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SECRÉTARIAT DU PROGRAMME RÉGIONAL OCÉANIEN DE L’ENVIRONNEMENT 

Vingt-deuxième Conférence du PROE 
Apia (Samoa) 

13-15 septembre 2011 
 

 

Point 8.2.5 de l’ordre du jour : 

Conclusions de la première réunion du Conseil météorologique océanien 
 
 
Objet du document 

1. Informer  la  Conférence  des  conclusions  de  la  14e  réunion  des  Directeurs  des  services 
météorologiques  régionaux  (DSMR)  et  de  la  réunion  inaugurale  du  Conseil  météorologique 
océanien. 
 
2. Informer  la  Conférence  des  suites  données  à  l’évaluation  des  services  météorologiques 
depuis  la  21e  Conférence  du  PROE,  en  particulier  la  création  du  Partenariat  pour  le  Bureau 
météorologique océanien. 
 
Historique et contexte 

3. Conformément  aux  recommandations  émises  lors de  précédentes  réunions  des DSMR,  la 
21e Conférence du PROE a approuvé la création du Conseil météorologique océanien (CMO), et prié 
le Secrétariat d’en définir le mandat et de le soumettre pour adoption à la 1re réunion du Conseil en 
2011. 
 
4. La  21e  Conférence  du  PROE  a  également  approuvé  les  conclusions  de  l’évaluation  des 
services météorologiques régionaux (2009‐2010) coordonnée par le PROE, et la proposition tendant 
à confier au Secrétariat du PROE le rôle de « Bureau océanien » chargé de diriger et de soutenir les 
efforts  de  coordination  régionale,  de mobilisation  des  ressources  et  de  prestation  des  services 
météorologiques pertinents. 
 

Étapes récentes 

 

5. À  leur  14e  réunion  tenue  à  Majuro,  du  8  au  12 août  2011,  les  DSMR  ont  examiné  et 

recommandé pour adoption par le CMO le projet de mandat révisé. Ce mandat décrit la vision et les 

fonctions  du  CMO  à  la  tête  des  activités  de  renforcement  des  services  météorologiques  et 

climatiques de la région à l’appui des Services météorologiques nationaux. 

 

6. À  sa  réunion  inaugurale  du  12 août,  le  Conseil météorologique  océanien  a  approuvé  son 

mandat ainsi que les résolutions et les conclusions de la réunion des DSMR et des ateliers parallèles 

pertinents, reproduites aux annexes 1 et 2 du présent document. 
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7. En  réponse  à  la  demande  de  la  21e  Conférence  du  PROE,  le  Secrétariat  a  commencé  à 

constituer  le « Bureau régional océanien » en consultation avec ses partenaires techniques dont  le 

Bureau météorologique australien,  les  services météorologiques de Nouvelle‐Zélande,  les  services 

météorologiques  des  États‐Unis  d’Amérique  (NOAA),  l’Institut  météorologique  finlandais  et  les 

directeurs des  SMN. À  l’occasion d’une  table  ronde des bailleurs de  fonds  tenue  à  Suva  à  la mi‐

juin 2011, le concept de Bureau océanien a été présenté aux donateurs, au corps diplomatique et à 

plusieurs membres afin d’évaluer l’intérêt suscité par le financement du projet et la compréhension 

des  tâches  dévolues  au  Bureau  pour  répondre  aux  priorités  du  CMO  et  des  SMN  en matière  de 

renforcement des services météorologiques et climatiques dans la région. 

 

8. La 14e  réunion des DSMR et  la 1re  réunion du CMO ont approuvé  le  concept de « Bureau 

océanien » et  l’ont  rebaptisé Partenariat pour  le Bureau météorologique océanien.  Le Partenariat 

opère au sein du Programme Avenirs océaniens du PROE et assurera  les fonctions de secrétariat et 

de coordination, la mobilisation des ressources et  le renforcement des capacités conformément au 

Plan  stratégique  pour  le  développement  de  la  météorologie  dans  le  Pacifique  (en  cours 

d’élaboration) et aux priorités des SMN. Le document décrivant  le concept de Partenariat pour  le 

Bureau météorologique océanien approuvé par le CMO est joint à l’annexe 3. 

 
Recommandations 

9.  La Conférence est invitée à : 

 Prendre acte des conclusions de la réunion du CMO de 2011 ; 

 Approuver les modalités d’intervention du Secrétariat auprès du CMO et du Partenariat 
pour le Bureau météorologique océanien ; et 

 Prier le Secrétariat de s’acquitter des tâches qui lui incombent conformément aux 
recommandations du CMO. 

 
___________________________________ 
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