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Résolution de la 14e réunion des DSMR 
 

Création du Conseil météorologique océanien 

Les directeurs des services météorologiques régionaux (DSMR), réunis en leur 14e session, 

Vu : 

(1) le document de travail 14RSMD/WP1.5 intitulé « Conseil météorologique océanien » et, en 
particulier, ses paragraphes 14 à 16 et le projet de mandat du Conseil météorologique océanien, 
tel que rebaptisé (WP1.5) ; 

(2) le document de travail 14RMSD/WP1.6 intitulé « Partenariat pour le Bureau océanien » et, en 
particulier, ses paragraphes 13 et 14 décrivant le rôle des DSMR et du Conseil météorologique 
océanien au sein du Partenariat pour le Bureau météorologique océanien, tel que rebaptisé ; 

(3) les vues exprimées par les Directeurs des services météorologiques régionaux à leur 14e réunion 
lors de l’examen des documents 14RMSD/WP1.5 et 14RMSD/WP1.6 ; 

(4) la décision prise par le Conseil du PROE à sa 21e Conférence de : a) prier le Secrétariat du PROE 
de rédiger le mandat du Conseil météorologique océanien et de le soumettre aux directeurs pour 
adoption à la 14e réunion des DSMR ; et de b) prier le Secrétariat du PROE de rendre compte de 
la mise en œuvre de la décision à la 22e Conférence du Conseil du PROE ; 

(5) le projet de mandat du Conseil météorologique océanien adopté à la 14e réunion des DSMR, 
joint en annexe à la présente Résolution ; 

(6) la Convention portant création du Programme régional océanien de l’environnement (la 
« Convention du PROE ») ; et 

(7) le règlement intérieur de la Conférence du PROE ; 

 

Reconnaissant : 

(1) la nécessité d’une démarche cohérente dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies 
vouées à renforcer les capacités régionales dans les domaines météorologique et climatique et 
les domaines connexes, qui répondent aux besoins de chaque membre en mettant pleinement à 
profit les ressources disponibles au sein du PROE et des organismes partenaires concernés ; 

(2) l’importance de la viabilité à long terme en tant que principe fondamental devant sous‐tendre 
les activités de renforcement des capacités dans la région ; 

(3) le rôle de la Conférence du PROE, et ses processus et procédures, dans la dissolution proposée 
des DSMR et la création du Conseil météorologique océanien, doté d’un mandat dûment 
approuvé ; 

 

Décident : 

(1) d’approuver la création du Conseil météorologique océanien ; 
(2) d’approuver le projet de mandat reproduit à l’Annexe 1.1 de la présente Résolution ; 

 

Prient le directeur du PROE de : 

prendre les dispositions nécessaires pour que le Secrétariat du PROE, conformément aux modalités de 

fonctionnement du Partenariat pour le Bureau météorologique océanien, apporte un soutien au Conseil 

météorologique océanien, comme le précise son mandat. 

Encouragent les partenaires qui soutiennent le projet à : 

(1) participer activement au Conseil météorologique océanien, en apportant leur perspective unique 
aux débats consacrés par les membres à toute question pertinente. 
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Annexe 1.1 

 
MANDAT 

 
DU CONSEIL MÉTÉOROLOGIQUE OCÉANIEN 

 
 
1. Introduction 
 
1.1. Le  Conseil  météorologique  océanien  (CMO)  est  un  organe  subsidiaire  spécialisé  de  la 
Conférence du PROE, créé lors de la 14e réunion des DSMR, à Majuro (République des îles Marshall), 
pour  faciliter  et  coordonner  les  programmes  et  activités  scientifiques  et  techniques  des  services 
météorologiques  régionaux.  Le  CMO  remplace  les  DSMR  et  fournit  des  conseils  stratégiques 
pertinents à  la Conférence du PROE sur  les besoins et priorités des pays et territoires membres du 
PROE dans  le domaine de  la météorologie  (temps et climat) et  les domaines connexes. Le présent 
mandat  décrit  la  vision,  les  objectifs,  les  principes,  ainsi  que  les  principaux  rôles  et  fonctions du 
CMO, y compris sa gouvernance et les arrangements administratifs au sein du cadre du PROE. 
 
2. Vision 
 
2.1  Les  services météorologiques nationaux des pays et  territoires  insulaires océaniens  sont à 

même de fournir des services adaptés de météorologie, de climatologie et d’alerte précoce à  leurs 

populations  et  communautés  pour  protéger  les  personnes  et  les  biens,  et  de  contribuer  aux 

programmes  de  développement  national  au  travers  de  systèmes  pérennes  d’observation,  de 

télécommunication, de traitement de données et de gestion au service des utilisateurs finals. 

3. Objectif 
3.1. Le CMO œuvre au renforcement des capacités des services météorologiques nationaux et, 
ce faisant, contribue à améliorer la sécurité et le bien‐être des populations du Pacifique et à faciliter 
la  réalisation de  leurs aspirations en matière de développement, grâce à  la  fourniture de services 
météorologiques, climatiques et de services connexes propices au développement11 en : 

 
(a) offrant à ses membres un espace ouvert de débat et de collaboration sur des questions 

ayant trait au renforcement des services météorologiques dans le Pacifique ; 
(b) mettant à profit  les atouts mutuels et complémentaires pour concevoir des approches 

novatrices  propices  à  la  réalisation  durable  des  buts  convenus  au  plan  national  et 
régional en matière de développement ; 

(c) collaborant avec les organismes et institutions partenaires dans des secteurs connexes. 
 
3.2. Le  présent mandat  est  un  outil  destiné  à  guider  le  Conseil météorologique  océanien  eu 
égard à sa composition, sa structure de direction, ses réunions et ses principes d’action. Il reflète les 
modalités  de  collaboration  souhaitées  par  les  membres  du  CMO  pour  arriver  à  une  même 
compréhension du rôle, des capacités et du cadre d’action du Conseil. 
 
   

                                                            
1. 1

La nature des liens existants entre le CMO et des domaines tels que la gestion des catastrophes, le 
changement climatique et l’hydrologie, entre autres, exigera des membres du Conseil qu’ils 
coordonnent leurs activités pour accroître l’efficacité des services au plan national et régional. 
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4. Composition 
 
4.1   Le  CMO  est  composé  des  Directeurs/responsables  des  services  météorologiques  des 
Membres du PROE. 
 
4.2   Le CMO  sollicite  le  soutien actif des organisations  compétentes du CORP, des  institutions 
internationales, des partenaires de développement et des bailleurs de fonds. Des représentants de 
ces organisations sont invités à participer aux réunions du CMO et à contribuer à toute discussion de 
ce dernier sur des domaines d’activité mutuels et complémentaires. 
 
5. Gouvernance 

 

5.1 Les règlements et procédures du PROE s’appliquent au CMO. 
 

5.2   La  création du Conseil météorologique océanien  a  été  approuvée  à  la 21e Conférence du 
PROE, à Madang (Papouasie‐Nouvelle‐Guinée), en 2010. Le CMO a le statut d’organe subsidiaire de 
la  Conférence  du  PROE  et  exerce  ses  activités  dans  les  limites  du  cadre  juridique  fixé  par  la 
Convention du PROE. 
 
5.3   Le  Conseil météorologique  océanien  rend  compte  de  ses  décisions,  résolutions  et  autres 
produits pertinents de ses réunions à la Conférence du PROE. 
 
5.4.   Le  Secrétariat  du  PROE  fournit  un  soutien  administratif  au  CMO  dans  la  planification  et 
l’appui logistique des réunions du CMO, la gestion de la documentation et les procédures relatives à 
la planification et à l’administration. 
 

6. Réunions 
 
6.1. Le  CMO  se  réunit  généralement  tous  les  deux  ans  mais  peut  aussi  se  réunir  entre  les 
sessions, le cas échéant. 
 
6.2. Au début de chaque réunion du CMO, il est procédé à l’élection d’un président et d’un vice‐
président.  Le  président  et  le  vice‐président  continuent  d’exercer  leurs  fonctions  au  cours  de  la 
période  intersessions,  en  étroite  collaboration  avec  le  Secrétariat  pour  veiller  à  l’exécution  des 
décisions  adoptées  et  à  la  bonne  préparation  des  réunions  suivantes  du  Conseil,  y  compris  la 
préparation diligente des documents de travail et des rapports pertinents. 
 
6.3. Conformément  au  paragraphe 5.4  du  présent mandat,  le  Secrétariat  du  PROE  est  chargé 
d’apporter un soutien administratif au CMO dans l’organisation des réunions. 

 

6.4. Le CMO et  les Secrétariats du PROE et de  l’OMM exploitent également  les possibilités de 
tenir des réunions intersessions, lorsqu’elles se présentent, et s’il y a lieu. 
 
7. Rôles et fonctions du Conseil météorologique océanien 
 
7.1. Le CMO : 

 

(a) offre à ses membres un espace ouvert de discussion et de collaboration sur  les besoins 
des  pays  et  territoires  insulaires  océaniens  dans  le  domaine  des  services 
météorologiques et climatiques, et sur des questions connexes ; 
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(b) favorise  le renforcement des capacités au sein de  la région, notamment en améliorant 
l’aptitude  des membres  à  fournir  des  prévisions météorologiques  précises,  fiables  et 
disponibles en temps utile, et à diffuser des alertes en cas de prévisions ou de scénarios 
faisant  état  d’événements météorologiques  ou  climatiques  graves,  et  sur  les  risques 
associés ; 

 
(c) élaborer des stratégies assorties de buts et de cibles pour contribuer au renforcement 

des  services  météorologiques  et  connexes  dans  le  Pacifique,  en  collaboration  avec 
l’OMM et les organismes partenaires compétents ; 
 

(d) surveiller les progrès accomplis dans la mise en œuvre de stratégies visant à contribuer 
au renforcement des services météorologiques et connexes dans le Pacifique ; 

 
(e) fournir des conseils aux Membres, au Secrétariat du PROE et aux organismes partenaires 

sur  les programmes relatifs à  la météorologie et au climat, ainsi que sur des questions 
environnementales connexes intéressant le Pacifique ; 
 

(f) collaborer avec le Partenariat pour le Bureau météorologique océanien dans la mise en 
œuvre d’activités et la prise en compte des priorités des Membres, et contribuer au suivi 
et à l’évaluation du Partenariat pour le Bureau météorologique océanien. 

 

(g) Rendre compte régulièrement des activités entreprises par  les SMN pour contribuer au 
renforcement des services météorologiques dans le Pacifique. 

 
 
8. Principes d’action 
 
8.1. Le CMO souscrit aux principes fondamentaux suivants : 

 
(a) Un  environnement  ouvert,  sûr  et  basé  sur  la  confiance :  Le  Conseil  météorologique 

océanien  veille  à  se  doter  d’un  processus  de  prise  de  décision  transparent  et 
responsable, grâce à un dialogue ouvert et une participation constructive des membres 
du Conseil. 
 

(b) Une  approche  participative :  Le  Conseil  météorologique  océanien  privilégie  un 
environnement  participatif  et  intégrateur  soucieux  de  l’égalité  entre  les  sexes  qui 
contribuera à renforcer son approche participative en matière de prise de décision. Les 
décisions sont prises par consensus et à  l’issue d’un processus de consultation. Si cela 
s’avère  irréalisable,  le  président  tranche  en  tenant  compte  de  la majorité  des  vues 
exprimées par le Conseil. 
 

(c) Un  travail d’équipe :  Les membres du Conseil météorologique océanien  instaurent un 
environnement  propice  à  un  travail  de  collaboration  afin  d’optimiser  les  résultats, 
d’apprendre  les uns des autres, et de  faciliter  l’obtention de  résultats mesurables qui 
contribuent à la réalisation des programmes de développement nationaux, régionaux et 
internationaux. 
 

(d) la cohérence : Dans  le contexte de chaque objectif,  résultat escompté et  indicateur de 
performance des SMN, le Conseil recherche activement les opportunités et les synergies 
au profit d’une approche régionale commune. 
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(e) le  respect de  la diversité : Le Conseil météorologique océanien  investit  le  temps et  les 
efforts nécessaires pour comprendre les buts, les objectifs, les résultats escomptés et les 
indicateurs de performance de ses membres, et reconnaît et apprécie à sa juste valeur la 
diversité culturelle qui existe entre les modalités de mise en œuvre des programmes, les 
activités et les capacités opérationnelles propres à chaque membre. 

 

(f) la créativité et  l’innovation : Le Conseil météorologique océanien recherche  les moyens 
de  renforcer  l’action menée  en  vue  d’atteindre  les  résultats  escomptés,  à  savoir  que 
tous  les  SMN  de  la  région  du  Pacifique  soient  à même  de  fournir  tous  les  services 
météorologiques pertinents et adaptés à leurs populations, et de les rapprocher de leurs 
utilisateurs et de leurs partenaires. 

 

(g) la  responsabilité à  l’égard des  résultats :  l’appropriation  et  la prise en main nationale 
sont les moteurs de l’engagement renouvelé en faveur de la créativité et de l’innovation. 
Le  Conseil météorologique  océanien  est  guidé,  dans  la mesure  du  possible,  par  les 
pouvoirs  publics  et  les  autorités  nationales  qui  déterminent  les  mesures  les  plus 
adaptées tant au plan programmatique qu’opérationnel. 

 

(h) la  mise  à  profit  des  capacités  existantes :  Au  lieu  de  créer  de  nouvelles  unités 
institutionnelles,  le  Conseil  météorologique  océanien  fait  usage  des  capacités 
disponibles  au  sein du PROE, de  l’OMM et des  SMN pour  faire  avancer  les domaines 
météorologique, climatique et connexes dans la région du Pacifique. 

 
9. Actualisation du mandat 
 
9.1. Le Conseil météorologique océanien peut actualiser son mandat s’il y a lieu. 
 
 
 
Annexe 1.2 – Règlement intérieur de la Conférence du PROE 

 


