cette recherche a directement bénéficié à l’évaluation scientifique
de l’appauvrissement de la couche d’ozone OMM/PNUE 2010, qui fait état de prévisions
importantes concernant la reconstitution de la couche d’ozone de la stratosphère.
4.5.5
Le Conseil a constaté que des progrès considérables avaient été accomplis dans
plusieurs domaines de recherche prioritaires du PMRC, y compris, mais pas exclusivement, dans
des domaines qui revêtent une importance considérable pour la Région V comme la prévisibilité
de l’oscillation de Madden–Julian à l’échelle saisonnière et celle de la température à la surface du
globe à l’échelle décennale. Des efforts non négligeables ont ainsi été déployés afin de mieux
comprendre le climat régional, notamment grâce à la mise en œuvre réussie de l'Expérience
coordonnée de réduction d’échelle des prévisions climatologiques (CORDEX) dans de
nombreuses régions du monde. Le Conseil s'est également félicité de la contribution considérable
du PMRC et des scientifiques qui lui sont affiliés au cinquième Rapport d'évaluation du GIEC, plus
particulièrement à la contribution du Groupe de travail I, intitulée «Changements climatiques 2013:
Les éléments scientifiques». La cinquième phase de l'exercice de comparaison de modèles
couplés (CMIP5), mise en œuvre par le PMRC, a fourni un ensemble de données unique sur les
projections de modèles, qui sont largement utilisées dans le monde pour étudier la variabilité du
climat, ainsi que les changements climatiques et leurs incidences. Les résultats du CMIP5 ont été
à l'origine de plus de 350 publications scientifiques. Le Conseil s'est réjoui d'apprendre que le
PMRC travaillait actuellement à l’élaboration du CMIP6, qui devrait permettre d’améliorer encore la
fiabilité et le caractère exhaustif des prévisions et des projections climatiques.
4.5.6
Le Conseil régional a noté l’incidence majeure des moussons dans la Région et indiqué
que la poursuite des recherches scientifiques dans ce domaine revêtait une importance vitale. Il a
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noté qu’il était prévu d’établir un Groupe d’experts conjoint GEWEX/CLIVAR des moussons et a
appuyé cette initiative et demandé que le groupe d’experts soit constitué au plus tôt.
4.5.7
Le Conseil a apprécié à sa juste valeur l'engagement dont le PMRC fait preuve pour
renforcer les capacités dans le domaine de la recherche climatique et pour soutenir non seulement
les jeunes chercheurs, mais également les étudiants et les scientifiques issus de pays en
développement. Il s’est également réjoui du nombre croissant de manifestations scientifiques et
didactiques organisées dans le cadre du PMRC. L’une de ces manifestations récentes intéressant
la Région V est le premier atelier CORDEX pour l’Asie du Sud-Est, organisé en novembre 2013,
au siège du BMKG, à Djakarta (Indonésie), en étroite collaboration avec le Réseau Asie-Pacifique
pour la recherche sur le changement mondial (APN). En matière de renforcement des capacités le
PMRC a également co-organisé dans la Région l’atelier intitulé «Matching Oceanographic
Problems of the Indonesian Seas to the Right Data Sets and Models» (Faire correspondre les jeux
de données et les modèles qui conviennent aux problèmes océanographiques des mers
indonésiennes) qui s’est tenu du 13 au 23 janvier 2014 à Bandung, Indonésie. Il a pris note des
préparatifs menés pour les cours d’été de 2014 sur l’attribution des causes et la prévision des
phénomènes extrêmes (21 juillet-1er août 2014, Trieste, Italie), et encouragé les Membres à
soutenir la candidature de personnes dûment qualifiées à ces activités.
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT)
4.5.8
Le Conseil régional a noté l’importance des projets de démonstration en matière de
prévision et des projets de recherche-développement pour satisfaire les besoins régionaux. Il a
demandé à ses Membres d’identifier et de mettre au point de tels projets dans la Région V, en
consultation avec le PMRPT, en faisant en sorte que les résultats permettent d’améliorer les
services météorologiques opérationnels et les services environnementaux connexes et de
satisfaire les besoins des usagers.
4.5.9
La Commission a demandé au Secrétaire général de faire en sorte que les
responsables du PMRPT collaborent étroitement avec le PMRC en vue de préparer des études
scientifiques concernant les répercussions du changement climatique sur les phénomènes
météorologiques à fort impact dans la Région, notamment dans les PMA et les PEID, dans le
même esprit que les travaux qui ont débouché sur la déclaration relative aux répercussions du
changement climatique sur l’activité cyclonique publiée par l’Équipe d’experts pour les incidences
des changements climatiques sur les cyclones tropicaux.
4.5.10
Après avoir noté avec satisfaction que le PMRPT axait ses activités en particulier sur le
progrès de la prévision de phénomènes météorologiques à fort impact à des échéances
croissantes, depuis les prévisions immédiates jusqu’aux prévisions saisonnières, les incidences
socio-économiques de ces phénomènes restant d’une importance cruciale pour les Membres. Le
Conseil régional a prié le Secrétaire général de demander aux responsables du PMRPT de
coordonner leurs activités relatives aux phénomènes météorologiques à fort impact avec le PMRC,
le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), le Programme de réduction des
risques de catastrophes, les commissions techniques compétentes, les conseils régionaux, les
SMHN et les programmes appropriés de l’OMM.
4.5.11
Le Conseil régional, estimant que l’emploi de prévisions n’est valable qu’à l’appui de
décisions, a salué l’importance accordée aux communications et aux rapports avec les parties
prenantes. En conséquence, il a appelé les prévisionnistes opérationnels à participer activement
au projet HIWeather (projet sur les phénomènes météorologiques à fort impact) proposé. Le
Conseil régional s’est félicité de la prise en compte des phénomènes météorologiques à fort
impact en milieu urbain et de l’intégration des inondations comme élément primordial de nombre
de ces phénomènes. Il a demandé qu’une attention particulière soit apportée à l’amélioration de la
prévision des conséquences hydrologiques des phénomènes en question et au renforcement de la
résilience des milieux urbains.
4.5.12
Le Conseil régional a demandé au Secrétaire général de prier les responsables du
PMRPT d’affiner le plan du projet HiWeather proposé et d’organiser de vastes consultations avec
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les Membres du CR V pour veiller à la prise en compte des besoins des Membres afin que les
questions scientifiques les plus pertinentes soient considérées comme prioritaires. Il a également
demandé au Secrétaire général de faire en sorte que ce projet soit établi de manière formelle lors
de la soixante-sixième session du Conseil exécutif.
THORPEX
4.5.13
Le Conseil régional a pris acte des efforts déployés sans relâche par les cinq comités
régionaux THORPEX pour l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Europe et l'hémisphère Sud. Ces
comités facilitent le financement, le soutien, entre autres logistique, la planification, la coordination
et la mise en œuvre des activités du programme THORPEX menées par les régions dans le cadre
d’initiatives mondiales concernant le Plan international de mise en œuvre du programme.
4.5.14
Le Conseil régional a noté que les produits de la recherche concernant la probabilité
d’occurrence de phénomènes météorologiques extrêmes (chaleur, froid, vents forts et fortes
précipitations) élaborés à l’aide des quatre prévisions d’ensemble des centres opérationnels
utilisant la base de données du TIGGE, non seulement pour tous les continents mais également
pour quatre régions que couvre le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes, dont la région du Pacifique Sud-Ouest couverte par le SWFDDP
étaient disponibles à l’adresse suivante: http://tparc.mri-jma.go.jp/TIGGE/tigge_swfdp.html.
4.5.15
Le Conseil régional a relevé avec plaisir que dix centres d'exploitation, dont le Bureau
météorologique australien, versaient des données de prévision aux archives du TIGGE, hébergées
par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), le Centre
national américain de recherche atmosphérique (NCAR) et le Service météorologique chinois
(CMA).
4.5.16
Par ailleurs, le Conseil a noté le lancement de trois projets s'inscrivant dans le
prolongement de l'expérience THORPEX qui sont alignés sur les besoins des Membres et sur le
Cadre mondial pour les services climatologiques, à savoir le Projet de prévision infrasaisonnière à
saisonnière (S2S), le Projet de prévision polaire (PPP) ainsi que le Projet de prévision des
conditions météorologiques à fort impact (HIWeather) en voie d’élaboration. Les deux premiers ont
été approuvés par le Conseil à sa soixante-quatrième session et, conformément aux résolutions
16 et 17, les fonds d’affectation spéciale correspondants ont été établis et les bureaux
internationaux de coordination ont été créés. Le Conseil a encouragé les Membres à se joindre à
la mise en œuvre de ceux de ces projets qui sont pertinents pour la Région et à fournir les
ressources nécessaires.
4.5.17
Le Conseil régional a exhorté les responsables du PMRPT à faciliter les relations entre
le Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière (S2S), le Projet de prévision polaire (PPP) et
le Projet de prévision des conditions météorologiques à fort impact (HIWeather) d’une part et la
Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie, prévue du 16 au 21 août 2014 à
Montréal, Canada, d’autre part.
Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG)
4.5.18
Le Conseil régional s’est réjoui du solide soutien apporté par plusieurs pays Membres
(Australie, Indonésie, Malaisie, Nouvelle-Zélande et Etats-Unis d’Amérique) aux stations
mondiales de la VAG dans la Région ainsi que de la création par l’Australie de trois stations
régionales et de la décision de créer deux nouvelles stations de la VAG à Sulawesi et en
Papouasie occidentale (toutes deux exploitées par le BMKG indonésien). En dépit des
améliorations apportées, il reste encore des actions à mener pour combler les lacunes en matière
d’observation dans la zone tropicale et la ceinture équatoriale. Le Conseil régional a salué l’action
récemment menée par les Fidji pour intensifier les observations de la composition de l’atmosphère
et organiser la collaboration dans la Région dans ce domaine. Il a salué l’extension du Réseau
australien d’observation des gaz à effet de serre (AGGON) dans le cadre duquel il est prévu
d’étudier plus avant les principaux processus atmosphériques dans la région tropicale
Australie/Asie du Sud-Est et de travailler sur la quantification des changements des puits
océaniques de CO2. Le Conseil a par ailleurs salué les efforts déployés par l’Australie en vue de
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constituer de nouvelles plates-formes de recherche, avec le navire de recherche en haute mer
australien RV Investigator. Il s’est également réjoui de l’initiative d’échelle mondiale de la Suisse
en vue de consolider les mesures de la composition de l’atmosphère, notamment celles qui sont
liées au climat, par le biais du projet CATCOS relatif aux systèmes de renforcement des capacités
et de jumelage pour l’observation du climat, qui prévoit en particulier l’appui à la station Bukit Koto
Tabang en Indonésie. Il a recommandé à ses Membres d’envisager de proposer une assistance
similaire.
4.5.19
Le Conseil régional a noté que le Système d’information sur les stations de la VAG
(GAWSIS, http://gaw.empa.ch/gawsis/) fournit des informations actualisées sur les réseaux de la
VAG et a exhorté les Membres qui exploitent des stations régionales et mondiales de la VAG ou
des stations qui contribuent à la VAG à veiller à ce que leurs informations soient régulièrement
mises à jour et à ce que leurs données d’observation soient produites en temps voulu par le biais
des centres mondiaux de données de la VAG.
4.5.20
La Commission a noté qu'à sa seizième session la CSA avait recommandé de
compléter le programme de mesures aux stations de la VAG par des mesures de la quantité totale
de gaz à effet de serre dans la colonne atmosphérique, effectuées par spectroscopie d'absorption
du rayonnement solaire. Il a salué les observations des gaz à effet de serre et des gaz
destructeurs d’ozone effectuées en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il s’est réjoui que le Système
d’observation de la composition de la colonne totale de carbone (TCCON) ait été reconnu en 2012
comme réseau participant à la VAG, notant que plusieurs stations du TCCON sont exploitées dans
la Région. Le Conseil a par ailleurs encouragé les réseaux régionaux qui effectuent des
observations des paramètres de la VAG et qui satisfont aux recommandations de la VAG en
matière d’assurance qualité à se joindre au Programme de la VAG en tant que réseaux
contributeurs.
4.5.21
Le Conseil régional a salué la collaboration instaurée entre les Membres des Régions II
et V par le biais d’activités conjointes d’observation des gaz à effet de serre, de la participation aux
ateliers régionaux Asie-Pacifique de la VAG sur les gaz à effet de serre organisés par la
République de Corée depuis 2009 et de la publication de la Lettre d’information de la VAG sur les
gaz à effet de serre pour l’Asie-Pacifique
(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/Asian_GAW_GHGs_Newsletter_Vol4.pdf).
Par ailleurs, le Conseil régional a salué l’organisation par le NIWA en 2011 à Wellington
(Nouvelle-Zélande), de la seizième réunion d’experts OMM/AIEA sur les techniques de mesure du
dioxyde de carbone, d’autres gaz à effet de serre et des traceurs correspondants (GGMT-2011). Il
s’agissait de la première des réunions de ce groupe d’experts organisée dans l’hémisphère Sud.
Ces activités, ainsi que l’extension des réseaux, contribuent à la mise au point du Système intégré
d'information sur les gaz à effet de serre.
4.5.22
Le Conseil régional a noté que la mise en œuvre du Système intégré d’information sur
les gaz à effet de serre exige une densification du réseau d’observation de ces gaz et une
diversification des observations (qui incluront des mesures des isotopes et des espèces
coémises), une complexification et une amélioration des performances des modèles de transport
sur le plan mondial, régional et local, ainsi qu’une coordination plus poussée des activités avec
celles menées sur d’autres composantes du système terrestre (comme la biosphère et les
océans). Le Conseil a demandé à ses Membres de prendre les mesures nécessaires pour
effectuer des observations de haute qualité qui soient compatibles avec le réseau actuel de la
VAG et qui permettent d’améliorer les outils de modélisation en vue de mettre en place le Système
intégré d’information.
4.5.23
Le Conseil régional a salué l’organisation de deux ateliers sur les activités relatives à la
VAG dans les régions tropicales qui se sont tous deux déroulés à Djakarta, l’un en octobre 2010 et
l’autre en septembre 2013. Les participants au deuxième atelier ont formulé des recommandations
et noté plusieurs points, à savoir i) qu’il convenait d’encourager les projets de type jumelage pour
le renforcement des capacités, étant donné que le capital humain est la clé de la pérennisation
d’observations de qualité; 2) qu’il convenait de développer et d’intensifier les activités type
GURME (Projet de recherche relevant de la VAG sur la météorologie et l’environnement en milieu
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urbain) dans la Région étant donné les besoins relatifs aux services concernant la qualité de l’air
dans les zones urbaines en extension; 3) qu’il était important de relier les observations réalisées
aux utilisateurs des différents secteurs, par exemple les experts forestiers et les ministères; 4) qu’il
était recommandé d’améliorer les métadonnées pour tirer un meilleur parti des mesures
effectuées, compte tenu des importantes variations diurnes relevées dans plusieurs stations de la
VAG dans les zones de forêts tropicales vierges; 5) que les données de qualité générées par les
stations de la VAG peuvent faire l’objet d’une analyse approfondie pour produire davantage de
résultats utilisables par les décideurs dans les différents pays.
4.5.24
Quant aux installations centrales de la VAG, le Conseil régional s’est félicité du soutien
majeur procuré de manière constante au Centre régional d’étalonnage des spectrophotomètres de
Dobson en Australie. Il a été indiqué que d’autres installations centrales pour l’assurance qualité
étaient nécessaires pour d’autres groupes de variables de la VAG observées dans la Région V.
4.5.25
Le Conseil régional a salué le soutien apporté par le Canadian Brewer Trust Fund
(Fonds d’affectation spéciale Brewer du Canada), qui a permis l’étalonnage des instruments
Brewer en Indonésie en novembre 2010 et en mars 2013. Un appui reste toutefois nécessaire
pour que ces instruments puissent être étalonnés tous les deux ans.
4.5.26
Reconnaissant l’importance du rayonnement ultra-violet dans la Région, notamment en
Australie et en Nouvelle-Zélande, le Conseil régional a reconnu qu’il fallait encore réunir
davantage d’informations pour traiter comme il convient les effets tant positifs que négatifs de ce
rayonnement sur la santé.
4.5.27
Soulignant que les observations continues de composés organiques volatils (COV) ont
une grande valeur mais restent rares, le Conseil régional a exhorté les Membres à effectuer ces
mesures dans leurs stations. Notant que le réseau relatif à ces composés pourrait être élargi en
collaborant plus étroitement avec les spécialistes de la biosphère, il a prôné une action pour établir
une telle collaboration. Le Conseil a par ailleurs salué l’initiative concernant l’organisation d’une
réunion d’experts VAG-COV à la suite de l’atelier régional Asie-Pacifique 2014 de la VAG sur les
gaz à effet de serre.
4.5.28
En ce qui concerne les produits de la VAG, le Conseil a pris note de l’importance du
Bulletin de l’OMM sur les gaz à effet de serre, une publication officielle de l’Organisation sur l’état
des principaux gaz à effet de serre dans l’atmosphère à laquelle participent utilement les
Membres, et a demandé son maintien. Il a salué la contribution apportée par l’Australie et la
Nouvelle-Zélande au Bulletin de l’OMM sur la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique par la
fourniture en temps opportun au Centre mondial OMM-VAG de données relatives aux gaz à effet
de serre des données provenant des sites de mesure.
4.5.29
Le Conseil régional a noté que la coordination établie entre le PMRPT, la VAG et le
Programme d’enseignement et de formation professionnelle de l’OMM avait été resserrée. Cette
coordination permet aux personnels des SMHN, et en particulier aux jeunes scientifiques, de
contribuer à des recherches élargies et d’en tirer profit. Le Conseil a estimé qu’il serait utile
d’étendre le champ d’action des centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) pour y
inclure les observations de la composition de l’atmosphère.
4.5.30
Le Conseil régional a noté qu’il était important pour la VAG de renforcer la chaîne
de valeur depuis les observations motivées par la recherche aux observations opérationnelles, en
passant par l’élaboration de modèles et d’applications, jusqu’aux services. Dans ce contexte, les
contributions des Membres à la recherche, aux infrastructures, au renforcement des capacités et
au développement institutionnel sont particulièrement essentielles, et le Conseil les a invités à
renforcer leur participation et leur contribution à cet égard.
Travaux de recherche communs
Elaboration de modèles et expérimentation numérique
4.5.31
Le Conseil régional a pris acte du succès de la vingt-neuvième session du Groupe de
travail de l’expérimentation numérique (WGNE), qui a été accueillie à Melbourne (Australie),
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du 10 au 13 mars 2014, par le Bureau de météorologie australien. Ce groupe de travail a été établi
conjointement par le Comité scientifique mixte du Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC) et par la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) dans le but de favoriser
l’élaboration et la comparaison de modèles du temps et du climat. Le Conseil régional a encouragé
ses Membres à se connecter au site internet du Groupe de travail de l’expérimentation numérique
pour prendre connaissance de ses activités: http://www.wmo.int/pages/about/sec/rescrosscut/
resdept_wgne.html.
Recherche sur la vérification des prévisions
4.5.32
Le Conseil régional a salué le succès du cinquième atelier international sur les
méthodes de vérification qui s’est tenu à Melbourne en 2011 et du sixième atelier de la série, qui a
eu lieu à New Delhi, en Inde, en mars 2014. Ces ateliers étaient organisés par le Groupe de travail
mixte PMRPT/Groupe de travail de l’expérimentation numérique pour la recherche sur la
vérification des prévisions. Le CR V s’est également réjoui de constater que des membres du
groupe de travail avaient organisé des activités de formation au cours de l’intersession, à savoir
trois jours de travaux dirigés sur la vérification (Melbourne, 2011), une formation sur le terrain à la
vérification des prévisions (Lima, 2010), un colloque d’été sur la vérification des prévisions
(Boulder, 2010) et un stage de formation d’une journée sur la vérification des ensembles (Reading,
2013).
Prévision infrasaisonnière à saisonnière
4.5.33
Le Conseil régional a noté la mise en place du projet de prévision infrasaisonnière à
saisonnière (S2S), en tant qu’effort commun au PMRPT et au PMRC. Il a remercié l’Australie, les
États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni pour leur contribution au fonds d’affectation spéciale du
projet S2S et a encouragé les Membres à participer à ce fonds qui favorisera la mise en œuvre du
projet.
4.5.34
Le Conseil régional a noté qu’il était prévu de mener des recherches conjointes sur le
continent maritime, associant de nombreux chercheurs de l’Indonésie, du Japon, des États-Unis
d’Amérique, de l’Australie, de Singapour, des Philippines, de Malaisie et d’autres pays du
continent maritime. Ce projet, intitulé Année du continent maritime, vise à mieux comprendre le
rôle du continent maritime dans le continuum temps-climat du globe, en mettant l’accent sur
l’oscillation de Madden-Julian, le transport lié à «Indonesian ThroughFlow» (courant traversant
indonésien), la dynamique et les interactions océan-atmosphère des mers marginales, et les
interactions entre la troposphère et l’atmosphère, entre autres. Pour cette Année du continent
maritime il est prévu de mener une campagne intensive d’avril 2017 à octobre 2018, au cours de
laquelle des observations intensives d’éléments précis seront réalisées. Le Conseil régional a
demandé au PMRPT et au PMRC d’apporter un soutien à ce projet par le biais des travaux de
l’équipe spéciale chargée de l’étude de l'oscillation de Madden Julian et du projet de prévision
infrasaisonnière à saisonnière (S2S).
Liens entre le Projet de prévision polaire et l’Initiative sur la prévisibilité du climat polaire relevant
du PMRC
4.5.35
Le Conseil régional a pris acte des importants progrès accomplis dans la mise en
œuvre du Projet de prévision polaire et la préparation d’une Année de la prévision polaire (YOPP)
pour 2017–2018 qui sera étroitement coordonnée avec les autres activités polaires connexes. Il a
encouragé ses Membres à prendre part au processus et, le cas échéant, à saisir cette opportunité
pour renforcer les réseaux d’observation et les initiatives scientifiques polaires.
4.5.36
Le Conseil a salué la contribution du Canada, des États-Unis d’Amérique et du
Royaume-Uni au fonds d’affectation spéciale du Projet de prévision polaire, et encouragé les
Membres à participer à ce fonds qui favorisera la mise en œuvre des activités de recherche du
projet.
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4.5.37
Le Conseil régional a exhorté les responsables du PMRPT et du PMRC à faciliter la
liaison entre le projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière (S2S), le Projet de prévision
polaire (PPP) et la Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie prévue du 16 au
21 août 2014 à Montréal, Canada.
4.6

Développement des capacités dans la Région V (point 4.6)

Plan de mise en œuvre (2012–2015) de la Stratégie de l’OMM pour le développement des
capacités
Stratégie de développement des capacités
4.6.1
Le Conseil régional a rappelé les délibérations qui ont eu lieu durant le Seizième
Congrès sur la nécessité d’adopter une approche cohérente et coordonnée en matière de
développement des capacités pour optimiser le résultat des activités de l'OMM dans ce domaine. Il
a pris note par ailleurs de l'importance des actions régionales et sous-régionales à l'appui du
développement des capacités des SMHN, compte tenu du grand nombre de centres régionaux
existants et à venir et de l'intérêt que les parties œuvrant en faveur du développement portent au
niveau régional. À cet égard, le Conseil régional a accueilli favorablement la Stratégie de l’OMM
pour le développement des capacités et le Plan de mise en œuvre de la Stratégie, approuvés
respectivement lors de la soixante-quatrième session et de la soixante-cinquième session du
Conseil exécutif. Le Conseil régional a également reconnu le rôle clé qu'il pourrait jouer dans la
mise en œuvre de cette Stratégie de l’OMM. (http://www.wmo.int/pages/prog/dra/CDS.html).
4.6.2
Si le Conseil régional a pris note des progrès des activités de développement des
capacités dans la Région, il a également reconnu la nécessité de renforcer encore et d’harmoniser
ces activités pour combler les lacunes existantes en termes de ressources humaines, de moyens
institutionnels, d'infrastructures et de procédures pour de nombreux membres du CR V. Afin de
favoriser le développement des capacités dans la Région, le Conseil régional a encouragé ses
Membres à appliquer la Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités et adopté la
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). Dans le but d’utiliser les ressources limitées de
manière efficace et rationnelle, le Conseil régional a prié instamment ses Membres d’examiner les
approches stratégiques du développement des capacités correspondant aux six objectifs
stratégiques de la Stratégie de l’OMM.
4.6.3
Le Conseil régional a été informé des efforts déployés par le Groupe de travail du
Conseil exécutif pour le développement des capacités, lesquels ont conduit à l’adoption de la
Stratégie pour le développement des capacités et du Plan de mise en œuvre de cette Stratégie de
développement des capacités par la soixante-quatrième et la soixante-cinquième session du
Conseil exécutif, respectivement, pour la période 2012-2015. Le Conseil régional a pris note de la
création d’équipes spéciales chargées de la base de données regroupant des informations sur
chaque pays et de la classification des SMHN par niveau de prestation de service, au sein du
Groupe de travail du Conseil exécutif pour le développement des capacités. Il a ensuite remercié
les représentants et les experts de l’Indonésie, des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et
d’autres pays Membres de la Région pour leur participation aux travaux du groupe de travail et des
programmes connexes et les a encouragés à continuer à représenter le point de vue régional au
sein du Groupe de travail, notamment au moment ou ce dernier envisage de nouvelles priorités de
mise en œuvre pour la période 2016–2019.
4.6.4
Le Conseil régional a demandé au Secrétaire général d'intensifier le développement
des capacités dans la Région eu égard aux besoins qui ressortent de l'enquête régionale sur le
cadre institutionnel des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), du
recensement des priorités des Membres de la Région et des besoins exprimés par certains SMHN
au cours de la seizième session du Conseil régional V.
4.6.5
Le Conseil régional a également accepté de renforcer les travaux du Groupe de gestion
en ce qui concerne la coordination et l'harmonisation des activités de développement des
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capacités conformément à la Stratégie de l’OMM. Il a adopté la 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) sur ce point.
4.6.6
Le Conseil régional a examiné deux outils actuellement en cours de développement
dans le cadre de la Stratégie de l’OMM: le prototype de la base de données en ligne sur les profils
et le Guide en ligne sur le rôle et le fonctionnement des services météorologiques. Après une
démonstration de ces outils, le Conseil régional a discuté de la manière dont ils pouvaient être
utilisés pour renforcer les SMHN du CR V. Il a formulé des propositions à cet égard et s’est
déclaré favorable au déploiement de la capacité pré-opérationnelle de ces outils en 2014.
4.6.7
Le Conseil régional a encouragé les Membres de la Région à contribuer à la Base de
données sur les profils de pays en actualisant les informations les concernant lors de la mise en
place de la capacité opérationnelle initiale de la base de données ainsi que par le maintien à jour
ultérieur des informations contenues dans la base.
Importance spéciale accordée aux PMA et aux PEID
4.6.8
Le Conseil régional a rappelé que lors des délibérations du Seizième Congrès, celui-ci
avait souligné l'importance du Programme de l’OMM en faveur des pays les moins avancés (PMA)
et estimé qu’il fallait toujours lui accorder un degré élevé de priorité. Le Conseil a accueilli
favorablement la décision du Congrès de maintenir et d’améliorer le Programme de l’OMM en
faveur des pays les moins avancés, afin de lever les obstacles et les contraintes limitant la
capacité des SMHN des PMA et des PEID à fournir les informations et services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques requis et de renforcer leur aptitude à répondre aux demandes et
exigences propres aux champs d’action prioritaires définis dans le Programme d’action d’Istanbul
en faveur des PMA pour la décennie 2011-2020. À ce propos, le Conseil régional a encouragé le
Secrétariat à s’assurer que tous les programmes scientifiques et techniques de l’OMM continuent
d’accorder un degré de priorité plus élevé et visible aux PMA et aux PEID dans leurs activités
d'assistance et de développement des capacités.
4.6.9 Le Conseil régional a encouragé ses Membres à participer activement et à contribuer le
plus possible au financement du Programme de l’OMM en faveur des PMA, notamment par
l’intermédiaire des fonds d’affectation spéciale de l’OMM pour les SMHN des PMA et des PEID.
4.6.10
Le Conseil régional a noté que certains des besoins en matière de renforcement des
capacités intéressant le Pacifique et figurant dans la Stratégie de l’OMM, le Plan stratégique et
opérationnel du CR V, la Stratégie météorologique pour les îles du Pacifique et la Feuille de route
pour l’amélioration des services climatologiques dans le Pacifique devraient également être pris en
compte dans la mise en œuvre de la Stratégie pour le développement des capacités.
Mise en valeur des ressources humaines, y compris grâce à l'enseignement et à la
formation
Introduction
4.6.11
Le Conseil régional a reconnu l'importance de l'enseignement et de la formation pour
tous les Membres de la Région V et noté la disparité des capacités dont ils disposent pour
répondre à leurs besoins nationaux. Il a relevé le fait que les institutions proposant des formations
en prévision météorologique de niveau universitaire étaient peu nombreuses et qu’aucune ne
proposait actuellement tout ou partie de ces cours en ligne pour diminuer le temps et les dépenses
liés à l’absence des personnels. L’importance des distances, les effectifs réduits et le coût des
déplacements font qu’il est essentiel pour le Pacifique de pouvoir recourir au télé-enseignement
pour veiller à ce que les petits SMHN de cette région aient accès aux opportunités d’enseignement
et de formation qui sont proposées.
4.6.12
Le Conseil régional s’est réjoui d’apprendre que l’Université du Pacifique Sud
augmentait son offre de cours dans le domaine du climat et les domaines connexes en proposant
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ces cours à distance ainsi qu’en mode présentiel. Il a noté que les Services météorologiques des
îles du Pacifique travaillaient avec cette université pour étudier la possibilité de la proposer comme
Centre régional de formation professionnelle. Le Conseil a appris avec plaisir que l’Université du
Pacifique Sud et Fidji avaient entamé des discussions sur l’instauration d’un partenariat afin de
proposer un CRFP assurant des possibilités de formation axées sur l’opérationnel ainsi que des
cours de formation homologués. L’un des principaux facteurs de succès d’un tel CRFP consisterait
à identifier des financements externes existants afin de veiller à ce que les Membres puissent
avoir accès aux formations proposées. Le Conseil régional a demandé au président de suivre
cette question durant l’intersession et de soumettre une proposition au Conseil exécutif sur ce
sujet si le sujet est assez avancé et réalisable.
Rôle que jouent l’enseignement et la formation dans l’accomplissement des objectifs du Conseil
régional
4.6.13
Le Conseil régional a reconnu que l'enseignement et la formation auraient un rôle clé à
jouer dans l’atteinte des objectifs présentés dans le Plan opérationnel pour la période 2012-2015
et dans celui correspondant à l'intersession 2016-2019. Il a donc invité son président et son
Groupe de gestion à recenser toutes les lacunes dans ce domaine susceptibles d’avoir des
répercussions sur l'accomplissement des objectifs et résultats escomptés présentés dans ces
plans. Cette analyse des lacunes doit être considérée comme faisant partie intégrante de la
gestion des risques et tenir compte des besoins nationaux dans les domaines hautement
prioritaires au regard des capacités actuelles d'enseignement et de formation dont disposent les
Membres et les centres régionaux de formation professionnelle. Le Conseil régional a
recommandé que le Groupe de gestion apporte les ajustements nécessaires au Plan opérationnel
s'il s'avérait suite à cette analyse que les programmes de formation dont bénéficient les Membres
de la Région présentent des lacunes. Notant en particulier l'imminence du délai fixé pour satisfaire
aux exigences en matière de compétences et de qualifications des personnels de la météorologie
aéronautique qui figurent dans le Règlement technique, le Conseil régional a recommandé
d'accorder une priorité élevée à la définition des besoins régionaux et de la capacité d'y répondre
dans ce contexte.
4.6.14
Le Conseil régional a rappelé que la Région était représentée au sein du Groupe
d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif et que
le membre du groupe d’experts concerné devait assurer la liaison entre ce Groupe d'experts et le
Groupe de gestion et favoriser ainsi une coordination et une communication aussi efficaces que
possible. Il a recommandé que le Groupe de gestion confie à l'un de ses membres le soin de
coordonner l'évaluation des besoins régionaux en matière d'enseignement et de formation au
regard des plans opérationnels et de la capacité des organismes régionaux de formation à offrir
cet enseignement, et d'assurer la liaison avec l’expert de la Région qui siège au Groupe d'experts
de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif.
Bourses d’études
4.6.15
Le Conseil régional que pendant l’intersession des ressortissants de huit de ses
Membres avaient reçu un financement au titre du Programme de bourses d’études de l’OMM, soit
vingt-huit bourses d’une durée de 6 mois à 2 ans. Vingt de ces formations ont été suivies dans la
Région et les autres se sont déroulées dans les Régions II, IV et VI. Le Conseil a relevé que
l’OMM s’était considérablement ouvert à d’autres partenaires pour le soutien aux activités de
bourses d’études de l’OMM de manière générale, offrant ainsi davantage d’opportunités aux pays
de la Région. Le Conseil régional a remercié ses Membres pour le soutien qu'ils ont apporté au
Programme de bourses d'études de l'OMM et il a invité tous les Membres à renforcer leur appui à
cet important programme. Il a encouragé les Membres ne disposant pas d'établissements
nationaux de formation et ne pouvant financer intégralement le perfectionnement de leur personnel
à envisager des solutions de partage des coûts avec l'OMM afin que leur personnel puisse
bénéficier de formations en cours d'emploi dans des Services plus avancés de la Région. Le
Conseil régional a remercié le Gouvernement philippin des bourses d’études spéciales proposées
aux pays de la Région depuis 2012 par le biais de l’Administration des services atmosphériques,
géophysiques et astronomiques des Philippines (PAGASA).
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Centres régionaux de formation professionnelle
4.6.16
Le Conseil régional a rappelé que, lors de sessions précédentes, il avait demandé au
Conseil exécutif de reconnaître les organismes ci-après comme centres régionaux de formation
professionnelle (CRFP) de l'OMM afin de répondre aux besoins de ses Membres en matière
d'enseignement et de formation et, dans la mesure du possible, de contribuer à répondre aux
besoins de Membres d'autres Régions: le CRFP d’Indonésie, composé du BMKG (Agence de
météorologie, de climatologie et de géophysique) et du Centre de recherche pour les ressources
en eau de Bandung; le CRFP des Philippines, composé de l’Administration des services
atmosphériques, géophysiques et astronomiques des Philippines (PAGASA), à Quezon City, et de
l’IESM (Institut des sciences de l’environnement et de la météorologie, Département de
météorologie et d’océanographie), (Diliman, Université des Philippines), également à Quezon City.
4.6.17
Le Conseil a noté que dans l’avenir (à compter de décembre 2016) les prévisionnistes
en météorologie aéronautique seraient tenus d’avoir suivi le programme de formation générale en
météorologie (BIP-M). Il a par ailleurs estimé que l’importance de ce programme de formation allait
au-delà de la météorologie aéronautique. En conséquence, il a vivement invité les CRFP
d’Indonésie et des Philippines à aider les Membres de la Région V à assurer les qualifications
requises pour leur personnel en proposant ou en continuant à proposer des cours conformes au
programme de formation générale en météorologie (BIP-M) et en mettant ces cours à la
disposition des pays Membres du CR V le plus tôt possible.
4.6.18
Le Conseil régional a noté que les deux centres régionaux de formation professionnelle
étaient actifs et proposaient aux Membres de la Région une série de cours et de formations dans
les domaines hautement prioritaires pour l'OMM. Par ailleurs, les SMHN et les gouvernements de
ces pays Membres, par le biais de programmes d'aide extérieure, subventionnent ces activités de
formation qui assurent ainsi aux Membres un très bon retour sur les investissements consacrés
aux CFRP par le Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM.
4.6.19
Le Conseil régional a encouragé les Représentants permanents des deux pays hôtes
des CRFP à intensifier la coordination et la collaboration entre les instituts qui composent les
deux CRFP. Cette intensification devrait conduire à une augmentation des opportunités offertes
aux Membres de la Région et développer les points forts des différentes institutions. Notant la
possibilité d’un troisième CRFP basé dans le Pacifique, le Conseil régional a souligné qu’il
importait que ces institutions travaillent en liaison afin non seulement d’offrir de meilleures
occasions aux Membres mais également d’assurer le développement professionnel du personnel
des CRFP. Par ailleurs le Conseil régional a encouragé les Membres disposant de centres de
formation de pointe à rechercher des occasions de collaborer avec ces instituts et ainsi en
renforcer les capacités.
4.6.20
Le Conseil régional a salué les travaux du bureau de l’enseignement et de la formation
professionnelle, destinés à identifier systématiquement le profil du personnel et les effectifs ainsi
que les moyens de formation des SMHN. Il a également reconnu l’action déployée par le bureau
en vue d’aider les Membres à répondre à leurs besoins en matière d’enseignement et de formation
et a exprimé son soutien aux plans et modes d’approche du bureau. Le Conseil régional a exhorté
les deux CRFP de la Région V à travailler en étroite liaison avec le bureau de l’enseignement et de
la formation professionnelle afin de veiller à ce que les besoins de la Région en la matière soient
reconnus et des mesures adoptées pour y répondre.
Activités de formation professionnelle
4.6.21
Le Conseil régional s'est réjoui de la grande variété d'activités de formation offertes aux
Membres par l'OMM et par des Membres de la Région V et d’autres Régions pendant
l'intersession. On citera les exposés météorologiques en ligne réguliers tels que les discussions
sur la météorologie du Groupe de concertation régional et d’autres propositions du Bureau
australien de météorologie, ou encore les ateliers et manifestations organisés dans le cadre du
projet FINPAC (Renforcement des services météorologiques et hydrométéorologiques dans la
région des îles du Pacifique), la formation proposée par le Service météorologique de la
Nouvelle-Zélande sur le SWFDDP (Projet de démonstration concernant les prévisions des
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conditions météorologiques extrêmes et la réduction des risques de catastrophes), la relance du
Bureau du Pacifique par le NWS des Etats-Unis ainsi que d’autres ateliers et activités de formation
avec le concours de l’Agence de coopération internationale du Japon (JICA) et de l’Agence
coréenne de coopération internationale (KOICA). Le Conseil a remercié les Membres d'autres
régions, et notamment la Chine, les Etats-Unis d’Amérique, la Finlande, la France, Israël, le Japon
et le Royaume-Uni, pour leurs offres d’ateliers et de manifestations de formation.
Mobilisation des ressources et partenariats pour le développement
Mobilisation des ressources, coopération pour le développement et partenariats, développement
des infrastructures et des services opérationnels compris
4.6.22
De nombreux pays de la Région ont profité du soutien du Programme de coopération
volontaire (PCV-OMM) entre 2009 et 2013. La Région V, et notamment les Îles du Pacifique, est
d’ailleurs celle qui a le plus profité de l’appui proposé par le PCV. Au total, 20 demandes de
soutien émanant de la Région ont été présentées et 18 d’entre elles ont déjà été satisfaites à ce
jour (voir annexe I).
4.6.23
Le Conseil a remercié les Membres, en particulier l’Allemagne, l’Australie, le Canada, la
Chine, l’Espagne, les Etats-Unis d’Amérique, la Finlande, la France, l’Indonésie, le Japon, la
Norvège, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée, le Royaume-Uni et la Suisse pour les
contributions qu’ils ont fournies, en espèces et en nature, au profit des Membres de l’OMM, à
l’intérieur comme à l’extérieur de la Région, par l’entremise du PCV. Au total, les contributions aux
PCV sont restées stables durant l’intersession, autour des 27 à 29 millions de dollars É.-U. comme
l’illustre le tableau de l’annexe II.
4.6.24
Le Conseil a pris note des relations fructueuses qui s’établissent entre l’Organisation et
les agences nationales d’aide, en partenariat le plus souvent avec les SMHN concernés,
relativement à de grands projets de développement hydrométéorologiques dont le montant atteint
quelques dizaines de millions de dollars É.-U. Il a particulièrement remercié le Canada pour le
soutien apporté au lancement d’activités au titre du CMSC dans la région des îles du Pacifique
dans le cadre de la composante du Programme CMSC du Canada consacrée aux PEID (voir le
rapport mondial sur http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/InformalPlanningMeeting2014.php et
les principales initiatives régionales à l’annexe III).
4.6.25
Le Conseil a appris avec satisfaction qu’un appui bilatéral substantiel allait au
développement des services hydrométéorologiques, comme le montrent les rapports de la réunion
non officielle de planification du PCV. Il a encouragé ses Membres à continuer de contribuer au
Programme et à y prendre plus activement part afin de répondre aux besoins des SMHN de la
Région (voir http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/InformalPlanningMeeting2014.php).
4.6.26
Le Conseil régional s’est félicité de la création de l’Unité de coordination des projets au
sein du Bureau chargé de la mobilisation des ressources, qui doit améliorer l’exécution des projets
pluridisciplinaires et la présentation des rapports aux donateurs. Il s’est également réjoui de l’appui
qui a été fourni à l’Unité par le détachement de personnel du Royaume-Uni ainsi que de
l’Allemagne, de la Norvège et de la Finlande, dans le cadre du programme de recrutement
d'administrateurs auxiliaires.
4.6.27
Le Conseil régional a également noté qu’en 2013 le Bureau de la mobilisation des
ressources (RMO) a été renommé «Bureau chargé de la mobilisation des ressources et des
partenariats pour le développement» (RMDP), axé non seulement sur la mobilisation de
ressources financières mais aussi sur le renforcement des partenariats en faveur du
développement, notamment avec les banques multilatérales de développement (telles que la
Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et la Banque africaine de
développement), la Commission européenne, les communautés économiques régionales, divers
organismes des Nations Unies et des organismes bilatéraux d'aide au développement.
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4.6.28
À cet égard, le Conseil régional a noté la troisième Conférence internationale sur les
petits États insulaires en développement (PEID) et les différentes plates-formes de partenariat
soutenues par l’OMM, en particulier le Cadre mondial pour les services climatologiques pour les
PEID et le Conseil météorologique du Pacifique, entre autres
(http://www.sids2014.org/index.php?page=view&type=232&nr=1&menu=1507).
4.6.29
Le Conseil a prié le Secrétaire général de mettre davantage l'accent sur la mobilisation
de ressources et le développement des capacités dans la Région en tenant compte des besoins
particuliers mis à jours lors d'une récente enquête régionale et des besoins exprimés par certains
SMHN pendant la session. Le Conseil a noté avec plaisir les efforts déployés récemment pour
rechercher un soutien politique et financier auprès des ambassadeurs du Pacifique au sein des
Pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) lors de la réunion que ces pays ont tenue récemment
avec l’UE à Bruxelles. Il a reconnu que s’il était possible de renforcer le Bureau de l’OMM pour le
Pacifique Sud-Ouest en œuvrant dans le contexte du Partenariat pour le Bureau météorologique
océanien du Programme régional océanien de l’environnement (PROE), ce bureau serait en
bonne position pour aider davantage à la mobilisation des ressources, notamment au niveau
régional.
4.6.30
Le Conseil a noté l’importance des mesures prises par les Membres pour mobiliser des
ressources tant dans le cadre des structures nationales qu’en dehors de ces structures afin
d’assurer la pérennité du développement des capacités.
4.7

Partenariat et coopération dans la Région V (point 4.7)

4.7.1
Le Conseil régional s'est réjoui que la coopération avec les organismes régionaux du
système des Nations Unies ait été renforcée grâce à une contribution et une participation actives à
certains événements clés, dont les sessions régulières de la Commission économique et sociale
pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) et du Comité des typhons (CESAP/OMM). Compte tenu de la
collaboration soutenue de la CESAP et de l'OMM au sein du Comité des typhons, le Conseil a
invité le Secrétaire général et la Commission à conserver leur appui aux activités du Comité.
4.7.2
Le Conseil a insisté sur l’importance de la coopération avec le Secrétariat de la
Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC), notamment pour préparer la
troisième Conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophes, qui doit se dérouler à
Sendai, au Japon, en mars 2015. Le Conseil régional a confirmé son engagement ainsi que celui
de ses Membres à participer aux préparatifs de cette conférence. Il a demandé l’aide du
Secrétariat de l’OMM pour obtenir les informations pertinentes et assister son président et ses
Membres en ce qui concerne les principaux messages à faire passer dans les interventions lors de
ces manifestations. Le Conseil régional a exhorté les pays Membres de la Région à soumettre des
articles pour le quinzième rapport mondial d’évaluation des risques, y compris pour le chapitre
consacré au système d’alerte précoce.
4.7.3
Le Conseil a également plaidé pour un renforcement du partenariat et de la
collaboration avec la Commission océanographique internationale de l’Organisation des Nations
unies pour l'éducation, la science et la culture (COI-UNESCO) en vue de l’élaboration et de la mise
en œuvre de projets liés aux tsunami et de projets du Système mondial d’observation de l’océan
(GOOS). Le Conseil a demandé le maintien du soutien apporté au réseau de bouées ancrées de
l’océan Pacifique tropical/réseau de bouées Triangle Trans-Océan (TAO/TRITON) ainsi qu’au
Réseau de bouées ancrées de recherche pour l’analyse et la prévision des moussons en Afrique,
en Asie et en Australie (RAMA) afin de pouvoir continuer à assurer de précieux services, dont
notamment les alertes précoces concernant les épisodes El Niño et La Niña et les prévisions
climatiques connexes qui sont importants pour les pays Membres de la Région V et les
communautés de ces pays.
4.7.4
Le Conseil régional a noté que le Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique Sud-Ouest
et le Bureau sous-régional de l'OMM pour le Pacifique Sud-Ouest participaient à différentes
activités des organismes des Nations Unies dans la région du Pacifique afin d’accroître les
partenariats interinstitutions pour travailler sur les priorités en matière de développement et
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renforcer les capacités au niveau national, et pour l'application, à l'échelle sous-régionale et
nationale, des décisions prises par les Conseils des chefs de secrétariat des organismes des
Nations Unies concernant les politiques mondiales relatives aux changements climatiques, à la
réduction des risques de catastrophes, aux océans, à l'eau et à l'énergie. Le Conseil régional a
demandé au Secrétaire général d’accroitre la participation de l’OMM aux activités et aux
programmes des organismes des Nations Unies dans la région Pacifique, y compris aux activités
et programmes de l’OACI.
4.7.5
Le Conseil régional a reconnu le rôle joué par le Bureau régional pour l'Asie et le
Pacifique Sud-Ouest et le Bureau de l'OMM pour le Pacifique Sud-Ouest auprès des organisations
régionales et a encouragé les bureaux à continuer de renforcer les partenariats et la collaboration
avec les organisations régionales telles que le Sous-Comité de météorologie et de géophysique de
l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), le Secrétariat du Programme régional
océanien de l'environnement (PROE), la Division des géosciences appliquées et de la technologie
du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (SOPAC), le Secrétariat du Forum des îles
du Pacifique, le Centre de l'ANASE pour l'assistance humanitaire dans la gestion des catastrophes
(Centre AHA), le Centre climatologique de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et le
Centre asiatique de préparation aux catastrophes (ADPC), dans les domaines du temps, du climat,
des ressources en eau et de la réduction des risques de catastrophes.
4.7.6
Le Conseil régional a par ailleurs salué les avantages apportés par le renforcement du
partenariat et de la collaboration entre l’OMM et le PROE grâce au mémorandum d’accord signé
en août 2011 et suivi, en octobre de la même année, par la signature d’une Lettre d’entente
concernant le soutien au Partenariat pour le Bureau météorologique océanien puis au Conseil
météorologique du Pacifique. Il a demandé aux Membres d’appuyer les activités du Partenariat
pour le Bureau météorologique océanien et du Conseil météorologique du Pacifique et a prié le
Secrétaire général de l’OMM et le Directeur général du PROE de renouveler cette Lettre d’entente
concernant l’appui à ces deux organismes au delà de 2015.
4.7.7
Par ailleurs, suite à la conclusion par l’OMM d’un mémorandum d’accord avec la
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-rouge en juillet 2013 et
avec l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en décembre de la même
année, le Conseil régional a encouragé ses Membres à s’impliquer activement dans la mise en
œuvre des activités connexes, en veillant à la meilleure synergie possible avec les autres
initiatives partenaires du CMSC dans la Région.
4.7.8
Le conseil régional a salué les préparatifs de l’OMM pour la troisième Conférence
internationale sur les petits États insulaires en développement (PEID). Il a fait appel au soutien du
Secrétariat de l’OMM pour fournir les informations pertinentes et aider ses Membres, et
notamment les PEID, quant aux messages clés à faire passer dans les interventions lors de la
Conférence.
Information et relations publiques
4.7.9
Le Conseil régional a rappelé que le Seizième Congrès, par sa résolution 27 (Cg-XVI)
relative au Programme d'information et de relations publiques de l'OMM, avait décidé «d'accentuer
la présence de l'OMM sur le Web, y compris dans les médias sociaux, la téléphonie mobile et
d'autres nouveaux médias, et d'atteindre ainsi toutes les populations du monde, notamment la
jeunesse, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement». Le Congrès a
invité ses Membres à continuer de contribuer activement à cet objectif et, plus généralement, à la
coopération régionale en matière de communication et de relations publiques.
4.7.10
Le Conseil régional a constaté que le Secrétariat de l'OMM était résolu à améliorer
significativement son site Web pendant l'année à venir. Dans un premier temps, le Bureau de la
communication et des relations publiques (CPA) a créé un «Espace jeunes» pour le site. Dans la
mesure où ce site Web est la vitrine de la communauté OMM tout entière, le Conseil régional a
souligné combien il était important que le plus grand nombre possible de Membres œuvrent à
accroître la présence de l'OMM sur Internet.
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4.7.11
Le Conseil régional s’est réjoui du fait qu’en dépit de la concurrence croissante pour
focaliser l’attention des médias, la couverture médiatique des activités et des programmes de
l’OMM continue à augmenter année après année. Les rapports de l’OMM sur l’état du climat
mondial, le Bulletin sur les gaz à effet de serre, l’Atlas de la santé et du climat OMM/OMS, et
d’autres publications régulières et périodiques jouent un rôle important pour sensibiliser le public
aux problèmes concernant «le temps, le climat et l’eau». Ces rapports et leur impact sur le public
reposent sur la coopération de l’ensemble de la communauté de l’OMM.
4.7.12
Le Conseil régional a noté que le Bureau de la communication et des relations
publiques travaille avec les Membres et les partenaires pour promouvoir les activités de l’OMM
dans le monde, y compris par l’organisation de conférences et d’ateliers et la publication de
rapports. Parmi les activités récentes ou à venir dans la Région V figurent notamment le premier
atelier sur le Cadre mondial pour les services climatologiques dans le Pacifique, les consultations
de parties prenantes sur le projet canadien et la troisième Conférence internationale sur les petits
États insulaires en développement. Le Conseil régional a encouragé ses Membres à appuyer les
activités de diffusion et de communication liées à ces manifestations.
4.7.13
Le Conseil régional a demandé aux centres et installations rattachés à l’OMM, par
exemple les centres météorologiques régionaux spécialisés, les centres régionaux de formation
professionnelle, les centres climatologiques régionaux, les centres régionaux d'instruments et les
centres du système d'information de l'OMM, de s’assurer que l’OMM est clairement identifiée sur
leurs sites Web.
4.7.14

Le Conseil régional a invité ses Membres à:

a)

Établir des liens entre les sites Web des SMHN et le site Web de l'OMM www.wmo.int;

[Une des façons pour le Secrétariat de mettre en avant ses Membres est de présenter sur son site
une liste de tous leurs sites Web avec un lien (voir: www.wmo.int/pages/members/
members_en.html). À l'heure actuelle, les sites Web de six des 19 SMHN de la Région V renvoient
à celui de l'OMM. Par ailleurs, 16 des SMHN de la Région facilitent les consultations par des
internautes étrangers en proposant une version en anglais. Les Membres sont encouragés à
reprendre les nouvelles et les rapports de l'OMM sur leurs propres sites.]
b)

Contribuer à la section «Nouvelles des Membres» sur le site Web de l'OMM;

[Le Secrétariat assure la promotion mondiale des activités organisées par les Membres dans sa
rubrique «Nouvelles des Membres» (voir: www.wmo.int/pages/mediacentre/news_members/
newsfromMembers_en.html). Pour l'heure, la plupart des nouvelles proviennent d'un nombre de
Membres très restreint. Les Membres sont tous encouragés à envoyer à ipa@wmo.int les
nouvelles qu'ils jugent dignes de susciter un grand intérêt à travers le monde.]
c)

Désigner un responsable de l'information et des relations publiques et lui donner des
moyens d'action;

[Douze SMHN de la Région ont désigné un tel responsable pour qu'il coordonne les activités de
communication avec les autres Membres de la Région et avec le Secrétariat de l'OMM. Les
Membres qui n'ont pas encore désigné ce responsable chargé d’appuyer la coopération sur les
sites web et les questions connexes peuvent le faire en envoyant à ipa@wmo.int un courriel
contenant son nom.]
d)

Valoriser la coopération régionale en matière d'information et de relations publiques.

[Les Membres qui sont en mesure d'apporter des contributions extrabudgétaires ou en nature
souhaiteront peut-être collaborer à l'organisation des futures réunions régionales des responsables
de l'information et des relations publiques.]
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5.

EFFICACITÉ ET EFFICIENCE DES ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE DANS LA
RÉGION V (point 5 de l’ordre du jour)

5.1

Planification stratégique de l’OMM – aspects régionaux (point 5.1)

Plan stratégique de l’OMM pour 2016–2019
5.1.1
Le Conseil régional a rappelé que le Seizième Congrès avait demandé aux conseils
régionaux:
a)

De communiquer les besoins et priorités des Régions dont il faudrait tenir compte lors
de l'élaboration du Plan stratégique de l'OMM pour la période 2016-2019;

b)

De coordonner, si besoin est, les contributions nationales aux aspects régionaux du Plan.

5.1.2
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que ses membres et son président
participaient activement à l'élaboration du Plan stratégique de l’OMM pour 2016–2019
conformément aux directives du Conseil exécutif et de son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle, avec la collaboration de l'ensemble des conseils régionaux et des
commissions techniques.
5.1.3
Le Conseil a rappelé qu'en décembre 2013, le Secrétaire général avait communiqué le
projet de plan stratégique à tous les Membres de l'OMM afin d'obtenir leurs observations à ce sujet
et de savoir si, à leur avis, l'application des orientations stratégiques proposées dans ce plan
permettrait de renforcer les capacité de prestation de services des SMHN, et si les membres
seraient en mesure d'utiliser ce plan pour informer les autorités publiques des orientations et
priorités stratégiques de l’OMM.
5.1.4
Le Conseil régional a également observé que la dernière version du Plan stratégique
reflétait les points de vue et les contributions des organes constituants de l’OMM et des Membres
de l’Organisation. Le projet de plan énonce les priorités stratégiques ci-après de l’OMM:
a)

Réduction des risques de catastrophes;

b)

Prestation de services;

c)

Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC);

d)

Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS);

e)

Développement des capacités.

5.1.5
Le plan souligne également l'importance que revêtent les priorités de l'OMM en matière
de recherche sur les conditions météorologiques à fort impact, les prévisions infrasaisonnières à
saisonnières, les prévisions polaires et la météorologie urbaine s'agissant d'améliorer la prestation
de services opérationnels. Cela vaut également pour les progrès des contrôles et de
l’informatique, pour ce qui est en particulier de la tenue à jour du Système d’information de l’OMM
(SIO) en fonction de l’évolution du WIGOS.
5.1.6
Après discussion, le Conseil régional s’est mis d’accord sur les quatre priorités
suivantes pour la Région pour la période 2016–2019:
a)

La poursuite et l’amélioration des observations et des réseaux de télécommunication à
l’échelle régionale et nationale, grâce à l’achèvement de la mise en œuvre du SIO et du
WIGOS;

b)

La prestation de meilleurs services climatologiques par la création du réseau de CCR
optimal pour mettre durablement en œuvre le CMSC;
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c)

La fourniture de bons programmes d’enseignement et de formation professionnelle qui
renforcent les capacités des SMHN en matière de gestion des ressources, de
sensibilisation et d’utilisation de la prévision numérique du temps;

d)

Le respect par tous les Membres des normes relatives à la gestion de la qualité et aux
compétences du personnel, en particulier dans les domaines de la météorologie
aéronautique et de la météorologie maritime.

Plans opérationnels de l’OMM pour la période 2016–2019
5.1.7
Le Conseil régional a rappelé que le Seizième Congrès avait prié les conseils
régionaux d'élaborer leurs propres plans opérationnels à l’appui de la mise en œuvre du Plan
stratégique de l'OMM. Le Conseil exécutif a par ailleurs décidé que l'Organisation devrait se doter
d'un seul plan opérationnel intégré couvrant toutes les activités des conseils régionaux et des
commissions techniques et incorporant leurs propres plans opérationnels. Le Conseil a
instamment prié son président et son Groupe de gestion d’établir son plan opérationnel (ou plan
d’action) pour 2016-2019 et de le présenter à titre de contribution au Plan opérationnel de l’OMM.
5.1.8
Pour que la contribution du Conseil régional au processus de planification stratégique
intégrée de l’OMM soit soumise en temps utile à l’avenir, le Conseil a chargé son président et son
Groupe de gestion de mettre en place les modalités d’élaboration et de présentation de ces
contributions, selon les besoins, en consultation avec les Membres du Conseil régional pendant
l’intersession.
Suivi et Evaluation
5.1.9
Le Conseil régional a noté que le Secrétariat avait poursuivi l'élaboration et la mise en
œuvre du Système de suivi et d'évaluation de l'OMM et que le Conseil exécutif avait encouragé les
organes constituants à se servir de ce système et du guide correspondant, établi par le
Secrétariat, et à faire part de leurs observations en vue d’apporter de nouvelles améliorations. (Les
documents et rapports de suivi et d'évaluation sont disponibles à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/about/monitoring_evaluation_en.html).
5.1.10
Le Conseil régional a par ailleurs noté que conformément aux orientations du Conseil
exécutif, le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil
exécutif avait continué à développer et améliorer la mise en œuvre du Système de suivi et
d'évaluation de l'OMM. Ceci exige une meilleure coordination avec les Conseils régionaux afin
d’augmenter le taux de réponse des Membres aux questionnaires. Il s’est inquiété que seuls 33%
des Membres de la Région aient répondu à l’enquête sur les conséquences, pour les Membres, de
la réalisation des résultats escomptés réalisée en novembre 2013. Le Conseil régional a
encouragé ses Membres à répondre à cette enquête et aux autres enquêtes menées dans le
cadre du Système de suivi et d'évaluation de l'OMM afin de permettre la collecte d’informations qui
contribueront au développement des SMHN.
5.2

Planification stratégique et opérationnelle du Conseil régional V (point 5.2)

Plan stratégique et opérationnel du CR V pour 2012-2015
5.2.1
Le Conseil régional a rappelé qu’à sa quinzième session (Bali, Indonésie,
avril-mai 2010), il avait approuvé les processus nécessaires au développement et à l’adoption du
Plan stratégique et opérationnel du CR V pour 2012-2015, ainsi que la feuille de route proposée
relative au développement, l’affinement et l’acceptation de ce Plan. La version de ce plan révisée
par le Groupe de gestion contenait au total 19 résultats clés pour la Région et 46 indicateurs de
performance clés. Cinq résultats régionaux clés ont été identifiés comme thèmes prioritaires,
assortis de 17 indicateurs de performance clés et le Plan stratégique et opérationnel du CR V pour
2012–2015 (disponible à l’adresse: http://www.wmo.int/pages/prog/dra/rap/documents/RA-VSOP2012-2015.pdf) a été adopté par le président en décembre 2010. A cet égard, le Conseil
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régional a remercié ses Membres ainsi que son Groupe de gestion pour avoir développé, affiné et
mis en œuvre ce plan.
5.2.2
Le Conseil régional a noté que lors de la Réunion 2012 des présidents des conseils
régionaux et des commissions techniques (Genève, janvier 2012), les présidents des conseils
régionaux avaient décidé d’élaborer les plans opérationnels des conseils régionaux pour
2012-2015 dans le cadre du Plan opérationnel de l’OMM pour la même période en ajustant les
plans stratégiques (opérationnels) régionaux en fonction des décisions du Congrès et du Plan
opérationnel de l’OMM. Compte tenu de cette décision, le Groupe de gestion a demandé à
l’Équipe spéciale pour la planification stratégique et opérationnelle du CR V de continuer à
développer un Plan opérationnel du CR V pour 2012–2015 selon un format nouveau et a
demandé au Secrétariat d’aider les groupes de travail dans leurs activités afin de leur permettre de
contribuer à l’élaboration de ce plan dans l’avenir.
5.2.3
Le Conseil régional a insisté sur la nécessité d’identifier des activités et des réalisations
concrètes pour compléter le Plan stratégique et opérationnel du CR V pour 2012–2015, et
également pour assurer le suivi et l’évaluation. Il a noté avec plaisir que l’Équipe spéciale de la
planification stratégique et opérationnelle avait préparé les réalisations et les activités pour
2012-2015, énoncées dans l’annexe IV du présent rapport et a demandé au président, avec l’aide
du Groupe de gestion, de suivre de près l’application du Plan stratégique et opérationnel du CR V
pour 2012–2015 et de faire rapport au Conseil exécutif et au Congrès, selon les besoins.
Plan opérationnel du CR V pour 2016–2019
5.2.4
Le Conseil régional a noté que le Seizième Congrès avait prié les conseils régionaux
a) de communiquer les besoins et priorités des Régions dont il faudrait tenir compte lors de
l'élaboration du Plan stratégique de l'OMM pour la période 2016-2019; b) de coordonner, si besoin
est, les contributions nationales aux aspects régionaux du Plan; et c) d'élaborer leurs propres
plans opérationnels à l’appui de la mise en œuvre du prochain Plan stratégique de l'OMM.
5.2.5
Le Conseil régional a étudié avec plaisir les réalisations et activités préparées pour le
Plan stratégique et opérationnel du CR V pour 2016–2019 par son Équipe spéciale de la
planification stratégique et opérationnelle, et a demandé au président d’élaborer le Plan
opérationnel 2016-2019 de la Région dans le cadre du Plan opérationnel de l’OMM pour la même
période, conformément aux décisions prises durant la session (CRV-16) au sujet des priorités
régionales.
5.2.6
Par ailleurs, le Conseil régional a demandé à son président, aidé en cela par le Groupe
de gestion, de s’assurer que les activités prévues dans la Stratégie météorologique pour les îles
du Pacifique 2012–2022, fondées sur les besoins des SMHN du Pacifique, sont dûment reflétées
dans le Plan opérationnel de l’OMM et dans le Plan opérationnel du CR V pour 2016–2019.
5.2.7
Le Conseil régional a remercié le président de son Équipe spéciale de la planification
stratégique et opérationnelle, les responsables des groupes de travail et le président du Comité
des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le sud-est de l’océan Indien, pour le dévouement
dont ils ont fait preuve lors de la préparation du Plan stratégique et opérationnel du CR V
2012-2015, apportant également des réalisations et activités clés pour le Plan opérationnel du
CR V 2016-2019, lesquelles permettront d’orienter les améliorations futures.
5.3

Questions internes au Conseil régional (point 5.3)

Examen des activités des organes subsidiaires du Conseil régional
Rapports du Groupe de gestion et d’autres organes subsidiaires du Conseil régional
5.3.1
Le Conseil régional a salué les rapports des sessions cinq à dix du Groupe de gestion
du CR V. Il a félicité M Sri Woro B. Harijono, président du CR V et président du Groupe de gestion
du CR V, ainsi que le vice-président du groupe, M. 'Ofa Fa'anunu, et les membres du Groupe,
pour les activités qui ont été menées à bien conformément au mandat défini, et notamment pour
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avoir guidé la conception et la mise en œuvre du Plan stratégique et opérationnel pour
l'amélioration des Services météorologiques et hydrologiques nationaux dans la Région V
(Pacifique Sud-Ouest) (2012-2015), pour avoir supervisé les travaux des organes subsidiaires du
CR V, ainsi que pour l’exécution des programmes et activités de l'OMM dans la Région. Le Groupe
de gestion a également défini des orientations pour le mécanisme de travail du Conseil régional
pour l’avenir ainsi que pour l’organisation efficace et économique de la seizième session du
Conseil régional ainsi que du Séminaire régional et de la Conférence régionale
5.3.2
Reconnaissant qu'il est important de coordonner ses activités et de renforcer le rôle et
les responsabilités du Groupe de gestion, dont la supervision des activités des différents centres
régionaux, le Conseil régional a décidé de reconduire son Groupe de gestion. Celui-ci est censé
travailler sur les domaines correspondant aux résultats escomptés 6, 7 et 8 de l’OMM, y compris
sur le développement des capacités et les partenariats, ainsi que sur les questions de planification
stratégique, superviser les questions relatives à la réduction des risques de catastrophes et à la
prestation de services, et examiner l'utilisation optimale des ressources susceptibles d’être
allouées ou mises à disposition en rapport avec les activités des organes subsidiaires du CR V.
5.3.3
Le Conseil régional a noté avec plaisir les informations communiquées par le président
du Comité des cyclones tropicaux et les responsables des groupes de travail au sujet des activités
de l’intersession.
Structures de travail futures du Conseil régional
5.3.4
Le Conseil régional a noté que suite à la décision prise lors de la quinzième session du
Conseil régional (Bali, 2010), le Groupe de gestion a achevé la mise en place d’une structure
appropriée pour les organes subsidiaires régionaux en convenant de la composition des groupes
de travail et en créant des équipes spéciales appropriées. Il a par ailleurs noté que le Groupe de
gestion donnait des orientations concernant la structure des organes subsidiaires du Conseil
régional et a salué les recommandations adoptées par le Groupe de gestion lors de sa dixième
session (Djakarta, 14–15 mars 2014) quant au futur mode de travail du Conseil régional, dans
lesquelles le groupe a considéré:
a)

Que le Conseil régional devrait continuer de jouer un rôle de premier plan dans
l’exécution des activités et des programmes régionaux de l’OMM relatifs au temps, au
climat et à l’eau dans la Région;

b)

Que le Conseil régional devrait continuer, par le biais de sa structure de travail future, à
tisser des liens forts avec les commissions techniques et à renforcer les liens existants;

c)

Qu’il convenait que la structure du mécanisme de travail futur du Conseil régional reste
la même que le mécanisme actuel afin d’assurer la continuité, mais qu’il se pourrait
qu’il faille apporter des modifications de détails, y compris dans les attributions des
groupes de travail et la composition des équipes spéciales.

5.3.5
Prenant acte des activités réalisées avec succès et des progrès enregistrés durant
l’intersession et souhaitant assurer la continuité des activités de ses organes subsidiaires, le
Conseil régional a décidé de maintenir sa structure de travail actuelle: i) Groupe de gestion;
ii) Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le sud-est de l’océan Indien; iii) Groupe
de travail des services hydrologiques; iv) Groupe de travail des services météorologiques; v)
Groupe de travail des services climatologiques; et vi) Groupe de travail de l’infrastructure.
5.3.6
Le Conseil régional a approuvé les recommandations ci-après concernant la
composition et les mandats des organes subsidiaires, proposées par le Groupe de gestion à sa
dixième session pour constituer la structure de travail initiale de la Région:
a)

Renforcer le mandat du Groupe de gestion afin d’y inclure la supervision des questions
relatives à la réduction des risques de catastrophes et à la prestation de services afin
d’en assurer le bon déroulement dans la Région;
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b)

Élargir le mandat du Comité des cyclones tropicaux à d’autres phénomènes
météorologiques et phénomènes connexes violents en créant une Équipe spéciale pour
la prévision des conditions météorologiques extrêmes et la réduction des risques de
catastrophes, incluant le Système de traitement des données et de prévision, ainsi
qu’une Équipe spéciale pour les inondations côtières, incluant les ondes de tempête;

c)

Réduire de cinq à quatre le nombre d’équipes spéciales relevant du Groupe de travail
des services hydrologiques et les renommer comme suit: i) Équipe spéciale pour la
formation professionnelle et le renforcement des capacités dans le domaine de
l’hydrologie; ii) Équipe spéciale pour la gestion de bases de données hydrologiques;
iii) Équipe spéciale pour la réduction de risques de catastrophes – Hydrologie;
iv) Équipe spéciale pour l’eau et le climat;

d)

Assurer la continuité du Groupe de travail des services météorologiques pour
contribuer à la prestation de services météorologiques solides et efficaces dans toute la
Région V et en assurer le maintien avec la structure modifiée ci-après: i) Équipe
spéciale pour le recouvrement des coûts; ii) Équipe spéciale pour la gestion de la
qualité; iii) Équipe spéciale pour la formation, les compétences et les qualifications;
iv) Équipe spéciale pour la mise en œuvre des services météorologiques;

e)

Assurer la continuité et maintenir la structure actuelle du Groupe de travail des services
climatologiques avec les équipes suivantes: i) Équipe spéciale pour les Services
d’information et de prévision météorologiques, incluant les centres climatologiques
régionaux et les forums sur l’évolution probable du climat; ii) Équipe spéciale pour la
gestion des données climatologiques/le sauvetage des données; iii) Équipe spéciale
pour le changement climatique; iv) Équipe spéciale pour l’utilisation d’outils
perfectionnés dans le domaine de l’agrométéorologie opérationnelle, incluant les
moyens de faire face aux incidences des catastrophes naturelles sur l'agriculture;
v) Équipe spéciale pour l’information agrométéorologique;

f)

Modifier les équipes spéciales du Groupe de travail de l’infrastructure afin de se
concentrer sur les priorités, comme suit: conserver l’Équipe spéciale pour le WIGOS en
lui confiant de nouvelles tâches, et garder également l’Équipe spéciale pour la gestion
de la qualité des observations en lui donnant une portée plus large que l’ancienne
Équipe spéciale pour la traçabilité des observations; rebaptiser l’équipe spéciale
chargée de la stratégie régionale de mise en œuvre des nouveaux services de
recherche, consultation et extraction de données du SIO qui deviendrait l’Équipe
spéciale pour la mise en œuvre et l’exploitation du SIO dans la Région; constituer une
nouvelle équipe spéciale appelée Équipe spéciale pour l’utilisation des satellites en
combinant les deux équipes existantes pour les communications par satellite dans le
Pacifique et pour les besoins des utilisateurs des données satellitaires, respectivement.
Si les experts pertinents sont disponibles, il conviendrait par ailleurs de constituer une
Équipe spéciale pour les observations d’aéronefs.

5.3.7
Sur ce sujet, le Conseil régional a adopté pour ses organes subsidiaires la structure de
travail présentée dans l’annexe V du présent rapport. Il a par ailleurs arrêté les attributions de son
Groupe de gestion, du Comité des cyclones tropicaux et de quatre groupes de travail et adopté les
résolutions suivantes: résolution 10 (CR V-16) – Groupe de gestion du Conseil régional V
(Pacifique Sud-Ouest), résolution 11 (CR V-16) – Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique
Sud et le sud-est de l’océan Indien relevant du Conseil régional V, résolution 12 (CR V-16) –
Groupe de travail des services hydrologiques du Conseil régional V, résolution 13 (CR V-16) –
Groupe de travail des services météorologiques du Conseil régional V, résolution 14 (CR V-16) –
Groupe de travail des services climatologiques du Conseil régional V, et résolution 15 (RA V-16) –
Groupe de travail de l’infrastructure du Conseil régional V.
5.3.8
Reconnaissant qu'il est important de coordonner ses activités, le Conseil régional a
octroyé au Groupe de gestion davantage de souplesse pour étudier les questions survenant
pendant les intersessions et est par ailleurs convenu que le fait que le président du CR V puisse
recourir activement au Groupe de gestion pendant l'intersession était un aspect clé de l'aptitude à
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relever les défis. À cet égard, il a demandé au Groupe de gestion d’étudier dans les détails la
composition des équipes spéciales et les attributions des différents groupes de travail à la lumière
des domaines prioritaires décidés pour la Région au titre des points 5.1 et 7 de l’ordre du jour et de
finaliser la constitution des organes subsidiaires en consultation avec les responsables des
groupes de travail, le président du Comité des cyclones tropicaux et les Membres, et la faire
approuver par le président de la Région.
5.3.9
Le Conseil régional a encouragé les Membres à désigner les responsables des
groupes de travail, le président du Comité des cyclones tropicaux et les membres des équipes
spéciales et à continuer à apporter l’appui nécessaire aux membres des organes subsidiaires
désignés afin de leur permettre de s’acquitter avec efficacité de leurs responsabilités. Il a par
ailleurs demandé instamment au Secrétaire général d’allouer des ressources financières
adéquates au Groupe de gestion et aux autres organes subsidiaires et de leur fournir l'appui du
Secrétariat pour qu'ils puissent travailler efficacement. Dans un souci de continuité, le Conseil
régional est convenu de maintenir la composition de ses organes subsidiaires actuels jusqu’à ce
que la nouvelle composition ait été décidée par son président.
5.3.10
Le Conseil régional a vivement remercié les experts de la Région, y compris les
responsables des groupes de travail, le président du Comité des cyclones tropicaux, les membres
des groupes de travail et le président de l’Équipe spéciale du CR V sur la planification stratégique
et opérationnelle, qui ont collaboré avec efficacité à ses travaux pendant l’intersession en
reconnaissant le travail précieux qu’ils avaient fourni.
Représentation du Conseil régional au sein du Conseil exécutif
5.3.11
Le Conseil régional a rappelé que le Conseil exécutif, lors de sa soixante-deuxième
session (Genève, juin 2010), avait examiné la proposition du président du Conseil régional II visant
à porter de 37 à 38 le nombre de sièges au sein du Conseil exécutif pour que la Région II puisse
disposer d’un siège supplémentaire (7 au lieu de 6), et que le Seizième Congrès (2011) avait pris
acte des propositions des présidents des Conseils régionaux II (Asie), IV (Amérique du Nord,
Amérique centrale et Caraïbes) et V (Pacifique Sud-Ouest) d’accroître le nombre de sièges du
Conseil exécutif pour que ces Régions puissent obtenir un siège de plus que ce que prévoit la
répartition stipulée dans la résolution 44 (Cg-XVI), propositions qui seraient soumises au
Dix-septième Congrès, conformément aux procédures énoncées dans la Convention de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM).
5.3.12
Le Conseil régional a relevé que le Conseil exécutif, lors de sa soixante-cinquième
session, avait demandé au Secrétaire général d’aider les présidents des conseils régionaux à
élaborer pour septembre 2013, une proposition à l'intention du Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif, et avait chargé ledit groupe d’élaborer
une proposition qui lui serait soumise lors de sa soixante-sixième session et dans laquelle
figureraient les modifications qu’il conviendrait d’apporter, le cas échéant, à la Convention et au
Règlement général de l’OMM.
5.3.13
Le Conseil régional a également relevé qu’à l’issue de leur réunion de janvier 2014, les
présidents des conseils régionaux étaient convenus que l’option acceptable consistait à octroyer
un siège supplémentaire au Conseil régional II, et que pour tenir compte de cette proposition, le
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle avait examiné, lors de sa
troisième session (Genève, février 2014), la possibilité d’augmenter le nombre de sièges au
Conseil exécutif et avait fait une proposition, en prévision de la soixante-sixième session du
Conseil exécutif, visant notamment à réviser l’article 13 de la Convention de l’OMM et la règle 17
du Règlement général portant sur la répartition des sièges au sein du Conseil exécutif. (voir le
Rapport final abrégé de la soixante-sixième session du Conseil exécutif (OMM-N° 1036),
paragraphes 7.3.6 à 7.3.10 du résumé général).
5.3.14
Le Conseil régional a examiné la question de sa représentation au Conseil exécutif en
ce qui concerne la répartition des sièges stipulée dans la résolution 44 (Cg-XVI), et a décidé de
souscrire à la recommandation du Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle visant à maintenir à quatre le nombre de sièges attribué à la Région V.
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CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES (point 6 de l’ordre du
jour)

Résultats de la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial.
6.1
Le Conseil régional a rappelé que la vision sur laquelle repose le Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC) consiste à aider les sociétés à mieux gérer les risques et
perspectives associés à la variabilité et à l’évolution du climat, en particulier les groupes les plus
vulnérables aux aléas d’origine climatique. La prestation de services climatologiques performants
facilitera la prise de décisions tenant compte des éléments climatologiques, ce qui permettra, par
exemple, d’atténuer l’impact des catastrophes d’origine climatique, d’améliorer leur issue en
matière de sécurité alimentaire et de santé et de mieux gérer les ressources en eau. Tous les pays
pourront en bénéficier, mais au cours des phases initiales, priorité sera donnée au renforcement
des capacités des pays en développement vulnérables aux incidences de la variabilité et de
l’évolution du climat. Le CMSC cherche à améliorer les liens entre ceux qui ont besoin de
connaître l’impact de cette variabilité et de cette évolution sur leurs décisions et ceux qui le
connaissent, en vue d’accroître les capacités de chacun, et notamment des pays les plus
vulnérables.
6.2
Le CMSC a dans un premier temps identifié quatre domaines prioritaires, à savoir
agriculture et sécurité alimentaire, eau, santé et réduction des risques de catastrophes. Pour faire
en sorte que l'ensemble du processus de production et d'application des services climatologiques
soit effectivement pris en compte, à l’appui d’une prise de décision efficace dans ces quatre
domaines prioritaires, cinq composantes ou piliers sont nécessaires:
a)

La Plate-forme d'interface utilisateur – elle permet aux prestataires et aux bénéficiaires
de services climatologiques de dialoguer et d'améliorer l'efficacité du Cadre mondial et
des services proprement dits;

b)

Le Système d'information sur les services climatologiques – il produit et distribue les
données et informations sur le climat en fonction des besoins des utilisateurs et selon
les normes agrées;

c)

L'observation et la surveillance – il s'agit de produire les données nécessaires aux
services climatologiques selon les normes agréées;

d)

La recherche, la modélisation et la prévision – il s'agit de mettre à profit les capacités
scientifiques et les résultats des travaux de recherche pour répondre aux impératifs des
services climatologiques;

e)

Le renforcement des capacités – il s'agit de soutenir le développement systématique
des institutions, des infrastructures et des ressources humaines pour fournir des
services climatologiques performants.

6.3
Le Conseil régional a pris note du fait que le principal aboutissement de la session
extraordinaire du Congrès météorologique mondial, tenue à Genève, Suisse, en octobre 2012, a
été l’adoption des trois résolutions (voir les résolutions à l’adresse suivante:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1102_en-p1.pdf) se rapportant:
a)

Au Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques en vue
de son examen ultérieur par le Conseil intergouvernemental des services
climatologiques;

b)

À la création du Conseil intergouvernemental des services climatologiques en tant
qu’organe supplémentaire relevant du Congrès en vertu de l’article 8 h) de la
Convention de l’OMM;

c)

Au financement du Conseil intergouvernemental des services climatologiques, du
Secrétariat et du Plan de mise en œuvre du CMSC.
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6.4
Le Conseil régional a pris note du fait qu’un Dialogue à l’intention des utilisateurs et des
fournisseurs de services climatologiques avait été organisé en octobre 2012, en marge de la
session extraordinaire du Congrès météorologique mondial. Ce Dialogue a permis de confronter
les expériences, les enseignements tirés et les bonnes pratiques dans le domaine de la production
et de la prestation de services climatologiques dans le monde. Une publication intitulée «Climate
ExChange», dans laquelle figurent des études de cas sur des expériences réalisées dans le
monde entier en ce qui concerne la mise au point et la prestation de services climatologiques dans
différents secteurs socio-économiques, a été présentée à cette occasion (elle peut être consultée
à l’adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/tudor-rose/index.html).
Première session du Conseil intergouvernemental des services climatologiques
6.5
Le Conseil régional a noté que la première session du Conseil intergouvernemental des
services climatologiques avait eu lieu à Genève, du 1er au 5 juillet 2013. Un atelier d’une journée
intitulé «Services climatologiques opérationnels: Dialogue sur l’action pratique» a aussi été
organisé le 1er juillet 2013, en marge de cette première session (pour de plus amples
informations, se rendre à l’adresse: http://gfcs.wmo.int/content/operational-climate-servicesdialogue-practical-action). Cet atelier a fait valoir l’utilité d’un système organisé et coordonné
d’optimisation des synergies pour l’ensemble du processus de production et d’application des
services climatologiques, en plus de fournir des exemples d’activités concrètes à l’échelon mondial
et national.
6.6
Le Conseil régional a noté que lors de sa première session le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques avait pris les décisions suivantes (voir les
documents approuvés, avec les résolutions, à l’adresse: http://ibcs-1.wmo.int/documents-english):
a)

Il a approuvé le Plan de mise en œuvre du Cadre mondial et un registre des projets y
afférents, avec effet immédiat;

b)

Il s'est mis d'accord sur les processus et les organes auxiliaires nécessaires à
l'application du plan de mise en œuvre;

c)

Il a établi un mécanisme de mobilisation des parties prenantes;

d)

Il a élu un président (M. Anton Eliassen (Norvège)) et deux vice-présidents (Mme Linda
Makuleni (Afrique du Sud) et M. Laxman Singh Rathore (Inde)), et choisi les Membres,
qui seront représentés au sein de son Comité de gestion, dont l’Australie, les Fidji,
l’Indonésie et les Philippines pour la Région.

6.7

Le Comité de gestion s'est vu confier les responsabilités suivantes:

a)

Les projets de recommandations devant être soumis par le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques au Dix-septième Congrès sur les
mécanismes de liaison appropriés entre le Conseil intergouvernemental et les organes
constituants de l'OMM, y compris les commissions techniques ainsi que les organes
constituants des institutions partenaires;

b)

La révision et l'actualisation des «Principes et critères» applicables au financement des
projets et des activités sur le Fonds d’affectation spéciale du CMSC;

c)

L'élaboration de critères de contrôle et d'évaluation ainsi que d'une procédure de mise
en œuvre du CMSC;

d)

L'examen de la composition et des critères d'appartenance au Conseil
intergouvernemental des services climatologiques;

e)

L'établissement d'un processus permettant de recueillir les contributions des Membres
à l'échelle mondiale, régionale et nationale, à l'appui de la mise en œuvre du CMSC.
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6.8
Pour ce qui est de la mise en œuvre, le Conseil régional a noté qu’un certain nombre
de pays tiennent actuellement des consultations nationales destinées à recenser les lacunes et les
besoins et à instaurer les mécanismes de coordination interne nécessaires à une bonne prise en
compte de toute la chaîne de valeur allant de la production à l’application des services
climatologiques dans le pays (voir http://gfcs.wmo.int/events). Ces consultations permettent de
recenser les principales lacunes des différentes composantes du CMSC afin de favoriser le
développement et l'application des services climatologiques. Elles facilitent aussi le recensement
des éléments essentiels qui sous-tendent l'élaboration de lignes directrices pour l'établissement de
cadres pour les services climatologiques à l'échelle nationale. A cet égard, le Conseil régional a
encouragé ses Membres à commencer à mettre en place des cadres nationaux à titre de
mécanisme de coordination pour assurer une bonne mise en œuvre du CMSC.
6.9
Le Conseil régional a noté avec plaisir l’organisation d’une consultation régionale sur
les services climatologiques des petits États insulaires en développement (PEID) du Pacifique, à
Rarotonga, Îles Cook, du 31 mars au 4 avril 2014, et a salué le rôle joué par l’OMM et le PROE
dans l’organisation et l’animation de cette consultation. Par ailleurs, il a estimé que cette réunion
avait clairement montré que de nombreux efforts sont faits pour améliorer la prestation de services
climatologiques par les Membres de l’OMM et de nombreuses autres organisations et qu’il existe
de nombreuses opportunités en la matière. La consultation a permis d’identifier des mesures
concrètes pour permettre aux PEID du Pacifique de disposer de services climatologiques. Elle a
également servi de plate-forme pour préparer la participation des SMHN de la Région à la
troisième Conférence internationale sur les petits États insulaires en développement, prévue à
Apia, Samoa, au mois de septembre 2014. Les participants à la consultation ont approuvé les
éléments et principes clés nécessaires à la mise en œuvre du CMSC dans le Pacifique, en tenant
compte des priorités des SMN. Ils ont également relevé les dispositions existantes au niveau
régional, et notamment le rôle du Conseil météorologique du Pacifique. Lors d’une session
spéciale dudit Conseil organisée durant la consultation, la feuille de route du CMSC dans le
Pacifique et les attributions du Groupe d’experts pour les services climatologiques dans les pays
insulaires du Pacifique ont été approuvées sur le principe, afin d’apporter des conseils spécialisés
au Conseil météorologique du Pacifique et d’assurer la mise en œuvre de la feuille de route tout
en favorisant la collaboration et les partenariats. La feuille de route du CMSC n’est pas un
document «nouveau» ou isolé; elle reflète les priorités intéressant le Pacifique, énoncées dans le
Plan stratégique de la Région V et dans la Stratégie météorologique pour les îles du Pacifique. Le
Conseil régional a manifesté son soutien vis-à-vis des résultats de cette consultation sur le CMSC
et notamment du mandat du nouveau Groupe d’experts pour les services climatologiques dans les
pays insulaires du Pacifique.
6.10
En ce qui concerna la mise en œuvre du CMSC dans la Région, des activités initiales
ont été entreprises par le biais d’actions précises financées par divers donateurs comme
l’Australie, qui appuie les activités de sauvetage des données, et le Canada, qui soutient
l’institutionnalisation, à l’échelle régionale et nationale, des centres climatologiques régionaux
(CCR) pour le Pacifique et des forums régionaux et nationaux sur l’évolution probable du climat
dans le Pacifique Sud-Ouest. Le Conseil régional a noté que l’OMM, USAID et Singapour avaient
parrainé la réunion inaugurale du Forum sur l’évolution probable du climat destiné à l’Association
des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), organisée à Singapour en décembre 2013. Ce forum
concerne les pays membres de l’ANASE des Régions II et V et l’OMM et la communauté mondiale
de prévision du climat y sont représentées. Une enquête régionale avait été réalisée avant la
réunion du Forum sur les besoins en matière de prévisions climatologiques mensuelles et
saisonnières (http://www.weather.gov.sg/wip/web/ASMC/ASEANCOF/
1st_aseancof). Le Conseil régional a souligné en outre que ses Membres devraient participer
activement à la mise en œuvre du CMSC en appuyant les activités en cours et les projets
spécifiques figurant dans le Plan de mise en œuvre du CMSC et dans le registre des projets
initiaux du Cadre mondial pour les services climatologiques.
6.11
Le Conseil régional a souligné que la réussite du Cadre mondial reposera sur la
participation pleine et entière des Membres et des partenaires à sa mise en œuvre. À cet égard, il
a vivement invité ses Membres à établir des cadres pour les services climatologiques dans les
pays, identifier les lacunes au niveau régional et au niveau national, définir la priorité des besoins
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en matière de services climatologiques et lancer des activités dans les pays et au niveau régional
afin de combler les lacunes identifiées, contribuer à l’identification et au recensement des
documents concernant les mécanismes de prestation de services climatologiques existants au
niveau national et régional, identifier les partenariats possibles avec tous les intervenants
potentiels, mettre en place des mécanismes pour impliquer les usagers afin d’assurer des services
climatologiques efficaces, identifier des mécanismes de financement et échanger des expériences
de bonnes pratiques en matière de mise en œuvre des activités liées au CMSC. Par ailleurs, le
Conseil régional a exhorté ses Membres à renforcer les structures qui permettent d’appuyer les
composantes du CMSC, d’apporter des contributions au Fonds d’affectation spéciale pour le
CMSC et de détacher des experts auprès du Bureau du CMSC afin de permettre à ce bureau de
s’acquitter de ses fonctions.
6.12
Le Conseil régional a salué les contributions apportées par l’Australie et le Canada aux
activités liées au CMSC destinées aux PEID de la Région, et noté que l’Indonésie avait fait une
promesse de contribution au Fonds d’affectation spéciale pour le CMSC le 1er juillet 2013 à
l’occasion de la première session du Conseil intergouvernemental des services climatologiques.
6.13
Le Conseil régional a noté que la deuxième session du Conseil intergouvernemental
des services climatologiques devait se tenir à Genève, Suisse, du 10 au 14 novembre 2014. Il a
donc encouragé les Membres à inclure dans leurs délégations des utilisateurs des services
climatologiques et des partenaires ou à sélectionner des coordonnateurs nationaux d’autres
secteurs afin de veiller à ce que le Conseil intergouvernemental des services climatologiques reste
fidèle aux principes de services climatologiques axés sur les utilisateurs et d’interdisciplinarité. Il a
par ailleurs noté que les priorités identifiées pour les îles du Pacifique lors de la réunion de
consultation aideraient le Conseil intergouvernemental à prendre les décisions voulues quant à
l’extension ou l’actualisation des projets figurant dans le registre des projets initiaux du CMSC afin
de veiller à ce que le registre suive l’évolution des besoins des Membres en matière de projets au
niveau régional comme au niveau des pays. Il a souligné qu’il était essentiel que le registre soit
actualisé et reste aligné sur les plans et priorités des régions.
6.14
Compte tenu des activités déjà entreprises par le CMSC, le Conseil régional a
demandé au Secrétariat du CMSC de préparer, en collaboration avec les Membres, des directives
concernant les méthodes et outils utilisés et des études de cas portant sur des initiatives
fructueuses applicables, le cas échéant, à toutes les Régions, dans le cadre des activités de
développement des capacités.
7.

QUESTIONS D’ACTUALITÉ ET DÉFIS À RELEVER (point 7 de l’ordre du jour)

7.1
Le Conseil régional a pris note avec plaisir des résultats de la sixième session de la
Conférence régionale sur les enjeux et perspectives des SMHN du Pacifique Sud-Ouest
(RECO-6), organisée à Djakarta, en Indonésie, du 30 avril au 1er mai 2014. La Conférence a porté
plus particulièrement sur l’identification des principaux défis à relever et des priorités de la
prochaine intersession en vue d’appuyer et orienter les délibérations de la seizième session du
CR V concernant la contribution de la Région au Plan stratégique et opérationnel de l’OMM pour
2016–2019 et également de formuler des recommandations destinées à la troisième Conférence
internationale sur les PEID, prévue à Apia, Samoa, du 1er au 5 septembre 2014.
7.2
Le Conseil régional a été mis au fait de l’enquête menée en janvier-février 2014 dans la
Région V sur les arrangements, priorités et enjeux institutionnels, dans le but d’identifier les
difficultés et les priorités futures de la Région. Le Conseil a pris connaissance du rapport
d’enquête qui analyse les réponses de 19 Membres concernant les arrangements institutionnels,
la gestion et l’organisation, l’exploitation et les services, les problèmes et les priorités, ainsi que les
résultats escomptés de la seizième session du CR V. Il a félicité l’Équipe spéciale du CR V pour la
planification stratégique et opérationnelle et le Secrétariat de leurs efforts en la matière.
7.3
Le Conseil régional a reconnu que les problèmes et priorités identifiés dans l’enquête
régionale pour les SMHN de la Région V et abordés lors de la sixième session de la Conférence
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régionale sur les enjeux et perspectives des SMHN du Pacifique Sud-Ouest mettaient en exergue
les éléments clés susceptibles d’être examinés plus avant et affinés. Les problèmes de la Région
identifiés lors de l’enquête et par la sixième session de la Conférence régionale sur les enjeux et
perspectives des SMHN du Pacifique Sud-Ouest sont notamment:
•

Le manque de personnel qualifié et la nécessité de procéder en continu à des
évaluations de compétences, notamment dans le domaine de la météorologie
aéronautique;

•

La nécessité d’améliorer les dispositions institutionnelles concernant les SMHN des
Membres, notamment le cadre législatif, de soutenir une gestion fiscale efficace et
d’obtenir les ressources financières nécessaires de la part des gouvernements et
d’autres sources;

•

La nécessité d’améliorer les partenariats avec des institutions nationales, régionales et
mondiales clés, y compris des institutions de financement, afin de renforcer et
pérenniser les services fournis par les SMHN des pays Membres;

•

La nécessité d’améliorer l’accès aux textes d’orientation sur les prévisions numériques
du temps, ainsi que l’utilisation de ces textes, qui peuvent servir de base pour améliorer
la prestation des services;

•

La nécessité de corriger les faiblesses des systèmes régionaux d’observation et de
télécommunication, pour assurer la surveillance, la prévision ainsi que la diffusion des
produits relatifs au temps, à l’eau et au climat;

•

La nécessité de corriger les faiblesses des services d’alerte précoce à l’appui de la
réduction des risques de catastrophes;

•

La nécessité de mettre intégralement en place et de maintenir un système de gestion
de la qualité;

•

La nécessité d’améliorer la communication avec les utilisateurs et les parties prenantes
pour assurer une meilleure prestation de services axés sur les utilisateurs (comme les
services climatologiques destinés au secteur agricole).

Les priorités quant à elles comprennent:
•

Mettre en place le Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS) et le Système d’information de l’OMM (SIO) dans chaque pays
Membre en mettant l’accent sur les besoins concrets et urgents liés à l’entretien et
l’amélioration des systèmes d’observation et de communications et à la qualité des
observations, notamment pour les systèmes d’observation par radar et d’observations
aérologiques;

•

Renforcer les services climatologiques régionaux notamment en améliorant les
services climatologiques existants et en lançant la mise en œuvre du CMSC au niveau
régional et national, l’une des activités spécifiques consistant à mettre en œuvre les
réseaux de centres climatologiques régionaux du Pacifique et de l’Asie du Sud-Est;

•

Mettre intégralement en œuvre et entretenir un système de gestion de la qualité
dans chacun des pays Membres du Conseil régional et dégager et actualiser des
normes de compétence conformes aux principes des systèmes de gestion de la qualité;

•

Améliorer la prestation de services des SMH des Membres, conformément aux
normes techniques et aux bonnes pratiques, en mettant tout particulièrement l’accent
sur le renforcement du SWFDDP (Projet de démonstration concernant les prévisions
des conditions météorologiques extrêmes et la réduction des risques de catastrophes)
et sur la démonstration des avantages socio-économiques de ces services, par le biais
d’une information spécialement adaptée et d’une communication efficace;
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Intensifier les partenariats afin de démontrer les bénéfices des services se rapportant
au temps, à l’eau et au climat pour la communauté en intensifiant la coopération et les
partenariats pour la sensibilisation; il faudra pour cela l’implication de partenaires
régionaux, des gouvernements nationaux et locaux et d’ONG.

Ces améliorations, qui permettront une meilleure prestation de services au niveau régional,
national et local, nécessiteront:
•

D’accroître l’efficacité et l’utilité des activités régionales, en dégageant un consensus
sur des questions comme la politique relative aux données, la commercialisation et les
relations entre le secteur public et le secteur privé;

•

De renforcer les partenariats avec les partenaires de développement actuels et d’en
créer de nouveaux afin d’assurer la pérennité des services;

•

D’organiser des activités de renforcement des capacités pour régler les difficultés liées
aux besoins en matière d’enseignement et de formation, les insuffisances budgétaires
et de ressources humaines (y compris le recouvrement des coûts), l’utilisation de la
prévision numérique du temps et la pénurie de personnel qualifié.

7.4
Le Conseil régional a reconnu que les contraintes financières et de personnel faisaient
partie des principaux problèmes qui entravent la capacité de nombreux pays Membres à participer
aux activités régionales et aux travaux des organes de travail et que les Membres se tournaient
donc vers les autres Membres pour obtenir leur soutien dans le cadre de projets communs et de
jumelage, de projets de renforcement des capacités, de l’apport d’un appui technique en matière
de systèmes de gestion de la qualité et d’un appui aux infrastructures, et attendaient du
Secrétariat de l’OMM une coordination, le soutien à la participation aux manifestations régionales,
la planification stratégique et la communication d’informations sur les activités régionales.
7.5
Le Conseil a également été mis au fait des recommandations concernant la troisième
Conférence internationale sur les PIED, au sujet des contributions et de l’implication de l’OMM et
du CR V à cette conférence ainsi que des besoins régionaux et des résultats attendus de la
conférence pour les PEID membres du CR V. Ces recommandations figurent dans l’annexe VI du
présent rapport.
7.6
Le Conseil régional a approuvé la liste de ces questions, difficultés, préoccupations et
propositions relevées par la sixième session de la Conférence régionale sur les enjeux et
perspectives des SMHN du Pacifique Sud-Ouest, et a demandé au Groupe de gestion d’en tenir
compte lors de l’élaboration du programme de travail des organes subsidiaires et de transmettre
ces recommandations lors de la troisième Conférence internationale sur les PEID.
7.7
Le Conseil régional a remercié le président de l’Équipe spéciale pour la planification
stratégique et opérationnelle, M. Jon Gill, pour les analyses et le rapport d’enquête, et a également
présenté ses remerciements à tous ceux qui ont contribué aux résultats de la sixième session de
la Conférence régionale sur les enjeux et perspectives des SMHN du Pacifique Sud-Ouest,
modérateurs, rapporteurs, orateurs et membres du comité de rédaction, entre autres.
8.

BUREAU RÉGIONAL DE L’OMM POUR L’ASIE ET LE PACIFIQUE SUD-OUEST Y
COMPRIS LE BUREAU SOUS-RÉGIONAL POUR LE PACIFIQUE SUD-OUEST
(point 8 de l’ordre du jour)

8.1
Le Conseil régional a examiné les activités déployées depuis sa quinzième session par
le Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique Sud-Ouest ainsi que le Bureau de l’OMM pour le
Pacifique Sud-Ouest, situé à Apia (Samoa). Il a noté que grâce à la réorganisation du
Département du développement et des activités régionales, visant à mieux coordonner et
harmoniser le lancement d’activités de développement des capacités des Membres, les fonctions
et responsabilités des Bureaux étaient renforcées dans le cadre du Secrétariat de l’Organisation. Il
a également pris note de l’aide efficace offerte par les Bureaux au président, au vice-président et
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aux organes subsidiaires du Conseil afin qu’ils s’acquittent de leurs responsabilités. Il a remercié le
Secrétaire général et le personnel des Bureaux pour leur appui constant et accru à ses activités
pendant l’intersession (2010–2014).
Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique Sud-Ouest
8.2
Le Conseil régional a pris note avec plaisir du rôle de plus en plus actif du Bureau
régional pour l’Asie et le Pacifique Sud-Ouest en tant que centre d'information sur les activités
régionales chargé aussi d’aider les Membres à mettre en œuvre les programmes et autres
activités de l’OMM de portée régionale. Il a salué l’action menée en permanence par le Bureau
régional pour suivre de près les besoins prioritaires de la Région et des différents pays Membres
et faciliter la fourniture d'une assistance et de conseils appropriés par l'entremise des
départements techniques concernés du Secrétariat. Le Conseil régional a demandé au Secrétaire
général de poursuivre ses efforts pour renforcer le Bureau régional afin qu’il réponde rapidement
aux besoins croissants des Membres de la Région.
8.3
Le Conseil régional s’est déclaré satisfait des efforts du Bureau régional pour maintenir
des rapports étroits avec les Membres par des visites, soutenir des manifestations régionales et
élaborer et mettre en œuvre des projets de coopération technique afin de renforcer la capacité des
SMHN, en particulier dans les pays en développement, les pays les moins avancés (PMA) et les
petits États insulaires en développement (PEID), à fournir des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques sur le plan national et régional.
8.4
Le Conseil régional a salué les efforts du Bureau pour renforcer la collaboration et
maintenir des rapports étroits avec des organes régionaux tels que la CESAP, la COI-UNESCO, le
Sous-Comité de météorologie et de géophysique de l'ANASE, le PROE, la Commission du
Pacifique Sud pour les sciences de la Terre appliquées, le Secrétariat du Forum des îles du
Pacifique, le Centre asiatique de préparation aux catastrophes (ADPC) et les bureaux régionaux
du PNUD, du PNUE et de l’OACI. Il a encouragé le Bureau à poursuivre ce type d’activités et à les
intensifier, et à aider les SMHN à promouvoir les questions météorologiques, climatologiques et
hydrologiques et à sensibiliser les décideurs au rôle qui incombe aux SMHN et à l’OMM pour
contribuer au développement durable. Le Conseil régional a également demandé au Secrétaire
général d’apporter son soutien à la première réunion des Ministres du Pacifique dans le domaine
de la météorologie, réunion prévue en 2015, à Tonga, dans le cadre de la réunion du Conseil
météorologique du Pacifique et du Projet Finlande-Pacific de réduction de la vulnérabilité des
communautés insulaires du Pacifique.
8.5
Le Conseil régional a noté que le Bureau régional avait diffusé les informations relatives
aux activités et aux manifestations régionales concernant la Région V par le biais de son site Web
(http://www.wmo.int/pages/prog/dra/rap.php) afin de rester en contact étroit avec les Membres et
de promouvoir des partenariats entre les Membres et le Bureau régional. A cet égard, le Conseil
régional a invité les Membres à contribuer régulièrement au site Web de l’OMM avec des éléments
d’actualité et des articles afin de favoriser l’échange d’informations sur les activités et
manifestations organisées par les Membres dans la Région.
8.6
Le Conseil régional a indiqué que les Membres continuaient de bénéficier des activités
de coopération pour le développement lancées dans le cadre du PCV de l’OMM et grâce à
diverses sources de financement.
8.7
Le Conseil a en outre relevé le soutien apporté à six Membres de la Région V dans le
cadre du Programme de coopération volontaire (PCV) pendant la période 2010-2014, en
particulier pour renforcer les installations opérationnelles de la VMM et pour des activités
climatologiques et hydrologiques. Il a exprimé le souhait d’une participation plus active des
donateurs potentiels et des Membres bénéficiaires au PCV.
8.8
Le Conseil régional a noté que la mission OMM d'enquête et d'évaluation des besoins
concernant les Fidji avait été menée à bien en juillet 2012 par du personnel de l’OMM et un expert
de l’Australie afin d’étudier les améliorations à apporter aux services hydrologiques, y compris aux
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services de prévision et d’avis de crues, suite aux deux violents épisodes d’inondations survenus
début 2012. Il a encouragé ses Membres ainsi que le Bureau régional à apporter plus de soutien à
ce type de missions afin que davantage de Membres puisse en bénéficier à l’avenir pour identifier
leurs besoins.
Bureau de l’OMM pour le Pacifique Sud-Ouest
8.9
Le Conseil régional a remercié le Gouvernement du Samoa et le PROE de leur soutien
permanent au fonctionnement du Bureau de l’OMM pour le Pacifique Sud-Ouest depuis sa mise
en place au Campus du PROE, aux Samoa, en 1999. Il a relevé que le Bureau avait joué un rôle
phare en matière de coordination des communications avec les SMHN de la Région pour identifier
les besoins des SMHN en matière de développement et organiser plusieurs manifestations dans la
sous-région du Pacifique. Le Bureau a également tissé et entretenu d’étroites relations de travail
avec les institutions du système des Nations Unies et les organisations régionales et
sous-régionales de la sous-région du Pacifique, y compris la COI de l’UNESCO, le PROE, la
Commission du Pacifique Sud pour les sciences de la Terre appliquées et le Secrétariat du Forum
des îles du Pacifique, notamment dans les domaines du temps, du climat, de l’eau et de la
réduction des risques de catastrophes.
8.10
Le Conseil régional a noté avec plaisir qu’entre 2010 et 2014 l’activité principale du
Bureau sous-régional s’était concentrée sur les domaines suivants: a) apporter un soutien au
président, au vice-président et aux groupes de travail du CR V; b) apporter un soutien aux
différents Membres de l’OMM, notamment ceux de la sous-région du Pacifique; c) apporter un
soutien aux différents départements de l’OMM et aider à la mise en œuvre des Programmes et
activités de l’OMM dans la Région; d) assurer la liaison et la coordination des activités liées à la
météorologie et apporter un soutien à ces activités par le biais du Partenariat pour le Bureau
météorologique océanien, du Sous-Comité de météorologie et de géophysique de l'Association
des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et du Conseil météorologique du Pacifique; et
e) apporter un soutien aux équipes de pays des Nations Unies aux Fidji, en
Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Samoa ainsi qu’aux institutions du système des Nations Unies
et aux organisations régionales sur les questions touchant la météorologie.
8.11
Le Conseil régional a salué la collaboration avec le PROE, mise en place grâce au
mémorandum d’accord signé en août 2011 et suivi, en octobre de la même année, par la signature
d’une Lettre d’entente concernant le soutien au Partenariat pour le Bureau météorologique
océanien puis au Conseil météorologique du Pacifique. Il s’est réjoui des avantages apportés par
ce partenariat, et notamment de l’organisation de la deuxième réunion du Conseil météorologique
du Pacifique (Nadi, Fidji, juillet 2013) et de l’Atelier de consultation régionale sur les services
climatologiques des États insulaires du Pacifique (Rarotonga, Îles Cook, mars/avril 2014); la mise
en œuvre du projet Finlande-Pacifique qui traite un grand nombre de priorités de l’OMM et de la
Région V dans la sous-région du Pacifique; le développement des capacités en matière de gestion
de la qualité pour les services météorologiques pour l’aéronautique; et la coordination de la
rédaction des législations en matière de météorologie pour Nioué, Tonga et Vanuatu en matière de
météorologie, ainsi que de la stratégie et des plans de mise en œuvre pour Kiribati et Vanuatu. Le
Conseil régional a exhorté ses Membres à appuyer les activités du Partenariat pour le Bureau
météorologique océanien et du Conseil météorologique du Pacifique et a prié le Secrétaire général
de l’OMM et le Directeur général du PROE de renouveler cette Lettre d’entente concernant l’appui
à ces deux organismes au delà de 2015.
8.12
Notant la nécessité d’intensifier la coordination et la liaison avec les équipes de pays
des Nations Unies aux Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Samoa ainsi que les
institutions du système des Nations Unies et les organisations régionales y compris la COI de
l’UNESCO, le PROE, la Commission du Pacifique Sud pour les sciences de la Terre appliquées et
le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique, le Conseil régional a invité le Secrétaire général et
exhorté ses Membres, à envisager de renforcer le Bureau en le dotant de davantage de moyens
financiers et humains afin d’accroitre le développement des projets et des plans nationaux de
développement. Il a appelé l’OMM et le Secrétariat du PROE à étendre les rapports
d’harmonisation du Partenariat pour le Bureau météorologique océanien présentés au CR V, aux
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dirigeants du PROE et au Conseil météorologique du Pacifique et à rehausser l’image des
activités de l’OMM et renforcer les liens avec les activités pertinentes dans le Pacifique. Il a
demandé au Secrétaire général de faire le nécessaire pour exprimer les remerciements de l’OMM
au PROE et au Gouvernement des Samoa pour le soutien constant apporté au Bureau.
Étude de l’implantation du Bureau régional
8.13
Le Conseil a noté avec plaisir que sur recommandation du Seizième Congrès, le
Secrétariat avait entrepris une analyse approfondie des ressources et de l’emplacement du
Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique Sud-Ouest, en mettant particulièrement l'accent sur une
gestion et un fonctionnement efficaces et performants du Bureau. Il a également relevé avec
plaisir que l’examen de l’emplacement du Bureau avait progressé, y compris avec une analyse
fondamentale des éléments pour et contre l’implantation du Bureau régional à Genève ou dans la
Région, l’élaboration de critères génériques pour l’étude de l’emplacement du Bureau régional et
une lettre de l’OMM demandant aux Membres des Régions II et V d’étudier la possibilité
d’accueillir le Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique Sud-Ouest.
8.14
Le Conseil régional a noté qu’en réponse à la lettre circulaire adressée par l’OMM aux
pays Membres des Régions II et V, certains Membres (Inde, Indonésie, République of Corée,
Singapour et Qatar) avaient manifesté l’intérêt de leur Gouvernement à accueillir le Bureau
régional. Il a également noté que les Philippines avaient indiqué verbalement le même intérêt.
Etant donné que les autres Membres proposant d’accueillir le Bureau régional ont fait part de leurs
intentions par courrier officiel, le Conseil régional a demandé aux Philippines d’envoyer une lettre
d’intention officielle indiquant son offre d’accueillir le Bureau régional. Le Conseil régional a indiqué
qu’il préfèrerait que le Bureau régional soit situé dans la Région V plutôt que de le délocaliser à
Genève.
8.15
Le Conseil régional a entériné les procédures et méthodes d’évaluation ainsi que les
critères régionaux élaborés par les groupes de gestion des Conseils régionaux II et V avec l’aide
du Secrétariat et a noté qu’une analyse objective était en cours, avec l’évaluation d’informations
plus détaillées présentées par les Membres intéressés.
8.16
Le Conseil régional a demandé à son président, après avoir consulté le Groupe de
gestion du CR V et en étroite collaboration avec le président du Conseil régional II et son Groupe
de gestion, de formuler, avant le Dix septième Congrès (mai-juin 2015), une recommandation à
l’attention du Secrétaire général quant au meilleur emplacement pour le Bureau, en se basant sur
l’évaluation indépendante des candidats réalisée sur la base des critères et méthodes d’évaluation
adoptés pour la région.
9.

CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 9 de l’ordre du jour)

9.1

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

a)

Eléments sur les crues soudaines et glissements de terrain récents à Manado,
Sulawesi du Nord, par M. Mulyono Rahadi Prabowo, Directeur du Centre d’information
météorologique pour les services météorologiques destinés au public, AMCG, Indonésie;

b)

Perspectives d’amélioration de la prévision saisonnière en Asie du Sud-Est, par
M. Chris Gordon, Directeur du Centre singapourien de recherche sur le climat (CCRS),
Service météorologique de Singapour;

c)

Les avantages du travail en partenariat; de la science aux services, par
M. Paul Davies, Directeur exécutif, Chef de groupe et météorologiste en chef au
Service météorologique du Royaume-Uni.

9.2
Ces conférences ont été suivies de discussions fructueuses. Le Conseil régional a
remercié les conférenciers pour l'intérêt et la grande qualité de leurs communications.
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EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DU
CONSEIL RÉGIONAL AINSI QUE DES RÉSOLUTIONS PERTINENTES DU
CONSEIL EXÉCUTIF (point 10 de l’ordre du jour)

10.1
Le Conseil régional a examiné celles de ses résolutions qui étaient encore en vigueur à
l’ouverture de sa seizième session.
10.2
Le Conseil régional a noté que la plupart de ses résolutions antérieures avaient été
remplacées par de nouvelles résolutions adoptées pendant la session. Il a cependant estimé que,
même si certaines résolutions avaient été incorporées dans les publications pertinentes de l’OMM,
d’autres devaient être maintenues en vigueur.
10.3
Par conséquent, le Conseil régional a adopté la résolution 16 (CR V-16) – Examen des
résolutions et des recommandations antérieures du Conseil régional.
11.

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 11 de l’ordre du jour)

A l’unanimité, le Conseil régional a élu M. Andi Eka Sakya (Indonésie) comme
président et M. ’Ofa Fa’anunu (Tonga) comme vice-président du Conseil régional V (Pacifique
Sud-Ouest).
12.

DATE ET LIEU DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION (point 12 de l’ordre du jour)

12.1
Conformément à la règle 171 du Règlement général de l’Organisation météorologique
mondiale (OMM), il incombe au président du Conseil régional de déterminer, pendant
l’intersession, la date et le lieu de la dix-septième session en accord avec le Président de l’OMM et
après avoir consulté le Secrétaire général.
12.2
Le Conseil régional a noté avec intérêt l’offre de Tonga d’accueillir sa prochaine
session, sous réserve de confirmation.
13.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 13 de l’ordre du jour)

La seizième session du Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) a pris fin le
7 mai 2014 à 16 h 55.

RÉSOLUTIONS RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
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,

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,

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.
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Résolution 2 (CR V-16)
AMÉLIORATION DE LA PRESTATION DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
À L’AVIATION CIVILE DANS LA RÉGION V (PACIFIQUE SUD-OUEST)
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant que l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) se dispose à apporter de vastes
changements à la gestion mondiale du trafic aérien, en application du concept de «Ciel unique»,
du Plan mondial de navigation aérienne et de la méthode de mise à niveau par blocs du système
de l’aviation, changements qui auront une incidence marquée sur les services météorologiques
destinés à la navigation aérienne internationale,
Notant en outre les conséquences potentiellement graves, du point de vue juridique et sur le plan
de la sécurité, du non-respect des normes et pratiques recommandées de l’OACI et des
dispositions du Règlement technique de l’OMM,
Considérant:
1)

L’importance de l’aviation en tant qu’élément favorisant le développement socio-économique,

2)

L’importance particulière de l’aviation dans la Région V, en tant que principal mode de
transport international, et son importance pour les petits États insulaires en développement,

3)

La nécessité, pour le secteur aéronautique, de recevoir en temps opportun des informations
et des services météorologiques fiables qui contribuent à la sécurité, l’efficacité et la
régularité du transport aérien,

4)

Les difficultés spécifiques que rencontrent les Membres de la Région, notamment les petits
États insulaires en développement, pour offrir un service continu de la qualité prescrite, ce
qui pourrait nécessiter l’adoption de solutions originales à l’échelle nationale et régionale,

Considérant en outre qu’il est urgent de faire connaître les changements à venir dans la gestion
mondiale et régionale du trafic aérien et les modifications qui en découleront sur le plan de la
prestation des services météorologiques,
Prie instamment les Membres:
1)

De veiller à respecter scrupuleusement les normes et les pratiques recommandées de
l’OACI et les dispositions du Règlement technique de l’OMM, notamment la mise en place
d’un système complet de gestion de la qualité des services aéronautiques, l’observation des
normes de compétence de l’OMM pour les personnels de la météorologie aéronautique et,
d’ici au 1er décembre 2016, l’application des normes de qualification à l’ensemble des
prévisionnistes aéronautiques, autrement dit le niveau BIP-M;

2)

De remédier à l’incapacité de procurer au secteur aéronautique les services météorologiques
prescrits, par l’établissement de partenariats avec d’autres Membres, en collaboration avec
l’OACI et les administrations météorologiques nationales concernées;

Prie les présidents de la Commission de météorologie aéronautique et de la Commission des
systèmes de base, en coopération avec le Secrétariat, d’aider et de conseiller les Membres du
Conseil régional afin de résoudre les problèmes de non-respect des codes météorologiques
aéronautiques et d’adopter la forme numérique XML/GML pour l’échange de l’information
météorologique destinée à l’aviation;
Prie le Secrétaire général de continuer à aider et à conseiller les Membres du Conseil régional afin
de mettre en place le recouvrement des coûts afférents aux services de météorologie
aéronautique à l’échelon national et sous-régional, en concertation avec l’OACI;
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Prie en outre le Secrétaire général d’organiser, en étroite collaboration avec l’OACI et les
partenaires régionaux concernés par la sécurité, l’efficacité et la régularité des opérations
aériennes, tels le Bureau de la sécurité aérienne dans le Pacifique et l’Association du transport
aérien international, une conférence régionale sur l’avenir de la prestation des services
météorologiques à l’aviation civile qui permettra d’envisager différentes approches coordonnées
dans la Région V, compte tenu de l’évolution du système de gestion du trafic aérien et des besoins
en matière d’information et sur la base des conclusions de la session conjointe CMAé/Réunion
météorologie à l’échelon Division de l’OACI (juillet 2014), afin d’aider les Membres à se conformer
aux exigences ou aux stratégies qui découleront de la session conjointe;
Exhorte les Membres à participer activement à la préparation de la conférence et à procurer,
selon qu’il convient, l’appui nécessaire à l’organisation de celle-ci.

Résolution 3 (CR V-16)
PLAN D’OPÉRATIONS CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
DANS LE PACIFIQUE SUD ET LE SUD-EST DE L’OCÉAN INDIEN
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant:
1)

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

2)

La résolution 11 (CR V-16) – Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le
sud-est de l’océan Indien relevant du Conseil régional V,

Considérant:
1)

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

2)

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

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

De maintenir la publication de l’OMM sur le Plan d’opérations concernant les cyclones
tropicaux et de la tenir à jour;
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D’informer tous les Membres concernés de toute modification ou mise à jour apportée à la
publication.

______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 1 (XV-CR V).

Résolution 4 (CR V-16)
MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE RÉDUCTION DES RISQUES DE
CATASTROPHES DANS LA RÉGION V (PACIFIQUE SUD-OUEST)
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant:
1)

Les décisions issues de la première session du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques, 1er-5 juillet 2013, Genève (Rapport final abrégé et résolutions de la première
session du Conseil intergouvernemental des services climatologiques (OMM-N° 1124),

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1118), résumé général, point 4.2,

3)

Le Plan stratégique de l’OMM 2012–2015 (OMM-N° 1069),

4)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-quatrième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1092), résumé général, point 4.2, et la résolution 8 (EC-64) – Renforcement des
capacités des Membres en matière de réduction des risques liés aux phénomènes
météorologiques, climatiques, hydrologiques et environnementaux et des incidences que
peuvent avoir ces phénomènes, incluant l’annexe de celle-ci,

5)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1077), paragraphes 11.5.1 à 11.5.21 du résumé général, et la résolution 52
(Cg-XVI) – Programme de réduction des risques de catastrophes,

6)

Les rapports finals des réunions 2012 et 2013 des présidents des commissions techniques
(PTC-2012 et PTC-2013), Genève,

7)

Les rapports finals des réunions 2012 et 2013 des présidents des conseils régionaux
(PRA-2012 et PRA-2013), Genève,

Notant en outre:
1)

L’adoption du Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015: Pour des nations et des collectivités
résilientes face aux catastrophes,

2)

La décision 2/CP.19 – Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices
liés aux incidences des changements climatiques, adoptée par la Conférence des Parties à
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à sa dix-neuvième
session (Varsovie, 2013),

Considérant:
1)

Que la réduction des risques de catastrophes figure parmi les cinq priorités à financer au titre
des contributions volontaires versées à l’OMM et parmi les quatre domaines hautement
prioritaires initiaux du Cadre mondial pour les services climatologiques,
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2)

Que le Programme de réduction des risques de catastrophes est un programme
transsectoriel, inextricablement lié aux autres programmes, aux commissions techniques,
aux conseils régionaux et au Secrétariat de l’OMM,

3)

Qu’il est important d’adopter une approche axée sur les besoins des utilisateurs lors de
l’élaboration et de la fourniture de services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques destinés à soutenir la formulation de politiques, l’analyse des risques,
l’utilisation de systèmes d’alerte précoce multidanger, la gestion sectorielle des risques et le
financement des risques de catastrophes,

4)

Que le plan de travail pour la réduction des risques de catastrophes (2012-2015) a été
approuvé par le Seizième Congrès et développé plus avant lors des soixante-quatrième et
soixante-cinquième sessions du Conseil exécutif, en vue de créer des groupes consultatifs
d’experts pour l’interface utilisateur en rapport avec les domaines thématiques prioritaires de
l’OMM en la matière, notamment: i) l’analyse des aléas et des risques; ii) les systèmes
d’alerte précoce multidanger; iii) la gestion sectorielle des risques dans des domaines
comme le zonage foncier, l’infrastructure et le logement, l’agriculture et la sécurité
alimentaire, la gestion des ressources en eau, la santé, etc.; et iv) le financement et
l’assurance des risques de catastrophes, et que trois lignes directrices de nature concrète
sont en cours d’élaboration au titre de ce plan de travail, à l’intention des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et des parties prenantes dans les domaines i),
ii) et iv) ci-dessus,

5)

Les résultats de l’enquête conduite par l’OMM en 2006 sur la réduction des risques de
catastrophes et le lancement de la deuxième enquête nationale et régionale de l’OMM
(2015) dans le but de déterminer si les pays et les régions sont en mesure de prêter leur
appui à la réduction des risques de catastrophes,

6)

Les consultations régionales relatives au Cadre de réduction des risques de catastrophes
au-delà de 2015 que le Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes a
coordonnées par l’entremise de son Bureau sous-régional pour le Pacifique,

7)

La tenue de la troisième Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes à Sendai,
Japon, du 14 au 18 mars 2015, qui devrait étudier et adopter un Cadre de réduction des
risques de catastrophes au-delà de 2015,

Considérant en outre:
1)

Que les Membres ont exprimé le besoin de disposer de directives, de normes et de modules
de formation sur l’élaboration et la prestation de services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques à l’appui de la prise de décisions visant à réduire les risques de
catastrophes, en conformité avec les principes inhérents aux systèmes de gestion de la
qualité,

2)

Que la Région V est l’une des plus exposées aux phénomènes dangereux d’origine
naturelle, notamment les cyclones tropicaux, les fortes tempêtes, les crues, les sécheresses,
les vagues de chaleur et les incendies de forêt, ainsi qu’aux phénomènes dangereux liés aux
activités maritimes et aéronautiques,

3)

Qu’il est possible de coordonner la stratégie et le plan de mise en œuvre avec les stratégies
régionales de réduction des risques de catastrophes, par une participation active du Conseil
régional aux tribunes et activités régionales et sous-régionales sur la question,

4)

Que la Région a établi un certain nombre de bonnes pratiques en matière de gestion des
risques de catastrophes pour un réseau météorologique coordonné à l’échelon régional et
développe actuellement des capacités institutionnelles semblables en faveur des services
climatologiques,

RÉSOLUTIONS

83

5)

Que plusieurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux de la Région
fournissent aux utilisateurs de tels services en observant des pratiques exemplaires et
pourraient donc aider à élaborer des produits du savoir et des ressources didactiques portant
sur la réduction des risques de catastrophes,

6)

Que la plupart des Membres de la Région prennent part à la mise au point d’une stratégie
intégrée de développement dans le Pacifique qui intègre le climat et les catastrophes
(SRDP) pour assurer le développement durable de leur pays, stratégie fondée sur une
approche globale, plus efficace et plus rationnelle de la réduction des risques que font peser
sur le développement durable les phénomènes ou les dangers multiples, qu’ils soient liés au
climat ou à la géologie et qu’ils surviennent brusquement ou évoluent lentement; une telle
approche est d’autant plus adaptée qu’elle prend en considération les limites actuelles des
capacités nationales et régionales dans ce domaine,

Prie le Secrétaire général:
1)

De continuer à présenter régulièrement au Groupe de gestion, aux organes subsidiaires
concernés et aux Membres du Conseil régional un état des exigences, des besoins et des
progrès en ce qui a trait à la mise en œuvre du plan de travail pour la réduction des risques
de catastrophes (2012-2015);

2)

D’aider à mobiliser les ressources voulues pour exécuter des projets de développement des
capacités en matière de réduction des risques de catastrophes et d’adaptation au climat
selon une optique globale de la prise de décision axée sur les besoins des utilisateurs, en
s’appuyant sur les initiatives et la démarche du Programme de réduction des risques de
catastrophes et sur les liens créés avec la mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques;

3)

D’aider le président du Conseil régional, le Groupe de gestion et les organes subsidiaires
concernés, en concertation avec le Bureau sous-régional pour le Pacifique relevant du
Bureau régional pour l’Asie-Pacifique du Bureau des Nations Unies pour la prévention des
catastrophes et le Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement, à
contribuer aux consultations régionales relatives au Cadre de réduction des risques de
catastrophes au-delà de 2015 qui est appelé à remplacer le Cadre d’action de Hyogo;

4)

D’aider le Partenariat pour le Bureau météorologique océanien, au sein du Secrétariat du
Programme régional océanien de l’environnement, à mettre en œuvre les volets de la
stratégie SRDP qui concordent avec la Stratégie météorologique pour les îles du Pacifique,
la démarche de l’OMM et le plan opérationnel stratégique du Conseil régional V;

Prie le président du Conseil régional et le Groupe de gestion:
1)

De consigner les initiatives prises par la Région pour mettre en œuvre les aspects du Cadre
mondial pour les services climatologiques qui touchent à la réduction des risques de
catastrophes et d’adresser aux organes directeurs de l’OMM des recommandations
concrètes en fonction du développement des services climatologiques pour la réduction des
risques de catastrophes, en tant que contribution à la mise en œuvre du Cadre mondial;

2)

De participer activement, en collaboration avec le Secrétaire général, aux consultations
régionales que coordonnent le Bureau des Nations Unies pour la prévention des
catastrophes et son Bureau régional pour le Pacifique, afin que les besoins en matière de
renforcement des capacités nationales et régionales pour l’instauration et la prestation de
services météorologiques, hydrologiques et climatologiques fassent partie intégrante des
stratégies de réduction des risques de catastrophes et des plans de développement à
l’échelle nationale et régionale, en rapport notamment avec le Cadre mondial pour les
services climatologiques;

3)

D’étudier comme il convient les questions touchant la réduction des risques de catastrophes
qui entrent dans les domaines de compétence des organes subsidiaires du Conseil régional;
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Prie instamment les Membres:
1)

De prêter leur concours à la mise en œuvre du plan de travail du Programme de réduction
des risques de catastrophes dans le cadre du développement des capacités régionales et
nationales et d’y contribuer par la fourniture de documents exposant leurs bonnes pratiques;

2)

De prendre part aux consultations régionales relatives au Cadre de réduction des risques de
catastrophes au-delà de 2015;

3)

De prendre activement part à la deuxième enquête nationale et régionale de l’OMM (2015)
sur la réduction des risques de catastrophes.

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),

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,
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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;

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;

86

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

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.

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)
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant:
1)

La résolution 50 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM,

2)

La résolution 10 (EC-64) – Plan de mise en œuvre du cadre du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM,

Notant en outre les rapports finals des première, deuxième et troisième sessions du Groupe de
coordination intercommissions pour le Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS) et les recommandations relatives à la mise en œuvre du WIGOS, qui prévoient
notamment l’élaboration de plans régionaux de mise en œuvre du Système,
Décide d’adopter le Plan régional de mise en œuvre du WIGOS dans la Région V (Pacifique
Sud-Ouest), tel qu’il figure en annexe de la présente résolution;
Prie le Groupe de gestion:
1)

De réviser régulièrement et de tenir à jour le Plan de mise en œuvre, d’orienter, de
superviser et de surveiller les progrès réalisés dans l’exécution du Plan, d’indiquer le degré
de priorité de ses éléments et de soumettre à l’approbation du président du Conseil régional
les modifications/mises à jour voulues;
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De coordonner l’exécution du Plan régional avec les Membres du Conseil régional et de
consulter les commissions techniques compétentes sur les aspects techniques de la mise en
œuvre;

Prie les Membres:
1)

D’élaborer un plan national de mise en œuvre du WIGOS;

2)

D’organiser leurs activités de façon à atteindre les objectifs du WIGOS et les résultats
associés qui sont présentés dans le Plan régional de mise en œuvre du WIGOS dans la
Région V;

3)

De faire connaître et promouvoir le concept du WIGOS et ses avantages dans la Région et
pour les Membres;

4)

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

Prie le Secrétaire général d’apporter l’aide nécessaire ainsi que le soutien du Secrétariat à la mise
en œuvre du WIGOS dans la Région V;
Invite les partenaires à participer aux activités de mise en œuvre qui sont indiquées dans le Plan
régional de mise en œuvre du WIGOS dans la Région V.

Annexe de la résolution 6 (CR V-16)
PLAN RÉGIONAL DE MISE EN ŒUVRE DU WIGOS DANS LA RÉGION V
(PACIFIQUE SUD-OUEST)
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SUIVI DES VERSIONS SUCCESSIVES DU DOCUMENT

Version

Auteur(s)

Date

Description
Fourniture du modèle initial par le Bureau de
planification du WIGOS

0.3

Bureau de
planification du
WIGOS

09/01/2013

Préparation du tableau des activités de mise en
œuvre lors de l’atelier du CR V sur le WIGOS, ajout
au modèle de Plan de mise en œuvre dans la
Région V

0.4

Groupe de travail de
l’infrastructure

27/04/2013 et
12/05/2013

Ajout des parties manquantes au texte, révision du
tableau des activités de mise en œuvre, intégration
des observations formulées par les membres du
Groupe de travail de l’infrastructure

0.9

Président du Groupe
de travail de
l’infrastructure

30/08/2013

Version finale 0.9 prête pour approbation par le
président du CR V, après examen par les
représentants permanents des pays Membres de la
Région, puis par le Bureau de planification du
WIGOS
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU WIGOS
1.

INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.1

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 être 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 de plans régionaux de mise en œuvre du WIGOS. Les
Membres d’une Région donnée adhèrent 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. 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,
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
1

Voir: http://www.wmo.int/pages/about/documents/1069_fr.pdf.
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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).
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 (WHYCOS), 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, 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.

RÉSOLUTIONS

2.1

93

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 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:
a)

D’élaborer le Plan régional de mise en œuvre du Système;

b)

D’intégrer les composantes des réseaux régionaux du Système;

c)

De faire évoluer ces réseaux conformément au Plan d’action pour l’évolution des systèmes
mondiaux d’observation2.

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, 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 exemplaires 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 et du spectre des fréquences radioélectriques.
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
2

Voir: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html#egos-ip.
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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.
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 sera 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 (WHOS), y compris le WHYCOS, plus 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 être soutenues par un mécanisme que
définiront le Conseil régional et divers organismes régionaux tels que la SOPAC3, le secrétariat du
PROE4 et son PMC5 et l’ANASE6, 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 devoir 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

3
4
5
6

Division des sciences appliquées et de la technologie, Secrétariat général de la Communauté du Pacifique.
Programme régional océanien de l'environnement.
Conseil météorologique du Pacifique.
Association des nations de l’Asie du Sud-Est.
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sera 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 20257,
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 offriront 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 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 besoins8
La planification stratégique coordonnée à tous les niveaux sera fondée sur l’étude continue des
besoins et reposera sur les textes réglementaires relatifs au WIGOS. Cette activité sera 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’observation9 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
7
8

9

À consulter sur le site Web de l’OMM, à l’adresse: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html.
Présentée dans le Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), élaborée dans le Guide du Système
mondial d’observation (OMM-N° 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.
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des détails sur les plates-formes et les réseaux en service10, 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)11, qui relève des ressources
opérationnelles du WIGOS consacrées à 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 N° 9, mais à terme, elles
seront disponibles, avec des métadonnées supplémentaires, par le biais de l’outil OSCAR. 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 12 domaines d’application reconnus de l’OMM
Nº

Domaine d’application

1
2
3

Nº

Domaine d’application

Prévisions numériques mondiales

7

Applications océaniques

Prévisions numériques haute résolution

8

Météorologie agricole

Prévisions immédiates et à très courte échéance

9

Hydrologie12

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

Sur le plan régional
La CSB sera 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
10

11

12

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 évolution.
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
(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.
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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 contribuer 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.
Les Membres de la Région vont disposer 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.
Les Membres ayant des territoires restreints et proches sur le plan géographique ou ayant déjà
établi des relations de travail multilatérales devraient envisager d’adopter, pour la planification des
systèmes d’observation faisant partie du WIGOS, une approche sous-régionale ou transfrontière
(bassin fluvial), en plus d’une approche nationale.
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 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 pays coordonnent leur action au sein du Sous-Comité de
météorologie et de géophysique de l’ANASE.
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.
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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;

•

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 qualité
(voir le Règlement technique (OMM-N° 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 recommandées, pour appliquer et mettre en œuvre la gestion de la qualité
dans les systèmes nationaux d’observation. À ce propos, 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).

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
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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.
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).
2.6

Normalisation, interopérabilité des systèmes13 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.
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).

Le Conseil régional va soutenir toutes les activités qui garantiront 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 exemplaires reconnues sur le plan
international (normalisation). La compatibilité des données sera 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), permettront 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 donneront également des renseignements d’ordre général sur les avantages du
WIGOS et sur ses incidences pour les Membres. Il s’agira 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 offrira une orientation sur la façon de renforcer les capacités des
pays en développement selon les exigences du WIGOS, sera utilisé sur le plan national par les
Membres de la Région, si nécessaire et quand il le faudra. Les informations recueillies permettront
13

L’interopérabilité est une propriété désignant la capacité de divers systèmes de fonctionner ensemble.
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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 permettront 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.]
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 (SIO14) permet l’échange de
données et de métadonnées d’interprétation15 et la gestion de métadonnées de recherche
connexes16. 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 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 adopter les pratiques et procédures normalisées et
recommandées relatives au WIGOS et au SIO, et transmettre 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 seront rédigés et diffusés au moyen des documents 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:

14
15
16

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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a)

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;

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 établir sa stratégie de communication et de sensibilisation grâce aux activités des
Membres, programmes, 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 offrira un accès pratique à des informations pertinentes sur la
communication, la sensibilisation et le renforcement des capacités dans la Région, qui viendront
compléter d’autres activités sans faire double emploi. Divers moyens de sensibilisation seront
élaborés 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 sera 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 soutenir la mise en œuvre globale du WIGOS dans la Région et mettre à jour le
plan de mise en œuvre lorsque cela s'avérera 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.

102

3.2

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

Évaluation

La méthode d’évaluation sera 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 SMHN vont produire des rapports d’activité à la demande du Bureau du
projet.
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 2012 à 2015. 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.
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.

N°

Activité

Réalisations
attendues

Délais

Risques
Coût
17
estimatif potentiels
Responsabilité (2012–2015) Faibles/
en milliers
Moyens/
de CHF
Élevés

1. Gestion de la mise en œuvre du WIGOS dans la Région Vé
1.2.1 Élaborer le Plan régional de
Plan régional de mise
mise en œuvre du WIGOS dans en œuvre du WIGOS
R la Région V
dans la Région V

17

20122013

Rédaction par le
Groupe de travail
de l’infrastructure
(Équipe spéciale
pour le WIGOS),
adoption par le
président du CR V

Faibles

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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N°

Activité

Réalisations
attendues

Délais

Risques
Coût
17
estimatif potentiels
Responsabilité (2012–2015) Faibles/
en milliers
Moyens/
de CHF
Élevés

1.2.2 Recueillir les informations
auprès des pays Membres, des
R 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 systèmes
d’observation de l’OMM
en place dans la
Région V, y compris la
composition des
réseaux, les données
produites et le nom des
propriétaires ou
exploitants

2013

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

Élevés

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

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

20122013

Rédaction par le
Groupe de travail
de l’infrastructure
(Équipe spéciale
pour le WIGOS),
adoption par le
président du CR V

Faibles

1.2.4 Désigner un correspondant du
CR V qui devra établir des liens
R étroits avec la CSB concernant
la mise en œuvre du Plan
d’action pour l’évolution des
systèmes mondiaux
d’observation dans la Région V

Liens étroits entre le
correspondant du CR V
pour le Plan d’action
pour l’évolution des
systèmes mondiaux
d’observation et la CSB

20122015

Groupe de
gestion du CR V,
correspondant
pour le Plan
d’action pour
l’évolution des
systèmes
mondiaux
d’observation

Moyens

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 associer à la
R collecte de données
d’observation à l’échelon
régional; définir le ou les
domaines de collaboration visés
et le mécanisme de résolution
des problèmes de gouvernance

Rapport sur les
partenariats existants à
l’échelle régionale,
établissant le niveau de
référence

20122015

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

Moyens

2.3.1 Inciter les pays Membres à
identifier d’éventuels
N partenaires et à les 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

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

20122015

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

Moyens

2.2.2 Collaborer avec la CIMO à la
2.3.2 mise au point d’un mécanisme
fiable de communication
R, N d’informations sur le
fonctionnement des instruments
et des systèmes dans la
Région V; fournir régulièrement
ces informations

Rapport communiqué
au CR V et à la CIMO
sur l’évolution des
systèmes d’observation
météorologique par
rapport aux règles de
l’OMM (normes et
recommandations)

2013

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

Moyens
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Activité

Réalisations
attendues

Délais

Risques
Coût
17
estimatif potentiels
Responsabilité (2012–2015) Faibles/
en milliers
Moyens/
de CHF
Élevés

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 Concevoir et planifier les
systèmes d’observation dans la
R 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
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 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

Meilleure conception
des systèmes
d’observation de l’OMM
dans la Région V

20122015

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

Élevés

3.3.1 Mettre en place et faire évoluer Meilleurs systèmes
les systèmes nationaux
d’observation dans la
N d’observation en tenant compte: Région V
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 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

20122015

Pays Membres de
la Région V

Élevés

3.2.2 Définir et décrire le Réseau
Rapport définissant et
régional du WIGOS (en
décrivant le Réseau
R s’appuyant sur l’activité 1.2.2)
régional du WIGOS
en tant qu’identité collective de
tous les systèmes d’observation
de l’OMM dans la Région V

2014

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

Élevés
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N°

Activité

Réalisations
attendues

Délais

Risques
Coût
17
estimatif potentiels
Responsabilité (2012–2015) Faibles/
en milliers
Moyens/
de CHF
Élevés

3.2.3 Valider les besoins des
utilisateurs répertoriés par le
R 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
d’observation de l’OMM
en fonction des besoins
des utilisateurs
régionaux

20132015

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

Moyens

3.3.2 Valider les besoins des
utilisateurs répertoriés par le
N processus mondial d’étude
continue des besoins, à la
lumière des besoins des
utilisateurs nationaux
relativement aux systèmes de
l’OMM; 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
d’observation de l’OMM
en fonction des besoins
des utilisateurs
nationaux relativement
aux systèmes de
l’OMM

20132015

Pays Membres de
la Région V

Moyens

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

Faibles

4. Fonctionnement et entretien intégrés des systèmes d’observation
4.2.1 Rassembler, à partir des
informations communiquées par
R 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

Rapport présentant des
exemples d’approches
intégrées du
fonctionnement et de
l’entretien

2013
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Activité

Réalisations
attendues

Délais

Risques
Coût
17
estimatif potentiels
Responsabilité (2012–2015) Faibles/
en milliers
Moyens/
de CHF
Élevés

4.2.2 Renforcement des capacités en
ce qui concerne les techniques
R de communication des données
liées à la collecte et à la
transmission des observations

Matériel de référence,
études de cas et
formation visant à
renforcer les capacités

20132015

Groupe de travail
de l’infrastructure
(Équipe spéciale
pour les
communications
par satellite dans
le Pacifique)

4.2.3 Renforcement des capacités en
ce qui concerne les techniques
R 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’ANASE, d’un rapport sur les
arrangements qu’ils ont
conclus pour utiliser en
exploitation les données de
radars météorologiques;
 Plan stratégique sous/transrégional (pour les pays en
développement de l’ANASE)
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

20132015

Pays Membres
associés aux
travaux sousrégionaux/transrégionaux (avec la
Région II) du
Sous-Comité de
météorologie et
de géophysique
de l’ANASE

Moyens

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

20122015

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

Moyens

5.2.2 Élaborer un outil d’autoOutil d’auto-évaluation
5.3.1 évaluation afin que les
Membres puissent suivre les
R, N directives de la CIMO visant les
observations

2014

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

Élevés

5.2.3 Étudier avec soin les résultats Processus d’examen
des exercices de contrôle des
poussé
R flux de données réalisés
périodiquement par la CSB et y
donner suite

20122015

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

Faibles

5.2.4 Trouver de nouveaux moyens
de contrôler en permanence la
R 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)

201x

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

Moyens

5. Gestion intégrée de la qualité
5.2.1 Assurer progressivement la
traçabilité, par rapport aux
R 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
précipitations, à l’humidité ainsi
qu’au niveau de la mer

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
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N°

Activité

Réalisations
attendues

Délais

Risques
Coût
17
estimatif potentiels
Responsabilité (2012–2015) Faibles/
en milliers
Moyens/
de CHF
Élevés

6. Normalisation, interopérabilité des systèmes et compatibilité des données
6.2.1 Achever le passage aux codes
déterminés par des tables dans
R l’ensemble de la Région V,
conformément aux
spécifications de la CSB

Achèvement du
passage aux codes
déterminés par des
tables dans l’ensemble
de la Région V

2014

Groupe de travail
de l’infrastructure
(Équipe spéciale
pour le passage
aux codes
déterminés par
des tables)

Moyens

6.2.2 Mettre au point un processus
destiné à suivre le degré actuel
R d’application des normes et des
recommandations du WIGOS
par les Membres et à en rendre
compte

Processus destiné à
suivre le degré actuel
d’application des
normes et des
recommandations du
WIGOS par les
Membres et à en
rendre compte

20xx

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

Moyens

6.2.3 Étudier les nouvelles normes,
recommandations et/ou
R pratiques exemplaires
régionales pour le WIGOS et en
proposer de nouvelles

Propositions de
nouvelles normes,
recommandations et/ou
pratiques exemplaires
régionales pour le
WIGOS

20xx

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

Moyens

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

Régime de
classification des sites
mis en œuvre dans la
Région V

201xxx Groupe de travail
de l’infrastructure

Élevés

6.2.5 Déterminer si les Membres de
la Région V sont en mesure de
R gérer et de fournir à l’OMM des
métadonnées d’interprétation
(conformément aux
prescriptions actuelles pour le
Vol. A)

Rapport sur la capacité
des 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)

2014

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

Moyens

Groupe de travail

Moyens

7. Ressources opérationnelles du WIGOS consacrées à l’information
7.2.1 Demander aux Membres de
Fourniture de
fournir des métadonnées à jour métadonnées à jour à
R pour les ressources du WIGOS l’OMM
consacrées à l’information, les
aider et les encourager à le
faire et veiller à l’actualisation
continue de ces métadonnées

201x-

(selon la de l’infrastructure
date
(Équipe spéciale
d’entrée en pour le WIGOS)
service de
la base de
données)
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Activité

Réalisations
attendues

Délais

Risques
Coût
17
estimatif potentiels
Responsabilité (2012–2015) Faibles/
en milliers
Moyens/
de CHF
Élevés

8. Recherche, transmission et archivage de données
8.2.1 Favoriser un échange accru,
par le biais du SIO, de données
R 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 nationaux, en
collaboration avec le CMSI de
Melbourne

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

8.2.2 Inciter les Membres à échanger Accès à de nouvelles
des données par le biais du
sources de données
R SIO, y compris les données
par le biais du SIO
d’organisations autres que les
SMHN

20122015

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

Moyens

20122015

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

Moyens

9. Renforcement des capacités18
9.2.1 Aider les Membres à élaborer
des politiques et des mandats
R institutionnels visant les
systèmes d’observation, ou à
affiner ceux-ci

Affinement des
politiques et des
mandats institutionnels
visant les systèmes
d’observation dans les
pays Membres

20122015

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

Moyens

9.2.2 Aider les Membres à combler
9.3.1 les lacunes (infrastructure et
ressources humaines) que
R, N 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

20122015

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

Moyens

18

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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N°

Réalisations
attendues

Activité

Délais

Risques
Coût
17
estimatif potentiels
Responsabilité (2012–2015) Faibles/
en milliers
Moyens/
de CHF
Élevés

10. Communication et sensibilisation
10.2.1 Contribuer à la communication
et à la sensibilisation dans toute
R 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

20122015

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

Faibles

10.3.1 Contribuer à la communication
N et à la sensibilisation dans les
pays Membres 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 les
pays Membres

20122015

Pays Membres de
la Région V

Faibles

5.

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.
6.

ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES

Un plan de gestion des risques sera mis en place 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
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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

ANASE

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
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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)

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
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Résolution 7 (CR V-16)
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 3 (XV-CR V) – 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,
règles 2.1.3.1 à 2.1.3.5, et la définition 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),

Considérant:
1)

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

2)

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

Décide:
1)

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

2)

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

Prie instamment les Membres:
1)

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

2)

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

Autorise son président à approuver, à la demande des Membres concernés et en consultation
avec le Secrétaire général de l’OMM, les amendements 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), ainsi qu’à
superviser la mise en œuvre par les Membres et à réagir en cas de non-conformité en consultation
avec le Membre concerné et le Secrétaire général.
______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 3 (XV-CR V)
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Annexe 1 de la résolution 7 (CR V-16)
LISTE DES STATIONS CONSTITUANT LE RSBR DE LA RÉGION V (PACIFIQUE SUD-OUEST)
(en anglais seulement)
INDEX

SUB
STATION NAME
INDEX

OBSERVATIONS
Surface

Radio- Radiosonde wind

AMERICAN SAMOA
91764
91765
91766
91767
91768

0
0
0
0
0

CAPE TAPUTAPU AWS
PAGO PAGO/INT.AIRP
CAPE MATATULA AWS
OFU MANUA ISLAND
TA'U AWS

S
S
S
S
S

TROUGHTON ISLAND
BROWSE ISLAND
DARWIN AIRPORT
POINT FAWCETT
TINDAL RAAF
CAPE WESSEL
GOVE AIRPORT
NORTH EAST ISLAND
WEIPA AERO
COEN AIRPORT
MANDORA
BROOME AIRPORT
FITZROY CROSSING AERO
ROWLEY SHOALS
MOUNT ELIZABETH
HALLS CREEK AIRPORT
KUNUNURRA AERO
ELLIOTT
TENNANT CREEK
AIRPORT
CENTRE ISLAND
CAMOOWEAL TOWNSHIP
NORMANTON AIRPORT
KOWANYAMA AIRPORT
GEORGETOWN AIRPORT
CAIRNS AERO
FLINDERS REEF
LIHOU REEF LIGHTHOUSE
TOWNSVILLE AERO
MARION REEF
WILLIS ISLAND
CARNARVON AIRPORT
LEARMONTH AIRPORT
PORT HEDLAND AIRPORT
WITTENOOM
NEWMAN AERO
TELFER AERO
YUENDUMU
ALICE SPRINGS AIRPORT
JERVOIS
MOUNT ISA AERO
BOULIA AIRPORT
RICHMOND AIRPORT
LONGREACH AERO
EMERALD AIRPORT
BOWEN AIRPORT
MACKAY M.O
ROCKHAMPTON AERO

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

R

AUSTRALIA
94102
94103
94120
94122
94131
94147
94150
94151
94170
94183
94200
94203
94206
94207
94211
94212
94216
94236

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

94238

0

94248
94255
94266
94268
94274
94287
94290
94293
94294
94298
94299
94300
94302
94312
94313
94317
94319
94324
94326
94327
94332
94333
94341
94346
94363
94366
94367
94374

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

R

R
R

R

SUB
STATION NAME
INDEX

94388
94393
94394
94403
94429
94430
94449
94451

0
0
0
0
0
0
0
0

94461

0

94462
94477
94488

0
0
0

94500

0

94510
94515
94552
94578

0
0
0
0

94584

0

94601
94610

0
0

94637

0

94638
94642
94647
94651
94653
94659
94672

0
0
0
0
0
0
0

94691

0

94693
94703
94711
94729

0
0
0
0

94750

0

94767
94776
94791
94802
94804
94821

0
0
0
0
0
0

94842

0

94850
94866
94875

0
0
0

94893

0

94907
94910
94926

0
0
0

W

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

INDEX

R
R
R
R

R
R

W

W
R

LADY ELLIOT ISLAND
FREDERICK REEF
CATO ISLAND
GERALDTON AIRPORT
MOUNT MAGNET AERO
MEEKATHARRA AIRPORT
LAVERTON AERO
CARNEGIE
GILES METEOROLOGICAL
OFFICE
YULARA AERO
MARLA POLICE STATION
WINDORAH POST OFFICE
CUNNAMULLA POST
OFFICE
CHARLEVILLE AERO
ROMA AIRPORT
OAKEY AERO
BRISBANE AERO
DOUBLE ISLAND POINT
LIGHTHOUSE
CAPE LEEUWIN
PERTH AIRPORT
KALGOORLIE-BOULDER
AIRPORT
ESPERANCE
BALLADONIA
EUCLA
NULLARBOR
CEDUNA AMO
WOOMERA AERODROME
ADELAIDE AIRPORT
BROKEN HILL AIRPORT
AWS
MILDURA AIRPORT
BOURKE AIRPORT AWS
COBAR MO
BATHURST AIRPORT AWS
NOWRA RAN AIR STATION
AWS
SYDNEY AIRPORT AMO
WILLIAMTOWN RAAF
COFFS HARBOUR MO
ALBANY AIRPORT
NEPTUNE ISLAND
MOUNT GAMBIER AERO
CAPE OTWAY
LIGHTHOUSE
KING ISLAND AIRPORT
MELBOURNE AIRPORT
SHEPPARTON AIRPORT
WILSONS PROMONTORY
LIGHTHOUSE
EAST SALE AIRPORT
WAGGA WAGGA AMO
CANBERRA AIRPORT

OBSERVATIONS
Surface

S
S
S
S
S
S
S
S
S

Radio- Radiosonde wind

R
R

R

S
S
S
S
S
S
S
S

R

R

S
S
S

R

S

R

S
S
S
S
S
S
S

R

R
R

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

R

R

R
R
R

S
S
S
S

R

S
S
S
S

R
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SUB
STATION NAME
INDEX

94935
94954
94956
94975

0
0
0
0

94983

0

94995

0

94996
94997
94998
95111
95146
95205
95283
95322
95448
95458
95480
95481
95482
95485
95492
95527

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

95634

0

95637
95646
95666

0
0
0

95697

0

95719

0

95762

0

95839
95966
96995
96996

0
0
0
0

MALLACOOTA
CAPE GRIM BAPS
STRAHAN AERODROME
HOBART AIRPORT
LARAPUNA (EDDYSTONE
POINT)
LORD HOWE ISLAND
AERO
NORFOLK ISLAND AERO
HEARD ISLAND (THE SPIT)
MACQUARIE ISLAND
PORT KEATS AERO
NGAYAWILI
DERBY AERO
COOKTOWN AIRPORT
RABBIT FLAT
LEINSTER AERO
COOBER PEDY AIRPORT
MARREE AERO
MOOMBA AIRPORT
BIRDSVILLE AIRPORT
TIBOOBURRA AIRPORT
THARGOMINDAH AIRPORT
MOREE AERO
SOUTHERN CROSS
AIRFIELD
LAKE GRACE
FORREST
PORT AUGUSTA AERO
IVANHOE AERODROME
AWS
DUBBO AIRPORT AWS
TAMWORTH AIRPORT
AWS
HORSHAM AERODROME
LAUNCESTON AIRPORT
CHRISTMAS ISLAND AERO
COCOS ISLAND AERO

OBSERVATIONS
Radio- RadioSurface
sonde wind

S
S
S
S

91670
91676
91680
91683
91691
91693
91697
91699

R

S
S

R

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

R

0

BRUNEI AIRPORT

SUB
STATION NAME
INDEX

0
0
0
0
0
0
0
0

S

96009

0

S
S
S

96011

0

S

96035
96073
96091

0
0
0

S

96109

0

S

96145
96147
96163
96179
96195

0
0
0
0
0

96221

0

96237

0

96249

0

96253

0

96295

0

96581
96633

0
0

96645

0

96655

0

S

96685

0

S
S

96749

0

96781
96805
96839
96935

0
0
0
0

97014

0

S

R

COOK ISLANDS
91801
91802
91809
91812
91831
91841
91843
91848

0
0
0
0
0
0
0
0

PENRHYN
PENRHYN AWS
MANIHIKI AWS
PUKAPUKA AWS
AITUTAKI AWS
MAUKE AWS
RAROTONGA
MANGAIA AWS

R
S
S
S
S
S
S
S

W

DETACHED ISLANDS
PITCAIRN
91964
0
PITCAIRN ISLAND AWS
WALLIS AND FUTUNA
91753
0
HIHIFO (ILE WALLIS)
91754
0
MAOPOOPO (ILE FUTUNA)
FIJI
91650
91652
91659
91660

0
0
0
0

ROTUMA
UDU POINT
NABOUWALU
YASAWA-I-RARA

S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

Radio- Radiosonde wind

R

R
R

R

R

INDONESIA

R

R

Surface

AUSTRAL ISLANDS
91954
0
TUBUAI
S
91958
0
RAPA
S
MARQUESAS ISLANDS
91925
0
HIVA-OA
S
SOCIETY ISLANDS
91929
0
BORA-BORA-MOTU-AERO
S
91938
0
TAHITI-FAAA
S
TUAMOTU ISLANDS AND GAMBIER ISLANDS
91943
0
TAKAROA
S
91944
0
HAO
S
91945
0
HEREHERETUE
S
91948
0
MANGAREVA
S

R

S
S
S
S

VIWA
VANUA BALAVU
NADI AIRPORT
NAUSORI
LAKEBA
VUNISEA
MATUKU
ONO-I-LAU

OBSERVATIONS

FRENCH POLYNESIA

BRUNEI DARUSSALAM
96315

INDEX

LHOKSEUMAWE/MALIKUS
SALEH
BANDA ACEH/BLANG
BINTANG
KUALANAMU MEDAN
SIBOLGA/PINANGSORI
TANJUNG PINANG/KIJANG
PEKAN
BARU/SIMPANGTIGA
TAREMPA
RANAI
MIA PADANG
SINGKEP/DABO
JAMBI/SULTAN TAHA
PALEMBANG/ST. M.
BADARUDIN II
PANGKAL PINANG
TANJUNG PANDAN/BULUH
TUMBANG
BENGKULU/PADANG
KEMILING
TANJUNG KARANG/RADIN
INTEN II
PONTIANAK/SUPADIO
BALIKPAPAN/SEPINGGAN
PANGKALAN
BUN/ISKANDAR
PALANGKA RAYA/TJILIK
RIWUT
BANJARMASIN/SYAMSUDI
N NOOR
JAKARTA/SOEKARNOHATTA
BANDUNG/HUSEIN
CILACAP
SEMARANG/AHMAD YANI
JUANDA SURABAYA
MENADO/ SAM
RATULANGI

S
S
S
S
S

R

S
S
S
S
S
S

R
R

S
S

R

S
S
S
S
S
S
S
S
S

R

S
S
S
S

R

S

R
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SUB
STATION NAME
INDEX

97028
97048
97072
97086
97096
97120

0
0
0
0
0
0

97146

0

97180

0

97192
97230

0
0

97260

0

97270
97300
97340
97372
97430
97460
97502
97530
97560
97580
97600
97686
97690
97724
97748
97760
97796
97810
97876
97900
97980

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

OBSERVATIONS
Surface

S
S
S
S
S
S

Radio- Radiosonde wind

R

S
S

R

91355

0

91356

0

91411

0

91413

0

91425
91434

0
0

OBSERVATIONS
Surface

KOSRAE AIRPORT AWS
KOSRAE AIRPORT VICE
LELU, KOSRAE ATOLL
NGULU ATOLL AWS
WEATHER SERVICE
OFFICE, YAP
NUKUORO ATOLL
KAPINGAMARANGI ATOLL

Radio- Radiosonde wind

S
S
S
S

R

S
S

GUAM
0

WEATHER FORECAST
OFFICE

S

R

HAWAII, JOHNSTON AND MIDWAY ISLANDS

S

R

R

91066
91158
91159

0
0
0

S
S
S

0
0
0
0
0

MIDWAY ISLAND
PRINCEVILLE, KAUAI
KEKAHA, KAUAI
PORT ALLEN AIRPORT,
KAUAI
LIHUE, KAUAI
BELLONS AIR FORCE
BASE
HONOLULU, OAHU
KAHULUI AIRPORT, MAUI
KAHOOLAWE
HILO HI
SOUTH POINT

91163

0

91165

0

91175

0

91182
91190
91194
91285
91294

0
0
0
0
0

FANNING ISLAND
CHRISTMAS ISLAND
TARAWA
TARAWA (AERODROME)
KANTON ISLAND

S
S
S
S
S

S
S

R

S
S
S
S
S
S

R

KIRIBATI
R

91487
91490
91610
91612
91701

R

MARSHALL ISLANDS

R

ISLANDS IN THE PACIFIC OCEAN NORTH OF THE EQUATOR
COMMONWEALTH OF THE NORTHERN MARIANA ISLANDS
91221
0
ROTA
91222
0
PAGAN ISLAND AWS
91231
0
TINIAN
91232
0
SAIPAN (CG)
FEDERATED STATES OF MICRONESIA
FALALOP ISLAND (CG),
91203
0
ULITHI ATOLL
FALALOP ISLAND, ULITHI
91204
0
ATOLL AWS
91317
0
WOLEAI ATOLL
91320
0
ONOUN
91324
0
PULUWAT ATOLL AWS
91328
0
ULUL AWS
91329
0
FANANU
WEATHER SERVICE
91334
0
OFFICE, CHUUK, ECI
91338
0
SATAWAN ATOLL AWS
91339
0
LUKUNOCH ATOLL
91343
0
OROLUK ATOLL AWS
WEATHER SERVICE
91348
0
OFFICE, POHNPEI
91350
0
MWOAKILLOA
91352
0
PINGELAP ATOLL AWS
91353
0
PINGELAP ATOLL

SUB
STATION NAME
INDEX

91212

S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

INDEX

S
S
S
S

91258
91366
91367
91369
91371
91374
91376
91377
91378
91442

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

UTIRIK ATOLL
KWAJALEIN/BUCHOLZ AAF
AILINGLAPALAP ATOLL.
JALUIT ATOLL
WOTJE ATOLL
MALEOLAP, ATOLL AWS
MAJURO
MILI ATOLL AWS
MILI ATOLL
EBON ATOLL AWS

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

R

R

PALAU
S

91408

0

S

91410

0

S
S
S
S
S

MALAYSIA

S

R

S
S
S
S
S
S
S

R

48601
48615
48620
48647

0
0
0
0

48650

0

48657
48665
96413
96421
96441
96449
96465

0
0
0
0
0
0
0

WEATHER SERVICE
OFFICE, KOROR
TOBI ISLAND
PENANG/BAYAN LEPAS
KOTA BHARU
SITIAWAN
KUALA LUMPUR/SUBANG
KUALA LUMPUR
INTERNATIONAL AIRPORT
(KLIA)
KUANTAN
MALACCA
KUCHING
SIBU
BINTULU
MIRI
LABUAN

S

R

S
S
S
S
S

R
R

R
S
S
S
S
S
S
S

R
R
R

117

RÉSOLUTIONS

INDEX

96471
96481
96491

SUB
STATION NAME
INDEX

OBSERVATIONS
Radio- RadioSurface
sonde wind

0
0
0

KOTA KINABALU
TAWAU
SANDAKAN

S
S
S

0
0

NAURU AIRPORT
NAURU

S

R
R

NAURU
91530
91531

R

NEW CALEDONIA
91570

0

91574

0

91577

0

91582

0

91592

0

ILE SURPRISE
ILE LOOP
(CHESTERFIELD)
KOUMAC (NLLECALEDONIE)
OUANAHAM (ILE LIFOU)
NOUMEA (NLLECALEDONIE)

S
S
S
S
S

R

NEW ZEALAND
93004
93023
93069
93110
93112
93186
93196
93245
93292

0
0
0
0
0
0
0
0
0

93309

0

93373

0

93404

0

93417

0

93420

0

93498
93527
93615
93678
93709
93773

0
0
0
0
0
0

93781

0

93800
93805
93831
93844
93845
93891
93909
93929
93947

0
0
0
0
0
0
0
0
0

93985

0

93994

0

93997

0

CAPE REINGA AWS
PURERUA AWS
MOKOHINAU ISLAND AWS
AUCKLAND AERO AWS
WHENUAPAI
TAURANGA AERO AWS
HICKS BAY AWS
TAUPO AERO AWS
GISBORNE AERO AWS
NEW PLYMOUTH AERO
AWS
NAPIER AERO AWS
PALMERSTON NORTH
AERO AWS
PARAPARAUMU
AERODROME
PARAPARAUMU AERO
AWS
CASTLEPOINT AWS
FAREWELL SPIT AWS
HOKITIKA AERO AWS
KAIKOURA AWS
HAAST AWS
TIMARU AERO AWS
CHRISTCHURCH AERO
AWS
SECRETARY ISLAND AWS
PUYSEGUR POINT AWS
QUEENSTOWN AERO AWS
INVERCARGILL AIRPORT
INVERCARGILL AERO AWS
DUNEDIN AERO AWS
SOUTH WEST CAPE AWS
ENDERBY ISLAND AWS
CAMPBELL ISLAND AWS
CHATHAM ISLAND AERO
AWS
RAOUL ISLAND AWS
RAOUL ISLAND,
KERMADEC IS.

S
S
S
S

HANAN AIRPORT

S

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

91824

0

92001
92003

0
0

KIUNGA W.O.
DARU W.O.

Surface

WEWAK W.O.
MADANG W.O.
PORT MORESBY W.O.
MOMOTE W.O.
NADZAB W.O.
KAVIENG W.O.
GURNEY W.O.
MISIMA W.O.
TOKUA W.O.

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

98429

0

98430
98431
98440
98444
98526
98531
98536
98543
98550
98618
98630
98637
98646
98653
98741
98747
98753
98755
98836
SAMOA
91757
91759
91760
91761
91762
91763
91769

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BASCO RADAR
LAOAG
APARRI
DAGUPAN
BAGUIO
CABANATUAN
CASIGURAN
NINOY AQUINO
INTERNATIONAL AIRPORT
SCIENCE GARDEN
CALAPAN
DAET
LEGASPI
CORON
SAN JOSE
ROMBLON
MASBATE
TACLOBAN
PUERTO PRINCESA
CUYO
ILOILO
MACTAN
SURIGAO
DIPOLOG
LUMBIA AIRPORT
DAVAO AIRPORT
HINATUAN
ZAMBOANGA

0
0
0
0
0
0
0

AVAVO
FALEOLO AIRPORT
ASAU
LATA
APIA
CAPE TAPAGA
TAFITOALA

S
S
S
S
S
S
S

SINGAPORE/CHANGI
AIRPORT

S

Radio- Radiosonde wind

R
R

R

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

R

R

R

0

R

SOLOMON ISLANDS

R

S
S

92004
0
92014
0
92035
0
92044
0
92047
0
92076
0
92077
0
92087
0
92100
0
PHILIPPINES
98134
0
98223
0
98232
0
98325
0
98328
0
98330
0
98336
0

48698

S

PAPUA NEW GUINEA

OBSERVATIONS

SUB
STATION NAME
INDEX

SINGAPORE

S

NIUE

INDEX

91502
91503
91507
91520
91541

0
0
0
0
0

TARO ISLAND
MUNDA
AUKI
HONIARA/HENDERSON
SANTA CRUZ

SOUTH CHINA SEA ISLANDS
59995
59997
19

0
0

S
S
S
S
S

19

YONGSHUJIAO
NANSHA DAO

S
S

Stations operated by the People’s Republic of China
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OBSERVATIONS

SUB
STATION NAME
INDEX

INDEX

Surface

Radio- Radiosonde wind

TIMOR-LESTE
97385
97390

0
0

SUB
STATION NAME
INDEX

OBSERVATIONS
Surface

Radio- Radiosonde wind

TUVALU
OE-CUSSIE
DILLI/DILLI AIRPORT

S
S

91631
91636
91643
91648

TOKELAU AND SWAINS ISLAND
91723

INDEX

0

NUKUNONU AWS

S

91772

0

S

91776

0

91779
91784
91792

0
0
0

NIUAFOOU
KEPPEL/MATA'AHO
AIRPORT
LUPEPAU'U
HAAPAI
FUA'AMOTU

0
0
0
0

NANUMEA
NUI
FUNAFUTI
NIULAKITA

S
S
S
S

0
0
0
0
0
0

SOLA (VANUA LAVA)
PEKOA AIRPORT (SANTO)
LAMAP (MALEKULA)
BAUERFIELD (EFATE)
WHITE GRASS AIRPORT
ANEITYUM

S
S
S
S
S
S

R

VANUATU

TONGA

91551
91554
91555
91557
91565
91568

S
S
S
S

R

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

Annexe 2 de la résolution 7 (CR V-16)
LISTE DES STATIONS CONSTITUANT LE RCBR DE LA RÉGION V (PACIFIQUE SUD-OUEST)
(en anglais seulement)

INDEX

SUB
STATION NAME
INDEX

CLIMAT

GCOS20
GSN GUAN

AMERICAN SAMOA
91765

0

PAGO PAGO/INT.AIRP

X

X

X

AUSTRALIA

INDEX

SUB
STATION NAME
INDEX

CLIMAT

GCOS20
GSN GUAN

94313

0

WITTENOOM

X

94317

0

NEWMAN AERO

X

X

94326

0

ALICE SPRINGS AIRPORT

X

X

94332

0

MOUNT ISA AERO

X

X

94333

0

BOULIA AIRPORT

X

94100

0

KALUMBURU

X

X

94120

0

DARWIN AIRPORT

X

X

94131

0

TINDAL RAAF

X

X

94340

0

RICHMOND POST OFFICE

X

X

94150

0

GOVE AIRPORT

X

X

94346

0

LONGREACH AERO

X

X

94170

0

WEIPA AERO

X

X

94350

0

0

HORN ISLAND

X

BARCALDINE POST
OFFICE

X

94174
94203

0

BROOME AIRPORT

X

X

94356

0

CHATERS TOWERS
AIRPORT

X

94212

0

HALLS CREEK AIRPORT

X

X

94367

0

MACKAY M.O

X

94232

0

VICTORIA RIVER DOWNS

X

94374

0

ROCKHAMPTON AERO

X

94238

0

TENNANT CREEK
AIRPORT

X

94380

0

GLADSTONE RADAR

X

94387

0

BUNDABERG AERO

X

94403

0

GERALDTON AIRPORT

X

94417

0

MORAWA AIRPORT

X

94430

0

MEEKATHARRA AIRPORT

X

X

94461

0

GILES METEOROLOGICAL
OFFICE

X

X

94476

0

OODNADATTA AIRPORT

X

X

94510

0

CHARLEVILLE AERO

X

X

94517

0

ST GEORGE AIRPORT

X

X

94568

0

AMBERLEY AMO

X

94570

0

TEWANTIN RSL PARK

X

94578

0

BRISBANE AERO

X

94589

0

YAMBA PILOT STATION

X

94594

0

CAPE MORETON
LIGHTHOUSE

X

94255

0

CAMOOWEAL TOWNSHIP

X

94260

0

BURKETOWN AIRPORT

X

94266

0

NORMANTON AIRPORT

X

94274

0

GEORGETOWN AIRPORT

X

X

X

X

X

94276

0

PALMERVILLE

X

94287

0

CAIRNS AERO

X

94294

0

TOWNSVILLE AERO

X

94299

0

WILLIS ISLAND

X

X

94300

0

CARNARVON AIRPORT

X

X

94302

0

LEARMONTH AIRPORT

X

X

94312

0

PORT HEDLAND AIRPORT

X

X

20

X

X
X

GCOS Surface Network (GSN) / GCOS Upper-air
Network (GUAN) for reference only

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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INDEX

SUB
STATION NAME
INDEX

CLIMAT

GCOS20
GSN GUAN

94601

0

CAPE LEEUWIN

X

94602

0

ROTTNEST ISLAND

X

94610

0

PERTH AIRPORT

X

94637

0

KALGOORLIE-BOULDER
AIRPORT

X

X

94638

0

ESPERANCE

X

X

94641

0

KATANNING

X

94647

0

EUCLA

X

94653

0

CEDUNA AMO

X

94655

0

TARCOOLA AERO

X

94657

0

KYANCUTTA

X

94659

0

WOOMERA AERODROME

X

94672

0

ADELAIDE AIRPORT

X

94675

0

KENT TOWN

X

0

NURIOOTPA
VITICULTURAL

X

94689

0

BROKEN HILL (PATTON
STREET)

X

X

94693

0

MILDURA AIRPORT

X

X

94695

0

WILCANNIA (REID ST)

X

94703

0

BOURKE AIRPORT

X

0

CONDOBOLIN AG
RESEARCH STN

X

94681

94707
94709
94711

0

WYALONG POST OFFICE
COBAR MO

X

94730

0

BATHURST
AGRICULTURAL STATION

X

94740

0

GUNNEDAH RESOURCE
CENTRE

X

94750

0

NOWRA RAN AIR STATION
AWS

X

94767

0

SYDNEY AIRPORT AMO

X

94768

0

SYNDEY (OBSERVATORY
HILL)

X

94776

0

WILLIAMTOWN RAAF

X

94786

0

PORT MACQUARIE
AIRPORT AWS

X

94791

0

COFFS HARBOUR MO

X

94802

0

ALBANY AIRPORT

X

94812

0

ROBE COMPARISON

X

94814

0

STRATHALBYN
RACECOURSE

X

94821

0

MOUNT GAMBIER AERO

X

94826

0

CAPE NELSON
LIGHTHOUSE

X

0

NHILL AERODROME

X

94842

0

CAPE OTWAY
LIGHTHOUSE

X

94844

0

KERANG

X

94865

0

LAVERTON RAAF

X

94866

0

MELBOURNE AIRPORT

X

94868

0

MELBOURNE REGIONAL
OFFICE

X

94893

0

WILSONS PROMONTORY
LIGHTHOUSE

X

94907

0

EAST SALE AIRPORT

X

X

SUB
STATION NAME
INDEX

X

X

X

X

GCOS20
GSN GUAN

0

WAGGA WAGGA AMO

X

94926

0

CANBERRA AIRPORT

X

94933

0

GABO ISLAND

X

94937

0

MORUYA HEADS PILOT
STATION

X

94954

0

CAPE GRIM BAPS

X

94959

0

BUTLERS GORGE

X

94967

0

CAPE BRUNY
LIGHTHOUSE

X

94970

0

HOBART (ELLERSLIE
ROAD)

X

94975

0

HOBART AIRPORT

X

94983

0

LARAPUNA (EDDYSTONE
POINT)

X

94995

0

LORD HOWE ISLAND
AERO

X

X

X

94996

0

NORFOLK ISLAND AERO

X

X

X

94998

0

MACQUARIE ISLAND

X

X

X

95317

0

MARBLE BAR

X

95322

0

RABBIT FLAT

X

X

95480

0

MARREE AIRPORT

X

X

95482

0

BIRDSVILLE AIRPORT

X

X

95485

0

TIBOOBURRA AIRPORT

X

X

95492

0

THARGOMINDAH AIRPORT

X

X

95527

0

MOREE AERO

X

95529

0

MILES CONSTANCE
STREET

X

95541

0

INVERELL (RAGLAN ST)

X

95543

0

GAYNDAH AIRPORT

X

95624

0

MERREDIN

X

95625

0

CUNDERDIN AIRFIELD

X

95629

0

DALWALLINU

X

95632

0

BRIDGETOWN

X

95640

0

WANDERING

X

95646

0

FORREST

X

95661

0

PORT LINCOLN AWS

X

95670

0

RAYVILLE PARK

X

95715

0

WALGETT AIRPORT AWS

X

95719

0

DUBBO AIRPORT AWS

X

X

95753

0

RICHMOND RAAF

X

X

95758

0

SCONE AIRPORT AWS

X

95784

0

TAREE AIRPORT AWS

X

X

95805

0

CAPE BORDA

X

X

95837

0

RUTHERGLEN RESEARCH

X

95869

0

DENILIQUIN AIRPORT AWS

X

95908

0

THREDBO VILLAGE

X

95916

0

CABRAMURRA SMHEA
AWS

X

95918

0

ORBOST

X

95940

0

POINT PERPENDICULAR
AWS

X

95959

0

LIAWENEE

X

95964

0

LOW HEAD

X

95966

0

LAUNCESTON AIRPORT

X

X

X

CLIMAT

94910

X

X

0

94827

X

INDEX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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INDEX

SUB
STATION NAME
INDEX

95977

0

CLIMAT

GROVE (RESEACH
STATION)

X

GCOS20
GSN GUAN

0

CHRISTMAS ISLAND AERO

X

X

96996

0

COCOS ISLAND AERO

X

X

BRUNEI AIRPORT

X

X

COOK ISLANDS
91802

0

PENRHYN AWS

X

X

91812

0

PUKAPUKA AWS

X

X

91831

0

AITUTAKI AWS

X

X

91843

0

RAROTONGA

X

X

91848

0

MANGAIA AWS

X

PITCAIRN ISLAND AWS

X

X

X

97014

0

MENADO/ SAM
RATULANGI

X

X

97146

0

KENDARI/WOLTER
MONGINSIDI

X

X

96073

0

SIBOLGA/PINANGSORI

X

X

96145

0

TAREMPA

X

X

96163

0

PADANG/TABING

X

X

FEDERATED STATES OF MICRONESIA
X

X

WALLIS AND FUTUNA
91753

0

HIHIFO (ILE WALLIS)

91334

0

WEATHER SERVICE
OFFICE, CHUUK, ECI

X

X

91348

0

WEATHER SERVICE
OFFICE, POHNPEI

X

X

91413

0

WEATHER SERVICE
OFFICE, YAP

X

X

0

WEATHER FORECAST
OFFICE

X

X

X

X

X
91212

91650

0

ROTUMA

X

X

91652

0

UDU POINT

X

X

91680

0

NADI AIRPORT

X

X

91683

0

NAUSORI

X

91699

0

ONO-I-LAU

X

X

X

91165

0

LIHUE, KAUAI

X

91182

0

HONOLULU, OAHU

X

91190

0

KAHULUI AIRPORT, MAUI

X

91285

0

HILO HI

X

91487

0

FANNING ISLAND

X

91490

0

CHRISTMAS ISLAND

X

X

91610

0

TARAWA

X

X

91701

0

KANTON ISLAND

X

X

91954

0

TUBUAI

X

X

91958

0

RAPA

X

X

X

MARQUESAS ISLANDS
X

X

X

SOCIETY ISLANDS

0

KWAJALEIN/BUCHOLZ AAF

X

X

91376

0

MAJURO

X

X

X

0

WEATHER SERVICE
OFFICE, KOROR

X

X

X

BORA-BORA-MOTU-AERO

X

X

91938

0

TAHITI-FAAA

X

X

X

X

91408

X

PALAU

TUAMOTU ISLANDS AND GAMBIER ISLANDS
TAKAROA

91945

0

HEREHERETUE

X

X

MALAYSIA

91948

0

MANGAREVA

X

X

48601

0

PENANG/BAYAN LEPAS

X

48615

0

KOTA BHARU

X

X

48620

0

SITIAWAN

X

48647

0

KUALA LUMPUR/SUBANG

X

48650

0

KUALA LUMPUR
INTERNATIONAL AIRPORT
(KLIA)

X

48657

0

KUANTAN

X

48665

0

MALACCA

X

96413

0

KUCHING

X

96421

0

SIBU

X

96441

0

BINTULU

X

96449

0

MIRI

X

96465

0

LABUAN

X

INDONESIA
96745
96805

0

JAKARTA/OBSERVATORY

X

0

CILACAP

X

X

96925

0

SANGKAPURA (BAWEAN
IS.)

X

X

96935

0

SURABAYA/JUANDA

97502

0

SORONG/JEFMAN

X

X

97560

0

BIAK/FRANS KAISIEPO

X

X

97686

0

WAMENA

X

X

97690

0

JAYAPURA/SENTANI

X

X

97724

0

AMBON/PATTIMURA

X

X

97900

0

SAUMLAKI/OLILIT

X

X

97980

0

MERAUKE/MOPAH

X

X

0

KOTA KINABALU

X

0

MATARAM/LOMBOK
INTERNATIONAL AIRPORT

96471

97240

X

X

96481

0

TAWAU

X

X

96491

0

SANDAKAN

X

97340

0

WAINGAPU/MAU HAU

X

X

X

91366

0

0

X

MARSHALL ISLANDS

91929

91943

X

KIRIBATI

AUSTRAL ISLANDS

HIVA-OA

X

HAWAII, JOHNSTON AND MIDWAY ISLANDS

FRENCH POLYNESIA

0

X

GUAM

FIJI

91925

GSN GUAN

ISLANDS IN THE PACIFIC OCEAN NORTH OF THE
EQUATOR

PITCAIRN
0

GCOS20

KUPANG/ELTARI

DETACHED ISLANDS

91964

CLIMAT

0

X

BRUNEI DARUSSALAM
0

SUB
STATION NAME
INDEX

97372

96995

96315

INDEX

X

X

X

X

X

X
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INDEX

SUB
STATION NAME
INDEX

CLIMAT

GCOS20
GSN GUAN

NAURU
91531

91592

0

NAURU

X

0

KOUMAC (NLLECALEDONIE)

X

X

0

NOUMEA (NLLECALEDONIE)

X

X

X

NEW ZEALAND
93012

SUB
STATION NAME
INDEX

0

KAITAIA AWS

X

X

93110

0

AUCKLAND AERO AWS

X

93292

0

GISBORNE AERO AWS

X

X

93309

0

NEW PLYMOUTH AERO
AWS

X

X

93417

0

PARAPARAUMU
AERODROME

93420

0

PARAPARAUMU AERO
AWS

X

93439

0

WELLINGTON AERO AWS

X

93615

0

HOKITIKA AERO AWS

X

93678

0

KAIKOURA AWS

X

93747

0

TARA HILLS AWS

X

93781

0

CHRISTCHURCH AERO
AWS

X

93844

0

INVERCARGILL AIRPORT

GSN GUAN

0

LAOAG

X

98232

0

APARRI

X

X

98430

0

SCIENCE GARDEN

X

X

98444

0

LEGASPI

X

X

98637

0

ILOILO

X

98755

0

HINATUAN

X

X

98836

0

ZAMBOANGA

X

X

98851

0

GENERAL SANTOS

X

X

0

APIA

X

SINGAPORE/CHANGI
AIRPORT

X

91762

SINGAPORE
X

48698

91503

0

MUNDA

X

91517

0

HONIARA

91520

0

HONIARA/HENDERSON

X

TIMOR-LESTE

X

X

X

OE-CUSSIE

X

97390

0

DILLI/DILLI AIRPORT

X

97395

0

BAU CAU

X

93947

0

CAMPBELL ISLAND AWS

X

X

93985

0

CHATHAM ISLAND AERO
AWS

X

X

TONGA

93994

0

RAOUL ISLAND AWS

X

X

0

RAOUL ISLAND,
KERMADEC IS.

X
X

0

X

X

TOKELAU AND SWAINS ISLANDS
91723

X

NIUE
X

X

97385

X

HANAN AIRPORT

0

SOLOMON ISLANDS

X

INVERCARGILL AERO AWS

0

X

SAMOA

0

91824

GCOS20

98223

93845

93997

CLIMAT

PHILIPPINES

NEW CALEDONIA
91577

INDEX

X

PAPUA NEW GUINEA

0

NUKUNONU AWS

X

91772

0

NIUAFOOU

X

91776

0

KEPPEL/MATA'AHO
AIRPORT

X

91779

0

LUPEPAU'U

X

91784

0

HAAPAI

X

91785

0

TONGATAPU/NUKU'ALOFA

X

91789

0

NUKU'ALOFA

X

X

91631

0

NANUMEA

X

X

91643

0

FUNAFUTI

X

X

X

92001

0

KIUNGA W.O.

X

92003

0

DARU W.O.

X

92004

0

WEWAK W.O.

X

92014

0

MADANG W.O.

X

X

92035

0

PORT MORESBY W.O.

X

X

92044

0

MOMOTE W.O.

X

X

92047

0

NADZAB W.O.

X

91554

0

PEKOA AIRPORT (SANTO)

X

92076

0

KAVIENG W.O.

X

91555

0

LAMAP (MALEKULA)

X

0

BAUERFIELD (EFATE)

0

ANEITYUM

X

X

TUVALU

X

X

VANUATU

92077

0

GURNEY W.O.

X

91557

92087

0

MISIMA W.O.

X

91568

X
X

X

Note: Une liste à jour des stations du Réseau climatologique de base régional figure à l'adresse
suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/rbsn-rbcn/rbsn-rbcn-home.htm.
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Résolution 8 (CR V-16)
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
DANS LA RÉGION V (PACIFIQUE SUD-OUEST)
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant:
1)

La résolution 4 (Cg-XVI) – Rapport de la session extraordinaire (2010) de la Commission des
systèmes de base sur les parties du Règlement technique ayant trait au Système mondial de
télécommunications, à la gestion des données et au Système d’information de l’OMM,

2)

La résolution 13 (EC-65) – Amendements au Manuel du Système d’information de l’OMM
(OMM-N° 1060),

Notant en outre:
1)

Qu’il est important de mettre en œuvre le Système d’information de l’OMM (SIO) pour
appuyer les activités prioritaires de l’OMM, notamment le Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM et le Cadre mondial pour les services climatologiques,

2)

Que les nouvelles fonctionnalités du SIO sont entrées en service en janvier 2012 et que
quatre centres mondiaux du système d’information (CMSI), à savoir Melbourne, Washington,
Tokyo et Exeter, procurent un appui opérationnel et un renforcement des capacités pour la Région,

Décide d’adopter le Plan de mise en œuvre du SIO dans la Région V, tel qu’il figure en annexe de
la présente résolution;
Prie:
1)

Son Groupe de gestion de suivre la mise en œuvre du SIO dans la Région, sachant que le
Conseil régional souhaite que tous les Membres de la Région puissent utiliser le SIO d’ici à
la fin de l’année 2015;

2)

Tous les Membres qui ne l’ont pas encore fait de confirmer la désignation de leur CMSI
principal et de leur correspondant national pour le SIO dès que possible et d’en informer le
Secrétaire général par écrit, ainsi que de communiquer les progrès réalisés dans la mise en
œuvre du SIO au Groupe de gestion du Conseil régional V;

3)

Tous les Membres de faire de la mise en œuvre du SIO une priorité dans leurs centres
nationaux et dans leurs centres de production ou de collecte de données afin que le
personnel chargé de soutenir les composantes du SIO soit adéquatement formé à ces
activités, en particulier à la création et la gestion des métadonnées de recherche;

4)

Tous les CMSI qui appuient le Conseil régional V de travailler avec les Membres afin de
garantir que les centres associés respectent les normes pertinentes du Manuel du Système
d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) et que les CMSI le confirment au Secrétaire général
par écrit;

Prie le Secrétaire général de suivre la mise en œuvre du SIO et d’effectuer la liaison entre les
Membres, le Conseil régional et les commissions techniques concernées.

Annexe de la résolution 8 (CR V-16)
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
DANS LA RÉGION V (PACIFIQUE SUD-OUEST)

RÉSOLUTIONS

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST)

CONSEIL RÉGIONAL V
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SIO
2013–2015

FÉVRIER 2014
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SUIVI DES VERSIONS SUCCESSIVES DU DOCUMENT

Version

Auteur(s)

Date

Description

0.1

Groupe de travail
de l’infrastructure

26/04/2013

Analyse du Plan de mise en œuvre du SIO
dans la Région VI pour définir les grandes
lignes de la première version

0.2

Weiqing Qu

08/05/2013

Définition des grandes lignes, rédaction d’une
partie du texte pour examen

0.3

Weiqing Qu

06/08/2013

Achèvement du projet de texte

0.4

Russell Stringer,
Weiqing Qu

27/08/2013

•

Ajout d’un tableau de suivi des
modifications successives du document

•

Mise en relief des avantages du SIO dans
la Région V

•

Insertion des coordonnées du CMSI de
Melbourne

•

Ajout de la figure 3b et de notes/mises à
jour pour les figures 3, 4, 5 (nouvelles
mises à jour nécessaires)

•

Ajout de renseignements sur le projet de
mise en œuvre du SIO dans la Région V
financé par l’AusAID, y compris les
déplacements dans les pays

0.5

Secrétariat de
l’OMM

04/02/2014

Modifications mineures d’ordre rédactionnel
pour présentation à la seizième session du
CR V

RÉSOLUTIONS
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1. Résumé
La mise en œuvre du Système d’information de l’OMM (SIO) dans ses différents aspects
procurera les avantages suivants aux Membres du Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest):
•

Le Système mondial de télécommunications (SMT) de l’OMM continuera d’être exploité et
amélioré, assurant de manière fiable et rapide la collecte et la diffusion de données et de
produits pour lesquels le facteur temps et le facteur exploitation sont déterminants;

•

Outre les réseaux privés, le SMT fera un meilleur usage des moyens publics de
communication, dont Internet au besoin, et bénéficiera de l’appui de systèmes
perfectionnés de diffusion par satellite;

•

Le cadre relatif à la gestion des données au sein du SMT continuera d’établir des formes
de représentation et des pratiques de codage efficaces et rapides;

•

Un nouveau système de catalogues sera accessible par le portail des centres mondiaux du
système d’information (CMSI); il permettra de rechercher et de consulter en ligne les
données et les produits disponibles, ce qui facilitera l’accès à une gamme beaucoup plus
large d’éléments récents et archivés;

•

Les données et les produits SMT publiés au cours des 24 dernières heures pourront être
téléchargés ou soumis à un nouveau traitement;

•

Il sera plus facile pour les pays Membres d’actualiser les modalités d’acheminement sur le
SMT et de procurer des informations sur les données et les produits disponibles.

Le Plan de mise en œuvre du SIO dans la Région V a pour but d’aider les Membres à doter leurs
centres désignés des fonctionnalités du SIO et à acquérir rapidement et harmonieusement la
capacité d’utiliser le Système. Il se focalise sur les mesures à prendre pour que les SMHN
puissent exécuter ces nouvelles fonctions en tant que centres nationaux (CN), c’est-à-dire qu’il
vise à faciliter la mise en place par les Membres de centres nationaux reliés au CMSI principal de
la Région. Bien que la création de centres de production ou de collecte de données (CPCD) soit
brièvement mentionnée, elle n’est pas exposée en détail dans le présent document car les
procédures correspondantes sont décrites dans le Manuel du SIO21 et dans les Procédures et
directives à suivre pour le processus de démonstration du SIO22.
Le Plan de mise en œuvre présente les caractéristiques du SIO, les avantages d’être relié au
Système, l’état actuel de ce dernier dans la Région V, le réseau de télécommunications servant à
l’échange de données et de produits météorologiques et enfin, les différentes étapes de la mise en
œuvre régionale. La liste des pays relevant du CR V, ainsi que le CMSI principal auquel ils
seraient rattachés, donne une idée de la structure du Système après sa mise en œuvre dans la
Région. La démarche que doivent suivre les SMHN pour devenir des CN est décrite point par
point. Les étapes initiales de la création d’un CPCD sont également mentionnées. Un plan d’action
type figure, pour ces deux catégories de centres, dans les appendices.
Le Plan expose les difficultés propres à la mise en œuvre du SIO dans la Région V, ainsi que les
mesures qui pourraient être prises pour y remédier. Il décrit les responsabilités des CMSI en ce qui
a trait au suivi de la mise en œuvre, et leur importance pour la réussite de l’entreprise. Il insiste
aussi sur la participation et la coopération des correspondants nationaux pour le SIO. Les activités
à entreprendre pour exécuter le Plan sont énumérées, l’objectif étant que la majorité des Membres
du CR V soient raccordés au SIO d’ici à la fin de l’année 2015.

21

22

Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) –
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=9255#.VH3FfHl0yM8.
WIS Demonstration Process Procedures and Guidelines – http://www-db.wmo.int/WIS/centres/guidance.doc.
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Les Membres et, plus particulièrement, les correspondants nationaux pour le SIO sont priés de
collaborer activement avec le CMSI principal. Pour nombre des pays de la Région, il s’agit du
CMSI de Melbourne, dont les coordonnées apparaissent dans l’appendice VI.
2. Introduction
Le Quatorzième Congrès météorologique mondial a déclaré en 2003 qu’une infrastructure unique,
coordonnée à l'échelle du globe, était nécessaire pour résoudre de manière générale les
problèmes de gestion des données au profit de tous les programmes de l'OMM et des
programmes internationaux connexes. La solution élaborée pour y parvenir est le Système
d’information de l’OMM (SIO), qui présente les caractéristiques suivantes:
•

Il sert à recueillir et échanger l’information destinée à tous les programmes de l’OMM et
aux programmes internationaux pertinents;

•

Il offre la souplesse et les possibilités d’extension voulues pour que les centres participants
puissent renforcer leurs capacités en fonction de l'élargissement de leurs responsabilités à
l'échelle nationale et internationale;

•

Sa mise en œuvre se fait de manière progressive en s’appuyant sur les éléments les plus
efficaces des systèmes actuels d'information de l'OMM;

•

Son élaboration s’attache tout particulièrement à assurer une transition harmonieuse et
coordonnée;

•

Le réseau de communication repose sur les liaisons servant à la diffusion en temps réel
des données prioritaires au sein de la Veille météorologique mondiale;

•

Les normes reconnues internationalement sont respectées pour ce qui est des protocoles,
du matériel et des logiciels utilisés.

Entre le Quatorzième et le Quinzième Congrès, tenu en 2007, des projets pilotes et des prototypes
ont permis de faire la démonstration de solutions techniques adaptées au SIO.
Le Quinzième Congrès a estimé que le Système d’information de l’OMM devrait offrir trois services
fondamentaux pour répondre aux diverses exigences formulées:
a.

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

b.

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

c.

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

En outre, le Quinzième Congrès a estimé que la mise en œuvre du SIO devait être fondée sur les
systèmes d'information actuels de l'OMM et passer par un processus progressif et évolutionnaire.
Il a noté que le plan de mise en œuvre du Système comprenait deux étapes, qu'il convenait de
développer en parallèle:
•

Étape A: Renforcement continu et amélioration du Système mondial de
télécommunications pour ce qui est des données essentielles du point de vue du temps et
de l'exploitation et élargissement de celui-ci aux exigences opérationnelles des
programmes de l'OMM en plus de la Veille météorologique mondiale (y compris
l'amélioration de la gestion des services);
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Étape B: Élargissement des services d'information grâce à des services flexibles de
recherche, de consultation et d’extraction de données destinés aux utilisateurs autorisés et
grâce à des services de transmission souples et rapides.

Le Congrès a souligné qu'il était indispensable que l'ensemble des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, des conseils régionaux et des commissions techniques participent à
l'élaboration du SIO afin d'assurer la mise en œuvre du Système et d'être véritablement partie
prenante au projet.
Au cours de la période 2007–2011 séparant le Quinzième du Seizième Congrès, le
développement du SIO sous la direction de la CSB a progressé du point de vue de la recherche de
solutions techniques comme de la préparation de textes réglementaires et de documents
d’orientation pour l’exécution. En 2011, le Seizième Congrès s’est donc réjoui des progrès
importants accomplis par les Membres sur le plan de la mise en œuvre du SIO, notant que
18 Membres/organisations avaient participé à la première phase du processus de démonstration
pour 13 CMSI et 56 CPCD (dont certains étaient en mode préopérationnel depuis mai 2010). Le
Congrès a accepté la recommandation de la CSB sur la désignation de l’ensemble initial de
centres SIO et a demandé que le Conseil exécutif procède à d’autres désignations conformément
aux dispositions énoncées dans le Manuel du SIO.
Le Seizième Congrès a indiqué que le SIO était passé du stade de l’élaboration à celui de
l’exploitation et a souligné, à l’intention des Membres et des organisations internationales
concernées, que les activités du SIO pour la période 2012-2015 devraient être les suivantes:
a.

Achever la mise en œuvre du SIO dans tous les centres de l’OMM;

b.

Renforcer les capacités à l’appui de tous les Membres de l’OMM;

c.

Miser sur les avantages du SIO pour tous les programmes de l’OMM;

d.

Tirer avantage du SIO dans toutes les activités de gestion des données de l’OMM.

Le Seizième Congrès a donné le coup d’envoi à une intensification de la planification de la mise en
œuvre à l’échelle mondiale, régionale et nationale. Les participants ont toutefois souligné que, si
quelques centres exploitaient les nouvelles fonctionnalités du SIO, beaucoup de Membres
n’avaient pas encore entrepris la démarche. Il fallait donc s’attendre à ce que le processus complet
de mise en œuvre du SIO par tous les Membres ne soit pas achevé avant la fin de la période
financière 2012-2015.
Le Congrès a défini les activités et le calendrier ci-après afférents à la mise en œuvre du SIO et a
exhorté l’ensemble des Membres et le Secrétaire général à déterminer les ressources nécessaires
pour atteindre les objectifs correspondants:
a.

Améliorer les connaissances et les capacités des Membres pour leur permettre de
bénéficier du SIO – en particulier les pays les moins avancés, les pays en
développement et les petits États insulaires en développement – en organisant des
ateliers et des sessions d'information régionales pendant la période 2012-2013;

b.

Mettre en œuvre le SIO dans tous les centres nationaux des SMHN: 2012-2015;

c.

Mettre en œuvre les derniers CMSI candidats: 2012-2013;

d.

Mettre en œuvre d’autres CPCD, à savoir des interfaces SIO aux centres des
programmes de l’OMM: 2012-2015;

e.

Amender le Manuel du SIO pour tenir compte des arrangements opérationnels
renforcés des centres du SIO, en particulier les CMSI: 2014.
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La mise en œuvre du SIO au sein de l’OMM ouvre un nouveau chapitre dans l’échange mondial
de données, comme l’attestent les éléments ci-haut. Elle procurera les avantages suivants aux
Membres du Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest):
•

Le Système mondial de télécommunications (SMT) de l’OMM continuera d’être exploité et
amélioré, assurant de manière fiable et rapide la collecte et la diffusion de données et de
produits pour lesquels le facteur temps et le facteur exploitation sont déterminants;

•

Outre les réseaux privés, le SMT fera un meilleur usage des moyens publics de
communication, dont Internet au besoin, et bénéficiera de l’appui de systèmes
perfectionnés de diffusion par satellite;

•

Le cadre relatif à la gestion des données au sein du SMT continuera d’établir des formes
de représentation et des pratiques de codage efficaces et rapides;

•

Un nouveau système de catalogues sera accessible par le portail des CMSI; il permettra de
rechercher et de consulter en ligne les données et les produits disponibles, ce qui facilitera
l’accès à une gamme beaucoup plus large d’éléments récents et archivés;

•

Les données et les produits SMT publiés au cours des 24 dernières heures pourront être
téléchargés ou soumis à un nouveau traitement;

•

Il sera plus facile pour les pays Membres d’actualiser les modalités d’acheminement sur le
SMT et de procurer des informations sur les données et les produits disponibles.

Les organes subsidiaires ci-après ont été établis lors de la quinzième session du Conseil
régional V (Bali, Indonésie, 30 avril–6 mai 2010) et de la quatrième session du Groupe de gestion
du CR V tenue ultérieurement:
•

Groupe de gestion;

•

Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le sud-est de l’océan
Indien - Président: M. Mike Bergin;

•

Groupe de travail des services hydrologiques - Responsable: M. Arie S. Moerwanto;

•

Groupe de travail des services climatologiques - Responsable: M. Erwin E.S. Makur;

•

Groupe de travail des services météorologiques - Responsable: Mme Susan O’Rourke;

•

Groupe de travail de l’infrastructure - Responsable: M. Russell Stringer.

Le Groupe de travail de l’infrastructure a pour mission d’aider à améliorer l’infrastructure (données
et services d’information) concernant le temps, le climat et l’eau dans la Région V par la mise en
œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’information (WIGOS) et du Système
d’information de l’OMM (SIO). L’Équipe spéciale pour le développement et la mise en œuvre du
SIO a été créée dans ce but.
L’une des tâches de l’Équipe spéciale pour le SIO était d’élaborer un plan régional de mise en
œuvre. Le Groupe de travail de l’infrastructure, réuni du 24 au 27 avril 2013 à Melbourne (au siège
du Bureau météorologique australien) a fait le point sur le fonctionnement actuel du SMT/SIO et a
étudié diverses questions d’infrastructure, dont les télécommunications dans la Région. Les
participants ont décidé que le Plan de mise en œuvre serait élaboré sous la direction de l’Équipe
spéciale.
Le Plan de mise en œuvre du SIO dans la Région V est un document d’orientation général qui
aidera les Membres du CR V à bâtir une infrastructure efficace et rationnelle, conformément aux
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indications données par le Seizième Congrès, afin de passer rapidement du stade de l’élaboration
à celui de l’exploitation du SIO.
3.

Objet et champ d’application du Plan de mise en œuvre du SIO dans la Région V

Le Plan de mise en œuvre du SIO dans la Région V a pour but d’aider les Membres à doter leurs
centres désignés des fonctionnalités du SIO et à acquérir rapidement et harmonieusement la
capacité d’utiliser le Système. Il se focalise sur les mesures à prendre pour que les SMHN
puissent exécuter ces nouvelles fonctions en tant que centres nationaux (CN). Le Plan entend
également aider les Membres à comprendre les avantages du SIO et à communiquer ceux-ci aux
parties prenantes.
Les CMSI de la Région devraient tisser des liens étroits avec les CN qui relèvent de leur
responsabilité. Il s’agit du CMSI de Melbourne, secondé par ceux de Washington, Tokyo et
Toulouse. Les CMSI devraient, plus précisément, offrir un soutien technique et une assistance aux
CN afin que ces derniers soient en mesure de gérer les métadonnées de recherche prescrites. Le
Plan indique également, à l’intention des Membres et des CMSI principaux, quelles sont les
normes du SIO auxquelles doivent se conformer les centres nationaux.
Le Plan s’intéresse aux aspects régionaux de la mise en œuvre. Il s’agit d’un volet important
puisqu’il permettra de synchroniser et de coordonner l’action de l’ensemble des Membres et des
organisations partenaires de la Région. Les lacunes sur le plan des capacités, tant techniques
qu’humaines, pourraient être comblées grâce aux mécanismes de coopération et d’assistance du
Conseil régional, dans le souci d’accélérer la mise en œuvre et de faire bénéficier tous les
Membres des avantages escomptés.
Le Plan donne également des conseils pratiques et expose point par point la façon de mettre en
œuvre le SIO dans les centres nationaux des Membres. L’une des tâches primordiales des SMHN
est de veiller au respect des exigences relatives au SIO qui figurent dans les textes réglementaires
de l’OMM, le Volume I du Règlement technique (OMM-N° 49) et son Annexe VII, Manuel du
Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060).

4.

Description du SIO

Le SIO est une infrastructure mondiale destinée à gérer et à transmettre l’information sur le temps,
l’eau et le climat. Le Système répond aux besoins en matière de collecte régulière et de diffusion
automatisée de données d’observation et de produits, mais aussi en matière de recherche, de
consultation et d’extraction des données et des produits météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et connexes émanant des centres et des pays Membres, dans le cadre des
programmes de l’OMM.
4.1

Services offerts par le SIO

Bien que le SIO soit un prolongement et une extension du SMT, il constitue une nouvelle façon de
rechercher et de fournir des données dans le domaine de la météorologie. Loin de se limiter aux
télécommunications, il offre aux utilisateurs des services modernes et inédits de gestion des
données. Il donne surtout la possibilité d’accéder à l’ensemble des données et des produits
détenus au sein de l’Organisation, procure les moyens de le faire et explique la marche à suivre.
Pour cela, toute l’information qui se trouve dans le SIO est décrite au moyen de métadonnées de
recherche qui suivent le profil de base OMM pour les métadonnées. En englobant le SMT et le
réseau Internet, le SIO devrait détenir une bande passante et une capacité de raccordement
suffisantes pour répondre aux besoins futurs des utilisateurs. Le SIO comprend trois types de
services:
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a.

Un service courant de collecte et de diffusion des données et des produits pour
lesquels le facteur temps et le facteur exploitation sont déterminants: Il s’agit
d’une extension du SMT dans sa forme actuelle. Ce service repose sur l’abonnement
à des systèmes à flux poussé en temps réel, comprenant la multidiffusion et la
radiodiffusion. Il est essentiellement mis en œuvre par le biais de moyens de
télécommunication spécialisés qui garantissent la qualité du service. L’un des
éléments importants de ce service sera le «réseau d’alerte multidanger» qui facilitera
la diffusion d’alertes, d’un point à tous les autres points du SIO, en 2 minutes ou
moins;

b.

Service de diffusion en temps utile des données et des produits pour lesquels le
facteur temps et le facteur exploitation ne sont pas déterminants ou dont le
volume est important: Il s’agit d’un nouveau service qui permet à l’utilisateur abonné
de souscrire à des données qui, sans cela, ne seraient pas disponibles par le SMT,
parce qu’elles sont trop volumineuses ou parce que le facteur temps ou le facteur
exploitation n’est pas déterminant. La diffusion de ces données n’a donc pas besoin
de faire appel aux moyens du SMT. Le service convient également aux utilisateurs qui
ne sont pas raccordés au SMT. Il repose sur un système à flux poussé et est
essentiellement mis en œuvre par des réseaux publics de transmission de données tel
Internet. Comme dans le cas du service pour lequel le facteur temps et le facteur
exploitation sont déterminants (point a), il est possible de bénéficier du service de
recherche (point c) pour trouver les informations auxquelles on souhaite accéder ou
s’abonner;

c.

Service de recherche, de consultation et d’extraction de données: Il s’agit d’un
nouveau service qui offre divers moyens de trouver des données, des produits ou
d’autres informations répertoriés dans le SIO. L’utilisateur peut aussi consulter et
télécharger les données, si la politique d’accès à celles-ci le permet. Le service repose
sur un système de demande/réponse à flux tiré et est principalement mis en œuvre
par le biais d’Internet. L’utilisateur a aussi la possibilité de souscrire à un abonnement
pour recevoir des données ou des produits par le SMT ou par tout autre mécanisme
établi avec le prestataire d’information (courrier électronique, SMS, télécopieur,
messagerie, services postaux, etc.). Il peut ainsi rechercher et consulter l’ensemble
des données et des produits sans connaître précisément les pratiques et les
procédures suivies par les programmes de l’OMM qui s’en chargent. À noter que si
l’utilisateur détient un compte dans un CMSI et si la politique d’accès aux données le
lui permet, il peut consulter directement les informations à partir du CMSI; tous les
centres mondiaux conservent l’information devant faire l’objet d’un échange mondial
pendant au moins 24 heures.

Structure du SIO

Les Membres de l’OMM et les centres associés assurent les services décrits plus haut par
l’entremise de trois catégories de centres et du réseau de transmission de données du SIO. Les
centres du SIO doivent être reconnus par l’OMM conformément aux règles qui figurent dans le
Règlement technique (OMM-N° 49) et le Manuel du SIO (OMM-N° 1060).
Grâce à l’exigence d’interopérabilité, chaque centre du SIO contribue à la fonctionnalité globale du
Système en observant les spécifications établies pour chaque catégorie de centre. Les quatre
composantes principales sont:
•

Les centres mondiaux du système d’information (CMSI);

•

Les centres de production ou de collecte de données (CPCD);

•

Les centres nationaux (CN);

•

Les réseaux de données.
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Centres du SIO

Les CMSI recueillent et communiquent les informations destinées à une diffusion mondiale
régulière, telles les données SMT. Ils font office de centres de collecte et de fourniture de données
dans leurs domaines de responsabilité et constituent des points d’accès pour toute demande
portant sur des données du SIO. L’utilisateur qui accède au portail de n’importe quel CMSI peut
parcourir tous les catalogues d’information disponibles sur le SIO.
Les CPCD sont raccordés aux CMSI; ils recueillent ou produisent des jeux spécialisés de
données, de produits de prévision et d’informations traitées ou à valeur ajoutée qui n’entrent pas
dans la mission des CN, et/ou fournissent des services d’archivage.
Les CN recueillent et diffusent les données à l’échelon national et coordonnent ou autorisent
l’utilisation du SIO par les acteurs nationaux, en principe selon les modalités fixées par le
représentant permanent du pays concerné auprès de l’OMM.
Ces termes servent uniquement à décrire les fonctions exigées et ne désignent pas de véritables
entités organisationnelles. Certains organismes, les SMHN par exemple, pourraient remplir ces
trois fonctions à la fois. Il est possible que plusieurs CMSI relèvent d’un même Conseil régional.
Les CN et les CPCD peuvent être associés à plusieurs CMSI, même s’ils doivent choisir l’un
d’entre eux comme CMSI principal pour le transfert et la gestion des métadonnées de recherche.
Le diagramme ci-après illustre les différentes composantes du SIO.

Figure 1: Principales composantes du SIO et modalités d’échange d’information
4.4

Réseaux de données du SIO

Le SIO comprend un réseau central qui relie entre eux tous les CMSI. Un réseau de zone pour la
transmission de données météorologiques (RZTDM) relie chaque CMSI aux CN et aux CPCD
placés sous sa responsabilité. C’est ce que montre la figure 2. Un CN ou un CPCD peut se trouver
dans divers réseaux de zone. Les RZTDM englobent l’infrastructure du SMT et peuvent comporter
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un seul réseau régional de télécommunications météorologiques (RRTM), plusieurs d’entre eux ou
une partie d’entre eux.
Les réseaux de transmission de données suivants peuvent être utilisés dans le cadre du SIO:
•

Le Réseau principal de télécommunications (RPT) du SMT23 - il forme le réseau central du
SIO;

•

Le réseau Internet, auquel sont également raccordés les CMSI - il sert actuellement à
synchroniser les métadonnées de recherche;

•

Le SMT (RPT et RRTM) - il constitue la composante spécialisée des RZTDM, notamment
pour répondre aux exigences d’échange en temps réel et pour le réseau d’alerte
multidanger. Il faut savoir que le SMT recourt énormément à Internet, par le biais des
réseaux privés virtuels, dans de nombreux secteurs dépourvus d’autres moyens;

•

Les systèmes de diffusion par satellite, tels ceux décrits par le Service mondial intégré de
diffusion de données - ils composent une part essentielle du SMT et par conséquent du
SIO, surtout pour les régions reculées où les systèmes de communication terrestres ne
répondent pas aux besoins. Cela comprend les systèmes de collecte de données à partir
de plates-formes distantes et les systèmes de diffusion des données et des produits liés au
Programme spatial de l’OMM;

•

Les liaisons terrestres ou les services de réseau administré de transmission de données;

•

Le réseau Internet, public ou par réseau privé virtuel - il servira dans les RZTDM à
augmenter la bande passante vers de nombreux centres et offrira une connectivité aux
centres qui ne sont pas reliés au SMT et aux particuliers qui veulent accéder au SIO.

Figure 2: Topologie des réseaux du SIO
4.5

Avantages du SIO

En tant que partie intégrante du SIO relevant de la Veille météorologique mondiale (VMM), le SMT
garantit la fourniture à tous les programmes de l’OMM des données, des produits et des services
23

On trouvera une description complète de la structure du SMT et des réseaux en place dans le Manuel du Système
mondial de télécommunications (OMM-N° 386).
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=48#.VGj3qnl0yM8.
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pour lesquels le facteur temps et le facteur exploitation sont déterminants, y compris les alertes à
destination et en provenance des SMHN. Il assure pour ce faire le «service courant de collecte et
de diffusion des données et des produits pour lesquels le facteur temps et le facteur exploitation
sont déterminants» mentionné plus haut.
Le SMT continuera à développer et à mettre à profit les nouvelles technologies afin de relier tous
les Membres de l’OMM par un réseau spécialisé et sûr, appuyé par des systèmes perfectionnés
de diffusion par satellite. Par ailleurs, il pourra venir compléter les réseaux privés et fera un
meilleur usage des moyens publics de communication, dont Internet au besoin.
Le cadre relatif à la gestion des données au sein du SMT comprendra l’élaboration de formes de
représentation, y compris des pratiques de codage rapides et efficaces permettant d’acheminer
des flux de données toujours plus volumineux vers les pays dont les systèmes de communication
sont anciens ou limités. Les utilisateurs du SMT bénéficieront des nouvelles fonctions suivantes
permises par le SIO:
•

Recherche en ligne des données et des produits disponibles sur le SMT grâce à un accès
interactif au portail des CMSI;

•

Téléchargement ou nouveau traitement des données et des produits du SMT publiés au
cours des 24 dernières heures. Cette possibilité est intéressante pour les utilisateurs qui
n’ont pu obtenir certaines données en raison d’une panne des systèmes informatiques, de
l’équipement ou des réseaux;

•

Actualisation de l’acheminement sur le SMT grâce à un service d’abonnement en ligne
plutôt qu’à partir de messages demandant aux points de contact du SMT d’apporter les
modifications voulues. Un SMHN peut configurer ses propres informations sur
l’acheminement. Ainsi, un centre a seulement besoin de communiquer avec son CMSI pour
modifier l’abonnement et les horaires de publication;

•

Configuration du téléchargement des données vers le SMT. Le SMHN peut effectuer
lui-même la configuration au lieu de demander au point de contact du SMT et à l’OMM de
changer l’information relative aux données en question;

•

Garantie que la propriété et la disponibilité des données transmises sont diffusées grâce
aux métadonnées de recherche, de consultation et d’extraction (RCE).

Les centres exploités par les Membres de l’OMM qui satisfont aux exigences techniques du SIO et
peuvent assurer les fonctions prescrites seront classés dans l’une des trois catégories définies.
Bien que les Membres puissent demander qu’un centre reçoive une désignation particulière qui
correspond à leur niveau de responsabilité et d’engagement, la correspondance entre les centres
de la VMM et ceux du SIO devrait être la suivante:

4.6

Centre de la VMM

Centre du SIO

CMN

CN

CMRS

CPCD

CMM

CPCD et/ou CMSI

CRT

CPCD

CRT sur RPT

CPCD et/ou CMSI

Autre

CN et/ou CPCD

Sources d’information et règles de l’OMM visant le SIO

Tous les aspects du SIO sont décrits sur le site Web de l’OMM, à l’adresse:
http://www.wmo.int/wis.
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La mise en œuvre du SIO est coordonnée par un plan global de projet et de mise en œuvre,
disponible à l’adresse: http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/documents/WIS-ProjectPlan-v12-1.doc.
Les spécifications relatives au SIO sont publiées dans le Règlement technique (OMM-N° 49), plus
précisément dans sa section 3, Partie I, du Volume I - Pratiques météorologiques générales
normalisées et recommandées, ainsi que dans son annexe VII, Manuel du Système d’information
de l’OMM (OMM-N° 1060). Les orientations pratiques visant l’application de ces spécifications
figurent dans le Guide du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1061).

5.

Le SIO dans la Région V (Pacifique Sud-Ouest)

5.1

État des télécommunications dans la Région V24

Le SMT de la Région présente une structure hiérarchique et compte trois centres régionaux de
télécommunications (CRT): Melbourne, Wellington et Washington.
Tous les Membres sont raccordés à un ou plusieurs CRT. Les données passent d’un CRT à l’autre
et, de là, aux autres centres avec lesquels il existe une connexion. Les liaisons de communication
et la bande passante de certaines d’entre elles sont présentées à la figure 3a ci-dessous.

Figure 3a: Réseau de communication dans la Région V
Outre le réseau de communication MPLS illustré à la figure 3a, les satellites et la radiodiffusion
numérique à ondes décamétriques constituent un important moyen de communication pour
nombre de centres de la Région. Les détails des systèmes de télécommunication par satellite et
par liaison radio apparaissent dans la figure 3b.

24

Les figures 3a, 3b, 4 et 5 de cette section doivent être mises à jour et clarifiées, ce qui sera fait dans une version
ultérieure du document.
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Figure 3b: Réseau de communication par satellite et par radiodiffusion dans la Région V
Le CMSI de Melbourne a rejoint le Réseau régional de transmission de données météorologiques
(RRTDM)25 en septembre 2009; les météorologistes de la Région bénéficient ainsi d’une
infrastructure de réseau et d’une passerelle reposant sur le protocole IP.
La figure 4 montre le réseau central du SIO et le RZTDM du CMSI de Melbourne dans la Région:
•

Melbourne sera relié à tous les autres CMSI, à savoir actuellement ceux de Tokyo, Exeter,
Washington, Toulouse et Offenbach, par l’entremise du réseau central du SIO;

•

Le nouveau raccordement au CMSI d’Offenbach a été achevé en février 2013 et des
dispositions sont prises pour un raccordement au CMSI de Séoul, puisque les deux centres
sont entrés en service;

•

Protocole IP-VPN du RZTDM avec Singapour et Djakarta;

•

Protocole à relais de trames avec Nadi aux Fidji;

•

Connexions Internet avec un certain nombre de CMN et de CRT situés à l’intérieur et à
l’extérieur de la Région.

25

Voir: http://www.ecmwf.int/services/computing/rmdcn/.
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Figure 4: CMSI de Melbourne – Réseau central du SIO et RZTDM dans la Région V
Le circuit à relais de trames entre Melbourne et Nouméa a été remplacé par une liaison DSL en
2011, l’ancien système devant être mis hors service le 31 mai de la même année. La liaison DSL
n’a malheureusement pu être réalisée avant cette date. Afin de ne pas interrompre le flux de
données SMT vers Nouméa, Melbourne et Toulouse ont établi un plan de déroutement pour
l’ensemble du trafic SMT en direction de Nouméa, en passant par le raccordement Toulouse –
Melbourne du réseau central du SIO. La liaison DSL entre Melbourne et Nouméa est entrée en
service le 26 juillet 2011. Le dispositif de déroutement s’est avéré efficace et servira de liaison de
secours pour Nouméa.
Les raccordements aux CMSI d’Offenbach et de Séoul sont pensés en fonction du SIO,
notamment pour les opérations de recueil et de synchronisation RCE qui doivent avoir lieu entre
les CMSI. Les arrangements bilatéraux conclus entre Melbourne et Séoul exigent aussi que
Melbourne assure la fonction de CMSI de secours pour Séoul advenant le déroutement du trafic
SMT vers Karachi et Tashkent, via New Delhi et Moscou.
La liaison du RZTDM entre Singapour et Manille n’a pas fonctionné jusqu’au 2 décembre 2010,
après le passage du protocole à relais de trames au protocole IP-VPN dans la Région (figure 5).
Pendant la période d’arrêt temporaire, l’ensemble du trafic SMT vers Manille a été dérouté via
Singapour et Tokyo.
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Figure 5: Protocole IP-VPN du RZTDM dans la Région V
5.2

Centres du SIO dans la Région V

Les procédures de désignation des centres dans l’une des trois catégories définies sont décrites
dans la partie II du Manuel du SIO (OMM-N° 1060). Une fois la désignation effectuée, le nom du
centre est porté dans l’appendice B du Manuel - Centres agréés du SIO.
Note: On peut consulter la liste des centres actuellement désignés par les Membres à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/centres/index_en.php.
a.

CMSI dans la Région V

Le CMSI de Melbourne est le seul centre mondial de la Région dont la désignation a été
officiellement approuvée par le Conseil exécutif, à sa soixante-quatrième session en juin 2012. Il
est en service depuis le 16 avril 2013.
b.

CPCD dans la Région V

Le tableau ci-après énumère les CPCD de la Région, avec leur fonction et l’état d’avancement de
leur désignation (au mois de février 2014).
Membre/
Organisation

Fonction

CMSI
principal

Organe
const.

Approbation
par la CSB

Congrès/
Conseil exécutif

Australie

Service d’alerte
aux tsunamis
(TWS)

Melbourne

CMOM

Approuvé par la CSB

01-06-2011

Australie

CRT

Melbourne

CSB

Approuvé par la CSB

01-06-2011

Australie

CMRS –
Spécialisation
géographique
(Darwin)

Melbourne

CSB

Approuvé par la CSB

01-06-2011
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Membre/
Organisation

Fonction

CMSI
principal

Organe
const.

Approbation
par la CSB

Congrès/
Conseil exécutif

Australie

CCN

Melbourne

CCl

Approuvé par la CSB

01-06-2011

Australie

Service de
prévision
ionosphérique

Melbourne

CSB

Approuvé par la CSB

01-06-2011

États-Unis
d’Amérique

CMRS - Activité
spécialisée - Cyclo
nes tropicaux
(Honolulu)

CSB

Non soumis à
l’Équipe d'experts
spéciale pour les
CMSI et les CPCD

Fidji

CMRS - Activité
spécialisée - Cyclo
nes tropicaux

CSB

Non soumis à
l’Équipe d'experts
spéciale pour les
CMSI et les CPCD

CSB

Non soumis à
l’Équipe d'experts
spéciale pour les
CMSI et les CPCD

CSB

Non soumis à
l’Équipe d'experts
spéciale pour les
CMSI et les CPCD

CMAé

Non soumis à
l’Équipe d'experts
spéciale pour les
CMSI et les CPCD

Washington

Melbourne

NouvelleZélande

CRT

NouvelleZélande

CMRS - Spécialisat
Melbourne
ion géographique

NouvelleZélande

Centre d’avis de
cendres
volcaniques

c.

Melbourne

Melbourne

CN dans la Région V

Comme le prescrit le Manuel du SIO (OMM-N° 1060), les Membres doivent communiquer à l’OMM
le nom et l’emplacement du ou des centres à désigner comme centres nationaux. En
conséquence, chaque Membre devrait avoir au moins un CN relevant du SIO (ce qui devrait être
suffisant dans la plupart des cas).
En février 2012, l’OMM a envoyé à tous les Membres une lettre demandant aux représentants
permanents de transmettre les informations suivantes: 1) nom du CMSI principal auquel le ou les
centres du Membre seront rattachés et 2) coordonnées du correspondant pour les questions
relatives au SIO/SMT.
Le tableau ci-après présente l’état actuel de la désignation des CN dans la Région26, ainsi que le
CMSI et le correspondant dont ils relèvent.

Membre/
Organisation

Fonction

CMSI
principal

Correspondant

Australie

CMN

Melbourne

Weiqing QU w.qu@bom.gov.au

Australie

SHN

Melbourne

Weiqing QU w.qu@bom.gov.au

Brunéi Darussalam CMN

Melbourne

26

Correspondant
confirmé à
l’OMM
Oui

La liste des centres est extraite de la base de données des centres du SIO gérée par l’OMM. La liste des
correspondants est tirée du questionnaire qui a été rempli par les participants à l’atelier sur la mise en œuvre du
SIO/le passage aux codes déterminés par des tables dans la Région V tenu à Melbourne, Australie, du 29 avril au
3 mai 2013.
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Membre/
Organisation

Fonction

CMSI
principal

États-Unis
d’Amérique

Bureau
météorologique
(Line
Islands,
Guam)

Washington

Fidji

CMN

Melbourne

France

Bureau
météorologique
(Wallis-etFutuna)

Toulouse

Îles Cook

CMN

Îles Salomon

CMN

Correspondant

Correspondant
confirmé à
l’OMM

Leonard BALE Leonard.Bale@met.go.fj

Non

Melbourne

Roro TAIA rortaia@oyster.net.ck

Non

Melbourne

Allan WALE’ELE a.wale@met.gov.sb

Non

Indonésie

CMN

Melbourne

Mochmmad RIYADI
Oui pour
mochmmad.riyadi@bmkg.go.id
I. PUTA PUDJA
Endang PUDJIASTUTI
endang.pudjiastuti@bmkg.go.id
Iky Asih MARIANI iky.asih@bmkg.go.id
I. PUTA PUDJA puta.pudja@bmkg.go.id

Kiribati

CMN (Îles
Phoenix)

Melbourne

Iokenti BENIAMINA
beniamina70490@gmail.com

Non

Malaisie

CMN

Melbourne

Zabani MD ZUKI zabani@met.gov.my

Oui

Micronésie, États
fédérés de

N/D

Washington Sosten SOS sosten.sos@noaa.gov

Nioué

CMN

Melbourne

Sionetasi PULEHETOA
Sionetasi.Pulehetoa@mail.gov.nu

NouvelleCalédonie

CMN

Melbourne

Jacqies ANQUETIL

Nouvelle-Zélande

CMN
(Tokelau)

Melbourne

Filipo PEREZ filipo.perez.fp@gmail.com

Nouvelle-Zélande

CMN

Melbourne

Wim VAN DIJK
wim.vandijk@metservice.com

Papouasie–
Nouvelle-Guinée

CMN

Melbourne

Jimmy GOMOGA jgomoga@gmail.com

Philippines

CMN

Tokyo

Vicente Jr PALCON
vppalconjr@pagasa.dost.gov.ph

Polynésie
française

CMN

Melbourne

Xavier MARESCOT
xavier.marescot@meteo.fr

Royaume-Uni de
Grande-Bretagne
et d’Irlande du
Nord

Bureau
météorologogique
(Îles
Pitcairn)

Exeter

Samoa

CMN

Melbourne

Mulipola Ausetalia TITIMAEA
ausetalia.titimaea@mnre.gov.ws

Non

Singapour

CMN

Melbourne

Huat Aik CHOO
Choo_huat_aik@nea.gov.sg

Oui

Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
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Correspondant
confirmé à
l’OMM

Membre/
Organisation

Fonction

CMSI
principal

Timor-Leste

CMN

Melbourne

Tonga

CMN

Melbourne

‘Ofa FA’ANUNU ofaf@met.gov.to

Non

Tuvalu

CMN

Melbourne

Tinapa FALETIUTE
faletiute@yahoo.com

Non

Vanuatu

CMN

Melbourne

Patricia MAWA patou@meteo.gov.vu

Oui

Correspondant

Note: Vu l’importance de la coordination de la mise en œuvre assurée par les correspondants
nationaux pour le SIO, les Membres qui n’ont pas encore répondu à la lettre circulaire de l’OMM
sont vivement encouragés à le faire dans les plus brefs délais. Par ailleurs, les Membres devraient
communiquer au Secrétariat de l’OMM tout changement survenu dans le statut et le
fonctionnement de leurs centres et/ou toute modification apportée aux coordonnées de leurs
correspondants.

6.

Planification et mise en œuvre du SIO par les Membres de la Région V

Lorsqu’ils planifient la mise en œuvre du SIO dans leur pays, les Membres devraient s’efforcer
d’observer les dispositions techniques adoptées par l’OMM en la matière, qui comprennent les
procédures, spécifications et exigences fonctionnelles énoncées dans la section 3, Partie 1, du
Volume I du Règlement technique (OMM-N° 49), ainsi que dans le Manuel du SIO
(OMM-N° 1060). Le Guide du SIO (OMM-N° 1061) complète ces dispositions en donnant de plus
amples informations et explications qui aideront les Membres à prendre les mesures voulues.
6.1

Conditions préalables à la participation d’un SMHN au fonctionnement du SIO en
tant que CN

Un centre du SMT doit satisfaire à plusieurs exigences pour devenir un CN. Il s’agit plus de
questions administratives que d’aspects techniques.
Lorsqu’un centre envisage d’utiliser le SIO, le Représentant permanent devrait désigner un
«correspondant pour le SIO» et un «CMSI principal».
a.

Correspondant pour le SIO

Le correspondant pour le SIO devrait être un membre du personnel qui connaît bien les fonctions
mises en jeu, en particulier l’appui au SMT. Il recevra toute l’information relative au SIO qui
intéresse le pays et, pour sa part, informera l’OMM et ses organes compétents de tous les progrès
ou problèmes survenus relativement à l’utilisation du Système. Il suivra les cours de formation
organisés par l’OMM ou par les centres du SIO et diffusera le savoir acquis dans le pays, en
particulier le concept de métadonnée. Il est possible que le correspondant pour le SIO doive
transmettre les informations nécessaires au suivi.
Puisque la structure du Système exige qu’un CN soit raccordé à un CMSI pour les fonctions du
SIO et, par conséquent, qu’il participe au RZTDM mis en place par ce dernier, des liens
administratifs doivent exister entre eux. En principe, un CN peut relever de la responsabilité des
utilisateurs de n’importe quel CMSI, à moins que la connectivité n’offre qu’une seule possibilité.
Quoi qu’il en soit, le CN et le CMSI doivent s’entendre sur les termes de leur relation, y compris la
détermination du CMSI principal pour la gestion des métadonnées de recherche; l’OMM devrait en
être informée, comme de la désignation du correspondant pour le SIO (voir l’appendice).
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Dans le cas d’utilisateurs qui désirent accéder au système du CMSI afin d’obtenir des services et
qui demandent à disposer d’un compte pour ce faire, le CMSI doit obtenir l’autorisation du
correspondant pour le SIO du pays dont relèvent les utilisateurs.
b.

CMSI principal

Le CMSI principal doit garantir, au sein de son RZTDM, que tous les centres raccordés reçoivent
l’ensemble des données prévues, qu’il s’agisse de données diffusées à l’échelle mondiale,
additionnelles ou adressées. Il recueille également les données provenant des CN et les transmet
conformément aux règles du SMT/SIO. Le CMSI principal tient à jour le catalogue mondial des
métadonnées et fait en sorte que les centres de son RZTDM puissent créer et actualiser, dans le
catalogue des métadonnées de recherche, les parties décrivant leurs propres données et produits,
par un accès Internet éventuellement.
Le CMSI principal est la première instance contactée pour régler les questions relatives aux SIO
émanant de tout centre qui lui est raccordé. Il organise régulièrement des rencontres avec les
correspondants pour le SIO des centres situés dans son RZTDM et offre du matériel et des cours
de formation au besoin. Il facilite comme il convient les activités visant les métadonnées dans son
domaine de compétence et transmet des informations pour le suivi régional du SIO.
Les Membres et, plus particulièrement, les correspondants nationaux pour le SIO sont priés de
collaborer activement avec leur CMSI principal. Pour nombre de pays de la Région, il s’agit du
CMSI de Melbourne, dont les coordonnées apparaissent dans l’appendice VI.
Un CMSI de secours doit être choisi pour assurer la continuité des opérations en cas de
défaillance partielle ou totale au niveau du CMSI principal. Ce dernier doit voir à ce qu’une
connexion soit établie entre les CN et le CMSI de secours, en concertation avec ces derniers, afin
de garantir au minimum la collecte et la transmission des données SMT destinées à une diffusion
mondiale. Une entente doit intervenir sur les particularités de ce réseau, les conditions dans
lesquelles il est utilisé et les services qu’il peut fournir. Des essais seront exécutés régulièrement
pour s’assurer que les moyens de secours seront disponibles sur-le-champ en cas de besoin. Les
détails des autres arrangements de secours à mettre en place seront précisés par les équipes
d’experts de la CSB chargées du SIO.
c.

Connectivité

Les connexions aux réseaux sont très diverses dans la Région V, comme cela est indiqué au
point 5.1: liaisons haute vitesse au RRTDM, protocole IP-VPN, protocole à relais de trames, accès
Internet à bande étroite, notamment. Les Membres sont raccordés au CRT de Melbourne et au
CRT de Wellington par l’un de ces moyens, ce qui leur donne accès aux services du SIO procurés
par le CMSI de Melbourne.
d.

Bande passante

Sur le SMT, la largeur de bande réservée entre centres adjacents était limitée, ce qui nécessitait
d’établir à l’avance l’ordre de priorité du trafic entre deux centres, quels qu’ils soient; la technologie
du SIO permet, quant à elle, d’utiliser Internet et d’avoir une bande passante suffisante pour gérer
l’échange de données prévu entre CMSI et CN en combinant les capacités du réseau Internet, des
systèmes de diffusion par satellite et des réseaux spécialisés. Pour ce qui est de la transmission
des données essentielles et supplémentaires de l’OMM, une bande passante dédiée de 64 kbit/s
devrait constituer un minimum, valeur qui n’est malheureusement pas garantie dans certains pays
de la Région. Il est donc important d’améliorer la connectivité lors de la mise en œuvre du SIO
dans la Région V. Une connectivité fiable, associée à une bande passante minimale raisonnable,
est indispensable pour bénéficier des services du SIO, dont la recherche de données, ainsi que
pour transmettre les données requises.
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Métadonnées de recherche

Alors que les données SMT sont définies par un en-tête qui est enregistré dans les publications
pertinentes de l’OMM, les données du SIO sont décrites au moyen d’un relevé de métadonnées de
recherche conforme au profil de base OMM, sont conservées dans un catalogue de métadonnées
pour chaque CMSI et sont échangées régulièrement entre CMSI. Il appartient au propriétaire des
données d’établir et de tenir à jour le relevé de métadonnées de recherche correspondant.
Toutefois, Météo-France a produit des relevés de métadonnées pour l’ensemble des valeurs qui
font actuellement l’objet d’un échange sur le SMT, dans le souci de faciliter le lancement du SIO.
Les propriétaires de données devront, à terme, prendre en charge ces premiers relevés et les
actualiser au besoin. De plus, un relevé de métadonnées de recherche doit être établi pour toutes
nouvelles valeurs que l’on se propose d’échanger et doit être transmis au CMSI principal avant les
données elles-mêmes.
Chaque CN doit donc confier à un personnel qualifié la responsabilité de gérer les métadonnées.
Les CMSI principaux offriront régulièrement des cours à ce propos, tandis que l’OMM continuera à
parrainer des événements de formation telle l’offre «Jump Start» pour le SIO27. Chaque CN doit
s’assurer que le personnel connaît bien le profil de base OMM pour les métadonnées et est
capable de mettre à jour les relevés.
f.

Accès au correcteur de métadonnées

Le logiciel servant à corriger les relevés de métadonnées peut être utilisé sur place par un CN ou
exploité à distance par un CMSI qui offre ce service. Les relevés de métadonnées, nouveaux ou
modifiés, doivent être transmis au CMSI principal afin d’être introduits dans le SIO.
g.

Démonstration du respect des normes du SIO

Chaque CN doit faire la preuve qu’il respecte les normes prescrites dans le Manuel du SIO. Il doit,
pour ce faire, réussir les trois essais de démonstration qui figurent dans l’appendice IV, en
collaboration avec le CMSI principal, et indiquer au Secrétariat qu’il a été agréé par le CMSI après
avoir démontré qu’il se conforme aux normes pertinentes du SIO.
6.2

Conditions préalables à la participation d’autres centres au fonctionnement du SIO

Un pays peut compter divers centres du SIO, outre le CN relevant du SMHN. Ainsi, un SMHN peut
exploiter parallèlement un ou plusieurs CPCD spécialisés, tandis que d’autres organisations
peuvent gérer des CPCD, tels les centres d’hydrologie et d’océanographie. Il est également
possible, quoiqu’improbable, qu’un centre qui n’est pas un SMHN exploite un CN.
a.

CPCD

On l’a vu, un CPCD est un type de centre du SIO qui procure des données destinées à un
programme particulier; par exemple, un CRT est un centre qui concourt au SMT, alors qu’un
CMRS fournit des produits spécialisés pour le SMTDP. Un CPCD doit donc être associé à un
programme de l’OMM et être raccordé à un CMSI de la Région par une bande passante suffisante.
En outre, il doit se doter de logiciels spéciaux pour assurer les fonctions du SIO. Le Représentant
permanent peut ensuite soumettre à l’OMM une proposition d’approbation qui précise le nom du
responsable au sein du personnel et qui énonce l’engagement d’exploiter le CPCD après la
procédure de validation.
Comme le prévoit le Manuel du SIO, un certain nombre de vérifications et d’essais sont conduits
par l’OMM, en particulier par les équipes d’experts de la CSB auxquelles incombent ces tâches.
Lorsque toutes les exigences d’ordre administratif et opérationnel sont satisfaites, y compris celles
visant la gestion des métadonnées conformément au profil de base OMM, la CSB propose au
Conseil exécutif d’intégrer le CPCD dans le SIO.

27

Offre «Jump Start» pour le SIO – http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/documents/JumpStartFlyer.doc.
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b.

CN

Tout CN qui ne relève pas du SMHN doit suivre les procédures décrites au point 6.1. Son
correspondant pour le SIO devrait travailler en étroite concertation avec le correspondant national
pour le SIO du SMHN, qui fait office de point de liaison principal dans le pays.

7.

Difficultés propres à la mise en œuvre du SIO dans la Région V

7.1

Bande passante insuffisante des liaisons de communication

L’un des grands problèmes posés par la mise en œuvre du SIO dans la Région V est le manque
de liaisons de communication fiables présentant une largeur de bande suffisante. Comme l’a
montré la figure 5 plus haut, beaucoup de Membres disposent de liaisons Internet à bande limitée
pour leurs services de données. De plus, les services pourraient être interrompus par des pannes
du réseau Internet, surtout dans les pays insulaires du Pacifique. Des mesures doivent être prises
pour améliorer la connectivité dans la Région V. Bien que chaque pays soit principalement
responsable de se doter de moyens de communication adéquats, les Membres s’efforcent
ensemble de trouver des solutions optimales par l’entremise du Groupe de travail de
l’infrastructure.
7.2

Large adoption du SIO

Il est extrêmement important, pour que les avantages du SIO se concrétisent, que le Système soit
largement adopté comme plate-forme standard de communication, de recherche et d’accès au
sein de l’OMM et des institutions associées. Bien que le SIO soit entré officiellement en service en
janvier 2013, nombre de centres des SMHN de la Région V sont encore en train d’étudier son
principe. Il est donc nécessaire de faire mieux connaître le Système dans la Région. Les CMSI
devraient aider les centres à acquérir une compréhension poussée du mode de fonctionnement et
des avantages du SIO. D’autres initiatives de l’OMM, dont le WIGOS et le CMSC, sont invitées à
faire du SIO leur système d’information, afin que tous les programmes et toutes les activités de
l’OMM en bénéficient pleinement.
7.3

Manque de ressources humaines dans les centres opérationnels du SIO

Certaines ressources humaines pourraient faire défaut, selon la catégorie de centre du SIO
considérée. Par exemple, le personnel d’un CPCD doit comprendre les logiciels/systèmes RCE
pour gérer les métadonnées. Dans un CN, le personnel chargé de l’appui courant au SMT devrait
être en mesure de répondre aux exigences. De manière générale, une formation doit être donnée
sur l’exploitation d’un système SIO et la gestion des demandes correspondantes.
7.4

Connaissances en matière de métadonnées de recherche

Il est possible que le personnel d’un futur centre du SIO n’ait pas, au départ, les connaissances
voulues en matière de métadonnées. Il est donc important d’offrir une formation sur le profil de
base OMM et sur les métadonnées en général. Par ailleurs, l’OMM devrait faire en sorte que
soient dispensés des cours de formation et favoriser la participation du personnel concerné au
sein des pays en développement. Le matériel didactique nécessaire devrait faire l’objet d’une large
diffusion. Les centres pourraient également profiter de l’initiative «Jump Start» offerte par le
Secrétariat de l’OMM ou par les CMSI.

RÉSOLUTIONS
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Plan de mise en œuvre du SIO dans la Région V – Exécution et calendrier

8.1

Approbation
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Le Plan de mise en œuvre sera examiné par le Groupe de travail de l’infrastructure puis soumis à
l’approbation du président du CR V.
8.2

Coordination et suivi des activités dans la Région

Le Groupe de travail de l’infrastructure du CR V coordonnera la mise en œuvre dans la Région,
avec l’assistance du CMSI de Melbourne. Un aspect important de l’approche régionale est le suivi
des activités, qui doit permettre de déceler rapidement les problèmes ou lacunes et d’y remédier
sans tarder. En l’absence d’un tel mécanisme, la mise en œuvre du SIO risquerait fort d’être
retardée dans certaines parties de la Région V. Les procédures de suivi comprendront la
transmission régulière d’informations entre les correspondants pour le SIO et l’Équipe spéciale
pour le SIO relevant du Groupe de travail de l’infrastructure. Les CMSI et les CPCD joueront un
rôle déterminant dans le suivi, comme le décrit le point 8.6 ci-après.
8.3

Plans nationaux de mise en œuvre

Les Membres devraient avoir élaboré leur plan national de mise en œuvre du SIO d’ici à
novembre 2014. Les correspondants nationaux pour le SIO devraient transmettre ces documents
au Groupe de travail de l’infrastructure, avec les dates auxquelles est prévue l’entrée en service
des centres (CN et CPCD). Les plans nationaux devraient être préparés en coordination avec le
CMSI principal et concorder avec le calendrier de mise en œuvre du SIO dans la Région V.
8.4

Renforcement des capacités – formation et assistance

Le Groupe de travail de l’infrastructure (par l’entremise de l’Équipe spéciale pour le SIO et de
l’Équipe spéciale pour le passage aux codes déterminés par des tables) est en train de lancer un
projet financé en vue d’aider à instaurer le SIO dans la Région. Le CMSI de Melbourne a organisé,
du 29 avril au 3 mai 2013, un atelier sur la mise en œuvre du SIO/le passage aux codes
déterminés par des tables dans la Région V. Une formation y a été donnée sur les questions
relatives au SIO, dont les métadonnées. Il appartiendra ensuite aux Membres de continuer à
renforcer les capacités visant le SIO et son fonctionnement. Les CMSI devraient procurer une
assistance à cet égard. Les Membres recevront l’aide de leur CMSI principal pour élaborer le plan
national de mise en œuvre et un expert du SIO se rendra dans les pays du Pacifique.
8.5

Objectif et calendrier

L’objectif du Plan de mise en œuvre du SIO dans la Région V est que la majorité des Membres
puissent utiliser le SIO d’ici à novembre 2015, ce qui suppose que la plupart des SMHN soient:
a)

Agréés comme CN ou CPCD, conformément à la procédure de désignation des centres du
SIO exposée dans le Manuel du SIO. Le CMSI principal auquel sont raccordés les SMHN
doit faciliter la démarche en offrant une assistance technique et en réalisant, conjointement
avec les CN ou les CPCD, des essais portant sur toutes les opérations liées au SIO;

b)

En mesure de participer aux principales opérations liées au SIO, c’est-à-dire qu’un CN ou
un CPCD doit pouvoir obtenir des données et des produits à partir du système SIO de son
CMSI principal et fournir ses propres données d’observation et autres produits, avec les
métadonnées associées, à ce dernier.

Les activités suivantes ont été exécutées ou le seront aux dates indiquées:
a)

Avril 2013: Réunion du Groupe de travail de l’infrastructure du CR V – Définition de la voie
à emprunter pour mettre en œuvre le SIO (et le WIGOS);
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b)

Mai 2013: Atelier sur la mise en œuvre du SIO/le passage aux codes déterminés par des
tables dans la Région V – Formation sur ces deux initiatives offerte à la majorité des
Membres de la Région, avec l’appui de l’AusAID et de l’OMM;

c)

Août 2013: Approbation par les Membres du Plan de mise en œuvre du SIO dans la
Région V élaboré par le Groupe de l’infrastructure et l’Équipe spéciale pour le SIO;

d)

Novembre 2013–novembre 2014: Aide à l’élaboration des plans nationaux de mise en
œuvre du SIO procurée par le CMSI de Melbourne, en tant que CMSI principal de la
plupart des Membres de la Région. Les pays suivants en ont bénéficié: Îles Cook,
Papouasie–Nouvelle-Guinée, Samoa, Fidji, Îles Salomon, Kiribati, Tokelau, Tonga, Nauru,
Tuvalu, Nioué, Vanuatu. Ces activités sont soutenues par un projet du Service
météorologique australien financé par l’AusAID et comprennent le déplacement d’un expert
du SIO dans les pays. Le CMSI de Melbourne aidera également les autres Membres de la
Région à préparer leur plan de mise en œuvre. Au cours de cette période, les Membres
devraient commencer à revoir, actualiser ou produire les métadonnées destinées au
catalogue RCE de leur CMSI principal;

e)

Novembre 2014–novembre 2015: Prise par chaque Membre des mesures énoncées dans
le plan national de mise en œuvre du SIO, avec l’aide et l’appui de leur CMSI principal, afin
d’atteindre l’objectif spécifié en début de paragraphe.

8.6

Suivi des progrès et des résultats

Le Groupe de travail de l’infrastructure relevant du CR V s’emploiera, de concert avec le CMSI de
Melbourne, à suivre la mise en œuvre du SIO dans la Région. Un rapport semestriel (trimestriel?)
sur les principaux progrès accomplis sera transmis à tous les Membres. Ces derniers devraient
faire part de l’expérience acquise relativement aux métadonnées, des problèmes rencontrés en la
matière et des autres questions soulevées par la mise en œuvre, afin que les autres Membres
puissent en prendre connaissance dans le rapport semestriel.
L’amélioration de la connectivité est une tâche continue et cruciale pour la réussite de la mise en
œuvre du SIO dans la Région. Il est important de coopérer dans ce sens avec les autres équipes
spéciales relevant du Groupe de l’infrastructure.
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APPENDICE I
Plan d’action pour établir un CN dans la Région V
1.

Prendre (à l’échelon national) la décision de joindre le SIO en tant que CN.

2.

Déterminer quel centre sera le CMSI principal.

3.

Désigner le correspondant pour le SIO chargé du CN. Cette personne devrait connaître le
fonctionnement actuel du SMT et le concept du SIO.

4.

Faire le point sur le réseau de communication, en accordant une attention particulière à la
bande passante disponible vers le CRT et à celle offerte par la connexion Internet.

5.

Analyser le fonctionnement actuel du SMT en ce qui a trait à l’échange de données et
s’assurer que le réseau de communication permettra d’envoyer et de recevoir les données
avec rapidité et fiabilité dans le cadre du SIO. Si ce n’est pas le cas, l’amélioration du
réseau devrait constituer une priorité. Les solutions possibles, par exemple l’augmentation
de la bande passante du réseau actuel ou le recours à des moyens de communication
supplémentaires (satellite, etc.), doivent être mises en œuvre.

6.

Communiquer avec le CMSI principal afin d’obtenir de l’aide pour la certification du CN. Les
essais de démonstration décrits dans l’appendice IV doivent être exécutés en coopération
avec le CMSI et être validés par ce dernier.

7.

Établir une liaison de communication avec le CMSI principal et créer des comptes
d’utilisateur à l’intérieur de celui-ci afin de pouvoir utiliser ses systèmes.

8.

Déterminer si la production/l’actualisation des métadonnées se fera localement ou sera
exécutée à distance par le CMSI. Selon la décision prise, créer l’environnement logiciel
requis: installer le correcteur de métadonnées sur un serveur local ou établir une connexion
avec le CMSI pour utiliser le dispositif de correction des métadonnées qui se trouve sur son
système.

9.

Demander au Représentant permanent d’envoyer à l’OMM une lettre l’informant des
éléments suivants: a) la décision de devenir un CN et l’agrément reçu du CMSI principal
après avoir réussi les essais de démonstration; b) le choix du CMSI principal et les
coordonnées du correspondant pour le SIO, si cela n’a pas été déjà fait.

10.

Procurer à un membre du personnel et, si possible, à un suppléant une formation sur le
profil de base OMM pour les métadonnées en l’inscrivant aux cours donnés par l’OMM ou
par le CMSI. Il est également possible de demander une formation ou une assistance sur
place grâce à l’offre «Jump Start» pour le SIO mise en place par l’OMM.

11.

Prendre en charge les relevés de métadonnées qui décrivent les données transmises par
le SMHN et les modifier ou les actualiser au besoin.

12.

Commencer à bénéficier des fonctions du SIO pour l’envoi et la réception des données et
des métadonnées associées.

13.

Se joindre au groupe d’utilisateurs du CMSI en participant aux réunions et autres
événements organisés.

14.

Aider à suivre le fonctionnement du SIO dans la Région en répondant aux demandes et/ou
aux questionnaires qui sont soumis par le CMSI principal en vue de recueillir des
informations sur la disponibilité du service, l’état du trafic sur les réseaux, les erreurs
survenues, d’autres éléments d’appréciation, etc.
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APPENDICE II
Plan d’action pour établir un CPCD dans la Région V
1.

Prendre (à l’échelon national) la décision de joindre le SIO en tant que CPCD. Informer
l’OMM, plus particulièrement la CSB, de cette intention par lettre du directeur de
l’organisation.

2.

Déterminer quel centre sera le CMSI principal.

3.

Désigner le correspondant pour le SIO chargé du CPCD. Cette personne devrait connaître
le fonctionnement actuel du SMT et le concept du SIO.

4.

Faire le point sur le réseau de communication, en accordant une attention particulière à la
bande passante disponible vers le CRT et à celle offerte par la connexion Internet.

5.

Analyser le fonctionnement actuel du SMT en ce qui a trait à l’échange de données et
s’assurer que le réseau de communication permettra d’envoyer et de recevoir les données
avec rapidité et fiabilité dans le cadre du SIO. Si ce n’est pas le cas, veiller à ce que la
modernisation du réseau soit planifiée et réalisée avant de commencer à assumer les
fonctions de CPCD.

6.

Choisir et installer le ou les systèmes nécessaires pour que le CPCD puisse procurer les
services requis, comme le prescrit le Manuel du SIO, en particulier la gestion des
métadonnées qui constitue une fonction nouvelle au sein du SIO.

7.

Communiquer avec le CMSI principal afin d’obtenir de l’aide pour la certification du CPCD.
Prendre contact avec l’Équipe d’experts pour les centres du SIO relevant de la CSB en vue
d’organiser une démonstration des capacités du centre et d’obtenir ainsi l’approbation de la
CSB et la désignation par le Congrès de l’OMM en tant que CPCD.

8.

Conformément au Manuel du SIO, collaborer avec les équipes d’experts compétentes de la
CSB afin de se soumettre à l’ensemble des essais imposés aux futurs CPCD, tels qu’ils
sont décrits dans les Procédures et directives à suivre pour le processus de démonstration
du SIO (http://www-db.wmo.int/WIS/centres/guidance.doc).

9.

Une fois les essais terminés avec succès et le centre approuvé par le Congrès ou le
Conseil exécutif de l’OMM, commencer à fonctionner en tant que CPCD.

10.

Se joindre au groupe d’utilisateurs du CMSI en participant aux réunions et autres
événements organisés.

11.

Aider à suivre le fonctionnement du SIO dans la Région en répondant aux demandes et/ou
aux questionnaires qui sont soumis par le CMSI principal en vue de recueillir des
informations sur la disponibilité du service, l’état du trafic sur les réseaux, les erreurs
survenues, d’autres éléments d’appréciation, etc.

RÉSOLUTIONS

149

APPENDICE III
Modèle de lettre adressée par le Représentant permanent auprès de l’OMM pour établir un
CN et désigner le correspondant pour le SIO et le CMSI principal

À l’attention du Secrétaire général
OMM

Objet: Proposition de désignation d’un centre national du SIO

Monsieur le Secrétaire général,
Conformément aux dispositions du paragraphe 2.4.2 du Manuel du Système d’information de
l’OMM (OMM-N° 1060) et en application du plan national de mise en œuvre du SIO, je propose
que le centre [nom, emplacement], qui relève de [nom du SMHN], soit désigné comme centre
national du SIO, suivant en cela la procédure établie. Le Centre mondial du système d’information
[nom du CMSI] serait le centre principal associé à cet établissement.
Je nomme par la présente M./Mme [nom, titre, adresse courriel, numéro de téléphone]
correspondant pour le SIO chargé d’assurer la coordination de toutes les questions y afférentes.
Vous voudrez bien mettre à jour vos dossiers en conséquence.
J’attends avec intérêt votre avis sur la suite donnée à la présente requête.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de ma considération distinguée.

Représentant permanent de [Membre de l’OMM]
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APPENDICE IV – Essais de démonstration pour les CN
Nom de l’essai: Essai de démonstration de CN 1
Téléchargement, dans le catalogue RCE, de métadonnées de recherche pour des données et des produits
Identifiant de l’essai

NC-TC1

Composante

Gestion des métadonnées

Finalité de l’essai
Valider la fonction d’ajout, de mise à jour et de suppression d’enregistrements de métadonnées, du CN au
CMSI principal
Tous les enregistrements de métadonnées doivent être vérifiés en fonction des schémas qui s’appliquent
(p. ex. l’enregistrement doit être rejeté s’il n’est pas conforme au schéma)
Note 1: Le terme «téléchargement» qualifie le mouvement des enregistrements de métadonnées d’un Centre
national fournissant les métadonnées vers le centre du SIO qui gère le catalogue RCE hébergé par le CMSI
principal. Il peut s’agir soit d’une opération «pull» initiée par le site du catalogue RCE, soit d’une opération
«push» initiée par le fournisseur de métadonnées.
Note 2: Ces fonctionnalités peuvent être exécutées de deux façons:
•

Interface Web permettant aux utilisateurs inscrits de gérer interactivement leurs métadonnées;

•

Interface machine-machine permettant le traitement automatisé par lot des métadonnées.

Tous les CMSI prennent en charge les deux méthodes. Le CN peut choisir l’une ou l’autre, ou les deux.
Spécifications techniques applicables
•

Spécification 1 (téléchargement de métadonnées)

•

Spécification 8 (recherche et extraction à partir du catalogue RCE)

Conditions préalables
1.

Connexion réseau (spécialisée et/ou publique) entre le CN et le CMSI

2.

Le CMSI dispose d’une fonctionnalité de téléchargement de fichiers pour la collecte de métadonnées
d’un autre ou d’autres centres du SIO

3.

Le CMSI dispose d’un catalogue RCE entièrement fonctionnel

4.

Le CMSI a un utilisateur/processus inscrit autorisé à gérer les métadonnées d’un centre du SIO
donné

5.

Le CMSI dispose d’une interface Web permettant de faire des recherches dans le catalogue RCE
(voir WIS-TC628)

28

Processus de démonstration du SIO – http://www-db.wmo.int/WIS/centres/guidance.doc.

151

RÉSOLUTIONS

Étapes
Description

Résultats escomptés

1

Un utilisateur/processus
ajoute un enregistrement
de métadonnées valide au
catalogue RCE

L’enregistrement de métadonnées doit
être accessible lorsque l’on consulte le
catalogue RCE ou qu’on y fait une
recherche

2

Un utilisateur/processus
modifie un enregistrement
du catalogue RCE

La modification devrait être
immédiatement visible lorsque l’on
consulte le catalogue RCE ou qu’on y fait
une recherche

3

Un utilisateur/processus
supprime un
enregistrement du
catalogue RCE

L’enregistrement supprimé ne devrait pas
être visible lorsque l’on consulte le
catalogue RCE ou qu’on y fait une
recherche

…

Un utilisateur/processus
autorisé tente de
télécharger un
enregistrement de
métadonnées non valide

L’utilisateur/processus devrait être avisé
du fait que l’enregistrement n’est pas
valide. L’opération d’ajout/mise à jour est
annulée. Le catalogue RCE demeure
inchangé.

…

Un utilisateur/processus
autorisé tente de
télécharger un
enregistrement dont
l’identifiant unique se
trouve déjà dans le
catalogue RCE

Le catalogue RCE ne devrait pas contenir
des enregistrements ayant le même
identifiant. Soit:
1. Le nouvel enregistrement de
métadonnées remplace l’ancien
enregistrement. Ce dernier ne doit plus
figurer dans le catalogue. Le nouvel
enregistrement doit être visible lorsque
l’on consulte le catalogue ou qu’on y fait
une recherche.
2. L’utilisateur/processus doit être avisé
du fait que l’enregistrement est un double.
L’opération d’ajout/mise à jour est
annulée. Le catalogue RCE demeure
inchangé.
Note: Il est essentiel de veiller à ce
qu’une mise à jour corresponde à une
modification et non à une duplication
accidentelle

…

Contrôle d’accès –
Aucun ajout non autorisé 1

Un utilisateur/processus non autorisé ne
devrait pas être en mesure d’ajouter un
enregistrement de métadonnées au
catalogue RCE

…

Contrôle d’accès –
Aucun ajout non autorisé 2

Un utilisateur/processus ne devrait pas
être en mesure d’ajouter un
enregistrement de métadonnées au
catalogue RCE pour des données
provenant d’un autre centre du SIO

…

Contrôle d’accès –
Aucune modification non
autorisée 1

Un utilisateur/processus non autorisé ne
devrait pas être en mesure de modifier un
enregistrement de métadonnées
provenant du catalogue RCE

Résultats réels
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…

Contrôle d’accès –
Aucune modification non
autorisée 2

Un utilisateur/processus ne devrait pas
être en mesure de modifier un
enregistrement de métadonnées du
catalogue RCE associé à un autre centre
du SIO

…

Contrôle d’accès –
Aucune suppression non
autorisée 1

Un utilisateur/processus non autorisé ne
devrait pas être en mesure de supprimer
un enregistrement de métadonnées du
catalogue RCE

…

Contrôle d’accès –
Aucune suppression non
autorisée 2

Un utilisateur/processus ne devrait pas
être en mesure de supprimer un
enregistrement de métadonnées du
catalogue RCE associé à un autre centre
du SIO

Centre
Date de l’essai

Organisation

Pays
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Nom de l’essai: Essai de démonstration de CN 2
Téléchargement de données entre des centres du SIO
Identifiant de l’essai

NC-TC2

Composante
Finalité de l’essai
Valider le téléchargement de données et produits et leur association avec des métadonnées
Spécifications techniques applicables


Spécification 2 (téléchargement des données et des produits)



Spécification 10 (téléchargement de fichiers sur des réseaux spécialisés)



Spécification 11 (téléchargement de fichiers sur des réseaux non spécialisés)



Spécification 12 (téléchargement de fichiers par d’autres méthodes)

Conditions préalables
1. Disposer d’une connexion réseau (spécialisée et/ou publique) entre le CN et le CMSI (y compris via le
Centre régional de télécommunications, s’il y a lieu)
2. Disposer de fonctionnalités de téléchargement de fichier (FTP, courriel, HTTP,…)
3. Avoir des données disponibles pour le téléchargement
4. Disposer des fonctionnalités RCE au CMSI
Étapes

1

Description

Résultats escomptés

a. Télécharger un fichier
associé à un
enregistrement de
métadonnées présent dans
le catalogue RCE, du
CMSI vers un centre du
CMSI
b. Se servir des
fonctionnalités RCE pour
rechercher les
métadonnées puis extraire
le fichier

a. Le fichier a été téléchargé vers le CMSI
et correspond aux métadonnées
concernées
b. Le fichier peut être récupéré

Centre
Date de l’essai

Organisation

Résultats réels

Pays
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Nom de l’essai: Essai de démonstration de CN 3
Tenue à jour des utilisateurs, rôles, autorisations et authentifications
Identifiant de l’essai

NC-TC3

Composante

Gestion des utilisateurs et accès

Finalité de l’essai
Créer et appliquer différents types d’utilisateurs
Note: Un centre peut utiliser une interface de contrôle utilisateur du CMSI
Spécifications techniques applicables


Spécification 4 (tenue à jour des renseignements concernant l’identification et le rôle des utilisateurs)



Spécification 6 (authentification de l’utilisateur)



Spécification 7 (autorisation du rôle d’utilisateur)



Spécification 13 (tenue à jour des métadonnées sur la diffusion)

Conditions préalables
1. Le Centre possède le pouvoir d’autoriser l’accès aux utilisateurs (c.-à-d. l’approbation du Représentant
permanent)
2. Le CN et le CMSI ont établi un processus qui permet au centre d’autoriser ses utilisateurs à utiliser le
CMSI avec les niveaux d’accès appropriés
3. L’interface utilisateur est via Internet (page Web)
Étapes

1

Description

Résultats escomptés

Autoriser l’accès d’un
utilisateur externe pour la
recherche de métadonnées

Les utilisateurs provisoires peuvent
rechercher des métadonnées, mais n’ont
pas accès aux données du CMSI ni au
cache, ou peuvent s’abonner aux
données

a) L’utilisateur fait une
recherche sur la page
Web
b) L’utilisateur fait une
recherche de
métadonnées
c) L’utilisateur essaie
d’accéder aux données

2

Créer des comptes avec
accès aux métadonnées et
données du SIO pour un
utilisateur autorisé d’un
centre de l’OMM

a) L’utilisateur a accès à une page de
recherche
b) L’utilisateur trouve les métadonnées
c) L’utilisateur tente d’accéder aux
données et est transféré à une page
d’autorisation à la source des
données. Il ne peut accéder aux
données sans pouvoir valider un rôle
d’utilisateur autorisé
Deux utilisateurs sont créés. L’un a accès
uniquement aux métadonnées, l’autre a la
capacité d’accéder au service
d’abonnement du centre ou de faire une
demande spéciale à partir du cache

Résultats réels

RÉSOLUTIONS

a) L’utilisateur va à la
page Web des
utilisateurs inscrits
b) L’utilisateur doit se
connecter ou créer un
compte
c) L’utilisateur enregistre
un compte et choisit le
rôle de membre valide
de l’OMM ayant accès
aux données du SIO
(p. ex. il appartient à un
CN de l’OMM)
d) L’utilisateur entre les
informations de
connexion
e) L’utilisateur fait une
recherche de
métadonnées
f)

Il tente d’accéder aux
données mondiales de
l’OMM à partir du
centre

g) L’utilisateur tente
d’accéder à d’autres
données du centre
auxquelles il n’est pas
autorisé d’accéder
h) L’utilisateur tente
d’accéder à des
données ou produits
d’un autre centre
i)

j)

L’utilisateur s’abonne à
des données aux fins
de transmission
ultérieure à partir du
centre
L’utilisateur revient
pour une autre session
et réutilise la connexion
pour faire une
recherche ou
s’abonner

k) L’utilisateur modifie
l’information
d’abonnement
l)

L’utilisateur annule un
abonnement

m) L’utilisateur se
déconnecte ou quitte le
site du centre et tente
de retourner
ultérieurement à une
page mise en favori

a) L’utilisateur a accès à une page de
connexion
b) En tant que nouvel utilisateur, il doit
créer un compte
c) Le compte utilisateur est validé à titre
de membre d’un CN de l’OMM puis
est créé. L’utilisateur reçoit un nom
d’utilisateur (p. ex. code envoyé par
courriel ou symbole crypté)
d) L’utilisateur est connecté. En tant
qu’utilisateur validé comme membre
d’un CN de l’OMM, il peut rechercher
des données et les télécharger à
partir du cache, en plus d’avoir accès
à des services d’abonnement
e) L’utilisateur trouve des métadonnées
f)

L’utilisateur accède aux données du
centre

g) L’utilisateur reçoit un avis selon lequel
il n’est pas autorisé à accéder à ces
données et est transféré à une page
d’accès, où il peut demander de
modifier le rôle d’utilisateur ou de se
reconnecter en tant qu’autre
utilisateur
h) L’utilisateur est transféré à une page
d’autorisation sur un autre site
i)

L’utilisateur reçoit des données par le
biais d’une méthode convenue à des
moments convenus

j)

L’utilisateur obtient l’accès avec les
mêmes droits d’accessibilité

k) L’information d’abonnement de
l’utilisateur est mise à jour pour les
prochaines communications
l)

L’information d’abonnement de
l’utilisateur est mise à jour et il n’y a
pas d’autre transmission

m) En tentant d’utiliser une page mise en
favori lors d’une session antérieure
pour accéder à des données,
l’utilisateur est dirigé vers une page
de connexion d’utilisateur inscrit
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L’utilisateur vérifie l’état du
compte et des
abonnements

L’utilisateur peut visualiser l’information de
son compte et de son abonnement, y
compris les opérations passées et futures,
ainsi que l’état des opérations en cours

…
Centre
Date de l’essai

Organisation

Pays

RÉSOLUTIONS

APPENDICE V
Abréviations et acronymes
CEPMMT

Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme

CMSC

Cadre mondial pour les services climatologiques

CMSI

Centre mondial du système d’information

CN

Centre national

CPCD

Centre de production ou de collecte de données

CRT

Centre régional de télécommunications

CSB

Commission des systèmes de base

MPLS

Commutation de labels multiprocole

OMM

Organisation météorologique mondiale

RCE

Recherche, consultation et extraction

RPT

Réseau principal de télécommunications

RRTDM

Réseau régional de transmission de données météorologiques

RRTM

Réseau régional de télécommunications météorologiques

RZTDM

Réseau de zone pour la transmission de données météorologiques

SIO

Système d’information de l’OMM

SMHN

Service météorologique et hydrologique national

SMT

Système mondial de télécommunications de la Veille météorologique
mondiale

VMM

Veille météorologique mondiale

VPN

Réseau privé virtuel

WIGOS

Système mondial intégré des systèmes d’information de l’OMM
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APPENDICE VI. Personne à contacter pour toute question relative à ce plan
Il est question dans le Plan de la personne à contacter. Ses coordonnées figurent dans le présent
appendice afin qu’il soit possible de les modifier sans changer le texte du plan lui-même.
CMSI de Melbourne
Weiqing Qu, correspondant pour le SIO
Bureau of Meteorology, 700 Collins Street, Melbourne. Australie
w.qu@bom.gov.au ou GISC-OP@bom.gov.au
+61 3 9669 4236 ou +61 3 9669 4006 (service d’assistance permanent du NMOC)

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.

RÉSOLUTIONS
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Résolution 10 (CR V-16)
GROUPE DE GESTION DU CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST)
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Considérant la proposition de son Groupe de gestion,
Reconnaissant la nécessité de disposer d'un mécanisme efficace et souple pour régler les
questions d'importance, en particulier les plus prioritaires, dont il est saisi pendant les
intersessions,
Décide:
1)

2)

De reconduire le 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 liées aux travaux du Conseil régional, en particulier les
questions ou problèmes nouveaux qui exigent des décisions avant la prochaine
session ordinaire de celui-ci;

b)

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

c)

Veiller à l’examen des questions prioritaires et donner des avis sur les mécanismes à
détenir pour atteindre les résultats prévus dans le plan opérationnel régional;

d)

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

e)

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

f)

Contribuer au Plan stratégique de l'OMM pour le compte du Conseil régional et
développer, coordonner et suivre la mise en œuvre du plan stratégique opérationnel
pour la Région V, sur la base des délibérations de la seizième session du CR V et
compte tenu de l’apport des Membres de la Région;

g)

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

h)

Étudier d'autres questions à mesure qu'elles se posent, y compris le renforcement des
partenariats stratégiques avec 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
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est encouragé à inviter le président du Conseil météorologique du Pacifique à participer aux
réunions du Groupe de gestion;
Prie le président 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 vidéoconférence une fois par trimestre, selon un calendrier
établi de manière à permettre la participation d’une majorité de membres;
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 6 (XV-CR V).

Résolution 11 (CR V-16)
COMITÉ DES CYCLONES TROPICAUX POUR LE PACIFIQUE SUD
ET LE SUD-EST DE L’OCÉAN INDIEN RELEVANT DU CONSEIL RÉGIONAL V
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant:
1)

La résolution 23 (Cg-XVI) – Programme concernant les cyclones tropicaux,

2)

Le Plan stratégique de l’OMM 2012-2015 (OMM-N° 1069),

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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

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

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:

RÉSOLUTIONS

2)
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a)

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

b)

Faire régulièrement le point sur les systèmes d’avis de cyclones tropicaux dans la zone
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 et rapporteurs du CR V;

f)

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

g)

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

h)

Promouvoir et coordonner la planification et l’application de mesures en vue de 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 dûment tenu de la décision prise par le CR V d’établir l’Équipe spéciale
pour la prévision des conditions météorologiques extrêmes, incluant le Système
mondial de traitement des données et de prévision, et l’Équipe spéciale pour les
inondations côtières, incluant les ondes de tempête;

D’inviter les Membres de la Région V énumérés ci-après à désigner les 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
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3)

D’inviter les pays insulaires du Pacifique énumérés ci-après à désigner les experts qui
participeront aux travaux du Comité:
Îles Marshall
Nauru
Palau

4)

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

5)

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

Prie le président du Comité:
1)

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

2)

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

3)

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

Prie le Secrétaire général:
1)

De convoquer des sessions biennales du Comité;

2)

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

______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 7 (XV-CR V).

Résolution 12 (CR V-16)
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:

RÉSOLUTIONS

2)

3)
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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 fourniture 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 et d’autres groupes
afin d’étendre les capacités de prévision, incluant la fourniture dans de meilleurs délais
de prévisions et d'alertes plus exactes et plus fiables et la prestation améliorée de
l’information et des services correspondants;

c)

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

d)

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

e)

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

De fixer comme suit la composition du Groupe de travail:
a)

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

b)

Des équipes spéciales, comme en est convenu le Groupe de gestion, dont les chefs
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 de membres permettant un
fonctionnement efficace pendant l’intersession;

De désigner, conformément à la règle 32 du Règlement général de l’OMM, [nom, pays]
responsable du Groupe de travail et [nom, pays] vice-responsable du Groupe de travail;

Prie le responsable du Groupe de travail:
1)

De soumettre au Groupe de gestion, dans un délai de trois mois, un programme de travail
visant la période 2014-2017 qui tienne dûment compte des réalisations attendues définies
dans le Plan opérationnel du Conseil régional V;

2)

De soumettre au Groupe de gestion des propositions concernant la création d’équipes
spéciales qui précisent 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 Conseil régional V dans les
aspects qui relèvent de la compétence du Groupe de travail;

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;

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;

2)

À soutenir les activités du Groupe de travail.
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Résolution 13 (CR V-16)
GROUPE DE TRAVAIL DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DU CONSEIL RÉGIONAL V
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Décide:
1)

2)

3)

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

Suivre, promouvoir et élaborer des stratégies propres à étendre les capacités des
Membres du CR V en ce qui a trait à la fourniture de services météorologiques et à
l’élargissement de l’accès à ces derniers, en s’attachant au départ à la viabilité des
services météorologiques destinés à l’aviation;

b)

Coordonner son action avec celle de l’OMM, de l’Organisation de l’aviation civile
internationale et d’autres organismes clés afin d’aider à mettre durablement en place
de meilleurs services météorologiques et services d’alerte;

c)

Répertorier et évaluer les meilleures pratiques observées dans le monde pour ce qui
est de la fourniture de services météorologiques et de services d’alerte et communiquer
celles-ci aux Membres du CR V;

d)

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

e)

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

De fixer comme suit la composition du Groupe de travail:
a)

Un responsable et un vice-responsable;

b)

Des équipes spéciales, comme en a décidé le Groupe de gestion, dont les chefs 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;

De désigner, conformément à la règle 32 du Règlement général de l’OMM, [nom, pays]
responsable du Groupe de travail et [nom, pays] vice-responsable du Groupe de travail;

Prie le responsable:
1)

De soumettre au Groupe de gestion, dans un délai de trois mois, un programme de travail
visant la période 2014-2017 qui tienne dûment compte des réalisations attendues définies
dans le Plan opérationnel du Conseil régional V;

2)

De soumettre au Groupe de gestion des propositions concernant la création d’équipes
spéciales qui précisent 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 Conseil régional V dans les
aspects qui relèvent de la compétence du Groupe de travail;

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 les experts qui prendront activement part aux travaux du Groupe de travail, en
portant l’attention voulue à la représentation hommes/femmes;

2)

À soutenir les activités du Groupe de travail.

Résolution 14 (CR V-16)
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:
a)

Coordonner les services d’observation et autres services climatologiques avec les
programmes relevant du Cadre mondial pour les services climatologiques, du Système
mondial d’observation du climat et du Système mondial d’observation de l’océan;

b)

Formuler des avis sur les moyens d’étoffer et d’améliorer la surveillance et l’analyse du
système climatique, ainsi que 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, de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques et des autres instances qui
s’intéressent au 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, y compris le projet de Services d’information et de prévision
climatologiques, dans une multitude de secteurs tels que la prévision des extrêmes
climatiques, l’agriculture, les énergies renouvelables, les indices bioclimatiques,
l’aménagement urbain, la planification des constructions, la gestion des risques, 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 dans la Région;

h)

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

166

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

2)

De fixer comme suit la composition du Groupe de travail:

3)

a)

Un responsable et un vice-responsable;

b)

Des équipes spéciales, comme en a décidé le Groupe de gestion, dont les chefs 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;

De désigner, conformément à la règle 32 du Règlement général de l’OMM, [nom, pays]
responsable du Groupe de travail et [nom, pays] vice-responsable du Groupe de travail;

Prie le responsable:
1)

De soumettre au Groupe de gestion, dans un délai de trois mois, un programme de travail
visant la période 2014-2017 qui tienne dûment compte des réalisations attendues définies
dans le Plan opérationnel du Conseil régional V;

2)

De soumettre au Groupe de gestion des propositions concernant la création d’équipes
spéciales qui précisent 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 Conseil régional V dans les
aspects qui relèvent de la compétence du Groupe de travail;

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;

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;

2)

À soutenir les activités du Groupe de travail.

Résolution 15 (CR V-16)
GROUPE DE TRAVAIL DE L’INFRASTRUCTURE DU CONSEIL RÉGIONAL V
LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Décide:
1)

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
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d'information météorologique des responsables en cas d'urgence et l’élargissement de
l’accès aux services Internet;

2)

3)

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 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
sur les questions susmentionnées;

De fixer comme suit la composition du Groupe de travail:
a)

Un responsable et un vice-responsable;

b)

Des équipes spéciales, comme en a décidé le Groupe de gestion, dont les chefs 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;

De désigner, conformément à la règle 32 du Règlement général de l’OMM, [nom, pays]
responsable du Groupe de travail et [nom, pays] vice-responsable du Groupe de travail;

Prie le responsable:
1)

De soumettre au Groupe de gestion, dans un délai de trois mois, un programme de travail
visant la période 2014-2017 qui tienne dûment compte des réalisations attendues définies
dans le Plan opérationnel du Conseil régional V pour la période 2012-2015 et pour la période
2016-2019;

2)

De soumettre au Groupe de gestion des propositions concernant la création d’équipes
spéciales qui précisent 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 Conseil régional V pour la
période 2012-2015 et pour la période 2016-2019 dans les aspects qui relèvent de la
compétence du Groupe de travail;

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 les experts qui prendront activement part aux travaux du Groupe de travail, en
portant l’attention voulue à la représentation hommes/femmes;

2)

À soutenir les activités du Groupe de travail.

Résolution 16 (CR V-16)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS
ANTÉRIEURES DU CONSEIL RÉGIONAL

LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant le paragraphe 3.7.1 du résumé général du Rapport final abrégé et résolutions de la
neuvième session du Comité exécutif (OMM-N° 67.RC.14),
Considérant:
1)

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

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,

3)

Que certaines résolutions antérieures doivent encore être mises en application,

Décide:
1)

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

2)

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions adoptées avant sa seizième session.

_____
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 9 (XV-CR V).
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Annexe de la résolution 16 (CR V-16)
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL RÉGIONAL V
AVANT SA SEIZIÈME 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,

5)

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

6)

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

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

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

f)

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

g)

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

h)

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

i)

Il subsiste d'importantes incertitudes scientifiques quant au fonctionnement du système
climatique, incertitudes qui renforcent les incertitudes des prévisions de la variabilité et des
changements climatiques. Les Membres ont été encouragés à participer à la planification et
à la mise en œuvre de programmes de recherche du type CLIVAR, en veillant à ce que les
processus planétaires et régionaux qui sont importants pour les pays du Pacifique
Sud-Ouest soient bien étudiés.
Résolution 1 (XV-CR V)
PLAN D’OPÉRATIONS CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
DANS LE PACIFIQUE SUD ET LE SUD-EST DE L’OCÉAN INDIEN

LE CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Notant:
1)

Une série de résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies préconisant une
coopération internationale et l’intervention de l’OMM en vue d’atténuer les effets néfastes
des tempêtes,
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Considérant:
1)

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

2)

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

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

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

2)

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

______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 10 (X-AR V).

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,
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Reconnaissant:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

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

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires, dans les limites
des ressources budgétaires disponibles, afin d'aider les Membres à participer aux activités de la
CMOM.

______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 13 (XIII-AR V).

ANNEXES
ANNEXE I
Annexe du paragraphe 4.6.22 du résumé général
DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES OPÉRATIONNELS
(PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE)

PAYS

INTITULÉ/OBJET

ANNÉE

ÉTAT

DONATEUR

TONGA

Remise en état de la
station Niuatoputapu

2009

Achevé en
2013

PCV
Fonds
d’assistance
en cas
d’urgence

FIDJI

Assistance financière pour
organiser la treizième
réunion des directeurs des
Services météorologiques
de la région

2009

Achevé en
2009

PCV(F)

NIOUÉ

Élaboration de la politique
et loi/législation sur la
météorologie de Nioué

2010

En cours

PCV(F)

KIRIBATI

Formation de
prévisionnistes

2010

Achevé en
2010

OMM (PMA)
et PCV(F)

VANUATU

Formation de
prévisionnistes

2010

Achevé en
2010

OMM (PMA)
et PCV(F)

VANUATU

Assistance financière et
technique pour actualiser
la loi sur la météorologie
du Vanuatu

2010

Achevé

PCV(F)

ÎLES COOK

Modernisation du réseau
synoptique de base des
Îles Cook

2010

En cours

PCV(F)

SAMOA

Système de
télécommunications
d’urgence

2011

Achevé en
2012

PCV(F)

FIDJI

Assistance financière pour
participer au cours sur les
cyclones tropicaux dans
l’hémisphère Sud et à
l’atelier sur les SMP

2011

Achevé en
2011

PCV(F)

ÎLES
SALOMON

Premier audit externe du
système de gestion de la
qualité des services à
l’aviation exploité par la
Division de météorologie

2011

En cours

PCV(F)

TONGA

Remise en état de la
station météorologique
Niuatoputapu et rédaction
du projet de loi sur la
météorologie

2011

En cours

PCV(F)

OBJET DE LA
DEMANDE
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PAYS

INTITULÉ/OBJET

ANNÉE

ÉTAT

DONATEUR

VANUATU

Services d’expert pour
réaliser un audit du
système de gestion de la
qualité des services à
l’aviation exploité par le
Département de la
météorologie et des
dangers géologiques du
Vanuatu

2012

Achevé

PCV(F)

SAMOA

Services d’expert pour
aider à établir le système
de gestion de la qualité
des services à l’aviation au
sein de la Division de la
météorologie

2012

Achevé

PCV(F)

FIDJI

Assistance d’urgence en
cas de catastrophe

2012

En cours

PCV(F)

KIRIBATI

Installation de matériel
Internet aux stations
synoptiques et
météorologiques de la
République de Kiribati

2012

En cours

PCV(F)

MICRONÉSIE, Demande d’assistance
ÉTATS
financière et de services
FÉDÉRÉS DE d’experts pour une
formation à l’observation
du temps et du climat

2013

En cours

KIRIBATI

Formation, dans le pays, à
la prévision du temps, la
préparation et la fourniture
d’informations
météorologiques aux
utilisateurs finals

2013

Demande

PHILIPPINES

Besoins très urgents pour
les stations synoptiques
touchées par les
inondations dans la région
de la capitale nationale

2013

En cours

NIOUÉ

Développement des
capacités touchant le
système de gestion de la
qualité des services à
l’aviation, y compris
l’évaluation des
compétences du
personnel de météorologie
aéronautique de Nioué

2013

Demande

ÎLES
SALOMON

Îles Salomon – Formation
à la préparation des
prévisions d’aérodrome

2013

Achevé

Service
météorologique national
américain

PCV(F)

PCV(F)

OBJET DE LA
DEMANDE
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PAYS

INTITULÉ/OBJET

ANNÉE

ÉTAT

DONATEUR

OBJET DE LA
DEMANDE

http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/InformalPlanningMeeting2014.php
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/documents/IPM_2013_Report.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/documents/IPM_2012_DRAFT_Report_26052012.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/documents/IPM_2011_Final_Report_Consolidated.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/documents/IPM2010FinalReportConsolidated.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/documents/IPM2009FinalReportConsolidated.pdf
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ANNEXE II
Annexe du paragraphe 4.6.23 du résumé général
INVESTISSEMENT TOTAL (PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE (F & ES))
ET APPUI BILATÉRAL 2010–2013
Les montants indiqués englobent les contributions visant l’équipement et les services, les bourses
et la formation ainsi que les projets de développement, selon les informations transmises par les
Membres.
Membre

Allemagne
Argentine

2010

2011

2012

2013

5 277 772

1 777 911

3 314 800

3 542 100

8 300

69 214

8 300

7 559 226

5 416 978

8 932 000

Australie
Canada

680 000

546 700

4 397 500

**1 323 000

Chine

716 770

2 181 030

1 686 511

10 000

Espagne

383 292

2 600 000

300 000

596 995

États-Unis
d’Amérique

1 114 294

1 679 133

1 392 910

Finlande

2 335 732

2 250 000

1 859 925

1 967 350

France

1 210 051

1 054 535

2 086 000

2 417 000

35 000

30 800

27 500

&&1 986 000

Hong Kong, Chine
Indonésie
Japon
Maldives

70 945
250 000

335 00

335 00

335 00

1 000

1 000

1 000

1 000

2 500 000

2 500 000

++

Norvège
Nouvelle-Zélande

1 909 820

1 906 817

333 000

223 500

République de Corée

1 669 800

1 655 094

1 320 094

6 210 731

Royaume-Uni

1 120 410

1 448 619,10

1 718 126

1 427 687

Suisse

2 393 200

188 500

2 393 200

2 615 500

16 668 641

24 952 779

28 830 089

31 542 288

Total

** Sans compter des accords d’un montant de 12,6 millions de dollars canadiens (Haïti et CMSC)
++ Sans compter des projets d’un montant de 20 millions relevant du CMSC
&& Sans compter un montant de 10 millions de dollars É.-U. destiné à la réduction des risques de
catastrophes
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ANNEXE III
Annexe du paragraphe 4.6.24 du résumé général
PROJETS RÉGIONAUX DE DÉVELOPPEMENT DE L’OMM, CONSEIL RÉGIONAL V
PROJET

DURÉE

RÉGION

MONTANT DONATEUR

THÈME

1) Projets d’atténuation
des incidences des
catastrophes
hydrométéorologiques

5 ans
(2011–
2016)

Asie du Sud
et du SudEst
Sud-est de
l’Europe
Afique du
Sud

9 035 000
dollars
É.-U.

(USAID) –
OFDA

Inondations
Inondations côtières
Sécheresse
Applications
climatologiques

2) Mise en place du
Cadre mondial pour les
services
climatologiques
(CMSC) à l’échelle
régionale et nationale

4 ans
(2013–
2017)

Arctique,
petits États
insulaires du
Pacifique
Sud-Ouest et
des Caraïbes
Asie du Sud/
3e pôle
(Himalaya et
plateau
tibétain)

6 138 000
dollars
canadiens

Canada

CMSC
Résilience face au
climat
Développement des
services
climatologiques
Sécheresse

3) Mise au point d’un
système intégré de
prévision des
inondations côtières
aux Fidji – Phase I

2 ans
(2012–
2014)

Fidji

200 000
dollars
É.-U.

République
de Corée –
KOICA

Services d’information
climatologique à
l’échelle régionale et
nationale
Surveillance du temps
et du climat
Prévision du temps
pour le secteur de la
santé

4) Projet de
démonstration
concernant la prévision
des conditions
météorologiques
extrêmes

En
cours

Pacifique
Sud-Ouest

Divers

Impacts des
conditions
météorologiques
extrêmes

5) Projet de
démonstration
concernant la prévision
des conditions
météorologiques
extrêmes

En
cours

Asie du SudEst

Divers

Impacts des
conditions
météorologiques
extrêmes

UE-ACP

CMSC
Résilience face au
climat
Développement des
services
climatologiques

À venir
6) Mise en place du
Cadre mondial pour les
services
climatologiques
(CMSC) à l’échelle
régionale et nationale

4 ans
(2015–
2018)

Petits États
insulaires du
Pacifique,
des Caraïbes
et de l’océan
Indien
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ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 5.2.3 du résumé général
RÉALISATIONS ATTENDUES ET ACTIVITÉS DANS LA RÉGION V
AU COURS DE LA PÉRIODE 2012–2015
Résultat escompté 1:
Renforcement de la capacité des Membres à fournir des prévisions, des informations, des
avis et des services de qualité relatifs au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement et à
en améliorer l’accès, pour répondre aux besoins des utilisateurs et faciliter la prise de
décisions dans tous les secteurs concernés
Le résultat clé défini au titre du résultat escompté 1 vise à répondre au changement rapide de
paradigme dans la fourniture de services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux connexes.
Résultats clés
1.1.1:
Efficacité et
viabilité des
services
météorologiques à
l’aviation

Indicateurs de
résultats

Programmes
associés

Réalisations
attendues

Calendrier
Activités

Domaine prioritaire  Prévisions/
 Niveau de
 Réalisation d’une
conformité aux
alertes
enquête auprès des
 Membres
normes et
météorologiques clients au moins une fois
 Programme de
pratiques
exactes fournies par an
recommandées de météorologie
en temps voulu  Détachement/formation
aéronautique
l’OACI
dans un centre
 Groupe de travail
météorologique de niveau
des services
international sur les
météorologiques
analyses, prévisions et
alertes météorologiques
destinées au secteur
aéronautique (civil et
militaire)

2012 2013 2014 2015

X

X

X

X

 Perturbation
minimale de
l’accès aux
prévisions
pendant les
heures/saisons
de forte
demande

 Hausse de la capacité
des réseaux de
télécommunication et
augmentation du nombre
de produits à valeur
ajoutée

X

X

X

X

1) Équipe
spéciale du
CR V pour la
gestion de la
qualité

1) Équipe spéciale du
CR V pour la gestion de
la qualité

X

X

X

X

 Apport à l’enquête sur le
système de gestion de la
qualité

Mise en place
d’un système  Orientation sur le
de gestion de
système de gestion de la
la qualité pour
qualité (page Web et
les prestataires forum de l’OMM, apport
de services
aux publications
météoroOMM/OACI et module
logiques à
COMET)
l’aviation
 Formation de spécialistes
des audits internes
 «Jumelage» avec des
Membres assurant le
mentorat sur les
processus et audits du
système de gestion de la
qualité
 Formation de
responsables d’audit
(qualification
internationale)
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Résultats clés

Indicateurs de
résultats

Programmes
associés

Réalisations
attendues

Calendrier
Activités

2) Équipe
spéciale du
CR V pour le
recouvrement
des coûts

2) Équipe spéciale du
CR V pour le
recouvrement des coûts

3) Équipe
spéciale du
CR V pour la
formation, les
compétences
et les
qualifications
Introduction de
l’évaluation des
compétences
pour les
prestataires de
services
météorologiques à
l’aviation

3) Équipe spéciale du
CR V pour la formation,
les compétences et les
qualifications

2012 2013 2014 2015

X

 Enquête

 Orientations
Introduction du
recouvrement  Aide à la mise en œuvre
des coûts pour du recouvrement des
les prestataires coûts
de services
météorologiques à
l’aviation

1.1.2:
Amélioration
des services
maritimes

 Degré de
satisfaction des
utilisateurs

 Membres

X

X

X

X

 Amélioration de la
capacité de modéliser les
vagues, incluant
3 modèles de vagues
avec données du vent
provenant du GFS des
NCEP et du NAVGEM
(déjà en exploitation)

X

X

X

X

 Réception de
 Fourniture de prévisions
prévisions
à l’appui des activités
maritimes par les maritimes
exploitants de
 Répertoire des clients au
traversiers, les
moins une fois par an
autorités
portuaires et les
forces de l’ordre

X

X

X

X

X

X

 Amélioration de
la modélisation
 Programme de
des vagues et
météorologie
des produits de
 Degré d’exactitude maritime et
des prévisions et
d’océanographie PNT
des alertes
 Groupe de travail
maritimes
des services
météorologiques

 Enquête
 Orientations visant à
aider les Membres
 Assistance des Membres
pour la mise en œuvre, y
compris l’acquisition de
compétences au Samoa
et TAF/SIGMET aux Îles
Salomon

1.1.3:
 Degré de
 Membres
 Amélioration de  Création d’un comité
Amélioration
satisfaction des
l’exactitude des
interorganisations chargé
 Programme des
des services
utilisateurs
prévisions et des de réaliser des
services
météorologiqu  Degré d’exactitude météorologiques alertes destinées recherches sur
es destinés au des prévisions et
au public
l’amélioration de
destinés au
public
l’exactitude des
des alertes
public
prévisions
destinées au
 Groupe de travail
public
 Affinement du modèle de
des services
PNT à domaine limité, y
météorologiques
compris le modèle à
haute résolution MMDWRF (1-4 km)
 Affichage des
 Fourniture de prévisions
prévisions sur
aux usagers des grandes
des panneaux le autoroutes
long des grandes
autoroutes

X

X

X

X

X

X

X

X
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Résultats clés

Indicateurs de
résultats

Programmes
associés

Réalisations
attendues

Calendrier
Activités

2012 2013 2014 2015

 Prévisions/
 Détachement/formation
alertes
dans un centre
météorologiques météorologique de niveau
exactes fournies international
en temps voulu  Réalisation d’une
enquête auprès des
clients au moins une fois
par an

X

X

X

X

 Augmentation du  Avis et exposés verbaux
nombre de
sur le temps, au besoin
prévisions à
 Conférences/formation
valeur ajoutée
sur les cours de
fournies en ligne météorologie
 Renforcement du  Prévisions pour les
développement
opérations de recherche
du capital
et de sauvetage
humain

X

X

X

X

Résultat escompté 2:
Renforcement des capacités des Membres en matière de réduction des risques liés aux
phénomènes météorologiques, climatiques, hydrologiques et environnementaux et des
incidences que peuvent avoir ces phénomènes
Résultats clés

Indicateurs de
résultats

2.1.1:
 Achèvement des
Mise en place de
étapes du Plan
systèmes d’alerte d’opérations
précoce
concernant les
multidanger et
cyclones tropicaux
amélioration de

Taux de réussite du
ceux qui existent
projet de
déjà
démonstration
concernant la
prévision des
conditions
météorologiques
extrêmes et la
réduction des risques
de catastrophes, y
compris toute
extension vers l’ouest
 Degré de mise en
œuvre des systèmes
d’alerte précoce
multidanger, y
compris couverture et
nombre de dangers
 Nombre de SMHN, et
degré d’intégration de
ceux-ci, dans les
systèmes nationaux
de gestion des
situations d’urgence
et des catastrophes
 Ampleur de la
coopération et de la
coordination entre les
SMHN et les organes
équivalents des
domaines maritime,
océanographique et

Programmes
associés

Réalisations
attendues

Calendrier
Activités

2012 2013 2014 2015

X
 Réception par  Transmission de
les organismes
bulletins/alertes aux
de gestion des
organismes de
 Membres
catastrophes de gestion des
 Programme de la bulletins/alertes catastrophes
Veille
par divers
météorologique
canaux (SMS,
mondiale/
téléphone, fax)
traitement des
données et
X
 Fourniture
 Exposé verbal au
prévision
d’informations
comité chargé des
 Programme
sur les alertes
catastrophes
concernant les
précoces de

Application des
cyclones
catastrophes
normes de l’OMM
tropicaux
aux services
touchant la forme et
gouverne Programme de
le contenu des
mentaux et aux
réduction des
alertes, en particulier
parties
risques de
le Protocole d’alerte
prenantes
catastrophes
commun
 Comité des
cyclones
tropicaux (en
liaison avec
l’Équipe de
gestion du sousprojet régional
pour le projet de
démonstration
concernant la
prévision des
conditions
météorologiques
extrêmes et la
réduction des
risques de
catastrophes)
Domaine
prioritaire

X

X

X

X

X

X
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Résultats clés

Indicateurs de
résultats

Programmes
associés

Réalisations
attendues

Calendrier
Activités

2012 2013 2014 2015

géophysique, et entre
l’OMM et la COI à
l’appui des systèmes
nationaux et
régionaux d’alerte
précoce aux tsunamis
 Degré d’application
des normes de l’OMM
touchant la forme et le
contenu des alertes,
en particulier le
Protocole d’alerte
commun
2.2.1:
 Degré d’exactitude et  Membres
 Affinement des  Mise en place du
Amélioration des
délai d’acheminement  Programme
systèmes et des système
alertes de crue
des annonces de crue d’hydrologie et de techniques de
d'indications
prévision des
relatives aux crues
mise en valeur
crues
éclair dans la
des ressources
Région
en eau

Rapports sur les
 Groupe de travail
applications
des services
régionales; IFAS,
hydrologiques
TopNet, IFFRM,
Delft-FEWS, etc.

X

X

 Meilleure liaison  Apports
avec les
hydrologiques aux
spécialistes de
systèmes intégrés
la réduction des d’alerte multirisque –
risques de
projet de
catastrophes
démonstration
concernant la
prévision des
inondations côtières

X

X

 Amélioration
 Réalisation
des estimations d’activités conjointes
et des
avec le projet de
prévisions
démonstration
quantitatives de concernant la
précipitation
prévision des
conditions
météorologiques
extrêmes

X

X

 Orientations sur  Élaboration de
les prévisions
textes d’orientation
des crues
fondées sur les
précipitations

X

X

 Capacités
 Évaluation de
élargies en
l’exactitude des
matière de suivi prévisions
et de gestion de saisonnières
la sécheresse
destinées à la
gestion des
ressources en eau

X

X

X

X

 Affinement des
éléments liés à l’eau
dans CliDE
 Avantages
 Participation aux
procurés au
activités relevant du
secteur de l’eau CMSC
par la mise en  Représentation du
place du CMSC Groupe de travail
dans les initiatives
du CMSC
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Résultat escompté 3:
Renforcement de la capacité des Membres à fournir des informations, prévisions et avis de
meilleure qualité concernant le temps, le climat, l’eau et l’environnement à l’appui
notamment des stratégies de réduction des risques de catastrophes et d’adaptation aux
changements climatiques
Résultats clés

Indicateurs de résultats

3.1.1:
 Degré d’exactitude
Amélioration des
des prévisions
services
mensuelles/
d’information et de saisonnières
prévision
 Ampleur de
climatologiques
l’application des
services
climatologiques et
degré de satisfaction
à leur égard
 État de mise en
œuvre des aspects
régionaux du CMSC,
y compris les CCR

Programmes
associés

Domaine
prioritaire
 Membres
 Programme
climatologique
mondial
 Groupe de travail
des services
climatologiques

Réalisations
attendues

Calendrier
Activités
2012 2013 2014 2015

 Publication de  Réalisation de
documents
recherches sur la
techniques et de modélisation de la
cartes sur la
température de
température de
l’air en surface
l’air en surface
 Établissement  Actualisations
de perspectives mensuelles
d’évolution
 Prestation de
saisonnière
services
climatologiques
aux organes
intéressés

X

X

X

X

X

X

X

X

 Ampleur de la
participation des
membres du CR V au
Résumé annuel sur
l’état du climat
mondial de l’OMM
3.3.1:
Amélioration de
l’information
hydrologique

 Exactitude de
 Membres
 Informations
 Participation aux
l’information,
météorologiques
activités du PHI
 Programme
couverture et densité
d’hydrologie et de destinées à être (UNESCO) en
des observations
publiées par le
Malaisie
mise en valeur
hydrologiques
PHI
des ressources
en eau
 Textes
 Élaboration d’un
 Groupe de travail d’orientation sur manuel
la mise en place d’orientation
des services
d’un programme agrémenté
hydrologiques
d’assurance
d’études de cas
qualité, incluant
les stratégies
financières
 Orientations et  Tenue d’un atelier
formation sur les sur l’amélioration
systèmes
de la présentation
d’information
des données et
hydrologique,
des informations
Neon et Delfthydrologiques
FEWS

X

 Document
 Création au sein
analytique sur la du Groupe de
phase II du
travail d’un sousprojet Pacificgroupe chargé de
HYCOS
rédiger le
document
analytique;
services de conseil

X

 Document
 Création au sein
analytique sur la du Groupe de
phase I du projet travail d’un sousSEA-HYCOS
groupe chargé de
rédiger le
document
analytique;
services de conseil

X

X

183

ANNEXES

Résultat escompté 4:
Renforcement des capacités des Membres s’agissant d’acquérir, de développer, de mettre
en œuvre et d’exploiter des systèmes d’observation terrestres ou spatiaux compatibles
entre eux et susceptibles de fonctionner en réseau pour effectuer des observations
météorologiques, climatologiques et hydrologiques, ainsi que des observations connexes
portant sur l’environnement et relatives à la météorologie de l’espace, sur la base des
normes internationales établies par l’OMM
Résultats clés

Indicateurs de
résultats

4.1.1:
 Traçabilité des
Mise en œuvre du
observations
WIGOS dans la
 Disponibilité des
Région V
métadonnées
relatives aux stations

Programmes
associés
Domaine
prioritaire
 Membres
 Programme
spatial

 Élaboration du Plan
régional de mise en
œuvre du WIGOS

Réalisations
attendues

Calendrier
Activités

 Plan régional de  Préparation d’un
mise en œuvre
projet de Plan,
du WIGOS
diffusion pour
examen, apport de
modifications et
approbation

2012 2013 2014 2015

X

 Système mondial
 Meilleure
 Évaluation/étude de X
d’observation du
traçabilité des
la traçabilité des
climat
observations par étalons dans la
 Définition des priorités  Programme de la rapport aux
Région V
régionales pour le
Veille
normes
développement des
météorologique
internationales
systèmes
mondiale
X
 Recherche et
d’observation
 Programme
développement des
climatologique
possibilités
mondial/Système
d’accroître les
mondial
capacités des
d’observation
Membres de la
Région V en
 Programme de la
matière de
Veille
traçabilité
météorologique
mondiale/
X
 Documents
 Application des
Programme des
exposant les
directives de la
instruments et
besoins et les
CSB/Programme
des méthodes
priorités des
spatial concernant
d’observation
utilisateurs de la la détermination
 Programme de la
Veille
météorologique
mondiale/
Système mondial
intégré des
systèmes
d’observation de
l’OMM

Région V en
matière de
données et de
produits
satellitaires

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

des besoins
régionaux dans le
domaine des
satellites

 Groupe de travail
de l’infrastructure
4.1.2:
 État de mise en
 Membres
 Progression de  Examen régulier
Poursuite de
œuvre du RSBR et du  Programme de la la mise en
des rapports de
l’amélioration
RCBR, y compris le
œuvre des
suivi et résultats
Veille
des réseaux
GSN et le GUAN
réseaux
de
base
portés à l’attention
météorologique
d’observation
(RSBR et
des pays Membres
mondiale
 État de mise en
dans la Région V
RCBR, y
œuvre des réseaux
 Programme
compris le GSN
hydrologiques
climatologique
et le GUAN)
 État d’avancement
mondial/Système
des observations
mondial
maritimes
d’observation
 Progrès accomplis par  Programme
rapport aux plans
d’hydrologie et de
d’action régionaux
mise en valeur
pour le GOOS, le
des ressources
SMOT et le SMOC
en eau
 Programme de
météorologie
maritime et
d’océanographie
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Résultats clés

Indicateurs de
résultats

Programmes
associés

Réalisations
attendues

Calendrier
Activités

2012 2013 2014 2015

 Groupe de travail
de l’infrastructure
 Groupe de travail
des services
hydrologiques
4.2.1:
Mise en œuvre
du SIO dans la
Région V

X
 Passage aux
 Offre d’une
 Degré de participation Domaine
codes
formation et d’un
prioritaire
à l’échange
déterminés par
appui aux Membres
international par le
 Membres
des tables
biais du SIO/SMT
 Programme de la
 Plan régional de  Préparation d’un
 Existence d’une
Veille
mise en œuvre
projet de Plan,
stratégie régionale de météorologique
du SIO
diffusion pour
mise en œuvre du
mondiale/
examen, apport de
SIO/Services de
Système
modifications et
recherche, de
d’information de
approbation
consultation et
l’OMM
d’extraction de
 Mise en œuvre  Offre d’une
données, et progrès  Programme
du SIO dans
formation et d’un
accomplis à cet égard climatologique
mondial
l’ensemble de la appui aux Membres
 Mesure dans laquelle
 Groupe de travail Région
les besoins des
de l’infrastructure
Membres en matière

X

X

X

X

X

de communication
sont satisfaits
 Ampleur de
l’utilisation des
produits de PNT
obtenus par le biais
du SIO
4.3.1:
Protection des
données
climatologiques
anciennes

 Degré de disponibilité  Membres
 Base de
 Gestion et tenue à
de longs relevés
données
jour de la base de
 Programme
climatologiques
météorologiques données
climatologique
sauvegardés et
météorologiques
mondial
numérisés,
 Contribution au
 Groupe de travail
accompagnés des
Cadre mondial pour
des
services
métadonnées voulues
les services
climatologiques
climatologiques

X

X

X

X

Résultat escompté 5:
Renforcement de l’aptitude des Membres à contribuer aux efforts de recherche menés à
l’échelle mondiale dans le domaine du développement des sciences et techniques
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementales et à en tirer parti
Résultats clés
5.3.1:
Concordance
entre les
observations et
évaluations
relatives à la
chimie de
l’atmosphère et
les besoins
régionaux

Indicateurs de
résultats
 Degré de mise en
œuvre de la VAG

Programmes
associés
 Membres
 Programme de la
Veille de
l’atmosphère
globale

Réalisations
attendues
 1 station
mondiale et
2 stations
régionales/
associées

Calendrier
Activités
 Maintien en service/
modernisation des
stations de la VAG
dans le pays
 Appui aux activités de
formation et de
renforcement des
capacités dans le
domaine de la chimie
de l’atmosphère

2012 2013 2014 2015

x

x

x

x
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Résultats clés

Indicateurs de
résultats

Programmes
associés

Réalisations
attendues

Calendrier
Activités

 Bulletin
 Poursuite/
mensuel sur la
intensification des
qualité de l’air
activités relevant de la
 Rapport annuel VAG dans le pays

2012 2013 2014 2015

X

X

X

X

 Réalisation d’études
sur les moussons et
leurs interactions avec
les phénomènes
ENSO, IOD et MJO

X

X

X

X

 Réalisation de
recherches sur les
conditions
météorologiques à fort
impact liées aux
moussons, tels les
 Allongement du épisodes de fortes
pluies dus aux vagues
délai
de froid
d’anticipation
des avis de
fortes pluies

X

X

X

X

sur la qualité de  Renforcement des
l’air
échanges et de la
coopération
techniques dans le
domaine de
l’observation de la
composition de
l’atmosphère

5.4.1:
 Mise à l’essai des
 Membres
Apport du GIFS
produits du GIFS
 Programme
(THORPEX) aux
(THORPEX) au sein
mondial de
services
du projet de
recherche sur la
d’alerte
démonstration
prévision du
concernant la
temps
prévision des
 Comité des
conditions
cyclones
météorologiques
tropicaux (en
extrêmes et la
réduction des risques liaison avec
l’Équipe de
de catastrophes
gestion du sousprojet régional
pour le projet de
démonstration
concernant la
prévision des
conditions
météorologiques
extrêmes et la
réduction des
risques de
catastrophes)
5.5.1:
Affinement des
prévisions des
moussons et
des
phénomènes
ENSO, IOD et
MJO

 Degré de
compréhension de
ces phénomènes
 Capacité de prévoir
ces phénomènes

 Membres

 Hausse de
l’exactitude
 Programme
(temporelle et
mondial de
spatiale) des
recherche sur la
prévisions/
prévision du
alertes
temps
 Groupe de travail  Hausse de
l’exactitude
des services
(temporelle et
climatologiques
spatiale) des
prévisions/
alertes
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Résultat escompté 6:
Renforcement de l’aptitude des SMHN, en particulier ceux des pays en développement et
des pays les moins avancés, à s’acquitter de leur mandat
Résultats clés
6.1.1:
Hausse de
l’efficacité des
services
météorologiques et
hydrologiques
procurés à
l’échelon
régional et
national

Indicateurs de
résultats
 Degré d’application
des
recommandations
issues de l’examen
par le PROE des
services
météorologiques
régionaux
 Existence de plans
nationaux
d’amélioration des
produits et des
services, et progrès
accomplis à cet
égard

Programmes
associés
 Membres
 Programme en
faveur des pays
les moins
avancés/
Programme
régional (en
partenariat avec
le PROE)

Réalisations
attendues

Calendrier
Activités

 Définition des  Création au sein du
compétences à Groupe de travail d’un
détenir pour
sous-groupe chargé
fournir les
de déterminer les
services
compétences requises
hydrologiques, et la formation
y compris
nécessaire
techniciens et
professionnels

 Formation
 Détermination des
 Programme
technique
Membres devant
d’hydrologie et
offerte dans au bénéficier de cette
de mise en
moins un pays
formation; recherche
valeur des
chaque année
de parrainage
ressources en
eau/Programme (portant entre  Prestation de la
autres sur les
régional (en
formation
partenariat avec sujets
la SOPAC/CPS) prioritaires
déterminés par
 Groupe de
les Membres)
travail des
 Formation sur  Prestation d’une
services
l’assurance
formation fondée sur
météorologiques
qualité
les orientations
données pour la
gestion des données

2012 2013 2014 2015

X

X

X

X

X

 Catalogue de la  Réalisation d’une
technologie
enquête sur les
disponible en
instruments utilisés
usage dans la
Région
 Renforcement  Mise à profit du forum
de la platesur la gestion intégrée
forme de
des ressources en
communication eau, recours au
pour les
courrier électronique
services
et à d’autres moyens
hydrologiques
dans la Région
6.3.1:
 Capacité de fournir  Membres
Amélioration du des services
 Centres
développement
régionaux de
régionaux de
des activités
formation et degré de formation
d’enseignement satisfaction à leur
professionnelle
et de formation
égard

professionnelle  Capacité de fournir à Programme
d’enseignement
à l’échelle
l’échelle nationale
et de formation
nationale et
une formation
professionnelle
régionale
conforme à la

Groupe de
publication
travail des
OMM-N° 258
services
 Degré de conformité météorologiques
des personnels de la
météorologie et de
l’hydrologie aux
exigences de la
publication
OMM-N° 258

X
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Résultats clés

Indicateurs de
résultats

6.4.1:
 Degré de
Coordination et
financement des
efficacité du
activités et
financement
programmes
par les
régionaux
donateurs

Programmes
associés

Réalisations
attendues

Calendrier
Activités

2012 2013 2014 2015

 Programme de
mobilisation des
ressources et de
partenariats en
faveur du
développement
 Programme en
faveur des pays
les moins
avancés/
Programme
régional

Résultat escompté 7:
Instauration de partenariats et d’activités de coopération ou renforcement des relations
existantes en vue d’améliorer les performances des SMHN en matière de prestation de
services et d’améliorer la qualité des contributions apportées par l’OMM dans le cadre du
système des Nations Unies et des conventions internationales pertinentes et dans le
contexte des enjeux stratégiques nationaux
Résultats clés
7.1.1:
Avantages
tirés de la
collaboration
avec d’autres
organismes

Indicateurs de
résultats
 Actualisation du
protocole d’accord
entre l’OMM et le
PROE

Programmes
associés

Réalisations
attendues

Calendrier
Activités

2012 2013 2014 2015

 Programme
régional

 Programme de
mobilisation des
ressources et de
 Actualisation des
protocoles d’accord
partenariats en
entre l’OMM et
faveur du
d’autres organismes développement
régionaux
 Nombre
d’organismes
internationaux
prenant part aux
projets coordonnés
par l’OMM qui
bénéficient aux
Membres

7.1.2:
Augmentation
de la
participation
au GEOSS

 Nombre de Membres  Membres
de la Région V qui 3. Programme
sont également
régional
membres du GEO

Résultat escompté 8:
Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation
Résultats clés
8.3.1:
Bonne
organisation et
efficacité des
organes
subsidiaires du
CR V

Indicateurs de
résultats

Programmes
associés

 Achèvement du Plan  Groupe de
opérationnel
gestion du CR V
stratégique pour
 Tous les autres
2012-2015
organes
 Création de groupes subsidiaires du
de travail et
CR V
approbation du plan  Programme
de travail par le
régional
Groupe de gestion

Réalisations
attendues

Calendrier
Activités

2012 2013 2014 2015
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Résultats clés

Indicateurs de
résultats
 Communication
régulière aux
Membres de rapports
utiles sur les activités
des organes
subsidiaires du CR V
 Connaissance des
travaux conduits par
les organes
subsidiaires du CR V
et degré de
satisfaction à cet
égard
 Mesure dans laquelle
sont explicitement
mentionnés les
activités et les
besoins de la
Région V dans les
plans de travail des
groupes de travail,
des programmes
scientifiques et
techniques et des
commissions
techniques de l’OMM
 Achèvement du Plan
opérationnel
stratégique pour
2016-2019

Programmes
associés

Réalisations
attendues

Calendrier
Activités

2012 2013 2014 2015
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ANNEXE V
Annexe du paragraphe 5.3.7 du résumé général
ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST) –
FUTURE STRUCTURE DE TRAVAIL

Groupe de gestion
TT-SOP

Équipe spéciale pour la planification stratégique et opérationnelle du CR V

WG-WXS:

Groupe de travail des services météorologiques

TT-CR

Équipe spéciale pour le recouvrement des coûts

TT-QM

Équipe spéciale pour la gestion de la qualité

TT-TRG

Équipe spéciale pour la formation, les compétences et les qualifications

TT-IMP

Équipe spéciale pour la mise en œuvre des services météorologiques

WG-CLS: Groupe de travail des services climatologiques
TT-CLIPS

Équipe spéciale pour les Services d’information et de prévision
météorologiques, incluant les centres climatologiques régionaux et les forums
sur l’évolution probable du climat

TT-CDM

Équipe spéciale pour la gestion des données climatologiques/le sauvetage des
données

TT-CC

Équipe spéciale pour le changement climatique

TT-ITA

Équipe spéciale pour l’utilisation d’outils perfectionnés dans le domaine de
l’agrométéorologie opérationnelle, incluant les moyens de faire face aux
incidences des catastrophes naturelles sur l'agriculture

TT-AIF

Équipe spéciale pour l’information agrométéorologique

WG-HYS: Groupe de travail des services hydrologiques
TT-TCB-H

Équipe spéciale pour la formation professionnelle et le renforcement des
capacités dans le domaine de l’hydrologie

TT-HDM

Équipe spéciale pour la gestion de bases de données hydrologiques

TT-DRR-W

Équipe spéciale pour la réduction de risques de catastrophes – Hydrologie

TT-WC

Équipe spéciale pour l’eau et le climat
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WG-INFR: Groupe de travail de l’infrastructure
TT-WIGOS

Équipe spéciale pour le WIGOS

TT-SU

Équipe spéciale pour l’utilisation des satellites

TT-WIS

Équipe spéciale pour la mise en œuvre et l’exploitation du SIO dans la Région

TT-OQM

Équipe spéciale pour la gestion de la qualité des observations

TCC: Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le sud-est de l’océan Indien
TT-SWFD/DPFS

Équipe spéciale pour la prévision des conditions météorologiques extrêmes et
la réduction des risques de catastrophes, incluant le Système de traitement
des données et de prévision

TT-CISS

Équipe spéciale pour les inondations côtières, incluant les ondes de tempête

ANNEXE VI
Annexe du paragraphe 7.5 du résumé général
RECOMMANDATIONS DE LA RECO-6 VISANT LA PARTICIPATION DE L’OMM
ET DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX À
LA TROISIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LES PETITS ÉTATS
INSULAIRES EN DÉVELOPPEMENT
(Djakarta, Indonésie, 31 avril et 1er mai 2014)
Les dirigeants du monde entier rassemblés en juin 2012 lors de la Conférence des Nations Unies
sur le développement durable (Rio + 20) ont décidé d’organiser en 2014 la troisième Conférence
internationale sur les petits États insulaires en développement (PEID). Cette décision faisait suite à
la reconnaissance du fait que les PEID restent un cas à part en matière de développement durable
en raison des handicaps auxquels ils se heurtent et qui leur sont propres. En outre, dans leurs
conclusions, les participants à la Conférence Rio + 20 ont jugé important de prendre des initiatives
coordonnées, équilibrées et intégrées face aux problèmes de développement durable que doivent
affronter les PEID. La troisième Conférence internationale sur les PEID aura lieu à Apia (Samoa)
du 1er au 4 septembre 2014, immédiatement après une série d’activités liées à la Conférence qui
se dérouleront du 28 au 31 août. Le thème de la Conférence 2014 sera «Pour un développement
durable des petits États insulaires en développement fondé sur des partenariats véritables et
durables».
La Conférence servira de cadre permettant de renforcer les partenariats constructifs existants et
d’instaurer d’autres partenariats novateurs et concrets au service du développement durable des
PEID. Elle comprendra six dialogues multipartites de partenaires, qui auront lieu parallèlement aux
séances plénières.
Les dialogues multipartites de partenaires se concentreront sur les questions suivantes:
a)

Le changement climatique et la gestion des risques de catastrophes;

b)

Les océans, les mers et la biodiversité;

c)

L’eau et l’assainissement, la sécurité alimentaire et la gestion des déchets;

d)

Le développement économique durable;
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e)

L’énergie durable;

f)

Le développement social dans les PEID, la santé et les maladies non transmissibles, la
jeunesse et les femmes.

L’Organisation a inscrit le partenariat CMSC-PEID dans le groupe qui étudiera le changement
climatique et la réduction des risques de catastrophes. Pour sa part, le PROE a inscrit le Conseil
météorologique du Pacifique à l’un des événements parallèles.
Par sa participation à la Conférence, l'OMM entend sensibiliser les dirigeants des PEID, et leurs
partenaires dans le domaine du développement, à l'intérêt et aux avantages que présentent les
services météorologiques et climatologiques et les systèmes d’alerte précoce performants pour le
développement durable des PEID.
La mise en place du CMSC dans les PEID, et plus largement dans les régions où ils se trouvent,
est une entreprise collective de longue haleine qui réunit les PEID, diverses institutions
internationales, régionales et nationales et d'autres partenaires pour établir un nouveau modèle de
prestation de services météorologiques et climatologiques axés sur le développement durable.
L’OMM associe les SMHN à la préparation de la Conférence par une série d’interventions ciblées
et thématiques. La sixième Conférence régionale (RECO-6) lui a permis de s’entretenir plus avant
avec les SMHN sur la participation à la Conférence; les résultats de ces échanges sont présentés
ci-après:
Comment l’OMM devrait-elle contribuer à la troisième Conférence internationale sur les
petits États insulaires en développement?
•

Créer un groupe chargé d’étudier avec le Secrétariat les modalités de participation de
l’OMM et des SMHN à la préparation de la Conférence;

•

Associer d’autres organismes des Nations Unies et partenaires pour le développement à la
préparation de la Conférence;

•

Inciter et aider les SMHN des PEID à se joindre au processus national et à participer à la
Conférence;

•

Indiquer (dans les projets de documents) les tâches essentielles accomplies par les SMHN
et la place qu’elles occupent à l’intérieur de ceux-ci, en premier lieu les observations
météorologiques et la prestation de services météorologiques et climatologiques.

Quels résultats concrets l’OMM et les SMHN peuvent-ils attendre de la Conférence?
•

Orientation claire des travaux de la Conférence (dans les projets de documents) sur
l’importance des services météorologiques et climatologiques pour divers secteurs
(réduction des risques de catastrophes, adaptation au changement climatique, agriculture,
eau, etc.) et sur leur contribution au développement durable;

•

Conclusions de la Conférence à relier aux plans nationaux de développement et aux
stratégies et plans de mise en œuvre des SMHN.
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