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1.

Modifier-Ie paragraphe 4.1.6 (page 5·) comme suit: "L'Association a note
avec satisfaction que ·le centre de Nadifera office de CMRS charge
d' assurer la diffusion d' avis de cyclones tropicaux pour Ie Pacifique
Sud" .

2.

Paragraphe 4.2.16 (page 9), derniere phrase, supprimer les mots "regionaux et" et "supplementaires".

3.

Modifier l'alinea b) du paragraphe 5.1.4 (page 22), "amelioration de
l'echange mondial des donnees d'observation pluviometrique et des valeurs
extremes de la temperature via Ie SMT".

4.

Modifier I' alinea a) du paragraphe 5.4.2 (page 26) en remplac;rant
moins deux semaines" par "allant jusqu'a quelques semaines".

5.

Completer la premiere phrase du paragraphe 6.1.7 . (page 30) comme suit:
"
services meteorologiques en ce qui concerne les produits de la
prevision".

6.

Completer la quatrieme phrasedu paragraphe 6.3.2 (page 31) en ajoutant
"concernant la surveillance de la composition des eaux de pluie".

7.

Modifier Ie paragraphe 6.3.12 (page 33) enremplac;rant "mais aussi la
distribution verticale de l'ozone dans la troposphere" par "mais aussi la
surveillance de I' ozone' tropospherique (y compris sa distribution verticale)".

8.

Remplacer dans Ie paragraphe 6.3.13 (page' 33) "intercomparaisons"
"comparaisons" et "afin de repondre" par "pour repondre".

9.

Point 7.2 (page 35) modifier Ie titre comme suit: "Programme de met eorologie maritime y compris Ie SMISO et les autres activites relatives aux
oceans".

10.

Paragraphe 7.~3 .. 2' (page. 38)
Ie mot "trois".

11.

Remplacer dans Ie paragraphe 7.3.3 (page 38) les mots "devrait etre
utilise dans un premier temps" par "devrait continuer d'etre utilise".

12.

Modifier
l'alinea e)
du
paragraphe 11.5
(page 56)
comme
suit,
"activites entreprises pour mieux faire prendre conscience au public des
avantages que peut presenter I' application de la meteorologie pour les
besoins de la communaute".

13.

Modifier Ie paragraphe 11.6 (page 56) comme s u i t : "
1a necessite de
trouver un juste equilibre dans les activites de l'Organisation et
d'assurer Ie maintien d'un programme global, l'Association ..• ".

14.

Resolution 18 (page 110), remplacer les alineas la) iv) et Ib) iv) sous
"DECIDE" par: "co11aborer avec les insti tuts de recherche nationaux et
internationaux et avec d'autres organisations".
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A.

DECISIONS RECORDED IN THE GENERAL SUMMARY OF THE WORK OF EC-XXXVIII
(paragraph 2.3.4.2 relates to paragraph 3.3 of the general summary
of IX-RA V and paragraph 2.3.4.3 relates to paragraphs 4.1.4 and
4.1.5 of the general summary of IX-RA V)

2.3.4

Report of the ninth session of RA V

2.3.4.1
The Executive Council considered the report of the ninth session of
RA V and embodied its decisions on the resolutions of the Association in
Resolution 3 (EC-XXXVIII).
2.3.4.2
The Council noted the recommendation of the Association that the
Regional Office for Asia and South-West Pacific should continue to be based at
the WMO headquarters for the foreseeable future. The Council also recalled
that the eighth session of RA'!I had expressed the view that the Regional
Office for Asia and South-West Pacific should continue to be located in the
WMO Secretariat and that its future location should be reviewed by the ninth
session of RA II. The Council requested the Secretary-General to bring these
recommendations to the attention of Congress.
2.3.4.3
The Council noted the recommendation of the Seminar on a
Specialized (Tropical) Meteorological Centre (Kuala Lumpur, November 1985),
endorsed by the Association, for the establishment of.' a specialized centre
capable of preparing weather analysis and high-quality forecast products which
would be of considerable benefit to the ASEAN countries. The Council also
noted the recommendation of the Association that a feasibility study followed
by a planning meeting should be carried out for the establishment of the
centre.
The Council requested the secretary-General to make appropriate
arrangements as far as possible, within the timetable drawn up by the
Association.

[
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B.

RESOLUTION

3 (EC-XXXVIII) - REPORT OF THE NINTH SESSION OF REGIONAL ASSOCIATION
V
i

THE EXECUTIVE COUNCIL,
HAViNG CONSIDERED the report of the ninth session of RA v,
DECIDES:
(1)

To note the report;

(2)

To note Resolutions 1 to 21 (IX-RA V);

REQUESTS the Secretary-General to bring the above <\ecisions to the
attention of all concerned.

NOTE:

This resolution replaces Resolution 2 (EC-XXXV) whicr is no longer in
force.
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1 de l'ordre du jour)

1.1
Sur
l' invi tation
du
Gouvernement
neo-zelandais,
l' Association
regiona1e V (Pacifique Sud-Ouest) a tenu sa neuvieme session a Wellington au
Centre de
conferences de
l' hotel Academy,
du 4 au 14 mars
1986.
M. Ho Tong Yuen, president de l'Association regiona1e V, a declare 1a neuvieme
session ouverte a 10 heures.
1.2
M. J. S. Hickman,
directeur
du
Service
meteorologique
de
Nouvel1e-Zelande, a presente I'Honorable Richard Prebble, Ministre de l'Aviation civile et des Services meteorologiques, M. Derek Homewood, secretaire du
Ministere des Transports et Son Excellence M. Ian Lawrence, maire de la ville
de Wellington.
1.3
L'Honorable Richard Prebble, Ministre de l'Aviation civile et des
Services meteorologiques a souhaite la bienvenue en Nouvelle-Zelande a tous
les delegues et participants a la session. II a fait valoir que la Region v
etait unique en ce sens que ses limites s'etendent sur une vaste zone oceanique et qu'il etait conscient du cout et des difficultes associes a l'obtention de donnees meteorologiques provenant de cette zone. II a constate que la
Region subissait des degats causes par les cyclones tropicaux ou par d'autres
phenomenes meteorologiques. Un grand nombre de pays de la Region du Pacifique
Sud-Ouest sont petits et sont dans une large mesure interdependants, particulierement en ce qui concerne les questions relatives a la surveillance et a la
prevision meteorologiques.
II s 'est declare persuade que l' echange libre
entre divers pays des donnees et de l'information qui est rendu possible grace
au Programme de la Veille meteorologique mondiale et aux autres programmes
elabores par l'Organisation Meteorologique Mondiale, etait Ie seul moyen
efficace de faire face a ce probleme.
II a ajoute que l'Organisation
meteorologique
mondiale
offrait
un
exemple
parfait
de
cooperation
internationale et que la Nouvelle-Zelande tirait un grand avant age de son
adhesion a cette Organisation.
Pour terminer, il a souhai te a tous les
participants une session fructueuse et un plein succes dans leurs travaux.
1. 4
Au nom de la population de Wellington, Son Excellence M. Ian Lawrence,
maire de Wellington, a souhaite une bienvenue chaleureuse a tous les delegues
et participants a la session. II a exprime l'espoir que leur sejour dans la
ville de Wellington sera des plus agreables.

1.5
Le Professeur G.O.P. Obasi, Secretaire general de l'OMM, a remer- cie Ie
Gouvernement neo-zelandais d'avoir invite l'OMM a tenir cette session
Wellington et d'avoir mis a sa disposition ses excellentes installations. II
a felicite Ie Service meteorologique neo-zelandais qui aura, en aout 1986,
fourni 125 annees de services meritoires a la Nouvelle-Zelande et a la
Communaute internationale. II a ensuite accueilli avec chaleur les deux nouveaux Membres qui se sont joints a I ' Association regionale V depuis la derniere session, a savoir Brunei et les iles Salomon, ainsi que Ie Royaume-Uni
qui s'est aussi joint recemment a 1 'Association.
Le Professeur Obasi a
ensuite presente dans les grandes lignes Ie programme de travail de la
presente session et il a dit qu'il etait necessaire d'obtenir au plus vite les

a
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vues de l' Association sur Ie Deuxieme Plan a long terme de l' OMM, si l' on
voulait arriver a planifier les activites de fayon adequate.
1. 6
M. Ho Tong Yuen, president de l' Association regionale V, a remercie Ie Gouvernement neo-zelandais d'avoir accueilli la session. II a souhaite
la bienvenue a tous les participants, en particulier aux nouveaux Membres de
1 'Association.
II a ensuite prie celle-ci d'examiner avec attention les
mesures adoptees ces dernieres annees et d' elaborer de nouvelles strategies
pour l' avenir qui soient conformes aux besoins nationaux et regionaux des
Services meteorologiques tout en prenant soin de ne pas oublier les differences au niveau economique qui existent entre les Membres de la Region.

1.7
Trente-sept participants etaient presents a la session. Ceux-ci
regroupaient des delegues de 12 pays Membres de l'Association regionale V, de
quatre observateurs de pays non. Membres de l' OMM, ainsi que des observateurs
representant sept organisations internationales et un expert invite.
Une
liste complete des participants a la session figure au debut du present rapport.
2.

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

2.1

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

Ainsi que Ie prevoi t Ie Reglement general de l' OMM, Ie representant du Secretaire general a examine les lettres de creance et presente une
liste des participants a la session en precisant s'ils representaient des pays
Membres, des pays non Membres ou des organisations internationales. Les participants ont accepte la liste comme etant Ie premier rapport sur la verification des pouvoirs et il a decide que l'Association recevrait d'autres rapports
durant les seances plenieres a venire L'Association a decide qu'il ne serait
pas necessaire d'etablir de comite de verification des pouvoirs.
2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L'ordre du jour provisoire a ete adopte sans modifications.
figure au debut du present rapport.
2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1

Comite des nominations

II·

Conformement aux dispositions de la regIe 23, l'Association a
constitue un Comite des nominations compose des delegues principaux de
l'Australie, de l'Indonesie et de la Malaisie.
Le delegue principal de
l'Australie a ete elu president du Comite.
2.3.2

Comite de travail

L' Association a etabli deux comites de travail qui auront pour
fonctions d'examiner differents points de l'ordre du jour,
savoir :

a

a)

Ie
13
de
M.

Comite A a ete charge d'examiner les points 4, 7.2, 7.3, 11 et
de 1 'ordre du jour. Ce comite a ete place sous la presidence
Mme Haleh P.A. Ja'afar (Brunei) et sous la vice-presidence de
Ram Krishna (Fidji);
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b)

Ie Comi te de B a ete charge d' etudier les points 5, 6, 7.1, 8, 9
et 10 de I' ordre du jour. Ce comi te a ete place sous la pres idence de M. Paul Lo Su Siew (Singapour) et sous la vice-presidence
de M. K. Kalkaua (Vanuatu).

2.3.3

Comite de coordination
--------

Conformement aux dispositions des regles 23 et 27 du Reglement
general de l'OMM, l'Association a etabli un Comite de coordination compose du
president, du vice-president, des presidents des comites de travail et du
representant du secretaire general.
2.4

Autres guestions d'organisation (point 2.4)

A ce point de l'ordre du jour, l'Association a decide de l'organisation des travaux de la session. Elle a egalement autorise son president en
consultation avec les participants, a approuver en son nom les proces-verbaux
des seances plenieres qui ne pourraient etre approuves pendant la session,
conformement aux dispositions de la regIe 111 du Reglement general de l'OMM.
3.

RAPPORT DU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION (point 3 de l'ordre du jour)

3.1
L' Association a vivement remercie M. Ho Tong Yuan de son rapport.
Elle a particulierement rendu hommage
M. Ho Tong Yuen pour avoir contribue
ses travaux et les avoir diriges avec competence durant ses deux mandats en
tant que president de 1 'Association. Les questions techniques soulevees dans
Ie rapport du president de 1 'Association ont ete examinees en liaison avec les
points correspondants de l'ordre du jour.

a

a

Bureau regional pour l'Asie et Ie Pacifigue Sud-Ouest
3.2
L'Association a ete informee que Ie Neuvieme Congres a decide que
Ie Bureau regional pour I' Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest devrai t demeurer au
siege de 1IOMM,
Geneve, au cours de la neuvieme periode financiere.
La
question du futur emplacement de ce Bureau doit etre revue par Ie Dixieme
Congres, compte tenu des recommandations formulees sur cette question par
l'Association regionale II a sa huitieme session et l'Association regionale V
sa neuvieme session.
A sa huitieme session (Geneve, 1984), I' Association
regionale II a recommande que Ie Bureau regional demeure au siege de l'OMM
durant la dixieme periode financiere et que la question de son futur emplacement soit revue par l'Association regionale II a sa neuvieme session.

a

a

3.3
L'Association a reconnu que la zone geographique desservie par Ie
Bureau regional pour I' Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest eta it tres etendue et
que pour lui permettre de s' acqui tter efficacement de ses responsabili tes il
faudrait que des moyens et installations de communication efficaces existent
entre Ie Bureau et les Membres d' une part et Ie Bureau et Ie Secretariat de
I' OMM d' autre part.
Elle a pris note des travaux remarquables accomplis par
Ie Bureau regional dans Ie passe et a fait observer que les communications
entre Ie Bureau
Geneve et les Membres etaient efficaces et que les contacts
etroits et faciles que Ie Bureau avait instaures avec les departements techniques au siege de l'OMM, lui permettaient d'etre tenu pleinement informe des
progres accomplis dans la mise en oeuvre des programmes de I' OMM dans la
Region. L'Association a donc estime que Ie Bureau regional devrait continuer
a demeurer au siege de l'OMM a Geneve dans un avenir previsible.

a
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Cooperation au sein de la Region-Y
3.4
L'Association a pris note de la tres grande cooperation qui a ete
instauree dans la Region conformement aux programmes de l'OMM. Elle a en particulier note que de nombreux elements importants de la Veille meteorologique
mondiale dans Ie Pacifique, en particulier certaines stations des reseaux
SYNOP, CLlMAT TEMP et CLlMAT, et les communications correspondantes, beneficiaient d'une assistance dans Ie cadre d'arrangement bilateraux et autres a la
fois entre Membres, et entre Membres et non Membres de l' Association regionale V. L'Association a reconnu qu'un certain nombre de ces pays non Membres
sont de petits etats insulaires qui ont des populations et des economies relati vement tres redui tes. Elle a invite Ie president de l' AR V a etudier, en
consultation avec Ie Secretaire general, Ie meilleur moyen de permettre aces
Etats de participer pleinement aux travaux de l'Association et de prendre des
mesures, en tant que de besoin, a cet effet.

4.

PROG~

4.1

Plan et programme de mise en oeuvre de la VMM (point 4.1)

DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE - ASPECTS REGIONAUX
(point 4 de l'ordre du jour)

4.1.1
L 'Association a examine Ie projet detexte du Volume 1 de la Partie II du Deuxieme plan a long terme de l' OMM - Programme de la VMM, surla
base d' un document presente par Ie Secretaire general et compte tenu des
observations formulees par les participants a la session extraordinaire de la
Commission des systemes de base (CSB) (Hambourg, novembre 1985). L'Association a note que Ie Deuxieme plan a long terme contient notamment Ie plan de la
VMM pour la periode 1988-1997 et Ie programme de mise en oeuvre pour la meme
periode.
4.1.2
L'Association a note que Ie projet de plan donnait aux Membres des
orientations generales a long terme pour etablir leur planification du developpement de leurs services meteorologiques et pour la mise en oeuvre et Ie
fonctionnement des installations et moyens de la VMM a I ' echelon national,
regional et mondial. Elle a egalement note que Ie plan de la VMM et son programme de mise en oeuvre devraient permettre aux Membres d' harmoniser leurs
activites de mise en oeuvre en tenant compte des objectifs mondiaux et regionaux de la VMM fixes par les organes constituants competents de l'OMM. A cet
egard, l' Association a estime que la mise en oeuvre a I ' echelon regional
etait, d'une maniere generale, acceptable, mais devait etre definie plus en
detail par l' AR V.
En consequence, elle a invite Ie president de l' AR V a
reexaminer Ie programme de mise en oeuvre de la VMM pour la Region V en tenant
compte des decisions adoptees par l' AR V au sujet de differentes questions
regionales relatives a la VMM ainsi que des observations formulees par des
Membres de l'Association, par correspondance.
4.1.3
L' Association a reconnu l' importance de l' assistance de la VMM
pour aider les Membres a fournir des renseignements meteorologiques aux usagers. Elle a egalement souligne la necessi te de developper un SMO composite
rentable, qui devrait permettre de fournir les observations necessaires aux
Membres de l' Association.
La necessite de disposer d' un SMT efficace et
fiable pour la collecte des donnees d'observation et la diffusion des produits
a ete particulierement soulignee. II a ete estime que la plus haute priorite
devait etre accordee a la poursuite du developpement <;l'un reseau efficace de
centres du SMTD et du SMT dans la Region.
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4.1.4
En examinant la structure future du SMTD dans la Region, I' Association a souligne qu' il etait important de poursuivre I' amelioration du CMM
de Melbourne dans Ie cadre de la mise en oeuvre de son futur modele global
avance dans Ie but de fournir aux Membres des produits plus fiables et plus
adaptes aux besoins concernant la ceinture tropicale et I' hemisphere Sud.
Elle a egalernent souligne la necessi te d' assurer une coordination efficace
entre les activites VMM/SMTD et OACI/SMPZ dans la Region et a demands instarnment
I' Australie et
la Nouvelle-Zelande de poursuivre leurs discussions
visant a favoriser l'utilisation la plus efficace et la plus rentable possible
de leurs ressources COl1ununes pour ameliorer la qualite des fonctions des
CMR/RAFC de Melbourne et de Wellington.
L'Association a approuve la proposition tendant
permettre au CMR de Darwin de continuer
exercer les fonctions
de centre du SMTD charge d'une specialisation regionale pour la zone tropicale
de l'AR V et s'est felicitee de la suggestion tendant a etablir deux CMRS
charges d'entreprendre les activites specialisees suivantes :

a

a

a

a

a)

elaborer des produits adaptes aux besoins des utilisateurs dans la
region de l'ANASE;

b)

exercer les fonctions de centre de diffusion d' avis
tropicaux pour Ie Pacifique Sud.

de cyclones

4.1.5
L' Association a ete informee de I' execution d' une etude de faisabilite concernant l'etablissement d'un centre meteorologique regional specialise charge de fournir une assistance aux services meteorologiques nationaux
pour I' elaboration de produi ts adaptes aux besoins des utilisateurs.
Il est
prevu que les pays Membres de l'ANASE participeront aux activites de ce
centre. L'Association s'est felicitee de l'initiative prise par les Membres
interesses et a prie instamment Ie Secretaire general d' apporter son assistance a l'execution de cette etude de faisabilite dans Ie cadre des activites
de planification de la VMM.
4.1.6
L'Association a note avec satisfaction que Nadi exercera les fonctions de centre de diffusion d' avis de cyclones tropicaux pour Ie Pacifique
Sud.
4.1. 7
L'Association a souligne les avantages que pourrait retirer la
Region de cette structure integree de CMRS et a demande qu'une coordination et
une interaction etroi tes soient etablies entre Ie CMR de Darwin et les nouveaux CMRS des qu'ils seront etablis.
4.1. 8
L' Association a estime qu' il fallait d' urgence etablir une planification detaillee de la VMM jusqu' en 1997 en tenant compte des orientations
donnees dans Ie plan et programme de mise en oeuvre de la VMM (plan a long
terme, Partie II, Volume I). Elle a donc invite Ie president de l'Association
a entreprendre, en consultation avec Ie secretaire general, des etudes specifiques portant sur les questions suivantes :
a)

Ie systeme d'observation composite
s'etendant aux regions adjacentes;

desservant

la

Region V

et

b)

Ie SMTD et Ie SMT integres dans la Region V, en particulier ce qui
concerne la fourniture des produits de base et derives destines
etre utilises par des Membres de l'AR V;

c)

la fonction de gestion des donnees qui doit etre remplie par les
centres de la VMM dans l'AR V.

a
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Des que les etudes indiquees ci-dessus seront achevees, Ie president de
l'Association a ete invite a organiser des reunions de representants des
Membres de l'AR V en v~e d'en examiner les resultats. L'Association a exprime
l'espoir qu'une reunion sur les etudes indiquees aux alineas a) et b)
ci-dessus pourra se tenir en 1987 et sur celIe de l'alinea c) en 1988.
4.2

Systeme d' observation, y compris les instruments et les methodes
d'observation (point 4.2)

Generalites
4.2.1
L'Association a note que Ie systeme mondial d'observation (SMO)
tel qu'il est decrit dans Ie plan de la Veille meteorologique mondiale (VMM)
pour la periode 1984-1987, englobe:
a)

Ie sous-systeme de surface, qui comprend les principaux elements
suivants: les reseaux synoptiques de base regionaux de stations
d'observation en surface et en altitude ainsi que d'autres reseaux
de stations d' observation sur terre et en mer, les stations sur
navires faisant route, les stations meteorologiques d'aeronefs et
d'autres elements comme les stations climatologiques, les stations
de meteorologie agricole et les stations speciales;

b)

Ie sous-systeme spatial, qui comporte des satellites a defilement,
des satellites meteorologiques geostationnaires ainsi que des installations au sol pour la reception et Ie traitement de donnees,
notamment des stations d'acquisition de donnees.

4.2.2
L' Association a reconnu que Ie sous-systeme de surface continuera
de fournir la plus grande partie des donnees requises pour repondre aux
besoins mondiaux, regionaux et nationaux bien que Ie nombre de donnees quantitatives fournies par les satellites se soit nettement accru et que lIon puisse
s 'attendre a ce qu' il augmente encore. Les Membres ont donc ete instamment
pries de maintenir leurs reseaux nationaux de stations d' observation et de
tout mettre en oeuvre pour completer et optimiser les reseaux et les autres
moyens et installations d'observation dont ils disposent.

4.2.3
L' Association a examine Ie reseau synoptique de base de stations
d'observation en surface et en altitude de la Region V en tenant compte des
quelques modifications qui avaient ete approuvees par son president depuis sa
derniere session, conformement a I' autorisation qui lui avai tete donnee.
L' Association a aussi note que Ie degre de mise en oeuvre etai t demeure a
79 pour cent des stations en surface, alors que celui des stations en altitude
avait subi une legere baisse de 3 pour cent depuis sa derniere session, epoque
a laquelle il etait de 63 pour cent.
4.2.4
En envisageant de reviser et de mettre a jour Ie reseau, I' Association a pris en consideration, d'une part, diverses propositions soumises
par les differents Membres en vue de modifier les listes de stations et,
d'autre part, Ie projet de plan de mise en oeuvre de la VMM (SMO) dans la
Region v durant la periode qui s'etend jusqu'a 1991 et qui exige Ie maintien
du reseau regional. II faut continuer de veiller a ce que toutes les stations
en surface comprises dans Ie reseau synoptique de base regional effectuent des
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observations aux hui t heures standard d' observation et, Ie cas echeant, au
moins aux quatre heures standard principales.
II faut aussi continuer de
s 'assurer que toutes les stations de radiovent du reseau synoptique de base
regional effectuent des observations aux quatre heures standard principales et
que toutes les stations de radiosondage situees dans Ie reseau synoptique de
base regional effectuent des observations aux deux heures standard principales
de 0000 et 1200 TMG. Toute station de radiosondage se trouvant dans l'impossibilite de respecter cette frequence d'observation devrait faire des observations au moins a 0000 TMG. Les reseaux revises dont est convenue I' Association ont ete adoptes aux termes de la resolution 1 (IX-AI< V) - Reseau synoptique de base regional.
Stations en mer
4.2.5
L' Association a note que Ie nombre de navires recrutE~s par ses
Membres pour faire des observations en surface dans Ie cadre du systeme de
navires d'observation benevoles de l'OMM avait augmente d'environ 6 pour
cent. Neanmoins, compte tenu de l'importance- capi tale que revet I' execution
d I observations a bord de navires dans une region ou les zones oceaniques a
faible ,densite de donnees sont si vastes, l'Association a de nouveau lance un
appel a ses Membres afin qu' ils redoublent d' efforts pour recruter un plus
grand nombre de navires.
4.2.6
A cet egard, l'Association a note avec satisfaction que Ie reseau
de stations en mer automatiques de la Region V, qui comprend des plates-formes
fixes et des bouees ancrees et derivantes, se developpait progressivement. II
a ete admis que cela consti tuai t une source extremement importante, en voie
d' expansion rapide, de donnees d' observation provenant de zones pour lesqueIIes on dispose de peu de donnees, particulierement en ce qui concerne
l'utilisation de bouees derivantes, dont l'efficacite a ete pleinement demontree au cours de la PEMG.
L'Association a note qu'un groupe de cooperation
pour la mise en oeuvre des programmes de bouees derivantes avait ete recemment
etabli sous I' agide de I' OMM et de la CO! et que ce groupe avai t pour fonctions d' obtenir la cooperation internationale necessaire pour utiliser les
ressources disponibles de fa90n optimale. La decision de l'Association
cet
egard est comprise dans celIe qui a ete adoptee au sujet du developpement du
SMO (voir Ie paragraphe 4.2.22 ci-apres).

a

4.2.7
AU cours de sa huitieme session, l'Association avait prie instamment ses Membres de solliciter la collaboration des compagnies aeriennes et
des autorites de l'aviation civile de .leurs pays en vue de pouvoir pleinement
mettre en oeuvre Ie systeme de transmission des comptes rendus AI REP dans la
Region.
II a donc ete rejouissant de constater que la moyenne des comptes
rendus echanges chaque jour sur Ie SMT avait plus que double durant l'intersession.
4.2.8
L' Association a salue les efforts deployes en vue de mettre au
point un systeme international de transmission automatique des donnees meteorologiques d'aeronef, grace au systeme de transmission par satellite des donnees d' aeronefs (ASDAR), et a note que Ie nombre des unites necessaires dans
Ie monde entier pour repondre aux besoins de la VMM etait estime a environ
150.
Les Membres de l' Association ont done
invites
sui vre de pres
l'evolution de ce systeme et, lorsque celui-ci sera devenu pleinement

ete

a
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operationnel, il leur a ete demande de redoubler d'effort pour convaincre les
compagnies aeriennes nationales de leurs pays respectifs d' equiper un nombre
approprie d'aeronefs commerciaux d'une unite ASDAR.

4.2.9
L'Association a note que les essais de sondages en altitude fondes
sur Ie systeme NAVAID effectues dans Ie Pacifique Nord et I' Atlantique Nord
avaient ete couronnes de succes. L'Association a fortement appuye la decision
du Conseil executif selon laquelle les Membres devraient conjuguer leurs efforts pour mettre en oeuvre Ie programme ASAP afin d' accroitre Ie nombre et
d'ameliorer la repartition des donnees d'observation en altitude au-dessus des
oceans. L' Association a demande instanunent a ses Membres de participer au
programme ASAP dans les limites de leurs ressources financieres.
Reseau de stations CLlMAT et CLIMAT TEMP
4.2.10
L' Association a passe en revue son reseau de stations CLIMAT et
CLIMAT TEMP et I' a modifie compte tenu des informations fournies par les
Membres au cours de la session. Ce faisant, elle a tenu compte de la necessite d' apporter Ie moins de modifications possibles au reseau en vue de maintenir I' uniformi te de series de donnees rassemblees pour la preparation des
resumes climatologiques et des archives.
4.2.11
A cet egard, I' Association a examine la requete que lui avai t
adressee Ie Conseil executif en ce qui concerne l'extension du reseau de stations CLIMAT dans la Region, ainsi que les recommandations et les avis formules par la CSB a ce sujet lors de sa derniere session extraordinaire
(octobre 1985). L'Association a pleinement appuye Ie concept qui s'en degage,
notant que ce1a permettrait de repondre plus facilement aux besoins immediats
du PCM. Elle a egalement note que les Membres pourraient, en inserant un certain nombre des stations synoptiques en surface actuelles dans Ie reseau de
stations CLIMAT, faire progresser considerablement les mesures prises pour
atteindre l'objectif vise, a savoir 10 stations pour 250 000 Jon2, principalement dans les zones terrestres de la Region, ou au moins une station sur Ie
territoire de chaque Membre ou pays. A ce propos, les Membres ont ete instamment pries de faire connaitre au Secretariat, dans les plus brefs delais, les
stations actuelles qui pourraient etre ajoutees
la liste des stations
CLIMAT. L'Association a invite son president a coordonner Ie developpement du
reseau CLIMAT afin que sa densite soit assez homogene dans la Region. Elle a
adopte a ce propos la resolution 2 (IX-AR V).

a

4.2.12
L'Association a note qu'il etait urgent d'effectuer des mesures du
rayonnement de haute qualite pour diverses applications. La qualite des donnees radiometriques depend avant tout d' un etalonnage precis des instruments
nationaux:
pyrheliometres etalons, pyranometres et heliographes electroniques. L' Association a encourage ses Membres a mettre en place des centres
radiometriques nationaux ainsi que des reseaux de stations radiometriques.
Elle a juge necessaire d'organiser une comparaison regionale de pyrheliometres
de reference nationaux.
Elle a donc invite son president a prendre toutes
dispositions utiles pour organiser en 1988 une comparaison regionale de pyrheliometres et de pyranometres, a laquelle devraient participer les instruments
detenus par les centres radiometriques nationaux ainsi que par les Membres et
les institutions de la Region V ou sont etalonnes des instruments radiometriques.
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4.2.13
L'Association a considere gu'en plus de la necessite d'etablir les
stations qui revetent une importance vitale pour la couverture de la Region en
donnees, les Membres devraient egalement s' efforcer d' assurer la qualite de
leurs observations.
Elle leur a recommande d' inspecter . frequemment leurs
reseaux de stations d'observation et d'attacher une attention particuliere au
bon fonctionnement des instruments et a leur etalonnage correct, conformement
aux prescriptions contenues dans Ie Guide des instruments et des methodes
d'observation meteorologiques de l'OMM, afin de maintenir un niveau eleve de
qualite et d' assurer des observations completes. A cet effet, elle a recommanda que des procedures de controle de la gualite soient regulierement appliqueas aux observations realisees et que les stations d' observation soient
periodiquement inspectees.
4.2.14
L'Association a rappe1e que les barometres utilises dans les stations operationnel1es devaient etre compares periodiquement, au moins tous les
trois ans, aux barometres eta10ns nationaux. A cette fin, les inspecteurs de
reseaux peuvent utiliser des barometres etalons portatifs et, dans ce cas,
ceux-ci devraient etre compares a l'instrument etalon national avant et apres
chaque tournee d' inspection.
Par ailleurs, des comparaisons regionales des
barometres etalons nationaux a un barometre etalon regional seront organisees
au moins une fois tous les dix ans.
4.2.15
En outre, l'Association a insiste a nouveau sur la necessite
d' ame1iorer et d' elargir la formation et Ie recyclage des observateurs, des
inspecteurs de stations et des techniciens charges des instruments. A cet
egard, elle a recommande que l'on envisage Ie financement, au cours de la prochaine periode quadriennale, des stages de formation/cycles d'etudes indiques
ci-apres
a)

stage de formation sur l'etalonnage et l'entretien des instruments
de surface automatiques et de type classique (classes III-IV);

b)

stage de formation sur I' entretien de l' equipement de radiovent/
radiosondage et des radars meteorologiques (classes II-III);

c)

stage de formation sur les mesures du rayonnement, organise
l'occasion d'une comparaison regionale de pyrheliometres et de
pyranometres.

a

4.2.16
L'Association a egalement examine la recommandation 19 (CIMO-IX),
dans laquelle la CIMO invite les associations regionales a envisager I' etablissement de centres regionaux d' instruments. L' Association a note que Ie
centre de Melbourne (Australie) servait de centre radiometrique regional.
Elle a invite ses Membres qui ne l'avaient pas encore fait
mettre en place
des centres radiometriques regionaux et nationaux supplementaires, selon les
besoins.

a

4.2.17
L'Association a reconnu que les satellites meteorologiques a defilement et geostationnaires etaient tres utiles pour obtenir des informations a
l'echelle du globe sous forme de donnees quantitatives diffusees largement sur
Ie SMT, d'images re9ues directement des satellites ou d'infonmations traitees
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transmises sur Ie SMT. Des details sur la composition des systemes operationnels de satellites geostationnaires et a defilement sont fournis dans Ie
plan de la VMM.
4.2.18
Comme les zones terrestres qui se pretent a l'installation de stations d'observation en surface sont 1imitees, il est tres important pour tous
les Membres d' assurer la mise en oeuvre integrale des systemes de satellites
operationnels specifies dans Ie plan de la VMM. L'Association a donc lance un
appel aux exploitants de satellites concernes afin qu' ils ne menagent pas
leurs efforts pour poursuivre I' exploitation de leurs systemes de satellites
meteorologiques au moins au niveau actuel, c'est-a-dire sans aucune reduction,
et pour assurer la continui te de leurs programmes af in d' evi ter toute lacune
dans les donnees satellitaires disponibles aux fins d'exploitation et de
recherche.
4.2.19
L'Association a prie instamment ses Membres de continuer a exploiter et, s'il y a lieu, de moderniser leurs stations d'ecoute APT/WEFAX afin de
pouvoir tirer Ie maximum de profit des images satellitaires ainsi obtenues
pour l'etablissement de previsions et d'avis.
4.2.20
L' Association a parfai tement admis que les Membres de la Region
devaient etre tenus au courant des faits nouveaux qui se produisent dans Ie
domaine des satellites, notamment en ce qui concerne l'utilisation des donnees
satellitaires. Elle a note a cet egard qu'un cycle d'etudes regional sur
I' utilisation combinee de donnees provenant du sous-systeme spatial et du
sous-systeme de surface avait eu lieu a Katmandou, en octobre 1984, et que des
experts des Associations regionales II et V y avaient assiste.
4.2.21
L'Association a note qu'il existait des moyens de recueillir des
donnees meteorologiques dans Ie cadre du systeme automatise de mesure du
niveau des marees a l'aide de satellites mis en oeuvre par Ie systeme d'alerte
aux tsunamis de la COl dans Ie Pacifique. Certains pays ont deja fourni les
donnees sur la temperature de la mer, la temperature de l'air et la vitesse du
vent ainsi que sur Ie niveau de la mer, necessaires pour les alertes aux
tsnunamis.
Le reseau sera etendu dans cette region au cours des cinq
prochaines annees.

4.2.22
L' Association a dUment reconnu que pour repondre aux besoins mondiaux et regionaux en matiere de donnees et disposer a longue echeance dans la
Region de systemes d'observation caracterises par une composition optimale et
un bon rapport cout-utilite, il fallait ameliorer et developper quelque peu
les reseaux et programmes d'observation actuels.
II s 'agira notamment de
prendre des mesures pour faire face a l'insuffisance permanente de donnees en
provenance des zones oceaniques pour ameliorer encore davantage la qualite et
la regularite des donnees et faire en sorte que les Membres participent a
l'elaboration, a la mise en place et a l'evaluation de nouveaux systemes d'observation - ASDAR, ASAP, bouees derivantes - et que ces systemes soient utilises conjointement avec les satellites meteorologiques. L'Association a adopte
a ce sujet la resolution 3 (IX-AR V).
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4.3

Systeme de traitement des donnees,
relatives aux codes (point 4.3)

y

compris

les

questions

Besoins en matiere de donnees d'observation
4.3.1
L'Association a note qu'il importait au plus haut point de
recevoir en temps voulu les donnees d'observation en provenance de stations de
type classique et de satellites pour I' elaboration des produi ts au CMM de
Melbourne et aux CMR en vue de soutenir les activites des CMN. A ce propos,
elle a rappele qu'elle avait juga necessaire, lors de l'examen du point 4.2,
que les donnees d' observation soient toujours de haute quaE te et completes.
L'Association a reaffirme qu'il etait tres important d'echanger regulierement
et en temps voulu les donnees d'observation en surface et en altitude, de type
convent ionne 1 ou transmises par satellite, en provenance de la Region et
d'ailleurs. La question a ete aussi debattue sous Ie point 4.4.
Fonctionnement des centres du SMTD
4.3.2
trois CMR,
nombre de
previsions
echelle.
Membres de

L'Association a note avec satisfaction que Ie CMM de Melbourne et
ceux de Darwin, Melbourne et Wellington, fournissaient un grand
produits pouvant etre utilises par les CMN pour I' etablissement de
des systemes meteorologiques de petite, de moyenne et de grande
Cependant, l'Association a encore note que la demande par les
produits elabores avait aussi augmente.

4.3.3
L' Association a note que les CMN de la Region v demeuraient un
element essentiel du SMTD at a donc souligne la necessi te de continuer a
etablir et a entretenir des CMN dotes de l'equipement et du personnel
appropries. Les CMN ont ete en outre encourages a renforcer les moyens dont
ils disposent pour etablir des previsions, y compris des previsions
numeriques, afin de repondre aux besoins nationaux.
4.3.4
L' Association a prie Ie Secretaire general de contribuer a la
coordination de la fonction du SMTD en ce qui concerne Ie traitement immediat
des donnees, qui est indispensable pour fournir des previsions meteorologiques
utilisees en exploitation pour toutes les applications.

4.3.5
L' Association a note que Ie nombre de produi ts elabores par· les
divers CMR de la Region v avait augmente depuis la der-niere session at que,
par consequent, un grand nombre de produi ts elabores aux CMR de la Region et
d'ailleurs, dont les Membres de la Region avaient besoin, etaient prepares et
disponibles aux centres concernes. Cependant, I' Association a en outre note
que la demande par les Membres de produits elabores avait aussi augmente.

4.3.6
L'Association a note que, sur l'aimable invitation du Gouvernement
de la Republique populaire de Chine, la Conference technique (Asie, Pacifique
Sud-Ouest)
sur la prevision meteorologique operationnelle,
y compris
l'interpretation des produits de la prevision numerique du temps, s'etait
tenue a Beijing du 24 au 28 octobre 1983.
L' Association a note que les
Membres de l'AR V avaient tire profit de la conference.
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4.3.7
L'Association a en outre note que la conference avait elabore un
certain nombre de recommandations visant
developper davantage la prevision
meteorologique .operationnelle, surtout en ce qui concerne les produits de la
prevision numerique.
L' Association a encourage ses Membres a etudier ces
recommandations lorsqu'ils mettraient au point leurs propres moyens de
prevision meteorologique operationnelle.

a

4.3.8
L'Association
a
ete
informee
qu'un
cycle
d'etudes
sur
l'utilisation des produits de la prevision numerique avait eu lieu a Erice
(Italie) du 15 au 19 octobre 1984, et que parmi les participants figuraient
des experts de deux Membres de l'AR V.
Utilisation du code GRID de l'OMM
4.3.9
L'Association a notequ'un plus grand nombre de produits elabores
dans la forme symbolique GRID etait a l'heure actuelle disponib1es sur Ie SM!
en provenance de divers centres du SMTD et du CEPMMT et que plusieurs CMR et
CMN recevaient desormais des produits dans la forme symboliques GRID.
Elle
est convenue que les Membres beneficiaient de l'utilisation de ces produits
pour la prevision meteorologique operationnelle ..
Volume II du-Manuel
du-SMTD
----

----

4.3.10
L'Association a note que
etaient de plus en plus utilisees pour
la Region V et que l'achevement des
consacree a la Region v du Volume II du
tarde

les formes symboliques GRID et GRAF
transmettre les produits elabores dans
sections 4.4 et 4.5 de la Partie I
Manuel du SMTD, serait renvoye a plus

4.3.11
L' Association a
invite ses Membres a prendre les mesures
necessaires pour faci1iter l'utilisation des produits en code GRID dans les
centres du SMTD, en installant des systemes appropries de traitement des
donnees dans leurs CMN.
Besoins en matiere de soutien aux ~e.Ev!.c~s_sJ2e~i~l!.s~s_e~
gr~~e~ inte.E-;~t.!.o!!a~;_el "£egiQniui

a

.Q' ~u~r~s_p.E0=

4.3.12
L' Association a pris acte du soutien que Ie SMTD apporte a des
services
specialises,
tels
que
1 'aviation,
la
navigation
maritime,
l'agriculture et l'hydrologie et d'autres services.
Elle a note que ce
systeme etait aussi utilise pour soutenir d' autres programmes internationaux
et
regionaux
de
I' OMM,
notamment
Ie
Programme mondia1 des donnees
climatologiques (PMDC), Ie Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT),
Ie Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP), 1 'Assistance
meteorologique aux activites maritimes (AMM) et Ie Systeme mondia1 integre
(OMM/COI) de services oceaniques (SMISO).
L' Association a souligne que les
besoins de chaque service specialise devaient etre clairement enonces et
coordonnes dans 1es centres du SMTD concernes, en vue de fournir un service
efficace dans la Region V.

4.3.13
L'Association a pris note avec satisfaction du rapport soumis par
son rapporteur pour Ie traitement des donnees, M. Moeharjoto (Indonesie), et a
felicite celui-ci de la contribution qu'il a apportee dans ce domaine au cours
des quatre dernieres annees.
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4.3.14
L' Association a estime qu' i 1 etai t necessaire de poursuivre les
etudes sur les aspects
regionaux du SMTD (voir
Ie
paragraphe 4.1. 7
ci-dessus).
Elle est convenue que cette tache serai t executee au cours de
reunions d'experts organisees par son president, selon les besoins, en vue de
fournir une assistance aux utilisateurs finals.

4.3.15
L'Association a pris note avec satisfaction du rapport que lui a
presente son rapporteur pour les codes, M. S. Geno (Papouasie-NouvelleGuinee), et l'a felicite de la contribution qu' il a apportee au cours des
quatre dernieres annees en sa qualite de rapporteur pour les codes.
4.3.16
L' Association a estime que l' echange international des donnees
relatives au niveau de 925 hPa seraH tras utile pour la prevision des
conditions meteorologiques dans la couche limite de 1 'atmosphere, notamment
dans les regions tropicales, et a decide de faire figurer les indications
correspondantes avec la procedure de chiffrement appropriee relative
la
partie B des formes symboliques FM 35-V TEMP, FM 36-V TEMP SHIP et FM 37-VII
TEMP DROP, dans Ie chapitre V du Volume II du Manuel des codes. Elle a adopte
a ce sujet la resolution 4 (IX-AR V).

a

4.3.17
L' Association a dilment pris en consideration Ie paragraphe 7.2.36
du resume general des travaux de la derniere session extraordinaire de la CSB
(Hambourg, 1985), recommandant que jusqu' au moment ou seront normalisees les
methodes de reduction de la pression, les messages contiennent a la fois les
valeurs de la pression au niveau de la station et celles de la pression
n1duite au niveau moyen de la mer.
Elle est convenue que cette procedure
devrait s' appliquer aux stations dont l' altitude est egale ou superieure a
500 m. L'Association a adopte a ce sujet la resolution 5 (IX-AR V).
4.3.18
L' Association a estime que les nouveaux besoins en matiere de
donnees pour divers programmes de l'OMM auront par la suite des incidences sur
Ie chiffrement des donnees aux niveaux mondial et regional et qu'il sera donc
necessaire de poursuivre l' etude des problemes de chiffrement relatifs aces
niveaux dans la Region V. II faudrait par consequent pouvoir recourir a cette
fin aux services d' un rapporteur pour les codes r qui representerai t l' AR V
aupres du Groupe de travail des codes de la CSB.
Compte tenu des taches
susmentionnees, l' Association a decide de designer un rapporteur pour les
codes et a adopte
cet effet la resolution 6 (IX-AR V).

a

4.3.19
L'Association a pris note d'une me sure provisoire adoptee par 1a
CSB lors de sa derniere session extraordinaire (Hambourg, novembre 1985)
visant a continuer d' inclure la section 3 des messages SYNOP parmi celles
devant etre echangees a I ' echelle mondiale sur Ie RPT. L' Association a prie
instamment les Membres concernes d'inclure la section 3 des messages SYNOP de
toutes les stations dont les messages doivent figurer dans les bulletins SYNOP
echanges
l'echelle mondiale. Elle est egalement convenue que 1a CMM/CRT de
la Region V n'aurait pas a composer les bulletins contenant des messages SYNOP
en provenance des stations de ladite region.

a
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Systeme de telecommunications (point 4.4)

gaEPQr~ Qu__P£e~iQe~t __d~ QrQuEe __d~ ~r~v~i!
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4.4.1
L' Association a pris note avec satisfaction du rapport que lui a
,presente M. Bradshaw (Australie), president de son Groupe de travail des
telecommunications meteorologiques;
elle lui a exprime sa gratitude et I' a
felicite de la maniere dont il a dirige les activites du groupe au cours des
quatre dernieres annees. L' Association a examine ce rapport en detail et a
consigne dans les paragraphes qui suivent les decisions qu'elle a prises a son
sujet.

4.4.2
L'Association a examine l'etat actuel de la mise en oeuvre du plan
des telecommunications meteorologiques de la Region v (Pacifique Sud-Ouest) en
ce qui concerne Ie reseau de circuits point a point, les diffusions par radio
(RTT et fac-simile) ainsi que 11 automatisation des centres du SMT.
Elle a
note avec satisfaction que grace aux efforts soutenus deployes par les
Membres, la mise en oeuvre du plan avait progresse de maniere tres
satisfaisante.
Le reseau, qui est entierement operationnel, comprend 19
circuits point
point,
savoir:
un circuit du reseau principal de
telecommunications (RPT), un circuit regional principal, 12 circuits regionaux
et cinq circuits interregionaux, qui fonctionnent selon divers systemes de
communications :
cables,
satellites
ou
faisceaux
hertziens
a
hyperfrequences. Le systeme de radiocommunications HF de la Region v a ete
entierement remplace par les systemes de communications en question, qui sont
plus fiables. On trouvera dans I' annexe a ce paragraphe des precisions sur
l'etat
actuel
du
fonctionnement
du
reseau
de
telecommunications
meteorologiques de la Region v et les projets con9us a cet egard.

a

a

4.4.3
L' Association a fait sienne la decision de son president
concernant l' inclusion d' un circuit regional Brunei-Singapour dans Ie reseau
regional de telecommunications meteorologiques de la Region V.
4.4.4

L' Association
de Melbourne, du
Singapour etait achevee.
automatique des messages
avenir proche.

CMM/CRT

a note
CRT de
Elle a
au CMN

avec satisfaction que l' automatisation du
Wellington et des CMN de Djakarta, Nadi et
egalement note que Ie systeme de commutation
de Kuala Lumpur serai t operationnel dans un

4.4.5
L' Association a partage I' avis exprime par son Groupe de travail
des telecommunications meteorologiques, selon lequel il conviendrait d'inclure
dans Ie Plan des telecommunications meteorologiques de la Region v un circuit
regional entre Ie CMN de Honiara et Ie CMM/CRT de Melbourne. L'Association a
demande instamment aux Membres concernes de prendre les mesures qu'appelle la
mise en place de ce circuit regional. Ce sont eux qui devront determiner les
caracteristiques techniques et Ie mode de fonctionnement de cette liaison.

a

4.4.6
L'Association a estime qu'il conviendrait de continuer
ameliorer
les centres et les circuits afin de pouvoir repondre aux besoins croissants en
matiere d'echange de donnees meteorologiques et d'autres renseignements
concernant l'environnement sur les circuits du SMT.
Elle a note que son
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques avait propose
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d' ameliorer deux circuits regionaux a savoir
Djakarta-Melbourne et
Djakarta-Singapour. L'Association a invite les Membres concernes a etudier la
proposition en question.
Diffusions omnidirectionnel1es
4.4.7
L' Association a note que Ie CMM/CRT de Melbourne at Ie CRT de
Wellington avaient mis fin aux diffusions par radiotE~leimprimeur.
Elle a
egalement note que ces diffusions n'etaient utilisees qu'en tant que moyen de
secours en cas de panne des circuits point
point et que, par consequent,
leur suppression ne poserai t pas de graves problemes.
Pour ce qui est des
diffusions radio fac-simile, Ie CMM/CRT de Melbourne et Ie CRT de Wellington
continuent d'en assurer.

a

4.4.8
L' Association a note avec satisfaction que ses Membres avaient
pris les mesures requises pour- ameliorer Ie fonctionnement de leurs reseaux
nationaux de telecommunications meteorologiques.
Elle a prie instamment ses
Membres de mettre integralement en oeuvre, des que possible, Ie plan du reseau
ameliore dans chaque pays afin de repondre aux besoins de la VMM.

4.4.9
A propos de la reception des messages SHIP, 1 'Association a appris
que ses Membres exploi taient 36 stations cotieres (Australie 13, Etats-Unis
d'Amerique 2, Fidji 1, Indonesia 1, Malaisie 2, Nouvelle-Caledonie 1,
Nouvelle-Zelande 4, Papouasie-Nouvelle-Guinee 2, Philippines 8, Polynesia
fran<;:aise 1 et Singapour 1 et que Singapour exploi tai t une station terrienne
cotiere (INMARSAT) qui accepte les messages meteorologiques de navires sans
frais pour ces derniers.
Elle a note que selon les resul tats des controles
annuels effectues a l'echelle du globe, Ie nombre moyen journalier de messages
SHIP re<;:us de la Region v atteignait 250. Elle a aussi note que Ie nombre des
messages SHIP en provenance de Singapour avai tsensiblement augmente depuis
que la station tarrienne cotiere de Singapour avait commence a accepter les
messages de ce type.
4.4.10
L'Association a fait part de l'inquietude que lui inspire Ie fait
que l'absence d'un systeme global de partage des couts pour l'acquisition des
messages SHIP par l' intermediaire du systeme INMARSAT imposera une charge
financiere aux Membres qui acceptent ces messages par l'intermediaire de leurs
stations terriennes cotieres.
Elle a note que Singapour avait re<;:u de
nombreux messages SHIP de l'exterieur de la Region v via sa station terrienne
cotiere.
4.4.11
L 'Association a demande instamment a son president de prendre les
dispositions necessaires avec 1a CSB et la CMM, apres avoir consulte Ie
Secretaire general, pour pallier les difficultes susmentionnees dans les plus
brefs delais et, notamment :
a)

de mettre au point des arrangements globaux concertes pour Ie
rassemblement des messages SHIP;

b)

de prier Ie president de l' AI< II d' envisager l' utilisation des
moyens
et
installations
INMARSAT
(stations
terriennes
cotieres) dans la Region II;
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c)

de rappeler aux Membres qu' ils doivent demander aux navires
qui participent au systeme de navires d' observation benevoles
de l'OMM de se conformer strictement aux dispositions adoptees
pour Ie rassemblement des messages meteorologiques de navires
et des messages d' observation oceanographique, exposees dans
Ie Manuel du SMT (voir Ie Volume I, Supplement 1-1), et, en
particulier, de transmettre les messages d' observation it la
station radio cotiere ou it la station terrienne cotiere la
plus proche.

4.4.12
L'Association
a
examine
Ie
Plan
des
telecommunications
meteorologiques de
la Region v
(Pacifique Sud-Ouest) pour la Veille
meteorologiques mondiale (VMM) publie dans Ie Manuel du SMT (Volume II
Region V - Pacifique Sud-Ouest). Elle a estime que les dispositions des trois
parties de ce plan demandaient it etre ajustees quelque peu, compte tenu des
faits nouveaux enregistres et des progres realises·depuis sa derniere session.

4.4.13
L'Association a examine
telecommunications meteorologiques
convenue qu' il faudrait inclure
meteorologiques de la Region V un
Salomon) it Melbourne. L'Association

la configuration du reseau regional de
dans Ie Pacifique Sud-Ouest.
Elle est
dans
Ie Plan des
telecommunications
circuit regional reliant Honiara (lIes
a adopte la resolution 7 (IX-AR V).

4.4.14
L' Association a examine la version mise it jour du Manuel du SMT
(Volume II - Region V - Partie II) en tenant compte des decisions que la CSB a
adoptees it sa huitieme session au sujet des procedures de telecommunications.
L'Association a adopte la resolution 8 (IX-AR V).
gaEa£t~ris~igu~s __ t~cgniq~e~

des

centres
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L'Association a pris note du fait que les communications entre les
4.4.15
centres de la Region V sont assurees par des circuits point it point mettant it
profit des systemes it satellites/en cable ou des systemes de faisceaux
hertziens
hyperfrequences.

a

4.4.16

L'Association a estime qu'il convenait de tenir compte:
a)

de la poursuite de la mise en oeuvre du systeme mondial
d'observation (SMO) et, par consequent, de l'augmentation du
nombre de donnees d'observation it transmettre;

b)

de
I' augmentation constante de la quantite de donnees
transmises par satellite, en partie sous forme chiffree, ainsi
que de la quantite des autres informations traitees.
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C' est pourquoi il convient, chaque fois que cela est necessaire, d' examiner
les mesures ci-apres afin de pouvoir acheminer la charge de trafic prevue :
a)

ameliorer en cas de besoin les circuits regionaux principaux
et les circuits regionaux en elevant les debits binaires selon
les besoins;

b)

ameliorer
circuits;

c)

mettre en service des
liaisons point a point.

les

caracteristiques

techniques

transmissions

des

fac-simile

differents
sur

les

L'Association a adopts la resolution 9 (IX-AR V).
4.4.17
L'Association a examine l'appui que peut fournir Ie reseau
regional de telecommunications au systeme mondial de previsions de zone (SMPZ)
en tenant compte des conclusions auxquelles avaient abouti a ce sujet
certaines reunions de l' OACI tenues recemment. Elle a note que les produi ts
du SMPZ seraient diffuses sur Ie SMT, au moins pendant la phase initiale de la
mise en oeuvre du SMPZ.
D' autres accords detailles en matiere de
telecommunication devraient etre conclus entre les centres mondiaux de
previsions de zone (WAFC), les centres regionaux de previsions de zone (RAPC)
at d' autres centres, notamment les CMM et les CRT du reseau principal de
telecommunications, afin de permettre a ces centres de recevoir les nombreux
produits du SMPZ sur les circuits point
point et au moyen des diffusions par
radio du SMT.

a

4.4.18
L'Association a note que divers centres du SMT avaient deja
commence a transmettre des produits du SMPZ
titre experimental, et meme en
exploitations, a10rs que l'OACl n'a pas encore indique a l'OMM quels sont les
besoins precis en matiere de transmission de ces produi ts sur Ie SMT.
Dans
certains centres, les bulletins en code GRID sont utilises pour preparer des
cartes qui sont transmises
d'autres centres ou
des usagers par
radiodiffusion ou sur des circuits point
point, generalement en fac-simile
analogique.

a

a

a

a

4.4.19
L'Association a note que, dans la Region V, les centres de
Melbourne et de Wellington joueront Ie role de centres regionaux de previsions
de zone (RAPC) conjoints, desservant les zones suivantes :
Melbourne
Australie
lIes Salomon
Indonesie
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Singapour

Wellington
Fidji
Kiribati
Nouvelle-Galedonie
Niue
Samoa americain
Tonga
Tuvalu

lIes Cook
Nauru
Nouvelle-Zelande
Polynesie fran9aise
Samoa occidental
Vanuatu

4.4.20
L' Association a estime que des arrangements de telecommunications
appropries devraient etre mis au point par les centres concernes, sur une base
bilaterale ou multilaterale, afin que ceux-ci soient a meme d'assurer
l'echange des produits du SMPZ sur les circuits du SMT avec toute la rapidite
et toute l'efficacite voulues.
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Contrale du fonctionnement de la VMM

------------

----

4.4.21
L' Association a examine les resul tats des contrales effectues en
octobre 1985, qui lui ont ete communiques dans un document etabli par Ie
Secretariat de l' OMM. Elle a note que Ie pourcentage des messages SYNOP et
TEMP re9us de la Region v par des centres situes sur Ie RPT avait atteint 70 a
80 pour cent du nombre escompte de messages d'observation devant etre echanges
a l'echelle mondiale. S'agissant de la mesure dans laquelle ces messages sont
re9us a temps, il s'est revele que 60 a 70 pour cent de ces messages avaient
ete re9us dans les trois heures suivant l'heure d'observation, ce qui
represente environ 95 pour cent du nombre total des messages re9us de la
Region V. L'Association est arrivee a la conclusion que Ie fonctionnement du
reseau de telecommunications meteorologiques dans la Region v avait atteint un
niveau satisfaisant pour ce qui est de la disponibilite et de la reception en
temps voulu des messages devant etre echanges a I ' echelle mondiale.
Toutefois, Ie fonctionnement du reseau presente encore quelques insuffisances
dans certaines parties du nord de la Region.
4.4.22
L' Association a note combien il importe de contraler Ie
fonctionnement de la VMM, considerant qu' il s' agit la d 'un des moyens les plus
efficaces de remedier aux insuffisances constatees dans ledit fonctionnement.
Elle a note, en particulier, que Ie contrale immediat et les mesures prises
pour remedier sur place aux insuffisances constatees permettraient d'eliminer
presque toutes les causes de ces insuffisances.
L'Association a prie
instamment ses Membres de mettre en oeuvre dans les plus brefs delais Ie plan
de contrale du fonctionnement de la VMM ou, du moins, de proceder aux
operations de contrale immediat et de prendre au plus tat les mesures
necessaires sur place pour remedier aux insuffisances constatees.
ge~o!!d~c.!:.iQn_d~ gr2uEe_d~ .!:.r~v~i!. des .!:.e.!.e~o~~ic~t~o!!s_m~t~oEo.!.ogigu~s_d~
l'AR V

4.4.23
L' Association a estime qu' il etai t indispensable de continuer a
developper Ie SMT dans Ie Pacifique Sud-Ouest et d'ameliorer Ie fonctionnement
du systeme regional de telecommunications meteorologiques. Elle a adopte a ce
sujet la resolution 10 (IX-l!.R V).
4.4.24
L' Association a note que les techniqu~s de type classique ne
permettraient peut-etre pas d'apporter l'appui necessaire en matiere de
telecommunications pour repondre aux besoins de la VMM. Elle a donc invite Ie
Secretaire general a etudier la possibilite d'utiliser les moyens et
installations de collecte des donnees dont sont dotes les satellites
meteorologiques geostationnaires et a defilement pour Ie rassemblement des
donnees

en

provenance

de

stations

situees

dans

des

regions

eloignees.

L'Association a aussi estime que les methodes de diffusion des donnees et des
produits par l' intermediaire des satellites permettront peut-etre de
transmettre de grandes quanti tes de donnees aux pays ou aux stations de la
Region. Elle a prie Ie Secretaire general d'etudier cette possibilite, apres
avoir consulte les Membres de la Region, afin de proposer une technique qui
sera soumise a I ' examen du Groupe de travail des telecommunications
meteorologiques de la Region V (voir aussi Ie paragraphe 4.1 ci-dessus).
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4.5

Programme concernant les cyclones tropicaux (point 4.5)

4.5.1
L'Association a pris note avec satisfaction de la partie du
Deuxieme plan a long terme de l'OMM relative au Programme concernant les
cyclones tropicaux. Elle a approuve les grandes lignes et les objectifs de ce
programme.
4.5.2
L' Association a
insiste sur
I' importance que
presente
la
composante regionale du Programme concernant les cyclones tropicaux pour la
majorite de ses Membres et des pays non Membres de la Region.
Elle a fait
remarquer qu'il etait necessaire, dans Ie cadre dudit programme, d'assurer une
cooperation avec l'UNDRO, la LSCR et d'autres organisations qui s'occupent de
la prevention des catastrophes et des precautions
prendre
cet ega rd.

a

a

4.5.3
L' Association a note que les mesures prises pour attenuer les
effets des catastrophes associees aux cyclones tropicaux dans la Region, au
titre du Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT), avaient progresse
depuis sa huitieme session et elle s'en est felicitee.
Elle a note en
particulier que Ie Comite OMM/CESAP des typhons a conduit l'experience (TOPEX)
avec succes;
cette experience, a laquelle ont participe deux Membres de
l'AR V
(Malaisie
et
Philippines),
a
donne
d'assez
bons
resultats.
L'Association a egalement pris note avec satisfaction des efforts actuellement
deployes par Ie Comite des typhons pour mettre au point un programme de mise
en oeuvre coordonnee a l'echelon regional, qui vise a moderniser et a
ameliorer les moyens et installations des differents CMM, a renforcer les
liaisons de telecommunications et a mettre au point un systeme coordonne
prevoyant la creation d' un centre meteorologique regional specialise (CMRS),
eventuellement
Tokyo, grace auquel la cooperation regionale qui a commence
pendant l'experience TOPEX pourra se poursuivre.

a

4.5.4
L'Association a note que, ainsi qu'elle l'avait demande a sa
huitieme session, l'OMM avait organise une mission d'enquete avec la
collaboration de la CESAP pour etudier la mise en place d'un organisme
regional des cyclones tropicaux pour Ie Pacifique Sud et que, conformement a
la recommandation formulee par cette mission, une reunion avait eu lieu a
Vanuatu en fevrier 1985 et avait propose la creation du Comite des cyclones
tropicaux dans Ie Pacifique Sud en tant que groupe de travail de
I' Association. Celle-ci a appris que son president avai t cree en son nom Ie
comite en question, avec l'autorisation du Conseil executif.
4.5.5
L'Association s'est felicitee de la creation du Comite des
cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud, qui constitue l'un de ses groupes de
travail, et a pris note avec satisfaction du rapport sur les activites
deployees durant la premiere session du Comi te,
tenue
Fidj i
en
janvier 1986.
Les activites visant
accelerer les mesures prises pour
attenuer les effets des catastrophes associees aux cyclones tropicaux devant
se poursuivre, I' Association a decide de reconduire dans ses fonctions son
groupe de travail intitule "Comite des cyclones tropicaux dans Ie Pacifique
Sud".
A cat egard, l'Association a fait remarquer que ledit comite devait
cooperer etroitement avec la LSCR, l'UNDRO et Ie conseiller regional en
matiere de catastrophes du BCEPS.
Elle a adopte
ce sujet la resolution

a

a

a

11 (IX-AR V).
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4.5.6
L'Association a examine les propositions formulees par Ie Comite
en vue de la preparation d'un plan d'operations concernant les cyclones
tropicaux dans Ie Pacifique Sud et a reconnu que ce plan etait indispensable
pour renforcer les arrangements de cooperation et de coordination qu'appellent
les systemes de prevision et d Iavis de cyclones tropicaux.
A ce propos,
11 Association a prie Ie Secretaire general d Iaider Ie Comi te
preparer Ie
plan et a Ie publier lorsqu I il aura ete approuve par Ie president de
l'Association. Celle-ci a demande a son Comite des cyclones tropicaux dans Ie
Pacifique Sud de mettre la derniere main des que possible, au Plan
d 'operations concernant les cyclones tropicaux et de Ie tenir
jour, selon
les besoins. Elle est egalement convenue que Ie centre de diffusion d'avis de
cyclones tropicaux de Nadi (Fidji) serait designe comme centre meteorologique
regional specialise (CMRS) pour Ie Pacifique Sud et qu IiI serait charge de
fournir des produits specialises relatifs aux cyclones tropicaux et des avis
de cyclones tropicaux conformement aux accords regionaux exposes dans Ie Plan
d'operations concernant les cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud.

a

a

4.5.7
Tenant compte de la proposition formulee par Ie Conseil executif a
sa trente-sixieme session (juin 1984), selon laquelle 1a mise en oeuvre du PeT
devait debuter en 1985 et se poursuivre par etapes successives, l'Association
a demande instamment que tout soi t mis en oeuvre en vue de 11 execution
integrale des plans de realisation echelonnee du Programme du Comi te des
cyclones tropicaux de liAR V pour Ie developpement futur des services. Elle a
adopte a ce sujet la resolution 12 (IX-AR V).
4.5.8
L IAssociation a note avec satisfaction que lors d Iune reunion des
coordonnateurs de l'aide aux pays du Pacifique (Suva, 17-18 fevrier 1986), une
proposition de projet PNUD/OMM visant a faciliter 11 execution du programme
regional des cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud avait ete fortement
appuyee en vue de son inclusion dans Ie programme multinational du PNUD
(quatrieme cycle: 1987-1991).
Le representant du PNUD a fait savoir a
l'Association que pour pouvoir mettre la derniere main au document de projet,
Ie PNUD financerait une mission de l'OMM qui se rendrait dans les pays
concernes en avril/mai 1986.
4.5.9
Afin que les autori tes gouvernementales des pays du Pacifique Sud
se rendent mieux compte de la valeur et de 11 importance que presente la mise
en place ou l'amelioration des Services meteorologiques nationaux et des
systemes d'avis de cyclones, d'une part, et pour fournir des informations aux
autorites competentes sur des activites analogues, d'autre part, l'Association
a prie Ie Secretaire general d Iorganiser des missions {tinerantes dans les
pays de la Region.
4.5.10

L'Association

a

pris

note

avec

satisfaction

de

l'offre

de

11 Australie et de la Nouvelle-Zelande d Iapporter leur appui aux activites du

Comite des cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud, notamment en ce qui
concerne 11 echange de personnel.
L IAustralie a invite Ie Comite a tenir sa
deuxieme session
Brisbane en 1988.

a
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PROGRAMME CLlMATOLOGIQUE MONDIAL - ASPECTS REGIONAUX (point 5 de
l'ordre du jour)

5.0.1
L'Association a generalement approuve Ie Volume 2 de la Partie II
du Deuxieme plan a long terme de l'OMM (1988-1997) - Programme climatologique
mondial, tel qu' il a ete modifie par les observations presentees par des
Membres et des organes de l'OMM. L'Association a estime que Ie projet de plan
etablissait une definition raisonnable des activites a entreprendre au titre
du PCM au cours de la periode 1988-1997.
5.0.2
Un Membre a propose de mentionner egalement au paragraphe 10 a la
rubrique "Progres scientifiques et techniques" les progres dans Ie domaine de
la technologie des telecommunications.
5.0.3
L' Association a note que de nombreux pays en developpement de la
Region, avaient des besoins particuliers au sujet du projet 21.1 (Aider les
pays a ameliorer les systemes de gestion des donnees climatologiques et
d'assistance aux usagers), Ie projet 21.2 (CLICOM), et Ie projet 22.1 (Definir
les
besoins
d'informations
des
usagers
en
matiere
d'applications
climatologiques specifiques).
5.0.4
L'Association a demande que des efforts soient deployes pour
diffuser Ie plus tot possible les bulletins de surveillance du systeme
c1imatique (projet 21.6) de preference quasi immediatement sur les circuits du
SMT, pour que les Membres soient Ie mieux en mesure d' utiliser cas precieux
renseignements.
L 'Association a egalement demande que des efforts soient
deployes pour utiliser Ie CLICOM dans des projets sous-regionaux et regionaux
appropries, ainsi que dans Ie cadre d'activites nationales.
5.1

Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC) (point 5.1)

5.1.1
L' Association a pris note avec satisfaction du rapport que lui a
presente son rapporteur pour les programmes mondiaux des applications et des
donnees climatologiques, M. A. David (Malaisie).
Elle a fait siennes les
conclusions auxquelles a abouti Ie rapporteur et les mesures proposees par
celui-ci, a savoir :
a)

La gestion des donnees climatologiques, Ie manque de main-d'oeuvre
qualifiee, et les transferts de technologies concernant les
instruments posent des problemes a une majori te de Membres de
l' AR V.
Les pays developpes, et notamment ceux de la Region,
pourraient probablement fournir une assistance bilaterale ou
multilab~rale aux Membres de l' AR V pour les aider a surmonter
certaines de ces difficultE~s.
Si 1 'OMM peut quant a elle leur
offrir les services de consultants pour de courtes periodes et
mettre a
leur disposition des moyens
de formation,
c'est
essentiellement aux Membres interesses de la Region qu' il revient
de trouver les fonds dont ils ont besoin pour se doter des
installations necessaires a I ' amelioration des reseaux de station
et des systemes de gestion des donnees climatologiques.
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b)
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La plupart des Membres de lIAR V doivent slattaquer aux problemes
poses
par
11 automatisation
de leurs systemes d Iobservation
meteorologique en surface et de traitement des donnees.
Dans un
premier temps, il faudrait lancer un projet pilote visant
automatiser les systemes d'observation en surface de quelques pays
par un financement bilateral.

a

c)

Dans la plupart des pays de lIAR V, i l convient d Iameliorer Ie
programme de surveillance du rayonnement solaire.
II serait
souhaitable que l'OMM accorde son aide pour une etude sur 11 etat
actuel de la surveillance du rayonnement.
Cette etude pourrait
etre suivie par un stage de formation ou par un cycle d I etudes
AR II/AR V sur la me sure du rayonnement solaire.

d)

II faut collaborer .plus activement encore avec les groupes
d'usagers concernes pour leur offrir ce dont ils ont besoin
effectivement, plutot que d I essayer de ne fournir que des produits
facilement disponibles dans les services meteorologiques.
Pour
atteindre cet objectif, on pourrait creer une banque de donnees
nationale centralisee et un centre d'appui, avec la collaboration
des
organismes
charges
du
rassemblement
des
donnees
climatologiques et des donnees relatives
11 agrometeorologie,
l'hydrologie et a l'environnement.

a

e)

a

II faudrait egalement s I efforcer de mettre en place un centre
sous-regional,
en particulier pour
aider
les
petits pays
insulaires dans leurs activites climatologiques traditionnelles.
La Nouvelle-Zelande a mantre la voie et d'autres Membres de lIAR V
pourraient envisager de fournir une assistance analogue
d'autres
pays.

a

5.1.2
L'Association a appris avec plaisir que la Nouvelle-Zelande
mettrait tout en oeuvre afin de continuer
preter son precieux concours aux
petits pays insulaires pour leurs activites clirnatologiques.
Elle a invite
ses autres Membres
contribuer
ces efforts en fournissant une assistance
supplementaire.

a

a

a

5.1.3
L'Association a note avec satisfaction que l'Australie serait
heureuse de mettre a la disposition des Membres les diagnostics mensuels
actuellement elabores par Ie CMR de Darwin.
5.1.4
L'Association a ete tenue au courant des projets entrepris dans Ie
cadre du PMDC pour qu'il soit possible d'atteindre les objectifs du programme
et a note que des activites regionales de coordination et de mise en oeuvre
etaient necessaires aux fins suivantes :
a)

amelioration du reseau de stations CLIMAT, dont la densite
passerai t de 1 a 10 stations pour 250 000 krn 2 , conformement aux
recornrnandations de la CSB et de la CCl, afin de repondre aux
besoins du PCM;

b)

amelioration de 11 echange mondial des donnees d I observation
pluviometrique et de variation des temperatures via Ie SMT;
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c)

sauvetage des donnees, y compris la fourniture de moyens et
installations d' archivage appropries et la protection des donnees
originales sous forme manuscrite;
transfert de ces donnees sur
microfilms ou microfiches afin d'en assurer la perennite;

d)

etablissement
de
banques
de
donnees
climatologiques.
L' Association a insiste sur Ie fait qu' il importe de mettre en
place, dans tous les Services 'meteorologiques, des banques de
donnees climatologiques informatisees et organisees;

e)

I' Association a pris note des progres realises dans Ie cadre du
projet CLICOM dans la gestion des donnees climatologiques sur
ordinateur et
a
demande
instamment que
tous
les
Services
meteorologiques obtiennent des systemes informatises conformes aux
specifications mises au point au titre du projet CLICOM et
procedent
a
l'automatisation
de
la
gestion
des
donnees
climatologiques au cours des dix prochainesannees.
L' Association
a appris qu 'une lettre circulaire traitant tout specialement de
cette question serait envoyee par Ie Secretaire general a tous les
Membres en mars 1986;

f)

mise
a
jour
reguliere
des
inventaires
de
stations,
des
renseignements sur l'historique des stations et des catalogues de
jeux de don..nees tant pour l'assistance aux' usagers sur Ie plan
national qu'a titre de contribution au service de reference
INFOCLlMA de I' OMM;

g)

surveillance du systeme climatique:
l'Association a note combien
il importe que tous les Services meteorologiques disposent, sous
une forme resumee, de renseignements sur les anomalies climatiques
afin d'aider les gouvernements et, notamment, les responsables de
la planification et de la prise de decisions et elle a demande que
des efforts soient deployes pour que les bulletins mensuels soient
diffuses
quasi
immediatement
sur
les
circuits
du
SMT.
L' Association a encourage les Mernbres a utiliser au maximum Ie
Bulletin du CSM, qui contient des renseignements sur les anomalies
a I' echelle du globe et les indices climatiques.
Elle a juga
important que les grands centres de la Region (par exemple Ie CMM
de Melbourne)
continuent d'apporter leur
contribution a
ce
bulletin;

h)

mise en place de stations climatologiques de reference (SCR) :
I' Association
a
juge
necessaire
d' engager
une
action
de
coordination dans Ie dessein precis d' etablir dans la Region un
reseau de stations climatologiques de reference choisies parmi les
stations climatologiques existantes.

5.1.5
Afin de coordonner les mesures prises pour atteindre les objectifs
du PMDC dans la Region, I' Association a adopte la resolution 13 (IX-AR V) et
par sa resolution 14 (IX-AR V), elle a designe un rapporteur pour la gestion
des donnees climatologiques.
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Programme
mondial
(point 5.2)

des

applications

climatologigues

(PMAC)

5.2.1
L'Association a
pris note avec satisfaction du rapport du
rapporteur pour les programmes mondiaux des applications et des donnees
climatologiques, M. A. David (Malaisie).
L'Association s'est felicitee en
particulier de son analyse des aspects propres
la Region, qui abordait tout
d'abord ses caracteristiques climatiques et leurs consequences sur les
domaines des applications climatologiques, Ie role et les difficultes des
services
meteorologiques
et
formulait
en
conclusion
des
propositions
concernant les mesures
prendre portant notamment sur les questions relatives
aux donnees (voir point 5.1).

a

a

5.2.2
L' Association a egalement pris note avec satisfaction du rapport
presente par Ie rapporteur pour les applications de la meteorologie aux
questions energetiques, M. Ram Krishna (Fidji).
L'etude que Ie rapporteur a
entreprise depuis la derniere session a fait clairement ressortir la necessite
de fournir une contribution meteorologique aux activites de planification et
d' utilisation de I' energie;
elle a egalement permis d' indiquer dans quelle
mesure
des
donnees
meteorologiques
necessaires
etaient
disponibles.
L'Association a fait siennes les mesures suivantes recommandees pour l'avenir
par Ie rapporteur :
a)

i l faudrai t que I' Organisation Meteorologique Mondiale patronne
une mission dans les pays Membres et non Membres interesses (ils
sont plusieurs dans Ie Pacifique Sud-Ouest) pour realiser une
etude detaillee en vue d' identifier les besoins des differents
Membres dans Ie domaine de l'energie.
Cette mission devrait
examiner les besoins dans Ie domaine de I' energie dans Ie cadre
general de l'ensemble de tous les autres besoins en matiere
d' assistance meteorologique et non de maniere isolee.
Dans les
petits services meteorologiques,
il importe que toutes les
ressources fournies soient utilisees pour ameliorer Ie plus grand
nombre de secteurs possible, de la maniere la plus equilibree· et
la plus economique possible.

b)

il convient d' envisager d' aider les pays qui en ont besoin.
La
priorite devra aller avant tout
l'equipement, aux services
d'experts et a la formation.
L'accent devrait
porter sur
l'efficacite de l'assistance, quelle que soit son ampleur.

a

5.2.3
L'Association a note que les lIes Pitcairn (Royaume-Uni) sont
actuellement tributaires de leurs moyens limi tes d' importer du petrole (en
filts) pour produire leur electricite qui ne peut etre fournie que quelques
heures par jour. Les energies solaire et eolienne pourraient etre utilisees
dans les lIes Pitcairn, ce qui pourrait contribuer a ameliorer sensiblement
les conditions de vie de leurs habitants.
Des possibilites analogues existent
dans de nombreux autres pays Membres de la Region.
5.2.4
L'Association a note que Ie representant de Vanuatu a elabore une
proposition concernant Ie materiel complementaire qui permettrait de fournir
les donnees necessaires pour l'exploitation de l'energie.
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5.2.5
L' Association a note gue Ie BCEPS coordonnai t actuellement un
vaste programme concernant les ressources dans Ie domaine des energies
eolienne et solaire.
Plusieurs pays insulaires entreprennent egalement des
activites de surveillance du rayonnement solaire a l'aide de ressources
financieras fournies par l'intermediaire du BCEPS.
5.2.6
L'Association a ete informee des activites entreprises au titre de
la composante energetigue du Programme mondial des applications climatologigues.
Il a ete note en particulier que des missions de courte duree consacrees aux questions relatives a I' energie ont ete entreprises dans la Region
conformement aux demandes formulees par des Membres.
5.2.7
L' Association a souligne l'importance des activites de formation
dans Ie domaine des applications de la meteorologie aux questions energetiques, en vue de diffuser les methodes appropriees et d'aider les pays Membres
a les modifier comme il convient pour les adapter aux conditions locales.
5.2.8
L' Association a pris note de I' utili te que pourraient presenter
les donnees satellitaires pour evaluer les ressources en energie solaire et a
reconnu qu'il serait avantageux d'elaborer un rapport, sur l'application
eventuelle des methodes appropriees dans la Region. L' Association a prie Ie
Secretaire general de prendre les mesures necessaires a cet effete
5.2.9
L' Association a pris note de la publication recente des documents
de la Conference de I' OMM sur la climatologie urbaine et ses applications,
particulierement en ce qui concerne les regions tropicales, qui s'est tenue a
Mexico, en novembre 1984.
Compte tenu de l'importance des problemes de la
climatologie urbaine dans la Region, I' Association a decide de designer un
rapporteur pour la climatologie urbaine et du batiment.
La resolution
15 (IX-AR V) a ete adoptee.
5.3

Programme mondial
(PMIC) (point 5.3)

concernant

l'etude

des

incidences

du

climat

5.3.1
L' Association a note que la mise en oeuvre du PMIC etait assuree
Les
par Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE).
principales activites deployees dans Ie cadre de ce programme sont les
suivantes
a)

mise au point
climat;

b)

etude des effets des variations climatiques sur les
nationaux de production alimentaire, l'accent portant
effets de la secheresse;

c)

etude des incidences socio-economiques des changements climatiques
imputables aux acti vi tes de I' homme, tels que ceux dus aux gaz
produisant un effet de serre et aux aerosols.

de methodes

pour

I' evaluation

des

incidences

du

systemes
sur les
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5.3.2
L'Association a note ~ue Ie PNUE pretait son concours pour
determiner les incidences socio-economiques dans
Ie cadre de
I' etude
agroclimatique OMM/FAO/Unesco de la zone tropicale humide d' Amerique du Sud.
Elle a note que les methodes con9ues pour ce projet pourraient etre utilisees
dans la Region V.
5.3.3
Tenant compte des resultats de la Conference OMM/PNUE/CIUS sur les
gaz produisant un effet de serre et les changements climatiques (Villach,
Autriche, Octobre 1985), l'Association a prie Ie Secretaire general de se
joindre au PNUE et au CIUS afin d' intensifier les efforts deployes pour
evaluer les incidences d 'un rechauffement de I' atmosphere du a I' effet de
serre.
Ces etudes devraient englober les incidences sur 1 'agriculture, les
ressources en eau, l'energie et la sante.
5.3.4
Le Comite consultatif scientifique (CCS) du PNUE se reunira it
Varsovie du 18 au 21 mars 1986.
L' une des principales questions examinees
lors de cette reunion portera sur l'etat d'avancement des programmes
climatologiques nationaux dont certains elements traitent des incidences
economiques et sociales des changements climatiques.
5.3.5
L'Association est convenue que Ie PMIC etait un element tres
important du PCM. Bien que les activites deployees au titre du PMIC dans la
Region soient peu nombreuses, I' Association a appuye les efforts fournis par
Ie PNUE pour que des progres puissent etre realises dans ce secteur nouveau et
complexe.
5.4

Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC) (point 5.4)

5.4.1
L' Association a approuve les progres realises dans la mise en
oeuvre du Programme mondial de recherches sur Ie climat; elle s'est notamment
felicitee de ce que Ie but du programme ait ete traduit en objectifs
specifiques axes sur la prevision a des echeances de plus en plus longues.
Grace aux progres accomplis vers la realisation de ces objectifs, on devrait
pouvoir ameliorer la prevision a longue echeance et envisager la possibilite
d' etablir des previsions saisonnieres.
L' Association a fait observer qu' il
etait indispensable, pour ce faire, de parvenir
mieux comprendre la
circulation dans la zone tropicale, notamment les regimes de mousson, ce qui
devrait permettre d'ameliorer les analyses et les previsions pour cette zone.

a

5.4.2
L'Association a note que Ie premier plan de mise en oeuvre du PMRC
avait ete etabli et que Ie Secretariat en avait envoye un exemplaire a tous
les Membres de l'Organisation, en leur precisant les projets et les activites
dont I' execution peut etre envisagee en 1986.
Une reunion officieuse de
planification a 1 'echelon gouvernemental aura lieu en mai 1986 pour revoir les
plans
nationaux
concernant
les
contributions
apporter
au
PMRC.
L' Association a
approuve
les
cinq proj ets
du
PMRC
et
s' est
plus
particulierement interessee
trois des grands projets decrits dans Ie plan de
mise en oeuvre, a savoir :

a

a

a)

Ie projet concernant la prevision du climat au moyen de donnees
atmospheriques dont l'objectif est de prevoir les variations
climatiques se produisant sur des periodes d'au moins deux
semaines en amenageant les modeles de la circulation generale de
I' atmosphere qui sont utilises actuellement pour la prevision
numerique du temps, de fa90n a prendre en compte la totalite des
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processus adiabatiques dans 1 'atmosphere et
surface,
qui presentent une
importance du
climatologiques;

a

la limite en
point de vue

Ie Programme d' etude des oceans tropicaux et de I' atmosphere du
globe (TOGA) qui vise
determiner dans quelle mesure il est
possible de prevoir la reaction moyenne de I' atmosphere (compte
non tenu des conditions
initiales)
aux modifications, se
produisant sur des periodes de quelquesmois a quelques annees, de
la temperature
la surface de la mer, qui resultent de la
circulation oceanique
grande echelle due aux interactions en
surface.
II s'agit, plus particulierement, de cornprendre les
mecanismes qui regissent la variabilite interannuelle des regimes
de mousson et de determiner dans quelle mesure il est possible de
prevoir ces variations.

b)

a

a

a

Ie projet d' evaluation de la sensibilite du climat concernant la
reaction du systeme couple ocean-atmosphere a differentes actions
exterieures de for<;age comme les gaz ayant une importance du point
de vue de rayonnement et les aerosols.
Comme il s'agit d'un
proj et mondial, I' Association sera en me sure d' y apporter une
contribution importante en participant
des observations et
des
activites de surveillance appropriees.

c)

a

a

5.4.3
L' Association a pris note avec interet des efforts deployes par
l'Indonesie pour mettre en place un systeme moderne de collecte des donnees
pour ses 4500 stations d'observation pluviometrique.
Ces donnees seront
utiles
la fois pour I' elaboration. de techniques de prevision regionale
longue echeance et pour Ie PMRC.

a

a

5.4.4
L' Association a exprirne ses remerciements a I' Australie pour sa
proposition de diffuser un indice preliminaire concernant l'oscillation
australe dans les deux jours suivant la fin de chaque mois. L'Association a
pris note avec interet des nornbreuses activites que l'Australie a entreprises
dans Ie cadre du PMRC, notamment I' extension de son soutien aux activites
consacrees a la
recherche
sur Ie climat,
la creation d'un centre
climatologique national et l'etablissement d'un comite national pour Ie PMRC.
Elle a egalement note qu'une Conference OMM/CIUS sur les mecanismes des
variations climatiques interannuelles et a long terme se tiendra en Australie
en decernbre 1986.
5.4.5
L' Association a pris note avec interet du rapport du representant
du Royaurne-Uni indiquant que les etudes des precipitations a l'aide de radars
ont montre que les hauteurs de precipitations relevees au-des sus des atolls de
faible hauteur etaient presque equivalentes
celles observees au-dessus des
oceans environnants.
Les donnees pluviometriques provenant des atolls de
faible hauteur peuvent donc etre utilisees pour Ie recalage des donnees
concernant les precipitations obtenues par satellites au-dessus de l'ocean et
egalement pour evaluer directement les precipitations sur les zones oceaniques
entourant les petites iles.

a

5.4.6
Le Representant de la Commission oceanographique intergouvernementale (COl) a demande instarnrnent aux Mernbres de l'Association de participer
au PMRC, en particulier en ce qui concerne :
a)

Ie projet d'observation du niveau de la mer;
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b)

Ie projet concernant les bouees derivantes;

c)

la surveillance de la structure thermique de l'ocean au-dessous de
\
la surface.

5.4.7
L'Association,
reconnaissant que la reussite du PMRC sera
tributaire de la participation de tous les pays et regions du monde, a prie
instamment tous ses Membres de se preparer a faire face aux engagements de
depenses et aux contributions scientifiques necessaires, dans la limite de
leurs ressources.
Elle a souligne que les mesures indiquees ci-apres, qui
exigent la cooperation de tous les pays et auxquels les Membres de
I' Association pourraient contribuer, etaient indispensables a la reussite du
PMRC
a)

maintenir et, si possible, renforcer Ie reseau actuel de la VMM
qui fournit notamment les donnees fondamentales sur l' atmosphere
indispensables pour les recherches entreprises au titre du PMRC;

b)

assurer l'echange des donnees climatologiques, notamment les
donnees
historiques,
et
plus
particulierement
les
valeurs
mensuelles
totales
de
precipitations
recueillies
par
les
nombreuses stations pluviometriques etablies dans la plupart des
pays (y compris les stations qui ne font pas partie du reseau de
stations CLlMAT de la VMM);

c)

etablir et mettre en service des stations d' observation en
altitude pour completer Ie reseau de la VMM dans la zone tropicale
et obtenir les sondages supplementaires du vent requis pour
1 'execution du Programme TOGA;

d)

contribuer
aux
programmes
d'observation
oceanograhiques
en
finam;ant et en exploitant une ou plusieurs stations maregraphiques cotieres, et contribuer
l'organisation et
l'execution de
sondages effectues
l'aide de bathythermographes non recuperables
par les navires d' observation benevoles, et a la collecte des
donnees relatives it la temperature de la mer en surface et aux
vents dans l'ensemble de 1 'ocean Pacifique.

a

a

a

L' Association a note que les activites visees aux alineas a) et c) ci-dessus
seraient egalement utiles pour la prevision meteorologique en exploitation.

6.

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (point 6 de l'ordre du jour)

ASPECTS

REGIONAUX

6.0.1
L'Association s'est declaree d'une maniere generale satisfaite de
la partie du Deuxieme plan a long terme de I' OMM relative au Programme de
recherche et de developpement.
Elle a egalement note que sa session etait
fort utile en ce sens qu'elle permettait a ses Membres de faire part de leurs
commentaires et de leurs suggestions sur Ie plan en question. A cet egard,
des eclaircissements ont ete apportes it propos de certains aspects du plan
presente.
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6.0.2
L' Association a
note gu' un tel plan de
recherche et de
developpement etait utile, notamment pour les petits pays qui n' avaient pas
encore mis au point un programme national de recherche.
6.0.3
L'Association a reconnu que les resultats de ces activites de
recherche pourraient presenter des avantages considerables. pour ses Membres.
Elle a nota~ment fait allusion aux recherches sur les cyclones tropicaux.
6.0.4
L'Association a encore note que les recherches devant permettre de
satisfaire aux besoins des usagers faisaient l'objet d'une demande de plus en
plus grande.
Elle a reconnu qu'il s'agissait la d'un facteur important a
prendre en consideration dans Ie cadre du Programme de recherche et de
developpement de l'OMM.
6.1

Programme de recherche sur la prevision meteorologigue (point 6.1)

6.1.1
L'Association a note avec satisfaction les diverses initiatives
que Ie Congres, Ie Consei1 executif et la Commission des sciences de
I' atmosphere
(CSA)
avaient prises depuis sa derniere session en vue
d' encourager les activites de recherche tendant a ameliorer la fourniture des
previsions meb~orologiques.
Elle a rappele que Ie Neuvieme Congres avait
estime, conformement a I' avis de la CSA, que la recherche sur 1a prevision
meteorologique a toutes les echelles temporelles devait beneficier de la
priorite la plus elevee au sein du Programme de recherche et de developpement
de l'OMM, et qu'afin d'appuyer les activites pertinentes, il avait instaure
deux programmes distincts intitules respectivement:
Programme de recherche
sur la prevision meteorologique a courte et a moyenne eCheance (PSMP), et
Programme de recherche sur la prevision meteorologique
longue echeance
(PLRF) .
Les experts de la Region v concourent activement aux travaux que la
CSA a entrepris pour la mise en oeuvre de ces programmes.

a

6.1.2
L' Association a rappele que Ie Secretariat preparait et publiait
depuis onze ans des rapports annuels d'activite sur la prevision numerique du
temps (NWP), en s' inspirant de contributions fournies par des Membres, dont
plusieurs appartenaient a I' AR V;
elle a reconnu que ces rapports s' etaient
reveles
tres
precieux
pour
tous
les
Services
meteorologiques,
et
singulierement pour ceux des pays en developpement qui abordaient la NWP.
Elle a prie instamment tous ceux de ses Membres qui pratiquaient la NWP
d'envoyer des contributions a ces rapports.
6.1.3
L'Association a note aussi avec satisfaction que de nombreux
rapports avaient ete prepares sur les principaux progres realises. dans Ie
domaine de la recherche sur la prevision meteorologique et qu'ils avaient ete
amplement diffuses dans Ie cadre de la serie des publications relatives au
PSMP ou au PLRF. Elle a demande que Ie Secretariat diffuse Ie plus rapidement
possible
les
communications
presentees
lors
de
toutes
les
reunions
scientifiques de l'OMM, afin que tous les Membres soient tenus au courant des
plus recents resultats des recherches.
6.1.4
L'Association a pris connaissance avec interet des differents
projets que Ie Groupe de travail de la recherche sur 1a prevision
meteorologique a courte et a moyenne echeance de la CSA avai t lances et
conduisait en vue de promouvoir les activites pertinentes des Membres. Elle a
remercie ceux de ses Membres et les personnes qui avaient concouru aces
activites, et elle les a pries de continuer a leur apporter tout Ie soutien
possible.
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6.1.5
L'Association a incite ses Membres a prendre les mesures voulues
pour aider leurs specialistes de la recherche sur la prevision meteorologique
participer aux reunions que l'OMM s'appretait
organiser
ce sujet,
notamment au: Colloque international sur la prevision numerique du temps
courte et
moyenne echeance (Tokyo, 4-8 aout 1986) et
la Conference sur la
prevision
longue echeance - Problemes pratiques et perspectives d' avenir,
qui aura lieu a Sofia, de pair avec la neuvieme session de la Commission des
sciences de 1 'atmosphere.

a

a

a

a

a

a

a

6.1.6
En meme temps, 1 'Association a estime qu'en determinant Ie montant
de l'assistance pouvant etre accorde pour permettre la participation aux
conferences et
aux
seminaires,
il
soit
tenu
compte
des
depenses
supplementaires supportees par les Membres dont Ie pays est eloigne des lieux
ou se tiennent 1es reunions. A cet egard, Ie delegue du Royawne-Uni a fait
savoir a la session qu'un montant d'assistance limite pouvait etre fourni aux
Membres de la Royal Meteorological Society pour leur permettre de participer
des conferences.

a

6.1.7
L'attention de l'Association a egalement ete appelee sur les
etudes actuellement disponib1es au sujet de l'interaction entre les usagers et
les services meteorologiques.
L' Association a reconnu l' importance de ces
etudes pour Ie developpement des services meteorologiques.
6.2

Programme de meteorologie tropicale (point 6.2)

6.2.1
L'Association a pris note avec interet des progres realises depuis
sa huitieme session dans 1a mise en oeuvre du Programme de meteorologie
tropicale (PMT) de l'OMM, auquel une priorite elevee avait ete accordee par Ie
Congres, Ie Conseil executif et la CSA. lIs ont notamment consiste a realiser
des projets prioritaires portant sur les six principaux elements du programme,
sur l' organisation de colloques et de stages de formation ainsi que sur la
preparation et la publication de rapports techniques. En examinant la mise en
oeuvre des projets au titre du PMT, l' Association a plus specialement pris
note avec satisfaction des off res fai tes par les Membres de la Region· de
continuer a appuyer les fonctions de centres d' activite pour les differents
projets d,etude. L'Association a encourage les Membres a continuer d'envoyer
des communications destinees aux rapports d' acti vi te sur les recherches en
meteorologie tropicale
l'echelon national.

a

6.2.2
Au titre de l' element "cyclones tropicaux", l' Association a note
avec satisfaction que hui t de ses Membres avaient participe a la reunion
technique internationale de l'OMM sur les cyc!ones tropicaux, tenue a Bangkok
en novembre/decembre 1985 et copatronnee par Ie PNUD et l'OFDA. Cette reunion
a offert
des chercheurs et
des previsionnistes l' occasion d' un echange
approfondi d' idees.
Pour favoriser encore davantage les recherches sur les
cyclones tropicaux dans la Region, l'Association a decide qu'il fallait
instaurer une etroi te collaboration entre son Comi te des cyclones tropicaux
dans Ie Pacifique Sud et Ie Groupe de travail de 1a meteorologie tropicale de
la CSA.

a

a

6.2.3
Au titre de l'element "Moussons", l'Association a pris note des
developpements qui ont marque 1a realisation du projet OMM/CSA concernant
l'etude a long terme de la mousson d'ete et d'hiver en Asie. Pour ce qui
concerne l'etude de la mousson d'hiver, l'Association a note avec satisfaction
que la Malaisie avai t mis en place un centre d' acti vi te au CMN de Kuala
Lumpur.
L'Association a encourage les Membres des regions exposees aux
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moussons a participer et collaborer activement a la realisation du projet, qui
a debute en octobre 1985 en transmettant les donnees de leurs stations-cles
au centre de Kuala Lumpur et en participant Ie plus possible aux travaux de ce
centre. A cet egard, l'Association a note avec plaisir que l'Australie avait
deja pris des mesures pour instaurer une collaboration etroite entre Ie centre
en question et les centres de recherche du Service meteorolQgique australien.
F

6.2.4
L' Association a pris note avec un interet particulier des plans
relatifs a l'Experience sur la mousson d'Australie (AMEX) qui doit etre
realisee dans Ie nord de l'Australie et les eaux limitrophes, pendant la
periode allant
du 20 octobre au 4 novembre 1986
et du 15 janvier au
15 fevrier 1987, peut-etre conjointement avec deux projets elabores par les
Etats-Unis d' Amerique, a savoir I' Experience sur les phenomenes d' echelle
moyenne dans la zone equatoriale (EMEX) et Ie projet relatif aux echanges
entre la stratosphere et la troposphere (STEP).
L'Association a prie
instamment ses Membres de participer au projet, de fournir dans ce contexte
des donnees aussi bien en temps immediat qu'en differe et de prendre part aux
recherches qui en decouleront.
6.2.5
L' Association a note avec une grande satisfaction que Ie Service
meteorologique de Nouvel1e-Ze1ande, en tant que centre d'activite pour l'etude
des interactions qui s' exercent entre les systemes meteorologiques tropicaux
et ceux des latitudes moyennes, procederait a des etudes de diagnostic de
certains types particuliers de systemes meteorologiques. Les premieres etudes
porteraient sur les interactions entre Ie courant-jet subtropical et la zone
de convergence du Pacifique Sud et comprendraient une etude comparative des
cyclones tropicaux qui se renforcent en penetrant dans les regions des
latitudes moyennes et de ceux qui s'affaiblissent aux memes latitudes.

6.3

Programme de recherche et de surveillance concernant la pollution
de l'environnement (point 6.3)

6.3.1
L'Association a ete informee des progres realises par ses Membres
depuis sa huitieme session dans la mise en oeuvre du Programme OMM de
recherche et de surveillance concernant la pollution de l'environnement
retabli par Ie Neuvieme Congres.
6.3.2
L' Association a renouvele son soutien au reseau de stations de
surveillance de la pollution atmospherique de fond (BAPMoN). Elle a note avec
satisfaction que sept Membres exploi taient deja 24 stations BAPMoN et qu' un
Membre se preparait a adherer au reseau.
Des donnees sont transmises par
23 stations, mais avec un certain retard. Les sept Membres susnommes ont tous
participe
regulierement
aux
tests
annuels
de
performance
entre
les
laboratoires. L'appui que les Etats-Unis n'ont cesse d'apporter
ces tests,
au trai tement des donnees BAPMoN et aux travaux du Laboratoire central du
CO 2 a ete vivement apprecie.

a

6.3.3
L'Association a demande instamment a tous ses Membres de continuer
a intensifier leur participation aux activites BAPMoN, par exemple en
etablissant de nouvelles
stations
selon les besoins,
en transmettant
rapidement les donnees a publier, en participant aux tests de performance en
laboratoire et en proposant des candidats qualifies pour participer aux
activites de formation.
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6.3.4
Consciente que certains de ses Membres avaient encore besoin
d' assistance pour participer entierement au reseau BAPMoN, l' Association a
invite ceux qui Ie pouvaient a fournir une assistance bilaterale a d 'autres
Membres, sous la forme d' equipement pour de nouvelles stations, de pieces de
rechange ou de materiel consomptible pour les stations en service, et a
dispenser une formation professionnelle et des avis.
A cet egard,
l' Association a remercie Ie PNUE du soutien qu' il apporte a certains de ses
Membres par l'intermediaire de l'OMM et a prie Ie Secretaire general de rester
en rapport avec Ie PNUE afin de savoir s'il lui serait possible de continuer a
financer l'etablissement de stations BAPMoN dans Ie Pacifique Sud-Ouest ainsi
que la formation de personnel.
6.3.5
Prenant acte de la recommandation pertinente du Groupe d' experts
de la pollution de l'environnement relevant du Conseil executif, l'Association
a encourage les Membres qui envisagent d'etablir de nouvelles stations BAPMoN
ou de deplacer celles qui existent, a avoir presente aI' esprit la necessite
de mettre en oeuvre au moins les programmes minimaux BAPMoN aux stations
situees dans des reserves de la biosphere, en vue d' assurer un plus - vaste
reseau de surveillance de la pollution atmospherique de fond et, si possible,
aussi de surveillance integree.
6.3.6
L'Association a admis que les services meteorologiques de certains
de ses Membres devraient participer davantage a la surveillance, a la
prevision et a la gestion de la pollution atmospherique au niveau local
(niveau d' impact). Elle a donc invite Ie Secretaire general a continuer de
preter son concours a ces services pour les aider a concevoir des reseaux de
surveillance,

a

modeliser la dispersion des polluants

atmospheriques

et

a

former Ie personnel necessaire, etc. L'Association a pris note a ce propos de
la tenue prochaine de la Conference technique de l'OMM sur la modelisation de
la
pollution
atmospherique
et
ses
applications
(Leningrad,
URSS,
19-24 mai 1986) et du Congres mondial sur la purete de l'air, qui sera
organise par Ie "Clean Air Society" d'Australie et de Nouve11e-Zelande, au nom
de l'Union internationale des associations pour la prevention de la pollution
de l'air (IUAPPA) a Sydney du 25 au 29 aout 1986.
6.3.7
L' Association a reconnu que Ie transport des polluants de
l' atmosphere sur de longues distances etait un sujet de preoccupation dans
certaines zones de la Region et a invite ceux de ses Membres qui disposent des
installations et du personnel necessaires a entreprendre des etudes et a
partager Ie fruit de leur experience a ce sujet avec d'autres Membres de 1a
Region.
regionales
6.3.8
L' Association a note que d' autres organisations
surveil1aient la pollution de l' environnement et qu' il faudrait a cet effet
regionales
ameliorer
la coordination entre
toutes
les
organisations
interessees.
6.3.9
L' Association a decide de designer un rapporteur pour
adopte
surveillance des constituants rares d e l ' atmosphere et a
resolution 16 (IX-AR V).

la
la

6.3.10
L'Association a note qu'il etait recemment devenu necessaire
d'ame1iorer la qualite des donnees sur l'ozone en vue de faciliter la
determination de tendances.
Elle a encourage ses Membres a poursuivre
l' etalonnage des instruments Dobson, conformement aux voeux exprimes par Ie
Conseil executif
sa trente-septieme session.

a
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6.3.11
L' Association a pris note avec satisfaction du rapport que lui a
presente
son
rapporteur
pour
1 'ozone
atmospherique,
MIle E. Farkas
(Nouvelle-Zelande), qui a consacre son temps et ses efforts remarquables
pendant de nombreuses annees
cet important domaine.
Comme MIle Farkas
devai t prendre sa retrai te sous peu et que les services d' un rapporteur
etaient toujours necessaires, l' Association a decide de designer un nouveau
rapporteur pour l' ozone atmospherique et a adopte a cet effet 1a resolution

a

17 (IX-AR V).

6.3.12
En examinant Ie rapport en question, l' Association s' est rendu
compte de l' importance que presentent non seulement l' ozone stratospherique
mais aussi la distribution verticale de l'ozone dans 1a troposphere.
6.3.13
L'Association a fait siennes les recommandations du rapporteur,
notamment a propos de la necessite de maintenir une liaison plus etroite entre
Ie Boulder Central Ozone Laboratory et les Membres de la Region afin que
soient
rapidement
prepares
les
intercomparaisons
de
l' ozone
et
les
stages/reunions
afin
de
repondre au mieux aux besoins - des Membres.
L'Association a note l'importance de la surveillance de l'ozone dans la
realisation des objectifs du Programme mondial de recherches sur Ie climat.
II a egalement ete reconnu a ce sujet qu'il fallait former des techniciens.
6.4

Programme da modification artificialle du temps (point 6.4)

6.4.1
L'Association a note, d'une part, qu'a la suite de l'evaluation
des donnees recueillies sur Ie terrain, en Espagne, dans Ie cadre du Projet
d'augmentation des precipitations (PAP), il semblerait que ce site ne permette
pas d'atteindre les objectifs du PAP et, d'autre part, que les travaux sur Ie
terrain ont ete suspendus en raison de contraintes financieres.
De9ue de
constater que Ie premier site retenu pour Ie PAP ne se prete apparemment pas a
l' experience
d 'ensemencement,
l' Association
s' est
toutefois
declaree
confiante, etant donne qu'une methode permettant de determiner si un site se
prete a une modification artificielle du temps est a I ' etude; l' Association
s'est en outre declaree convaincue que ces techniques seront profitables a de
nombreux Membres.
Elle a tenu a reiterer son appui aux objectifs du PAP et
s'est declaree favorable a une reprise des travaux sur Ie terrain des que les
conditions Ie permettront.
6.4.2
Les Membres de l'Association s'interessent a la modification
artificielle du temps a divers titres; c' est pourquoi un programme equilibre
doit etre elabore.
On considere que la poursuite de la constitution d 'une
base scientifique applicable a
dHferents aspects de
la modification
artificielle du temps est un element essentiel et prioritaire du programme de
l'OMM.
L'Association s'est egalement felicitee de l'initiative visant a
fournir aux Membres des directives pratiques sur la conduite d I experiences
compte tenu des connaissances scientifiques actuelles des processus physiques
et chimiques qui entrent en jeu.
6.4.3
L I Association a
pris connaissance des progres
realises en
Australie en ce qui concerne l'evaluation d'experiences visant a augmenter les
precipitations.
II ressort de certaines etudes que les mecanismes de
retroaction associes a 1 I utilisation d I iodure d I argent semblent etre operants
durant une plus longue periode qu'on ne l'avait envisage.
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7.

PROGRAMME DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE - ASPECTS REGIONAUX
(Point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Meteorologie agricole, y compris les aspects
Programme OMM de meteorologie agricole (point 7.1)

regionaux

du

7.1.1
L' Association a pris note avec satisfaction du travail accompli
par Ie rapporteur, Mme Aida M. Jose (Philippines).
Elle a fait sienne la
recommandation de cette derniere, selon laquelle devraient etre entreprises
des etudes complementaires sur les aspects agrometeorologiques mondiaux de la
culture de la noix de coco, importante du point de vue economique.
L I Association

a

done

prie

ladite

commission

de

meteorologie

agricole

d'envisager l'inclusion d'etudes sur les aspects mondiaux de la culture de la
noix de coco dans son programme d'activite pour la prochaine intersession.
7.1.2
L' Association a pris note avec satisfaction des acti vi tes
agrometeorologiques deployees par l' OMM dans la Region.
Elle a exprime Ie
souhait que ces activites soient poursuivies dans Ie cadre du Programme de
meteorologie agricole. Elle a prie instamment les Membres de tirer parti des
possibilites offertes par les missions de courte et de moyenne duree
organisees par l' OMM dans Ie domaine de l' agrometeorologie pour creer des
services de meteorologie agricole operationnelle et renforcer ceux qui
existent.
7.1.3
L'Association a adresse ses compliments a la Commission de
meteorologie agricole et, en particulier, aux membres des groupes de travail
et aux rapporteurs, pour l' oeuvre tres utile accomplie et Ie grand nombre de
notes techniques et de rapports publies sur les divers aspects de la
meteorologie agricole. Elle a pleinement approuve Ie role actif joue par les
pays Membres dans les affaires de la CMAg.
7.1.4
L'Association est convenue que les cycles d'etudes itinerants
offraient au personnel d 'autres disciplines la possibilite de recevoir sur
place une formation intensive en meteorologie agricole. Elle a donc encourage
la poursuite de ces cycles d'etudes dans les pays Membres.
7.1. 5
L' Association a pris note des bons resultats de la Conference
technique sur l' etude agroclimatologique des regions tropicales humides de
l' Asie du Sud-Est, tenue a Los Banos en 1983.
Elle a souligne l' utili te de
ces
conferences
pour
encourager
les
activites
agrometeorologiques
operationnelles et faire prendre conscience de
l' importance que
les
renseignements meteorologiques et climatologiques revetent pour les projets de
developpement agricole.
L'Association a prie instamment les Membres de
participer aux activites de ce type qui seraient organisees
l'avenir.

a

7.1.6
L'Association est convenue que la secheresse pose un probleme dans
certains pays de la Region V.
Elle a demande a I ' OMM d' intensifier les
activites qu'elle consacre a divers aspects de la secheresse et de la
desertification.
Elle a
fait
remarquer qu' il fallait
utiliser
les
connaissances techniques disponibles dans la Region v pour les etudes de la
secheresse portant sur ladite region.
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7.1.7
L'Association a note que les aspects meteoro1ogiques des incendies
de forets revetaient une importance particu1iere dans certaines· zones de 1a
Region et a prie 1a Commission de meteorologie agricole d' intensifier les
efforts qu'elle consacre a cette question majeure.
7.1. 8
L' Association a pris note de l'importance que presente 1a culture
de la banane pour plusieurs de ses Membres et des effets importants des
conditions meteorologiques sur cette culture.
7.1. 9
L' Association a note que les experiences OMM/IRRI/PNUD sur les
relations entre la riziculture et les conditions meteorologiques progressaient
et qu' i l etait prevu de realiser des etudes sur Ie riz de plateau dans Ie
cadre d'un projet complementaire. L'Association a exprime l'espoir que les
resultats des experiences seraient presentes de fa90n a permettre aux Membres
de la Region de 1es utiliser facilement.
7.1.10
L' Association a pris note des effets des variations climatiques
sur les rendements de 1a peche et a apporte son appui aux efforts que l'OMM et
la FAO deploient dans ce domaine.
7.1.11
L'Association a decide de designer des rapporteurs pour la
meteorologie agricole, qui etudieront les aspects regionaux de 1a culture de
la noix de coco, de la culture de la banane et 1es aspects meteoro1ogiques des
incendies de forats. L'Association a adopte la resolution 18 (IX-AR V).

7.1.12

L'Association

a

appuye

Ie

Programme

de

meteorologie

agricole

expose dans Ie Voltune 4 - Programme des applications meteorologiques -

de la

Partie II du Deuxieme plan a long terme de l'OMM (1988-1997), compte tenu des
legeres modifications qui avaient deja ete signa1ees par 1es Membres et
certains organes de l'OMM.
7.2

Programme de meteorologie maritime, y compris Ie SMISO et autres
activites relatives a l'ocean (point 7.2)

7.2.1
L'Association a adresse ses remerciements a M. Koo Hock Chong
(Singapour), rapporteur pour la meteorologie maritime, pour son rapport tres
comp1et.
Elle a approuve 1es recommandations presentees telles que la
necessi te d' encourager les commandants de navires a prendre des dispositions
pour assurer la transmission des messages meteorologiques avant que les
officiers radio ne terminent leur veille, compte tenu des dispositions du
paragraphe 4.1 du supplement I-I de 1a Partie I du Volume I du Manuel du SMT,
la necessite de rappe1er aux stations radio cotieres qu'elles doivent observer
la priorite "OBS" en acceptant les messages de navires et s' efforcer de
supprimer tout retard excess if dans la transmission des messages de navires
par les stations radio et leur diffusion sur les circuits du SMT aux CMN.
L'Association a prie instamment les Membres d'adopter les mesures necessaires
pour donner suite aux recommandations exposees ci-dessus.
7.2.2
L' Association a note avec interet les resultats de la neuvieme
session de la CMM. Elle convient avec la Commission que nous traversons une
epoque interessante, stimulante et parfois difficile pour la meteorologie
maritime, en particulier en raison de l'accroissement des besoins des usagers

36

RESUME GENERAL

maritimes, de la demande croissante de donnees maritimes pour Ie PMRC et la
VMM et des progres techniques importants constates dans les systemes
d I observation et de telecommunications maritimes. L I Association a pris note
avec plaisir du programme de travail detaille adopte par la CMM pour faire
face aces difficultes et de 1 I appui que lui accorde Ie Conseil executif.
Parallelement, elle a reconnu qu 'iI incombait aussi aux associations
regionales et aux Membres de s'attaquer aces difficultes en developpant leurs
activites meteorologiques maritimes. Elle a donc analyse en detail un certain
nombre de problemes qui exigeaient d I etre trai tes au ni veau regional et dans
Ie meme temps elle a prie instamment tous ses Membres de jouer un role aussi
actif que possible, dans les limi tes de leurs res sources dans les domaines
importants que sont la meteorologie maritime et 1es activites oceanographiques
connexes.
7.2.3
L'Association est convenue qu'il n'existait pas de classification
uniforme pour la definition des cyclones tropicaux, et que cela pouvait poser
des problemes aux navigateurs et autres beneficiaires de 1 I assistance aux
activites maritimes. Elle a pris note des mesures deja adoptees a cet egard
par la CMM et l'Association regionale II et a decide de saisir son Comite des
cyclones tropicaux de la question pour qu'il l'etudie plus avant et en assure
la coordination avec ces autres activites.
7.2.4
L'Association a note avec beaucoup d'interet que la CMM avait mis
au point un programme complet et detaille concernant les vagues et que Ie
Conseil executif 1 I avai t approuve recemment. Elle a en outre pris note des
mesures deja prises dans Ie cadre de ce programme, et notamment la publication
du premier catalogue de modeles numeriques concernant les vagues, de nouvelles
techniques de mesure des vagues et de projets de verification, parallelement a
la mise a jour du Guide de 1 I analyse et de la prevision des vagues.
Elle
considerai t que cette publication etait tres importante en ce qu I elle devai t
permettre aux Membres de mettre en place au niveau national des services
d'analyse et de prevision des vagues en temps reel. Elle a demande instamment
que cs guide soit acheve et publie aussi rapidement que possible.
Parallelement, elle a prie instamment ses Membres de participer activement a
la mise en oeuvre du Programme concernant les vagues, notamment en designant
des coordonnateurs nationaux pour ce programme, afin de faire face a
l'accroissement de la demande de donnees d'utilisation immediate et de
previsions sur les vagues.
7.2.5
L'Association a constate avec plaisir que l'utilisation du systeme
de telecommunications maritimes par satellites INMARSAT, mis en service en
1982, augmentait tres rapidement, qu'une station terrienne cotiere (la STC de
Singapour> couvrait l'ocean Pacifique, et que cette STC acceptait des messages
meteorologiques de navires, sans frais pour ceux-ci, dans les zones oceaniques
si tuees dans la Region V.
Elle est convenue que 1 I introduction du systeme
INMARSAT avait eu des consequences tres importantes pour les Membres
s 'occupant du rassemblement des messages meteorologiques de navires et de la
diffusion de renseignements meteorologiques aux transports maritimes et
qu'elle entralnerait vraisemblablement une augmentation du nombre des messages
meteorologiques de navires rassembles et faciliterait la diffusion des
previsions et des avis.
Elle a done prie instamment la CSB, la CMM, Ie
Secretariat et l'Organisation INMARSAT, ainsi que les Membres directement
interesses de poursuivre les etudes entreprises et d'en communiquer les
resultats a tous les Membres a intervalles reguliers.
L'Association a
egalement demande aux Membres qui utili sent Ie systeme INMARSAT dans la Region
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de decrire leur experience aux autres Membres d Iun point de vue operationnel
aussi bien que financier.
II serait peut-etre egalement utile d Iavoir un
aperyu des couts comparatifs entre Ie systeme INMARSAT et d'autres systemes.
7.2.6
L'Association a note avec satisfaction qulune serie de cycles
d I etudes sur 11 assistance meteorologique aux activites m~ritimes avait ete
lancee afin de developper ce domaine. Elle a egalement note avec approbation
que Ie premier cycle de la serie destinee aux Associations regionales II et V
avait eu lieu a Bombay en decembre 1983 et qu IiI avait donne de tres bons
resul tats. Elle a en outre note qu Iun autre cycle d I etudes sur 11 assistance
meteorologique aux activites maritimes etait prevu pour les Associations
regionales II et V en 1986 et elle a demande qulun nombre de pays aussi grand
que possible y participent.
7.2.7
L'Association a pris note avec interet des activites en cours en
ce qui concerne la coordination de la mise en oeuvre des programmes de bouees
derivantes.
En particulier, elle est convenue que la creation recente du
Groupe de cooperation pour la mise en oeuvre des programmes de bouees
derivantes etait une mesure importante qui devrait permettre de recueillir des
donnees fournies par les bouees derivantes, en particulier dans les regions ou
elles manquaient. et notamment les mers australes et les oceans tropicaux.
Ces donnees seraient extremement utiles pour la VMM, Ie PMRC et les nombreux
programmes de recherche meteorologique et oceanographique et aideraient les
Membres
fournir une assistance meteorologique aux activites maritimes. Elle
a donc prie instamment les Membres de participer activement aux travaux du
groupe, et de contribuer, aussi peu que ce soit, aux programmes de bouees
derivantes, (par exemple contribution partielle a la fourniture de bouees,
d'installations de largage, etc.). L'Association a egalement prie ses Membres
de veiller a ce que toutes les donnees provenant de bouees derivantes qui sont
rassemblees dans leurs pays, en particulier par les centres oceanographiques,
soient communiquees sur les circuits du SMT, dans 11 interet de tous les
services meteorologiques.

a

7.2.8
L IAssociation a note avec preoccupation que seul un petit nombre
de Membres de la Region participaient au SMISO et que Ie nombre des messages
BATRY et TESAC communiques au systeme d Iobservation du SMISO par la Region
avait en realite diminue depuis sa precedente session. Toutefois, elle a note
avec plaisir que Ie projet pilote du SMISO relatif au niveau moyen de la mer
(ISLPP) dans l'ocean Pacifique donnait de bons resultats et qulun certain
nombre de pays riverains de 1 Iocean Pacifique y contribuaient.
7.2.9
Parallelement, un certain nombre d Iactivites entreprises dans la
l'attention de
Region et ailleurs au titre du SMISO ont ete portees
l'Association, dont :

a

a)

une reunion regionale conjointe OMM/COI sur la coordination de la
mise en oeuvre du SMISO dans une zone elargie de l'ocean Pacifique
a ete organisee a San Jose, en novembre 1983;

b)

la proposition concernant
la mise en oeuvre d'une phase
d'acceleration du SMISO, qui a ete approuvee par les organes
directeurs de l'OMM et de la COl, est mise au point par Ie Comite
de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO.
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L'Association est convenue qu'il s'agissait la d'activites importantes pour la
mise en oeuvre du SMISO, qui devaient contribuer a une augmentation de la
participation des Mernbres a ce systeme. Elle avait conscience qu'il y avait
dans la Region des Mernbres en mesure d'effectuer des observations BATHY/TESAC
qui ne Ie faisaient pas encore et elle les a donc encourages a tirer
pleinement parti de leur potentiel, y compris en participant activement a la
mise en oeuvre de la phase acceleree du SMISO. Elle a adopte a cet egard la
resolution 19 (IX-AR V). L'Association a egalement note avec satisfaction que
l'Australie envisageait de creer un centre oceanographique specialise pour les
mers australes qui aiderai t considerablement
renforcer Ie SMISO dans la
Region et a ameliorer Ie niveau de 1 Iassistance oceanographique offerte aux
usagers maritimes.

a

7.2.10
A propos du Deuxieme plan a long terme de l'OMM, 1 IAssociation a
egalement examine Ie Programme 43 expose dans Ie Volume 4 concernant Ie
Programme de meteorologie maritime, Ie SMISb et les autres activites relatives
a 1 Iocean. Elle a estime que les activites prevues au titre de ce programme
seraient particulierement importantes pour la Region au cours de la prochaine
decennie, en raison du role capital que jouent les processus oceaniques dans
1 'ocean Pacifique et 1 'ocean Indien lorsqu 'iI s Iagi t de surveiller et de
comprendre Ie phenomene El Nino et la variabilite du climat assoc~ee a
l'oscillation australe. Elle a insiste tout particulierement sur la necessite
de renforcer les activites communes COI/OMM deployees au' titre du SMISO dans
la Region conjointement avec les activites WESTPAC de la COl, compte tenu de
l'importance qu'elles presentent pour Ie PMRC et d'autres elements du
Programme climatologique mondial.
7.3

Programme de meteorologie aeronautique (point 7.3)

7.3.1
L IAssociation a note que Ie Neuvieme Congres avait adopte Ie
Programme de meteorologie aeronautique de l'OMM.
Elle a partage l'avis
formule par Ie Conseil executif lors de sa trente-septieme session, selon
lequel il convient d'appuyer davantage ce programme et elle est convenue qu'il
fallait renforcer a l'avenir les activites consacrees a la meteorologie
aeronautique.
7.3.2
L'Association a pris note des renseignements qui lui ont ete
communiques sur la mise en oeuvre du Systeme mondial de previsions de zone
(SMPZ) et sur les limites des zones de responsabilite dont sont convenus les
trois
Centres
regionaux
de
previsions
de
zone
(RAPC):
Tokyo,
Wellington/Melbourne et Washington.
L IAssociation s I est egalement felicitee
de la rapidite avec laquelle l'Australie et la Nouvelle-Zelande avaient mis en
oeuvre Ie Systeme mondial de previsions de zone.
7.3.3
En ce qui concerne les dispositions a prendre en matiere de
telecommunications pour Ie SMPZ, 1 IAssociation est convenue que Ie Systeme
mondial de telecommunications devrait etre utilise dans un premier temps pour
la transmission des donnees trai tees provenant du SMPZ et que 1 Ion ne pourra
peut-etre pas avoir recours avant longtemps aux diffusions par satellites.
7.3.4
La diffusion et 1 Iutilisation des produits du SMPZ dans la region
a fait 1 Iobj et de discussions, notamment les problemes concernant les moyens
de repondre aux besoins des vols long-courrier.
S Iagissant des cartes du
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temps significatif, les delais de validite recommandes par l'OACI pour leur
diffusion sont tels quI elles cessent d I etre valables avant que les aeronefs
assurant les vols long-courrier n'atteignent leur destination.
7.3.5
A propos des resumes climatologiques, 11 Association a note quI il
etait extremement important que ces tableaux soient constamment presentes
d'une maniere claire et simple.
II a ete convenu qu'il fallait, pour etablir
ces resumes, faire preuve d'une certaine souplesse de maniere a pouvoir
repondre aux besoins des usagers.
7.3.6
L I Association a note avec satisfaction que Ie Conseil executif
avait decide lors de sa trente-septieme session, d'organiser un cycle
d I etudes/stage de formation regional AR II/AR V sur la mise en oeuvre du
Systeme mondial de previsions de zone. Elle a souligne qu'il etait necessaire
de continuer
former du personnel meteorologique dans Ie domaine de la
meteorologie aeronautique.
L IAssociation a invite son president a appeler
l'attention du Conseil executif sur cette necessite, afin que des activites de
formation en meteorologie aeronautique soient inscrites regulierement au
Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM.

a

7.3.7
L'Association
a
pris
note
du
Programme
de
meteorologie
aeronautique (Programme 42) figurant dans Ie Deuxieme plan a long terme de
l'OMM (Partie II - Volume 4 - Programme des applications meteorologiques) et a
approuve dans 11 ensemble Ie plan etabli pour la periode 1988-1997.
Elle est
convenue que puisque Ie programme de meteorologie aeronautique est un
programme d'applications coherent, son evolution devrait etre etroitement
coordonnee avec celIe du programme de la VMM.

8.

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
ASPECTS REGIONAUX (point 8 de l'ordre du jour)

Deuxieme plan

a long

terme de l'OMM

8.1
L I Association
a
note avec satisfaction que,.'
d I une maniere
generale, les activites prioritaires que l'OMM consacrait a l'hydrologie et
aux ressources en eau proposees dans son Deuxieme plan a long terme (PLT),
refletaient bien les besoins des Membres de la Region.
Compte tenu des
conditions geographiques et climatologiques particulieres de certaines parties
de la Region, 11 Association a recommande qu IiI soi t tenu compte, lors de la
revision ulterieure du Deuxieme plan a long terme, des faits suivants
a)

La Region V comprend plusieurs pays composes en majeure partie de
petites lIes.
Tres souvent, les problemes hydrologiques et les
besoins de ces lIes demandent
faire l'objet d'une attention
particuliere et exigent des methodes d'approche differentes,
notamment pour la mise en valeur des ressources en eau destinees a
divers usages. Ainsi, par exemple, en raison de l'insularite, des
caracteristiques geologiques et physiographiques de ces pays et,
souvent,
de
leur situation a 11 ecart
des
grandes
masses
continentales, on y observe generalement des regimes hydrologiques
tras
differents
de
ceux
qui
sont
propres
aux
masses
continentales.
En fait, ces regimes peuvent varier d'une lIe
l'autre dans une meme zone.
Les res sources en eau de ces pays ne
sont pas seulement faibles par nature, mais elles se situent aussi

a

a
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dans un environnement extremement fragile;
elles sont tres
exposees
l'intrusion d'eaux salees et
la pollution.
II
conviendrai t donc d' accorder la priori te a la mise au point de
directives pour I' evaluation des ressources en eau, qui soient
applicables aux petites iles du globe, en prenant note du
caractere particulier des aspects hydrologiques d'evaluation de
leurs ressourcesen eau. Par "petite ile", il faut entendre les
iles dont la superficie est inferieure
1000 km 2 •
II peut
aussi s'agir d'iles isolees dont la superficie peut atteindre
200 000 km 2 mais dont Ie regime hydrologique est semblable a
celui des peties iles.

a

a

a

b)

II devient de plus en plus important de surveiller la secheresse
en se fondant sur les previsions de basses eaux;
il s'agit d'une
activite meritant d'etre consideree comme prioritaire.

Rapport du Groupe de travail hydrologique
8.2
L' Association a pris note avec satisfaction du rapport presente
par
M. J.F. Lirios
(Philippines),
president
du
Groupe
de
travail
d'hydrologie. Elle a note les progres qui ont ete realises en ce qui concerne
l'execution d'etudes relatives aux aspects qui revetent une importance
particuliere pour les membres par les cinq rapporteurs charges d'examiner des
questions specifiques.
L'Association a, en particulier, pris note avec
interet des rapports techniques suivants:
a)
La prevision hydrologique et
les besoins associes en ce qui concerne la transmission et Ie traitement des
donnees
hydrologiques
dans
la
Region,
presente
par
H. Freestone
(Nouvelle-Zelande), b)
Reseaux hydrologiques dans la Region du Pacifique
Sud-Ouest de l'OMM presente par M. Suwarto (Indonesie), et c)
La mise en
oeuvre et Ie developpement du SHOFM dans la Region, presente par B.M. Soriano
(Philippines). L'Association s'est felicitee des services qui ont ete fournis
par les rapporteurs et a recommande que les rapports soient distribues aux
Membres une fois qu' ils seront termines.
L' Association a ensui te pleinement
appuye Ie programme elabore par Ie groupe relatif aux activites a venir dans
Ie domaine de l'hydrologie et des ressources en eau.
Elle a estime que
l'interet regional que revetissait ce programme devrait encourager une
participation active des Membres.
8.3
En se fondant sur les recommandations du groupe de travail et en
tenant compte des decisions prises lors du Neuvieme Congres et des
recommandations adoptees par les participants a la septieme session de la
Commission d 'hydrologie, I' Association a adopte la resolution 20 (IX-AR V)
prevoyant de reconduire dans ses fonctions Ie groupe de travail d'hydrologie.
Tous les membres de la Region peuvent participer aux travaux du groupe qui
dispose de quatre rapporteurs principaux qui ont pour fonction d'entreprendre
des travaux specifiques concernant divers domaines relevant du mandat du
groupe.
En ce qui concerne I' adhesion au groupe, I' Association a prie ses
Membres de tenir compte des recommandations de la septieme session de la
Commission d'hydrologie pour veiller a ce que les Membres des services
hydrologiques soient dliment representes.
Elle a en outre recommande qu' au
moins une des sessions du groupe ait lieu au cours de la prochaine
intersession et qu'une aide financiere soit fournie aux rapporteurs principaux
afin qu'ils puissent assister
la session.

a
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Programme d'hydrologie operationnelle (PHO)
8.4
L IAssociation a note avec satisfaction que Ie PHO representai t
toujours Ie pivot du Programme d ' hydro1ogie et de mise en valeur des
res sources en eau (HWRP) et que conformement a l'avis du Neuvieme Congres les
activites prioritaires etaient orientees vers les objectifs economiques et
sociaux definis par la Conference des Nations Unies sur l'eau et etaient axees
sur les besoins des pays en developpement.
A cet egard, 11 Association est
convenue que :

a

a)

Ie groupe de travail devait continuer
volets du PHO y compris Ie SHOFM, qui
particuliere pour la Region; et

b)

les divers rapports techniques elabores par Ie groupe soient
envoyes
la Commission d I hydrologie
titre de contribution aux
activites de la Commission.

a

mettre en oeuvre les
revetent une importance

a

8.5
L'Association a note que la Commission d'hydrologie
(CHy)
continuerait, comme dans Ie passe de fournir des avis meteorologiques aux
groupes de travail des associations regionales. Elle a note avec satisfaction
que la Commission d'hydrologie avait nomme deux membres de son Groupe de
travail consultatif afin quI ils etablissent une liaison avec les groupes de
travail de la Region.
Elle a donc recommande que Ie president du groupe de
travail prenne toutes les mesures necessaires pour assurer la coordination
necessaire avec les membres de ce Groupe de travail consultatif de la
Commission d'hydrologie.
SOlls-programme hydrologigue operationnel

a fins

multiples (SHOFM)

8.6
L IAssociation a note avec satisfaction que Ie SHOFM avait eu des
effets importants tant au plan regional que national et avait notamment
contribue a instaurer une cooperation technique entre pays en developpement
(CTPD) (voir paragraphe 8.2 ci-dessus).
II y a maintenant sept* centres
nationaux de reference du SHOFM (CNRS) dans la Region. De plus, les activites
regionales au titre du SHOFM sont egalement coordonnees par Ie Secretariat du
Comite des typhons et Ie Centre de coordination de 11 ANASE pour Ie SHOFM au
Departement meteorologique de Tha1lande.
Un grand nombre de ces CNRS ont
participe depuis 1981 au projet regional finance par Ie PNUD pour developper
et appliquer Ie SHOFM en Asie et dans Ie Pacifique Sud-Ouest.
Ce projet a
defini des domaines d I intE~ret priori taire pour les pays de la Region et un
certain nombre de sous-projets ont ete mis en oeuvre afin de partager les
ressources pour transferer, developper et adapter les composantes requises.
En outre, plusieurs centaines de specialistes des ressources en eau d'Asie et
du Pacifique Sud-Ouest ont particips au transfert de technologie et
des
activites de formation professionnelle.
Le projet OMM/PNUD concernant Ie
SHOFM a egalement permis a un certain nombre de pays participants d I obtenir
une assistance technique et une aide financiere bilaterale au titre du PCM.
Notant que Ie projet devrait etre acheve
la fin de 1986, 11 Association a
fermement recommande de continuer
contribuer
son financement.

a

a

*

Australie,
Etats-Unis
d'Amerique,
Nouvelle-Zelande, et Philippines.

a

a

Fidji, .

Indonesie,

Malaisie,
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Reseaux hydrologiques dans la Region
8.7
L' Association a pris note du rapport sur l' etat d' avancement des
reseaux hydrologiques dans la Region (voir paragraphe 8.2 ci-dessus). Elle a
souscrit aux conclusions et a l'avis emis par Ie groupe de travail tendant a
poursuivre l'etude en vue de determiner dans quelle me sure les reseaux
hydrologiques de la Region sont satisfaisants. L' Association a reconnu que
les resultats d'une telle evaluation, ainsi que ceux qui devraient etre
recueillis sur Ie meme sujet dans d'autres Regions de l'OMM, devraient
egalement etre utilises pour elaborer des propositions concernant les criteres
revises de densite minimale indiques dans Ie Guide des pratiques hydrologiques
de l'OMM (OMM-N° 168), conformement a une decision adoptee par 1a septieme
session de la CHy. Elle a donc demande au groupe de travail d'accomplir cette
tache qui devrait etre entreprise en etroite coordination avec la CHy et les
groupes de travail d'hydrologie. d'autres Regions de l'OMM. En me me temps,
elle a demande aux Membres de col1aborer
ce projet en completant, verifiant
et/ou modifiant les donnees de leur pays de fa90n a permettre de s'assurer que
les etudes propres a determiner dans quelle me sure les reseaux sont
satisfaisants conformement aux normes recommandees du Guide correspondent bien
aux conditions observees effectivement dans les pays eux-memes.

a

Transmission et traitement des donnees et prevision hydrologigue
8.8
L'Association a note qu'un rapport technique sur les besoins en ce
qui concerne la prevision hydrologique et les besoins connexes en matiere de
transmission, de trai tement des donnees ainsi que les banques des donnees de
la Region a ete etabli sur la base des renseignements re9us des differents
pays
(voir paragraphe 8.2 ci-dessus).
L'Association
a
approuve
les
propositions du groupe de travail concernant les activites
entreprendre dans
ce domaine.

a

Application des normes et des pratigues recommandees de l'OMM dans Ie domaine
de l'hydrologie
8.9
L'Association a note qu'un rapport sur la question avait ete
elabore et a note avec satisfaction que Ie Reglement technique de l'OMM etait
tres largement respecte dans la Region. Elle a approuve Ie projet d'activites
futures du groupe de travail, qui est conforme a son mandate
Applications et assistance destinees

a la

mise en valeur des ressources en eau

8.10
L' Association a note que conformement a la decision du Neuvieme
Congres (resolution 26 (Cg-IX», l' OMM a continue de ~iriger conjointement
avec 1 'Unesco, les travaux entrepris pour donner suite a la Conference des
Nations Unies sur l' eau en ce qui concerne l' evaluation des ressources en
eau. A cet egard, l'OMM a organise en cooperation avec l'Unesco, une reunion
regionale (Philippines, novembre 1984) chargee de reexaminer Ie projet de
methodologie OMM/Unesco tendant a faire Ie point des activites d'eva1uation
des ressources en eau entreprises
l'echelon national.
L'Association a
recommande de diffuser cette methodologie, lorsqu' elle sera publiee, a tous
les Membres de la Region, en particulier aux services hydrologiques nationaux.

a
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8.11
L' Association s' est felici tee des travaux qui ont ete accomplis
dans Ie domaine de l'hydrologie au titre du Programme de l'OMM concernant les
cyclones tropicaux.
Elle a remercie en particulier les Membres qui ont
participe avec tant de bonne volonte
l'element hydrologique de l'Experience
TOPEX, qui a permis la publication du rapport N° TCP-20, intitule "Activities
under the hydrological component of TOPEX" (Activites entr~prises au titre de
1 'element hydrologique de 1 'Experience TOPEX)
(WMO/TD-N° 37, 1985).
Ce
rapport decrit les systemes de prevision de crues appliques par sept Membres
dans les bassins fluviaux designes.

a

Cooperation avec d'autres organisations
grammes dans Ie domaine de l'eau

internationales

executant des pro-

8.12
Les organisations actives dans Ie domaine de I' eau ont poUrSUl.V1
leur cooperation pour accroitre les incidences des activites de l'OMM dans Ie
domaine de I' hydrologie operationnelle.
La collaboration etablie dans Ie
cadre du Programme hydrologique international de l'Unesco a constitue un
aspect important de ce programme. A cet egard, I' Association a manifeste Ie
souhait de favoriser la participation a la Conference commune Unesco/OMM qui
se tiendra a Geneve en mars 1987. Les autres organisations du systeme des
Nations Unies dont la participation revetirait de l'importance pour les
Membres de l'AR V sont notamment la CESAP, Ie PNUE, la FAO et l'OMS.
Cooperation entre services hydrologigues
8.13
L' Association a
note avec
satisfaction
que
les
services
hydrologiques et leurs experts ont sensiblement accru leur participation aux
acti vi tes connexesde I' OMM, en particulier
celles de la CHy,
tous les
niveaux.
Leur participation active et leur contribution directe au projet
OMM/PNUD/SHOFM et au projet concernant les cyclones tropicaux leur a permis
d' etablir des contacts mutuels plus etroits.
L' Association a estime qu' il
conviendrait de poursuivre cette evolution dans I' avenir, eventuellement en
renforgant Ie Groupe de travail d'hydrologie.

a

8.14
I' Association a ensuite designe Ie conseiller
hydrologie aupres de son president en vertu de la resolution 48
consigne sa decision dans la resolution 20 (IX-AR V).

a

regional en
(Cg-IX) et a

8.15
L'Association a approuve la recommandation figurant dans Ie
rapport sur "la mise en oeuvre et Ie developpement du SHOFM sous ses aspects
regionaux" (voir paragraphe 8.2) concernant la necessite de s'assurer de
preference pour l'execution des projets du SHOFM les services d'experts et de
consultants recrutes dans la Region. A cet egard, elle a fait observer qu'il
etait important que les pays de la Region eChangent leurs experiences et leur
technologie dans I' esprit de la cooperation technique entre pays en
developpement (CTPD) et a prie les gouvernements interesses d'examiner, chaque
fois que cela sera possible, la possibilite de detacher des experts qualifies
pour remplir des missions de courte duree, lorsqu' une telle demande leur
serait presentee.
Formation professionnelle et cooperation technique
8.16
L' Association a note avec satisfaction que des efforts importants
ont ete deployes depuis la derniere session pour former du personnel
hydrologique a tous les niveaux et que des activites de cooperation technique
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dans Ie domaine de I' hydrologie ont ete entreprises acti vement par I' OMM dans
la Region.
Des details complementaires sur ces activites ont ete donnas
respectivement au titre des points 9 et 10 de l'ordre du jour.
9.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE - ASPECTS
REGIONAUX (point 9 de l'ordre du jour)

Deuxieme plan a long terme de l'OMM
9.1
L'Association a estime que Ie Programme d'enseignement et de
formation professionnelle du Deuxieme plan a long terme etait satisfaisant.
Elle a prie les Membres de se conformer dans toute la mesure du possible, lors
de la mise en oeuvre des programmes de formation professionnelle, aux
informations fournies dans Ie cadre de l'enquete sur les besoins a long terme
en matiere de formation professionnelle.
Les programmes de formation
englobent les programmes executes au niveau national et dans les centres
regionaux, I' octroi de bourses d' etudes a I' etranger, la participation aux
conferences, les stages de formation, les cours et les cycles d,etudes.
9.2
L' Association a souligne qu' il etai t important de repondre aux
besoins des Membres en matiere d'enseignement et de formation professionnelle,
ce qui devrait leur permettre de participer plus largement aux divers
programmes de I' OMM et d' en tirer parti. L' Association a donc estime que Ie
programme d' enseignement et de formation professionnelle de I' OMM etait une
question hautement prioritaire.
9.3
L' Association a exprime un interet particulier a I' egard de la
question du developpement du personnel et a emis I' espoir que cet element
permettrai t de repondre aux besoins des Membres d' une fac;on plus globale et
plus coordonnee et aiderai tIes Membres a formuler leur plan national de
developpement du personnel. Elle a aussi pris note de l'analyse preliminaire
des resultats de l'enquete concernant les besoins en personnel.
Aspect regionaux
9.4
L' Association a etudie avec beaucoup d' interet les renseignements
relatifs a la mise en oeuvre dans la Region du Programme d'enseignement et de
formation professionnelle. La discussion consacree a cette question a montre
l'importance que 1 'Association accordait aux incidences que ce programme avait
sur tous les autres programmes de l'OMM et son rapport avec ceux-ci, ainsi que
Ie besoin qu' i1 y avait a intensifier les activites du programme pour qu' il
continue a fournir un appui important aux Membres.
9.5
L' Association a exprime particulierement ses remerciements pour
l'assistance continue fournie par certains Membres de la Region notamment pour
les efforts considerables qu'ils avaient deployes pour adapter leurs moyens et
installations aux besoins des divers domaines d'activite de l'OMM. En raison
de la necessite accrue d'assurer Ie developpement du personnel et compte tenu
des ressources disponibles en Australie, en Nouvelle-Zelande et au Royaume-Uni
en ~atiere d' enseignement et de formation professionnelle, I' Association a
demande aces Membres de contribuer plus largement aux programmes et aux
ressources en matiere de formation destines aux pays de la Region.
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9.6
L' Association a souligne combien il etait important de former un
personnel qualifie dans Ie domaine de l'interaction entre utilisateurs et
services meteorologiques, ce qui devrait permettre, a son avis, de developper
Ie potentiel des Membres dans ce domaine et de repondre a la demande accrue de
types particuliers d'interactions avec les utilisateurs
les groupes
d'interet
sectoriel,
ainsi que
les
decideurs/planificateurs
nationaux.
L'Association a aussi reconnu qu'une evolution positive dans ce domaine
pourrait aider les services meteorologiques nationaux a rehausser leur
reputation et leur prestige dans leurs pays respectifs.
Le president de
l'Association a ete prie de prendre, d'entente avec Ie Secretaire general, les
dispositions necessaires
cet effet.

a

Possibilites et moyens de formation au niveau national
9.7
L'Association a souligne que des programmes de formation nationaux
aux niveaux professionnel et technique devraient faire partie de fa90n
permanente des activites des services de meteorologie et d'hydrologie.
L' Association a prie instamment ses Membres de continuer
exploiter et
developper leurs propres moyens et installations a I' echelle nationale et
d'avoir recours, en outre, aux bourses accordees pour etudier a l'etranger et
aux moyens et installations du Centre regional de formation meteorologique.

a

a

9.8
L' Association a demande a ses Membres d' informer constamment Ie
Secretariat de I' OMM des changements et des ameliorations apportes a leurs
moyens et installations de formation et a la formation assuree dans Ie cadre
d'arrangements bilateraux, afin de permettre
l'OMM de diffuser les
renseignements necessaires a ce sujet.

a

9.9
Plusieurs Membres ont fourni des renseignements au sujet de leurs
etablissements de formation respectifs et ont declare qu' ils accepteraient
d'accueillir des
etudiants venant de l'etranger.
Neanrnoins, une aide
financiere devra parfois etre fournie par d'autres pays.
9.10
L'Association a aussi ete informee qu'une formation pourrait etre
assuree par la France qui offrai t egalement des possibili tes d' assistance
bilaterale.
Centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie (CRFPM)
9.11
L' Association a note avec satisfaction que les Membres de I' AR V
et de I' AR II continuaient a beneficier des possibili tes de formation en
meteorologie et en oceanographie offertes par Ie Centre regional de formation
professionnelle en meteorologie des Philippines, et que l'Institut national
des sciences atmospheriques, geophysiques et astronomiques (NIAGAS) qui releve
de l'Adrninistration des services atmospheriques, geophysiques et astronomiques
des Philippines (PAGASA) a ete reconnu comme 1 'element du CRFPM charge
d'assurer la formation du personnel meteorologique des classes II, III et IV.
9.12
L' Association a pris note du programme des cours de formation
qu'il est prevu d' organiser au CRFPM des Philippines en 1986 et a prie
instamment ses Membres de tirer, au maximum, parti de ces cours.
Elle a par
ai1leurs pris note avec satisfaction de I' avis que Ie Conseil executif a
exprime lors de sa trente-septieme session (Geneve, 1985) au sujet de la
necessite d' accorder une plus grande attention, dans les CRFPM, aux cours de
formation specialisee dans un certain nombre de domaines.
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9.13
L' Association a aussi
possibilite d'obtenir des bourses
etudiants de la Region de sui vre
l'importance qui est accordee a la
Ie paragraphe 9.28 ci-apres).

instamment prie ses Membres d' etudier la
d' etudes de pays tiers pour permettre aux
une formation dans Ie CRFPM compte tenu de
formation au sein de la Region (voir aussi

Cycles d'etudes, stages de formation, conferences et visites
9.14
L' Association a ete informee que depuis la huitieme session de
l'AR V, l'OMM avait organise ou contribue a l'organisation de 23 activites de
formation professionnelle qui
revetaient un interet particulier pour
1 'Association.
Les Membres de l'AR V ont egalement eu l'occasion de
participer a 52 autres activites de formation qui ont ete organisees et menees
a bien par des Membres de l'OMM ou par des etablissements d'enseignement
nationaux auxquelles l'OMM a contribue, soit en les copatronnant, soit en y
apportant une assistance financiere partielle. La liste de ces activites qui
portent sur une gamme etendue de sujets a ete publiee dans les rapports
annuels de l'OMM.
9.15
En outre, I' Association a pris note de la liste des activites de
formation interessant l'AR V, approuvees par Ie Conseil executif, qui doivent
avoir lieu en 1986, et celles qui ont ete proposees pour 1987. L'Association
a demande que 1es Membres soient avises Ie plus tot possible des details de
ces activites, en particulier des dates et des 1ieux ou elles seront
organisees;
9.16
Conformement au paragraphe 9.6, l'Association a exprime un interet
particulier a l'egard de l'organisation du Colloque mondial sur l'enseignement
et la formation professionnelle en meteoro1ogie et plus particulierement sur
l'utilisation optimale, par tous les utilisateurs potentiels, de l'information
et des produits meteorologiques, en juillet 1987 au Royaume-Uni.
9.17
L' Association a egalement souligne l'importance et I' utili te des
cycles d'etudes itinerants et a demande qu'un plus grand nombre d'activites de
formation de cette nature soient organisees.
9.18
L'Association a aussi recommande l'organisation de cours
recyclage et de visites d'experts pour aider a la formation de personnel.

de

Preparation de publications et d'autres ouvrages didactiques
9.19
L'Association a pris note des publications qui ·sont deja parues ou
en cours de preparation et des dispositions adoptees pour la traduction des
publications dans d'autres langues officielles.
9.20
Les publications didactiques de I' OMM publiees (en anglais) ou en
cours de preparation, sont les suivantes
a)

WMO-N° 258
Guidelines for the Education and Training of
Personnel in Meteorology and Operational Hydrology (Directives
pour
la
formation
professionnelle
des
personnels
de
la
meteorologie
et
de
l'hydrologie
operationnelle),
troisieme
edition, 1985;
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b)

WMO-N° 266 - Compendium of Lecture Notes for Training Class IV
Meteorological Personnel, Volume II
Meteorology (Recueil de
Notes de cours pour la formation professionnelle des personnels
meteorologiques de la classe IV),
Volume II
Meteorologie,
deuxieme edition, 1984;

c)

WMO-N° 327 et N° 335 - Compendia of Lecture Notes in Climatology
for Class III and Class IV Meteorological Personnel, (Recueils de
Notes de cours de climatologie pour la formation professionnelle
du personnel meteorologique des classes III et IV), en cours de
revision, devraient paraitre dans Ie courant de 1986;

d)

WMO-N° 364 - Compendium of Meteorology for use by Class I and
Class II
Meteorological
Personnel,
Volume II,
Part 5
Hydrometeorology (Precis de meteorologie a I ' usage du personnel
meteorologique des classes I et II), 1984; Volume II, Partie 5 Hydrometeorologie;

e)

WMO-N° 364 - Compendium of Meteorology for use by Class I and
Class II Meteorological Personnel, Volume II,
Part 6
Air
Chemistry and Air
Pollution Meteorology,
1985
(Precis de
meteorologie a I ' usage du personnel meteorologique des classes I
et II) Volume II ,Partie 6 - Chimie .de l' atmosphere et de la
pollution de l'air;

f)

WMO~N° 593
- Lecture Notes for Training Class IV Agricultural
Meteorological Personnel
(Notes de cours pour la formation
professionnelle du personnel agrometeorologique de la classe IV),
1983;

g)

Compendium of Lecture Notes on Meteorological Instruments for
Training Class III and Class IV Meteorological Personnel (Recueil
de Notes de cours sur les instruments meteorologiques pour la
formation
professionnelle
du
personnel
meteorologique
des
classes III et IV), devrait paraitre en 1986;

h)

Compendium
of
Lecture
Notes
in
Climatology
for
Class I
Meteorological
Personnel
(Recueil
de
Notes
de
cours
de
climatologie pour la formation professionnelle du personnel
meteorologique de la classe I), (en cours de preparation);

i)

Compendium of Lecture Notes on Satellite Meteorology (Recueil de
Notes de cours sur la meteorologie satellitaire) (en cours de
preparation) ;

j)

Compendium of Lecture Notes on Numerical Weather Prediction for
the Tropics (Recueil de Notes de cours sur la prevision numerique
du temps dans les regions tropicales), devrait paraitre dans Ie
courant de 1986.

9.21
Les publications didactiques suivantes de l'OMM ont ete traduites
ou sont en cours de traduction en fran9ais :
a)

OMM-N° 258 - Directives pour la formation professionnelle des
personnels de la meteorologie et de l' hydrologie operationnelle,
troisieme edition (p~raitra en 1986);
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b)

OMM-N° 266
Recueil de Notes de cours pour la formation
professionnelle des personnels -meteorologiques de la classe IV,
Volume II - Meteorologie, deuxieme edition (paraitra en 1986);

c)

OMM-N° 364
Precis de meteorologie
meteorologique des classes I et II :

,

a

1 'usage

du

personnel

Volume I, Partie 3 - Meteorologie synoptique (paru en 1984);
Volume II, Partie 2

Meteorologie aeronautique (paru en 1985);

Volume III, Partie 5 - Aspects meteorologiques de la chimie de
1 'atmosphere et de la pollution de l'air (en cours de
traduction) ;
d)

OMM-N° 434 - Recueil de Notes de cours de meteorologie maritime
pour la formation professionnelle du personnel meteorologique des
classes tIl et IV (paru en 1984).

9.22
L'Association a egalement note que pour donner suite a une demande
formulee par la CSB a sa huitieme session, des mesures sont actuellement
prises en vue de preparer des recueils de notes de cours sur les
telecommunications meteorologiques, Ie trai tement des donnees, la prevision
numerique du temps et la mesometeorologie.
Bibliothegue d'ouvrages et de materiels didactigues du Secretariat de l'OMM
9.23
L' Association a ete informee que depuis la huitieme session de
I' AR V, Ie stock d' ouvrages et de materiels disponibles a la bibliotheque
d' ouvrages et de materiels didactiques de I' OMM a augmente. A cet egard,
1 'Association a souligne l'importance de ces ouvrages et materiels didactiques
et a donc demande aux Membres d' envoyer des exemplaires de ces materiels
concernant des domaines tels que I' enseignement assiste par ordinateur, les
cours
par
correspondance
ou
les
cassettes-video
prepares
par
les
etablissements de formation professionnelle des services meteorologiques. Ces
materiels pourraient ensuite etre fournis aux centres regionaux et nationaux
de formation professionnelle.
9.24
L'Association a souligne la necessite d'utiliser Ie plus largement
possible les possibilites qu'offrent les cours par correspondance.
Programme de bourses d'etudes
9.25
L'Association a note que 1 'existence et 1 'octroi de bourses
d'etudes de longue et de courte duree ont continue de se reveler tres
efficaces pour aider les Membres de I' Association a former la main-d' oeuvre
dont ils ont besoin. Des programmes d' etudes des boursiers de I' OMM ont ete
mis au point et assures
l'aide de diverses sources
PNUD, PCV(F), Fonds
d'affectation speciale et budget ordinaire de l'OMM.

a

9.26
L'Association a exprime ses remerciements pour les bourses qui ont
ete continuellement accordees par differentes sources financieres (PNUD, PCV,
budget ordinaire et tous les pays donateurs).
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9.27
Compte tenu de la difference observee entre les demandes re9ues et
les ressources disponibles pour repondre aux besoins, I' Association a prie
instamment ses Membres
a)

veiller a ce que les pays beneficiaires tirent
profit des res sources disponibles et, notammento:
i)

Ie

maximum

de

examinent les facteurs "couts" relatifs aux demandes de
bourses compte tenu du type, de la duree et du lieu de
formation.
II faudrait tirer parti des possibilites de
formation locales et regionales. A cet egard, la formule des
programmes de bourses d' etudes a phases multiples pourrai t
etre generalisee. A titre d' exemple, ces programmes peuvent
comporter les elements suivants :
formation de base dans Ie pays hote, puis specialisation
dans un autre pays, situe de preference dans la Region
d'ou Ie candidat est originaire;
formation
preliminaire
dans
certains
domaines
fondamentaux
(anglais,
physique,
mathematiques
et
rudiments
d'electronique),
dispensee
dans
Ie
pays
benoeficiaire, su~v~e d'une formation de base ou d'un
stage de specialisation dans Ie pays donateur (ainsi, les
pays beneficiaires pourront contribuer
la formation de
leurs ressortissants);

a

combinaison des deux formules;
ii)

a

accordent la preference
une formation en groupe, lorsque
cela est realisable.
Ce mode de formation pourrait etre
facilite si les Membres indiquaient d'emblee leurs besoins en
matiere de formation professionnelle;

iii) notifient au plus tot Ie
faciliter les demarches;
b)

c)

retrait

de

candidats,

afin

de

d'envisager un accroissement des ressources allouees pour des
bourses
par
les
Membres
donateurs,
au
titre
du
PCV,
particulierement pour des etudes universitaires superieures dans
des domaines appropries pour lesquels les off res sont actuellement
limitees, voire inexistantes;
de veiller a une selection judicieuse des candidats et d' indiquer
I' ordre de priorite
observer pour I' octroi des bourses aux
candidats presentes, comme l'avait demande Ie Conseil executif
sa trente-sixieme session (paragraphe 8.7.4 du resume general des
travaux) .

a

a

9.28
L' Association a ete informee des bourses d' etudes qui ont ete
accordees au titre des programmes d' assistance bilaterale par plusieurs pays
(par exemple Australie, Canada, Republique federale d'Allemagne, France,
Nouvelle-Zelande et Royaume-Uni).
L'Association a note que la Republique
federale d' Al 1 emagne souhai tai t accorder une assistance financiere pour la
formation dans la Region (voir paragraphe 9.13
ci-dessus).
Toutefois,
l'Association a appele l'attention des Membres sur Ie fait gu'en raison de la
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nature des arrangements bilateraux, les services meteorologiques nationaux et
les etablissements qui sly rattachent ne pourraient probablement beneficier de
ces dispositions que s'ils parviennent a convaincre leurs gouvernements
respectifs d'accorder un degre de priorite suffisamment eleve a leurs
activites dans ce domaine.
9.29
L'Association a egalement recommande de faciliter les visites
et/ou les echanges de personnel entre les differents services nationaux, ce
qui pourrait contribuer dans une large me sure a aider au developpement et a la
gestion
des
services
meteorologiques
nationaux
en
general
et
aux
etablissements nationaux de formation professionnelle en particulier.
9.30
L'Association s'est felicitee des renseignements qui lui ont ete
communiques au sujet des procedures d'octroi des bourses d'etudes qui
permettent de mieux comprendre comment les Membres pourraient continuer a
beneficier de ce programme.
L'Association a note qu'il etait important que
les demandes particulieres concernant des candidats determines
soient
presentees en meme temps que la documentation necessaire.
Cooperation internationale
9.31
Le
representant de
l'OACI a
reaffirme
Ie souhait de son
organisation de collaborer plus etroitement avec l'OMM au sujet des activites
de formation dans des domaines d' interet mutuel.
II a suggere de poursuivre
les activites de formation concernant la prevision des nuages de cendres
volcaniques.
9.32
Le representant de I' UNDRO a egalement exprime la satisfaction de
son organisation en ce qui concerne la cooperation instauree entre l'UNDRO et
l'OMM.
II a informe l'Association du souhait de l'UNDRO de renforcer ses
activites de formation et son role consultatif en ce qui concerne les
questions relatives aux catastrophes.
9.33
L'Association s'est felicitee de la cooperation etablie entre
differentes organisations internationales et l'OMM dans les domaines touchant
a l'enseignement et a la formation professionnelle.
10.

ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE de l'ordre du jour)

Deuxieme plan

a long

ASPECTS REGIONAUX

(point 10

terme

10.1
L' Association a pris connaissance du plan relatif au Programme de
cooperation technique de l'OMM.
Elle s'est felicitee de l'interet que
presentent les divers systemes de financement qui sont a la disposition des
Membres, tels que Ie PNUD, Ie PCV, les fonds d'affectation speciale et Ie
budget ordinaire de l'OMM.
10.2
L' Association a en outre note que Ie plan serait revise pour
prendre en compte les resultats de la reunion du Groupe de travail special du
Conseil executif pour l'assistance au developpement des services nationaux et
les modifications proposees par Ie Groupe de travail de la planification a
long terme du Conseil executif.
La version revisee devrait etre soumise a
l'examen dudit Conseil lors de sa trente-huitieme session.
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10.3
L' Association a pris note avec une grande satisfaction des
renseignements qui lui ont ete communiques a propos de cette question de
l'ordre du jour. Elle a estime qu'il faudrait que les Membres puissent avoir
facilement acces a des renseignements specifiques, qui leur permettraient de
participer plus pleinement aux diverses activites de cooperation technique et
d'en tirer profit.
Elle a prie Ie Secretaire gener~l d'examiner la
possibilite de faire paraitre un guide sur la cooperation technique, dans
lequel seraient regroupes tous les renseignements concernant les methodes
particulieres appliquees dans ce domaine et qui permettrait aux Membres de
profiter des ressources disponibles au titre des divers programmes, par
exemple
PNUD, PCV, fonds d'affectation speciale et budget ordinaire.
L' Association a encore note qu' une grande partie des ressources
10.4
utilisees pour fournir une assistance aux Membres etaient des ressources
extra-budgetaires.
Elle a prie instamment ses Membres de tout mettre en
oeuvre pour pouvoir bemificier des ressources extra-budgetaires telles que
celles offertes par Ie PNUD.
L' Association a en outre prie Ie Secretaire
general d' envisager de faire appel ad' autres sources telles que la Banque
mondiale et les banques d'affaires.
10.5
L'Association a reconnu que Ie rang de priorite relativement peu
eleve attribue a la meteorologie et aux services meteorologiques dans la
Region avait continue de faire obstacle au developpement des services
meteorologiques nationaux en general et a l'acquisition d'une assistance
financiere en particulier. Elle a prie son president de prendre d'urgence des
mesures pour remedier a cet etat de choses et a pense qu'il serait peut-etre
necessaire de creer un groupe special appele a collaborer avec 1es Membres;
il faudra peut-etre aussi organiser des missions, selon les besoins.
Activites

de

cooperation technique

deployees

depuis

la huitieme session de

l'AR V

10.6
L' Association a pris note avec satisfaction du rapport presente
par Ie Secretaire general sur les activites de cooperation technique deployees
dans 1a Region depuis sa derniere session et elle a exprime sa gratitude au
PNUD et aux autres donateurs de l' aide fournie au titre des activites de
cooperation technique.
10.7
L'Association a note avec satisfaction que Ie Programme de
cooperation volontaire a continue de contribuer au developpement des services
meteorologiques et hydrologiques dans la Region en general, et en particulier
a la mise en oeuvre du plan de la VMM. Elle a aussi note qu'au cours de la
periode consideree, sept boursiers avaient beneficie de bourses d' etudes
long terme, six d'entre eux ayant acheve leurs etudes et Ie septieme
poursuivant actuellement les cours.
Trois boursiers ont obtenu des diplomes
universitaires. En ce qui concerne Ie programme d'octroi de bourses d'etudes
de courte duree au titre du PCV et du budget ordinaire, 1 'Association a ete
informee que non moins de 28 meteorologistes et techniciens ont obtenu des
bourses d'etudes de courte duree: 16 au titre du PCV et 12
ce1ui du budget
ordinaire.
L'Association a reaffirme la necessite d'accorder une priorite
elevee a la formation professionnelle et a souligne qu'il etait necessaire de
multiplier Ie nombre de bourses d'etudes a tous les titres afin de repondre
aux besoins en matiere de formation dans la Region, en particu1ier a ceux des
pays en developpement et des nouveaux Membres.

a

a
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10.8
L IAssociation a note que seulement deux pays Membres de la Region
re90ivent actuellement une assistance au titre du PNUD par Ie truchement de
projets nationaux.
Elle a estime que 11 assistance pour la meteorologie et
Ilhydrologie operationnelle pourrait etre obtenue au titre du PNUD si les
representants permanents et les chefs des services meteorologiques et
hydrologiques des pays en developpement presentaient, dans les termes les plus
energiques, leurs besoins a la connaissance des responsables du PNUD par
11 intermediaire de leurs organes nationaux de coordination de 11 assistance
technique et slils pouvaient les persuader que leurs services peuvent apporter
une contribution majeure au developpement social et economique. LIAssociation
a demande au Secretaire general de fournir toute 11 assistance possible aux
representants permanents a cet egard.
Elle a reconnu que certains pays en
developpement de la Region pourraient avoir des difficultes a formuler des
propositions de projets pour obtenir 11 assistance du PNUD.
LI Association a
estime que, dans ces cas-la, Ie Secretaire general pourrai t etre invite a
aider les representants permanents des pays concernes a preparer leurs
demandes de projets.

10.9
En ce qui concerne les proj ets mul tinationaux, 11 Association a
examine la question de 11 assistance accordee en general au titre du PNUD et
elle a note qulun soutien considerable etait fourni pour les activites
entreprises au titre des projets suivants :
Assistance technique au programme concernant les typhons;
Atlas climatique de llANASE et Recueil de statistiques
climatologiques (qui est maintenant termine) et son projet
complementaire: Manuel destine aux usagers des statistiques
climatologiques de lIANASE;
Cooperation regionale pour Ie developpement des
meteorologiques et hydrologiques (projet cadre);

services

Mise au point et applications regionales des composantes du
sous-programme hydrologique operationnel
fins multiples
(SHOFM) de 1IOMM.

a

Slagissant du projet complementaire de lIANASE, llAssociation a appris que des
experts competents en la matiere seraient selectionnes sous peu pour preparer
Ie manuel en question.
10.10
L IAssociation s I est felici tee de la reconduction de credits pour
Ie projet intitule "Cooperation regionale pour Ie developpement des services
meteorologiques et hydrologiques", qui est un projet cadre permettant de
fournir tres souplement une assistance destinee a une grande variete
dlactivites. Elle a note que lIon avait approuve, en 1981, Ie projet intitule
"Mise au point et applications regionales des composantes du sous-programme
hydrologique operationnel a fins multiples de 1IOMM" pour ce qui concerne
llAsie, projet qui slest deja revele tres positif pour Ie transfert de
technologies dans Ie domaine de Ilhydrologie du fait de llorganisation de
cours et de stages de formation de courte duree.
L IAssociation a vi vement
recommande que lIon continue a mettre en oeuvre des proj ets cadres, qui se
sont reveles tres utiles pour les pays Membres de la Region V.
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10.11
L'Association a note, en s'en felicitant, que l'on s'etait efforce
de combiner les res sources 1imitees disponibles au titre du PCV et du PNUD
pour realiser des projets dits "integres" afin de repondre aux besoins des
Membres lorsqu'il n'etait pas possible de Ie faire en recourant aux ressources
disponibles au titre d' un seul programme.
Dans certains cas, l' assistance
bilaterale
pourrait aussi
etre utilisee dans
les memes
conditions.
L'Association a en outre prie Ie Secretaire general d'envisager de fournir les
res sources supplementaires necessaires lorsqu' un pays donateur n' est pas en
mesure d'apporter toute l'aide requise par Ie Membre qui a sollicite
1 'assistance.
10.12
L' Association a note que I' evaluation des projets de cooperation
technique constitue une partie importante de la gestion de ces projets. Elle
a done recommande que eette evaluation soit entreprise et que les rapports qui
en exposeront les resultats soient envoyes aux Membres eoncernes.
10.13
La delegation australienne a fait savoir a l'Association que
l' Australie participe aux activites de cooperation technique en fournissant
des fonds (principa1ement par l'intermediaire du PNUD) 1es services d'experts,
ainsi qu'une assistance dans Ie cadre d'arrangements bi1ateraux.
Besoins futurs en matiere de cooperation technigue dans 1a Region
10.14
L'Association a estime qu'i1 faudrait continuer a fournir une
assistance pour repondre aux besoins du Comite des typhons, du projet du SHOFM
et du projet cadre ainsi que des nouveaux projets de Programme concernant les
cyclones
tropicaux dans
Ie Pacifique Sud et de Banque de donnees
climatologiques
regionales
qui ont
ete
elabores
ou
sont
en
cours
d' elaboration.
Elle a ete informee que, pour ce qui concerne les projets
mul tinationaux, Ie role des coordonnateurs de l' aide au developpement aupres
des autorites nationales serait renforce et que les representants permanents
devront maintenir des relations etroites avec ces coordonnateurs par
l'intermediaire des ministeres dont ils dependent, afin que l'aide necessaire
pour les projets mul tinationaux auxquels ils veulent participer leur soit
donnee.
10.15
L' Association a ete d' avis que la formation professionnelle etai t
l'un des principaux objectifs du programme regional du PNUD dans Ie domaine de
la meteorologie et de l'hydrologie, et, considerant qu'il etait tres difficile
de faire approuver separement tous les cycles d' etudes par Ie PNUD, elle a
reaffirme qu'il fallait s'efforcer de les faire figurer parmi les composantes
d' autres projets, qu' il s' agisse de ceux qui concernent Ie SHOFM ou les
typhons ou bien des projets cadres. En ce qui concerne les themes des cycles
d'etudes
financer au titre de ces derniers, l'Association a prie Ie
Secretaire general de faire un choix parmi les sujets mentionnes aux points 8,
9 et 10 de l'ordre du jour. Elle a plus specialement insiste sur la necessite
d'assurer une formation dans les domaines du traitement electronique des
donnees et de la maintenance des equipements.

a

Cooperation technique entre pays en developpement (CTPD)
10.16
Ie cadre
technique

L'Association a pris note avec interet des efforts entrepris, dans
du systeme des Nations Unies, pour promouvoir la cooperation
entre pays en developpement, dont l'objectif est de renforcer
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I' autodependance collective des pays en developpement.
Elle a estime qu' une
cooperation de ce type etait deja mise en oeuvre dans la Region, notamment au
ti tre du PCV, mais qu' il restai t beaucoup a faire pour I' elargir et la
renforcer, et elle a prie Ie Secretaire general et les Membres de poursuivre
leurs efforts en vue d' incorporer des elements de la CTPD dans les nouveaux
projets OMM/PNUD et, notamment, dans les projets multinationaux.

11.

PLAN A LONG TERME
l'ordre du jour)

DE

L'OMM

ASPECTS

REGIONAUX

(point 11

de

11.1
L'Association a note avec satisfaction que plusieurs de ses
Membres avaient deja contribue dans une large mesure a la mise au point du
Deuxieme plan a long terme de l'OMM (1988-1997), en repondant au premier
questionnaire qui leur avait ete envoye au debut de l'annee 1984,
en
participant aux sessions des commissions techniques au cours des deux
dernieres annees et, tout recemment, en faisant part au Secretariat de leurs
commentaires sur les projets de volumes envoyes a tous les Membres en
novembre 1985.
L'Association a note, en particulier, que les priorites
regionales definies pour la Region v dans la version provisoire, etablie en
septembre 1985, de la Partie I du plan etaient fondees sur une analyse des
reponses des Membres au questionnaire susmentionne.
11.2
L' Association a note que cette version provisoire de la Partie I
du Plan
long terme, qu'elle a examinee durant sa session, avait
considerablement remaniee et mise au point au cours de la recente session du
Groupe de travail de la planification a long terme du Conseil executif
(janvier 1986) mais que pour l'essentiel les dispositions de ce plan etaient
toujours valables.
L' Association a estime que les principes directeurs, la
strategie et les objectifs exposes dans Ie projet de plan constitueront un
schema parfaitement approprie pour l'elaboration et l'execution des programmes
de l'OMM au cours de la prochaine decennie.
Elle est convenue que Ie
processus de p1anification mis en oeuvre devrait contribuer dans une large
me sure au bon fonctionnement de I' OMM et que Ie plan, lorsqu' il aura ete
approuve par Ie Congres, presentera un interet particu1ier pour les Membres a
des fins nationales et constituera une base pour leur participation aux
programmes internationaux.

a

ete

11.3
L'Association s'est felicitee de pouvoir apporter une nouvelle
contribution au projet de plan qui sera communique aux Membres vers la fin de
1986 en vue de son examen par Ie Dixieme Congres.
Elle s' est felicitee
notamment d'avoir l'occasion de definir de maniere plus precise les priorites
concernant la Region v exposees dans la Partie I du plan et de formuler des
remarques generales sur les divers projets de textes de la Partie II lors de
l'examen des questions correspondantes de l'ordre du jour.
11.4
L'Association s'est rendu compte qu'il etait diffici1e de definir
des priorites pour une zone aussi vaste et variee que la Region V, mais en
raison du caractere essentiellement tropical et oceanique de ladite region et
du fait qu' elle est composee en grande partie de pays en developpement,
l'Association est convenue qu'un certain nombre de secteurs apparaiss8nt
d' emblee comme prioritaires dans la Region V.
L' Association a attache une
importance particuliere aux activites de l'OMM qui contribuent directement ou
indirectement aux efforts deployes par les Membres pour assurer la fourniture
de produi ts et services importants du point de vue national.
Elle a estime
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que les activites les plus importantes
Region etaient les suivantes

a

cet egard pour I' ensemble de la

a)

etablissement et diffusion de previsions et d' avis de
tropicaux;

cyclones

b)

prevision generale des conditions meteorologiques dans les regions
tropicales, l'accent portant sur l'etablissement de previsions
plus exactes pour des periodes depassant 24 heures;

c)

prevision saisonniere et
en particulier sur la
secheresse;

d)

assistance agrometeorologique pour la fabrication de produits de
base et de produits alimentaires;

e)

assistance meteorologique devant permettre d' assurer la securi te
et la rentabilite de la navigation aerienne et des transports
maritimes;

f)

assistance meteorologique et hydrologique pour l'evaluation et la
gestion des ressources en eau;

g)

services d'avis et de donnees climatologiques pour toute une serie
d'applications au developpement national.

a plus

longue echeance, l'accent portant
surveillance et la prevision de la

11.5
L'Association s'interesse donc tout particulierement aux activites
de l'OMM qui contribuent a la mise en place et au fonctionnement efficace des
systemes internationaux et nationaux de base et a l'obtention des competences
specialisees necessaires pour atteindre ces objectifs et fournir ces services
importants pour les collectivites. Elle a donc attribue un tres haut rang de
priorite aux activites suivantes :
a)

b)

mise en place et fonctionnement efficace des elements essentiels
de la Veille meteorologique mondiale, notamment en ce qui
concerne

a

i)

les reseaux et systemes d' observation visant
principales lacunes en matiere de donnees dans
tropicales et les oceans de l'hemisphere Sud;

ii)

les systemes de communications fiables pour Ie rassemblement
des donnees et pour la transmission des produits traites
indispensables en provenance des grands centres du SMTD aux
CMN de toute la Region;

formation du personnel meteorologique

axee

plus

combler les
les regions

particulierement

sur l'interpretation et l'evaluation des produits du SMTD par
divers moyens : detachement aupres de grands centres, missions et
cycles d'etudes itinerants;
c)

mise au point de systemes devant permettre d'aider les petits pays
a obtenir la technologie moderne appropriee (materiel et logiciel)
pour assurer une utilisation efficace des produits du SMTD, notamment pour la fourniture de l'assistance necessaire au niveau
national;
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d)

formation portant sur la gestion et 1 Iorganisation generales des
services meteorologiques;

e)

activites entreprises pour que lIon se rende mieux compte
general des avantages que peut presenter llapplication de
meteorologie aux besoins des pays.

en
la

11.6
C Iest ainsi que tout en reconnaissant 11 etroi te interdependance
des differents programmes de 1lOMM et la necessite de trouver un juste
equilibre dans les activites de 1 IOrganisation, llAssociation accorde une
priorite toute particuliere aux elements et programmes suivants
a)

tous les elements de la Veille meteorologique mondiale, mais
specialement Ie SMO, Ie SMT et Ie Programme concernant les
cyclones tropicaux;

b)

Ie Programme d I enseignement et de formation professionnelle et Ie
Programme de cooperation technique;

c)

les trois elements du Programme des applications meteorologiques;

d)

Ie Programme climatologique mondial et, en particulier,
ses elements qui portent sur les donnees et la recherche;

e)

les elements du Programme de recherche et de developpement
relatifs a la meteorologie tropicale et a la recherche sur la
prevision meteorologique.

ceux de

11. 7
L IAssociation a pris en consideration 11 inclusion des acti vi tes
regionales dans Ie Troisieme plan a long terme de 1lOMM (1992-2001). Elle a
invite Ie president, en vertu des discussions qulaura Ie Dixieme Congres et en
consultation avec les Membres, a encourager llinclusion des activites de
lIAR V dans Ie projet du Troisieme plan
long terme qui devra etre elabore au
debut de la dixieme periode financiere.

a

12.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 12 de llordre du
jour)

12.1
la session

Les conferences scientifiques ci-apres ont ete presentees pendant
Indices
pour
les
applications
Nouvelle-Zelande (par M. W.J. Maunder)

climatologiques

Surveillance de la circulation a grande echelle
Pacifique Sud-Ouest, y compris Ie phenomene El
lloscillation australe (par M. G.B. Love)
12.2
savoir

dans
Nino

DIautres communications ont ete presentees durant la session,

en
Ie
et
,

a

Problemes auxquels se heurtent les services meteorologiques
nationaux dans les pays en developpement de la Region v (par
Mme Haleh P.A. Jalafar)
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Problemes auxquels se heurtent les services meteorologiques
nationaux dans les pays developpes (par John S. Hickman)
12.3
L' Association a exprime ses remerciements aux conferenciers pour
leurs exposes fort instructifs et tres bien presentes.
Chaque expose a ete
SUl.Vl.
d'une longue discussion.
L'Association a demande a. son president de
veiller a ce que des conferences et des discussions scientifiques aient lieu a
chacune de ses sessions.

13.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE
L ' ASSOCIATION, AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
EXECUTIF (point 13 de l'ordre du jour)

13.1
L'Association a examine ses resolutions et sa recommandation
anterieures qui etaient encore en vigueur au moment de sa neuvisme session.
Elle a note que la plupart des resolutions et la recommandation avaient ete
remplacees par de nouvelles resolutions adoptees au cours de sa session ou
avaient deja atteint leur objectif et etaient, de ce fait, perimees. Elle a
decide que la teneur de la resolution 20 (VIII-AR V) - Centre regional de
l'ozone - serait inseree dans Ie Volume II - Region V - du Manuel du systeme
mondial d'observation (OMM-N° 544).
L'Association a invite son president a
autoriser 1 'introduction de cette modification dans Ie Manuel du SMO.
13.2
Les resultats de l'examen des resolutions et de la recommandation
anterieures de l'Association sont consignes dans la resolution 21 (IX-AR V).
13.3
L' Association a estime qu' il n' eta it pas necessaire de maintenir
en vigueur la resolution 2 (EC-XXXV) sur Ie rapport de sa huitieme session.

14.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 14 de l'ordre du jour)

M. J. S. Hickman (Nouvelle-Zelande) a ete elu president
1 'Association et Mme H.P.A. Ja'afar (Brunei) a ete elue vice-presidente.

15.

de

DATE ET LIEU DE LA DIXIEME SESSION (point 15 de l'ordre du jour)

L' Association a brievement discute ce point et en I' absence de
toute offre definitive de la part des Membres pour l'accueil de la prochaine
session, il a ete declare que la date et Ie lieu de la dixieme session
seraient fixes plus tard selon l'Article 18 c) de la Convention de l'OMM.

16.

CLOTURE DE LA SESSION (point 16 de l'ordre du jour)

16.1
Les delegues et les participants de plusieurs pays Membres ont
exprime leur sincere gratitude au Gouvernement de la Nouvelle-Zelande et a son
representant, M. J. S. Hickman pour I' accueil reserve a la session et les
excellents moyens et installations mis en place pour la reunion.
lIs ont
remercie leurs hates de leur genereuse hospitalite et fait etat de l'excellent
appui fourni par Ie Secretariat local et par l'OMM qui a contribue a la bonne
marche des travaux de la session. De nombreux participants ont exprime leurs
remerciements au president, M. Ho Tong Yuen pour la maniere dont il a dirige
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les affaires de la region durant ses deux mandats. lIs ont egalement felicite
Ie vice-president, les presidents des comites de travail pour la competence
avec laquelle ils s'etaient acquittes de leurs fonctions pendant la session.
16.2
Au nom du Gouvernement de la Nouvelle-Zelande, M. Hickman a
remercie tous les orateurs pour leurs aimables temoignages et il a ajoute que,
pour lui et son personnel, cela avait ete un plaisir de travailler avec les
delegues dans l'atmosphere cordiale qui a regne durant toute la session. II a
encore remercie l'OMM pour l'aide apportee durant la session.
16.3
Dans son discours de cloture, M. Ho Tong Yuen a joint sa voix a
celles des aut res orateurs pour exprimer sa reconnaissance au Gouvernement de
Nouvelle-Zelande et a M. J.S. Hickman pour leur hospitalite. II a declare que
Ie succes de la session etait du a la cooperation de tous les participants et
a I ' assistance precieuse du vice-president, des presidents des comites de
travail et du secretariat local. II a egalement exprime ses remerciements a
M. G.O.P. Obasi, Secretaire general present lors de l'ouverture de la session,
a M. Weiss, representant du Secretaire general, et au personnel de l'OMM pour
leur appui precieux.
16.4

La session a pris fin Ie 14 mars 1986

a 11h

45.

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA SESSION
Res. 1 (IX-AR V) - RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE REGIONAL
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT
1)

la resolution 2 (VIII-AR V) - Reseau synoptique de base regional,

2) Ie paragraphe 39 du plan et programme de mise en oeuvre de
Veille meteorologique mondiale pour la periode 1984-1987,

la

3) les dispositions 2.2.1, 2.2.2.1.4 a 2.2.2.1.8, 2.4.2.1, 2.4.2.2,
2.4.3.2 du Manuel du systeme mondial d'observation, Volume I, Partie III,
ainsi que la definition du reseau synoptique de base regional,
CONSIDERANT que l'etablissement et Ie maintien d'un reseau synoptique
de base regional de stations d'observation en surface et en altitude, adapte
aux besoins des Membres et de la Veille meteorologique mondiale, constituent
l' une des principales obligations des Membres au titre de l' Article 2 de la
Convention de l'OMM,
DECIDE que les stations et les programmes d'observation enumeres dans
l'annexe a la presente resolution constituent Ie reseau synoptique de base de
la Region V;
PRIE INSTAMMENT ses Membres :
1) de n' epargner aucun effort pour mettre en oeuvre, dans les plus
brefs delais possibles, Ie reseau de stations et les programmes d'observation
enumeres dans l'annexe a la presente resolution;
2) de se conformer strictement aux prescriptions du Reglement
technique de l' OMM ainsi que du Manuel du systeme mondial d' observation, du
Manuel des codes et du Manuel du systeme mondial de telecommunications, en ce
qui concerne les heures standard d' observation, les procedures mondiales et
regionales de chiffrement et les normes de rassemblement des donnees;

a

a

AUTORISE son president
approuver,
la demande des Membres
interesses et apres consultation du Secretaire general, des amendements
la
liste des stations, conformement aux prescriptions du Manuel du systeme
mondial d'observation, Volume II - Aspects regionaux, Region V (Pacifique
Sud-Ouest);

a

PRIE Ie Secretaire general de modifier en consequence la liste des
stations constituant Ie reseau synoptique de base regional donnee dans Ie
Manuel du systeme mondial d'observation, Volume II - Aspects regionaux,
Region V (Pacifique Sud-Ouest).

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 2 (VIII-AR V) qui cesse d'etre
en vigueur.
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Annexe

a la

resolution 1 (IX-AR V)

STATIONS AND OBSERVATIONAL PROGRAMMES COMPRISING THE BASIC SYNOPTIC NETWORK
IN WMO REGION V
STATIONS ET PROGRAMMES D'OBSERVATION CONSTITUANT LE RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE
DE LA REGION V DE L'OMM

================================================================================
STATION
SURFACE
RAOIOWINO/
RADlORAOIOVENT
SONDE
2

1

00 03 06 09 12 15 18 21

J

4

00 06 12 18

00 12

==================~==;============~======================================~======

48601 PENANG/BAYAN LEPAS

x x

X X X X X X

x x x x
x x x x

x x
x 'X.

x x x x
X X X X

x x
x x

615 KOTA BHARU

X X X X X X X X

620 SHIM/AN

657 KUANTAN

x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x

665 MALACCA

x x X x X X X X

698 SINGAPORE/CHANGI
AIRPORT

X X X X X X X X

x

X X X

x x

X X X X X X X X

x

X X X

x x

X X X X

x x

647

KUALA LUHPUR!SUBANG

91066 MIDWAY ISLAND
155 fRENCH fRIGATE

X X X X X X X X

SHOALS
165 LIHUE, KAUAI,
HAWAII

x x x x x x x x

182 HONOLULU, OAHU,
HAWAII

x x x x x x x x

190 KAHULUI AIRPORT,
HAUl, HAWAII

x x x x x x x x

217 GUAM, MARIANA IS.

x x x x x x x x

x x x x

232 SAIPAN (CG),
MARIANA IS.

X X X X X X X X

x x x

X

x x
x X

245 WAKE ISLAND AIRfIELD
WAKE ISLAND

x x x X X X X X

X X X X

X X

250 ENEWETAK,HARSHALL IS

x x x x x x x x
x X x X x X x x

x x x x
x x X x

x x

275 JOHNSTON ISLAND
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====================================================== =====================~====

1

2

00 03 06 09 12 15 18 21

3

4

00 06 12 18

00 12

==============================================;========================.========

x

X X X X X X X

X X X X

X X

317 WOLEAI ATOLL,
CAROLINE IS.

X X X X X X X X

X X X X

X X

334 TRUK,
CAROLINE IS.

X X X X X X X X

X X X X

X X

348 PONAPE,
CAROLINE IS.

X X X X X X X X

X X X X

X X

356 KOSRAE (LELU) EAST
CAROLINE IS.

X X X X X X X X

X X X X

366 KWAJALEIN/BUCHOLZ
AAf, MARSHALL IS.

X X X X X X X X

X X X' X

X X

369 JALUIT ATOLL,
MARSHALL IS.

X X X X X X X X

371 WOTJE ATOLL,
MARSHALL IS.

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

X X

91285 HILO/GEN. LYMAN,
HAWAII, HAWAII

376

MAJURO/MARSHALL IS.
INTNL.

X X X X X X X X

3B5 PALMYRA ISLAND

X X X X X X X X

40B KOROR, PALAU IS.

X X X X X X X X

X X X X

x X

413 YAP, CAROLINE IS.

X X X X X X X X

X X X X

X X

425 NUKUORO ATOLL,
CAROLINE IS.

X X X X X X X X

434 KAPINGAMARANGI ATOLL
CAROLINE IS.

X X X X X X X X

X X X X

X X

4B7 fANNING ISLAND

X X X X X X X X

490 CHRISTMAS ISLAND

X X X X X X X X

X X X X

X X

LISIANSKI IS. HAWAII
(APPROX. 26N, 1741'1)

X X X X X X X X

TAONGI ATOLL, MARSHALL IS.(APPROX. 30N
,169E)

x

HOWLAND IS. (APPROX.
01N, 176 301'1)

X X X X X X X X

X X X X X X X

50} MUNDA

X X X X X X X X

507 AUKI

X X X X X X X X

517 HONIARA
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================================================================================
1

2

00 03 06 09 12 15 18 21

3

4

00 06 12 18

00 12

================================================================================
91520 HONIARA/HENDERSON

x

X X X X X X X

541 SANTA CRUZ

X X X X X X X X

530 NAURU AIRPORT

X X X X X X X X

533 BANABA

x

551 SOLA (VANUA LAVA)

X X X X X X X X

554 PEKOA AIRPORT
(ESPIRITU-SANTO)

X X X X X X X X

555 LAHAP (HALEKULA)

X X X X X X X X

557 BAUERFIELD (EFATE)

X X X X X X X X

565 BURTONfIELD (TANNA)

X X X X X X X X

56B ANEITYUH

X X X X X X X X

570 ILE SURPRISE

X X X X X X X X

574 ILE LOOP
(CHESTERFIELD)

X X X X X X X X

577 KOUHAC
(NLLE-CALEDONIE)

X X X X X X X X

582 OUANAHAH (ILE LIFOU)

X X X X X X X X

592 NOUI£A
(NLLE-CALEDONIE)

X X X X X X X X

598 MATTHEW (IlOT)

X X X X X X X X

601 BUTARITARI

X X X X X X X X

610 TARAWA

X X X X X X X X

623 BERU

X X X X X X X X

629 ARORAE

x

631 NANUI£A

X X X X X X X X

636 NUl

X X X X X X X X

643 FUNAFUTI

X X X X X X X X

648 NIULAKITA

X X X X X X X X

650 ROTUHA

X X X X X X X X

652 UNDU POINT

X X X X X X X X

659 NAHBOUWALU

x

X X X X

X X X X X X X

X X X X

X X

X X X X

X X

X X X X

X X

X X X X

x X

X X X X X X X

X X X X X X X
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================================================================================
1

2

4

3

00 12
00 03 06 09 12 15 18 21
00 06 12 18
================================================================================
91660 YASAWA-I-RARA

x

X X X X X X X

676 VANUA MBALAVU IS •.

X X X X X X X X

6UO

x

NANDI

X X X X X X X

x

X

X

X

683 NAUSORI

X X X X X X X X

691 LAKEItiA

X X X X X X X X

693 VUNISEA

X X X X X X X X

697 HATUKU

X X X X X X X X

699 ONO-I-LAU

X X X X X X X X

701 CANTON ISLAND

X X X X X X X X

720 ATAfU

X X X X X X X X

724 NUKUNONO

X X X X X X X X

727 fENUAfALA/fAKAOfO

X X X X X X X X

753 HIHIfO
OLE WALLIS)

X X X X X X X X

762 APIA

X X X X X X X X

765 PAGO PAGO/INT.AIRP.,

X X X X X X X X

776 KEPPEL

X X X X X X X X

7.80 VAVAU

X X X X X X X X

784 HAAPAI

X X X X X X X X

792 fUA' AfolITU

X X X X X X X X

X X X X

BOO PENRHYN

X X X X X X X X

X X X X

B04 RAKAHANGA

X X X X X X X X

Bll PUKAPUKA

X X X X X X X X

B22 ALOfI/NIUE

X X X X X X X X

826 PALt€RSTON

X X X X X X X X

830 AITUTAKI

x X X X X X X X

HAUKE

X X X X X X X X

B43 RAROTONGA

X X X X X X X X

847 MANGAIA ISLAND

X X X X X X X X

840

X X X· X

X X

X X X X

X X

x

801 PENRHYN

x X

X X X

X X

X

X

X X X X

X X

RESOLUTION 1
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x

X X X X X X X

X X X X

X X

925 ATUONA

x

X X X X X X X

X X X X

X X

9JO BORA-BORA

X X X X X X X X

9J8 TAHITI-FAAA

X X X X X X X X

X X X X

X X

94J TAKAROA

X X X X X X X X

944 HAO

X X X X X X X X

X X X X

X X

945 HEREHERETUE

X X X X X X X X

948 RIKlTEA

X X X X X X X X

X X X X

X X

952 HURUROA

X X X X X X X X

954 TUBUAI

X X X X X X X X

958 RAPA

X X X X X X X X

X X X X

X X

960 PlTCAIRN

X X X X X X X X

X X X X

X X

X X X X X X X X

X X X X

X X

X X X X X X X X

X X X X

91902 HALDEN ISLAND
(NORPAX)

~9300J

'1.

CAPE REINGA

004

CAPE REINGA AWS

012

KAlTAIA

X X X X X X X X

}

119 AUCKLAND AIRPORT
184

TAURANGA BARBOUR

• { 185 TAURANGA AERODROME

*{
*{

}

X X X X X X X X

-199 EAST CAPE AWS

X X X X X X X X

291 GISBORNE AERODROME

X X X X X X X X

X X X X

J08 NEW PLYMOUTH
AERODROME
334 WAIOURU .A.WS }
JJ7 WAIOURU

X X X X X X X X

X X X X

J72 NAPIER AERODROME_}
374 NAPIER HARBOUR
401 OHAKEA

X X X X X X X X

417 PARAPARAUMU

X X X X X X X X

X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X

AERODROME
434 WELLINGTON

X X X X X X X X

527 fAREWELL SPIT AWS

X X X X X X X X

545 NELSON AERODROME

X X X X X X X X

598 CAPE CAMPBELL

X X X X X X X X

614 HOKITIKA AERODROME

X X X X X X X X

*Les stations entre accolades participent au programme d'observation
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93709 HAAST

AWS

780 CHRISTCHURCH AIRPORT
805 PUYSEGUR POINT AWS }
... { 806 PUYSEGUR POINT
844 INVERCARGILL

x

X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X

X X

X X X X

X X

x X X X X X X X
X X X X X X X X

AERODRO~

896 TAIAROA HEAD

X X X X X X X X

944 CAMPBELL ISLAND

X X X X X X X X

X X X X

X X

X X X X X X X X

X X X X

X X

984

CHATHAM ISLAND RADIO }

... { 986 CHATHAM ISLAND
997 RAOUL ISLAND,
KERHADEC IS.

X X X X X X X X

94014 HADANG H.O.

X X X X X X X X

027 LAE H.O.

X X X X X X X X

X X X X

035 PORT MORES8Y M.O.

X X X X X X X X

X X X X

t«lKlTE H.O.

X X X X X X X X

X X X X

085 RABAUL H.O.

X X X X X X X X

X X X X

087

MlS1MA M.O.

X X X X X X X X

102 TROUGHTON ISLAND

X X X X X X X X

103 BROWSE ISLAND AWS

X X X X X X X X

105 SCOTT REEF AWS

X X X X X X X X

PORT KEATS AWS

X X X X X X X X

120 DARWIN AIRPORT

X X X X X X X X

122 BATHURST ISLAND AWS

X X X X X X X X

132 TINDAL AIRPORT

X X X X X X X X

146 ELCHO ISLAND

X X X X X X X X

147 CAPE WESSEL AWS

X X X X X X X X

150 GOVE AIRPORT

x

151 NORTH EAST IS AWS

X X X X X X X X

044

III

171

WEIPA

X X X X X X X

X X

X X X

X X

X X X X

X X

X

X X X X X X X X

175 THURSDAY ISLAND

X X X X X X X X

185 COEN

X X X X X X X X

X X X X

*Les stations entre accolades participent au programme d'observation
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3

4
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00 12

2

1

00 03 06 09 12 15 18 21

================================================================================

203 BROOME AIRPORT

x X X X X X X X
x XXXXXXX

205 DERBY

X X X X X X X X

207 ROWLEY SHOALS AWS

X X X X X X X X

94200 HANOORA

211

MT BARNETT

X X X X X X X X

212

HALLS CREEK AIRPURT

X X X X X X X X

214 WYNDHAM
234

DALY WATERS

x X

X X X X

X X

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

238 TENNANT CREEK
AIRPORT

X X X X X X X X

248 CENTRE ISLAND

X X X X X X X X

255 CAI4l0WEAL

X X X X X X X X

267 NORMANTON

X X X X X X X X

268 KOWANVAHA

X X X X X X X X

275 GEORGETOWN

X X X X X X X X

283 COOKTOWN

X X X X X X X X

287 CAIRNS AIRPORT

X X X X X X X X

_290 fLINDERS REEf AWS

x XXX

X X

X' X

X X X X

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

X X

X X X X X X X X

X

X X X

X X

300 CARNARVON AIRPORT

x

X X X X X X X

X X X X

X X

302 LEARMONTH AIRPORT

X X X X X X X X

X X X X

312 PORT HEDLAND AIRPORT

X X X X X X X X

X X X X

X X

313

X X X X X X X X

X X X X

X X

294 TOWNSVILLE AIRPORT

X X X X X X X X

296 LIHOU REEf AWS

X X X X X X X X

298 MARION REEf AWS

X X X X X X X X

299 WILLIS ISLAND

WITTENOOH

322 RABBIT fLAT

X X X X X X X X

YUENDUItJ

X X X X X X X X

326 ALICE SPRINGS
AIRPORT

X X X X X X X X

324
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94332 HT ISA AIRPORT

x

X X X X X X X

333

BOULIA

X X X X X X X X

340

RICHMOND

X X X X X X X X

346

LONGREACH AIRPORT

X X X X X X X X

35.5

TAfoIIO

X X X X X X X X

363

EI£RALD

X X X X X X X X

J66

BOWEN

X X X X X X X X

J67

MACKAY

X X X X X X X X

372 PINE ISLET

X X X X X X X X

380

GLADSTONE

X X X X X X X X

388

LADY ELLIOT ISLAND

X X X X X X X X

393

FREDERICK REEF AWS

X X X X X X X X

394 CATO ISLAND AWS

X X X X X X X X

402

X X X X X X X X

NANGA

403 GERALDTON AIRPORT
428

HT HAGNET

X X X X X X X X

X X X X

x

X

X X X X

X

X X X

X X X X

X X

X X X X

X X X X X X X X

430 HEEKATHARRA AIRPORT

X X X X X X X X

445 YAHARNA

X X X X X X X X

448 LEONORA

X X X X X X X X

450

EARAHEEDY

X X X X X X X X

461

GILES

X X X X X X X X

466 KULGERA

X X X X X X X X

417 MARLA

X X X X X X X X

480 HARREE

X X X X X X X X

482. BIRDSVILLE

X X X X X X X X

488 WINDORAH

X X X X X X X X

492 THARGOMINOAH

x XXXXXXX

500 CUNNAIt.JLLA

X X X X X X X X

510 CHARLEVILLE AIRPORT

X X X X X X X X

X X X X

X X

X X

X X X X

X X

X X

RESOLUTION 1

68

================================================================================
1

2

3

4

00 03 06 09 12 15 18 21
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94515 ROHA

x X X X X X' X X

527 KlREE

x

X X X X X X X

X X X X

X X

578 BRISBANE AIRPORT

X X X X X X X X

X X X X

X X

601 CAPE LEEUWIN

X X X X X X X X

610 PERTH AIRPORT

x XXXXXXX

X X X X

X X

634

SOUTHERN CROSS

635 LAKE GRACE

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

637

KALGOORLIE AIRPORT

X X X X X X X X

X X X X

X X

638

ESPERANCE

X X X X X X X X

X X X X

X X

643

BALGAIR

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

X X

646 fORREST AIRPORT
649

COOK

653 CEDUNA AIRPORT
659

WOOMERA AERODROME

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

X X X X

x

X X X X

X X

X X X X

X X

X X X X X X X

666 PORT AUGUSTA

X X X X X X X X

672 ADELAIDE AIRPORT

X X X X X X X X

689 BROKEN HILL

X X X X X X X X

693

HILDURA AIRPORT

X X X X X X X X

700

HILLSTON

X X X X X X X X

711

COSAR

X X X X X X X. X

719 DUBBO

X X X X X X X X

767 SYDNEY AIRPORT

X X X X X X X X

776 WILLIAMTOWN
AERODROME

X X X X
X X X X

X X

X X X X X X X X

X X X X

X X

791 COffS HARBOUR
AIRPORT

X X X X X X X X

X X X X

B02 ALBANY AIRPORT

X X X X X X X X

X X X X

X X

804 NEPTUNE ISLAND

X X X X X X X X

821 HT GAMBIER AIRPORT

X X X X X X X X

X X X X

X X

827 NHILL

X X X X X X X X
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x

94842 CAPE OTWAY

X X X X X X X

851 CURRIE

X X X X X X X X

861 ECHUCA

X X X X X X X X

865 LAVER TON AERODROME

X X X X X X X X

893

WILSONS PROMONTORY

X X X X X X X X

907

EAST SALE AERODROME

910 WAGGA AIRPORT

x
x

X X X X

X X

X X X X X X X

X X X X

x

926 CANBERRA AIRPORT

X X X X X X X X

X X X X

933 GABO ISLAND

X X X X X X X X

940

POINT PERPENDICULAR

X X X X X X X

X X X X X X X X

954 CAPE GRIM B.A.P.S.
AWS

X X X X X X X X

956 STRAHAN AIRPORT AWS

X X X X X X X X

967

X

X X X X X X X X

CAPE BRUNY

968 LAUNCESTON AIRPORT

X X X X X X X X

X X X X

975 HOBART AIRPORT

X X X X X X X X

X X X X

X X

983 EDDYSTONE POINT

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

X X X X

X X

996 NORfOLK ISLAND
AIRPORT

X X X X X X X X

X X X X

X X

998 HACQUARIE ISLAND

X X X X X X X X

X X X X

X X

.995

LORD

HO~E

ISLAND

NEWMAN

X X X X X X X X

96009 LHOKSEUHAWE/
HALIKUSSALEH

X X X X X X X X

011 BANDA ACEH/
BLANGBINTANG

X X X X X X X X

X X X X

035 HEDAN/POLONIA

X X X X X X X X

X X X X

073 SIBOLGA/PINANGSORI

x

091 TANJUNGPINANG/KIJANG

X X X X X X X X

109 PAKANBARU/
SItflANGTlGA

X X X X X X X X

145 TAREtfl A

X X X X X X X X

95314

X X X X X X X

X X

RESOLUTION 1
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x

X X X X X X X

X X X X

163 PADANG/TABING

X X X X X X X X

X X X X

X X

179 SINGKEP/DABO

X X X X X X X X

195 JAMal/SULTAN TAHA

X X X X X X X X

PALEMBANG/
TALANGBETUTU

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

X X

X X X X X X X

X X X X

X X

X X X X

X X

X X X X

X X

X X X X X X X X

X X X X

X X

481 TAWAU

X X X X X X X X

X X X X

X X

491 SANDAKAN

X X X X X X X X

509 TARAKAN/JUWATA

X X X X X X X X

X X X X

X X

581 PONTIANAK/SUPAOIO

X X X X X X X X

633 BALIKPAPAN/SEPINGGAN

X X X X X X X X

PANGKALAN BUN/
ISKANDAR

X X X X X X X X

x

X X X

X X

X X X X

X X

96147 RANAI/RANAI

221

237 PANGKALPINANG/
PANGKALPINANG

x

249 TANJUNGPANDAN/

X X X X X X X X

X X X X X X X

BULUH TUI43ANG

253 BENGKULU/
PADANGKEHILlNG

x

295 TElUKBETUNG/BERANTI

X X X X X X X X

315 BRUNEI AIRPORT

x

X X X X X X X

413

KUCHING

X X X X X X X X

421

SIBU

X X X X X X X X

441 BINTULU
449

HIRI

465 lABUAN
471

645

KOTA KINABALU

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

655 PALANGKARAVA/
PANARUNG

X X X X X X X X

685 BANJARHASIN/

X X X X X X X X

743 JAKARTA/KEHAYORAN

X X X X X X X X

781 BANDUNG/HUSEIN

X X X X X X X X

SYAHSUDDIN NOOR
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96805 CILACAP
839 SEHARANG/AHHADYANI
933 SURABAYA/PERAK
935 SURABAYAIJUANDA
995 CHRISTMAS ISLAND
AIRPORT
996 COCOS ISLAND AIRPORT
97014 MENADO/DR. SAM
RATULANGI
028 TOlI-TOLI/LALOS
048 GORONTALO/JALALUDDIN
072 PALU/HUTIARA
086 LUWUK/BU8UNG
096 POSO/KASIGUNCU
120 MAJENE
146 KENOARI/WOLTERHONGINSlDI

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x x x x x x x x
x x x x x x x x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

180 UJUNG PANDANG/
HASANUOOIN

x x x x x x x x

192 BAU-BAU/BETO AHBIRI

x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x

230 OENPASAR/NGURAH-RAI
260 SUMBAWA BESAR/
SUItiAWA BESAR

372 KUPANG/EL TARI

x
x
x
x

,u~

x x x x x x x x

270 BlMA
300 HAUt£RE/WAI on
340 WAINGAPU/HAU HAU

O£-CUtitil/Ol CUtiti£

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

390 DILLI/DILLI AIRPORT

x x x x x x x x

430 TERNATE/BABULLAH

x x x x x x x x

460 LABUHA/TALIABU

x x x x x x x x
x x x x x x x x

502 SORONG/JEfMAN

x x x x
x x x x

x x
x x

x x x x

x x

x x x x

x x

x x x x·

x x x x

x x

x x x x

x x

x x x x
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97530 HANOKWARI/RENOANI

x

X X X X X X X

560 BIAK/HOKHER

X X X X X X X X

580 SARHI

X X X X X X X X

600 SANANA

X X X X X X X X

6B6 WAHENA!WAHENA

X X X X X X X X

690 JAYAPURA/SENTANI

X X X X X X X X

724 AHBONIPATTlHURA

X X X X X X X X

748 GESER

X X X X X X X X

760 KAIHANA/UTAROH

X X X X X X X X

796 KOKONAO/TIHUKA

X X X X X X X X

BI0 TUAL/DUHATUBUN

X X X X X X X X

876 TANAH MERAH/TANAH

x

900 SAUHLAK I

X X X X X X X X

9BO HERAUKE/HOPAH

X X X X X X X X

HERAH

X X X X X X X X

135 BASCO

X X X X X X X X

LAOAG

X X X X X X X X

232 APARRI

X X X X X X X X

325 DAGUPAN

X X X X X X X X

328 BAGUIO

X X X X X X X X

329 MUNOZ

X X X X X X X X

l36 CASIGURAN

X X X X X X X X

429 MANILA INTERNATIONAL
AIRPORT

X X X X X X X X

431

CALAPAN

X X

X X X X

X X

X X X X X X X

98133 CALAYAN

22~

X X X X

X X X X

X X X X

X X

X X X X

X X

X X X X X X X X

440 DAET

X X X X X X X X

444 LEGASPI

x

526 CORON

X X X X X X X X

531 SAN JOSE

X X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X
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98536

RO~LON

543 HASBATE

X X X X X X X

X

X X X X X X X X

550

TACLOBAN

X

618

PUERTO PRINCESA

X X X X X X X X

630

CUYO

X X X X X X X X

637

ILOILO

X X X X X X X X

646

HAC TAN

X X X X X X X X

653 SURIGAO

X X X X X X X

X X X X X X X

OIPOLOG

X X X X X X X X

747

LUHBIA AIRPORT

X X X X X X X X

748

CAGAYAN DE ORO

X X X X X X X X

753 DAVAO AIRPORT

X X X X X X X X

155

HINATUAN

X X X X X X X X

BJ6

ZAMBOANGA

X X X X X X X X

*

*

X

X X X

X X

X

741

*

X X X X

X X X X

X X

X X

X X

RESOLUTION 2
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Res. 2 (IX-AR V) - RESEAU DE STATIONS CLIMAT ET CLIMAT TEMP DANS LA REGION V
L 'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-0UEST),
NOTANT
1) 1a resolution 4 (VIII-AR V) - Reseau de stations CLIMAT et CLIMAT
TEMP dans 1a Region V,
2) Ie Manuel du systeme mondial d' observation, Volume II regionaux, Region V (Pacifique Sud-Ouest),
3)

Aspects

la disposition [B.l] 3.1.1 du Reglement technique de l'OMM,

DECIDE que Ie reseau de stations preparant et transmettant des
messages CLIMAT et CLIMAT TEMP dans la Region V comprendra les stations
enumerees dans l'annexe
la presente resolution;

a

PRIE INSTAMMENT ses Membres :
1) de maintenir les programmes d'observation prevus dans les stations
enumerees dans l' annexe a la presente resolution et de fournir regulierement
les messages CLlMAT et CLIMAT TEMP requis, pour un echange international;
2) d'envisager l'inclusion de stations supplementaires afin de porter
la densite du reseau de stations CLIMAT de la Region au niveau requis par les
specifications et, en particulier, par Ie Programme climatologique mondial et
Ie Programme de meteorologie agricole;
AUTORISE son president a approuver, apres consultation du Secretaire
general, les modifications d' ordre secondaire qu' i l pourrai t etre necessaire
d'apporter au reseau;
PRIE Ie Secretaire general :
prendre
les
dispositions
necessaires
pour
que
les
1) de
renseignements concernant ce reseau de stations CLIMAT et CLIMAT TEMP soient
inseres dans Ie Volume A de la Publication N° 9 de l'OMM;
2) de modifier en consequence la liste des stations CLIMAT et CLIMAT
TEMP figurant dans Ie Manuel du systeme mondial d' observation, Volume II Aspects regionaux, Region V (Pacifique Sud-Ouest);
3) de porter les modifications au reseau, approuvees par Ie president
de l'Association,
la connaissance de tous les Membres de l'OMM.

a

NOTE

Cette resolution remp1ace la resolution 4 (VIII-AR V) qui cesse d'etre
en vigueur.

RESOLUTION 2

Annexe

a la

75

resolution 2 (IX-AR V)

RESEAU DE STATIONS DEVANT TRANSMETTRE DES MESSAGES CLIMAT ET
CLIMAT TEMP DE LA REGION V

Chiffre
indicatif

Nom de la station

CL I MAT

CLIMAT
TEMP

48601
615
647
657
665
698

Penang/Bayan Lepas
Kota Bharu
Kuala Lumpur/Subang
Kuantan
Malacca
Singapore/Changi

x
x
x
x
x
x

x
x

91066
165
182
217
245
250
275
285
334
348
366
376
408
413
487
490
503
517
520
530
533
541
551
554
555
557
565
568
577
592
601
610
623
629
631

Midway Island
Lihue, Kauai, Hawaii
Honolulu, Oahu, Hawaii
Guam, Mariana Islands
Wake Island
Enewetak, Marshall Islands
Johnston Island
Hilo/General Lyman, Hawaii
Truk, Caroline Islands
Panape, Caroline Islands
Kwajalein/Bucholz, Marshall Islands
Majuro, Marshall Islands
Koror, Palau Island
Yap, Caroline Islands
Fanning Island
Christmas Island
Munda
Honiara
Honiara/Henderson
Nauru
Ocean Island
Santa Cruz
Sola (Vanua Lava)
Pekor Airport (Santo)
Lamap (Male Kula)
Bauerfie1d (Efate)
Burtonfield (Tanna)
Aneityum
Koumac
Noumea
Butaritari
Tarawa
Beru
Arorae
Nanumea

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
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Chiffre
indicatif
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Nom de la station

CLIMAT

91643
648
650
652
680
683
699
724
753
762
765
788
800
804
811
822
826
843
925
930
945
938
943
944
948
958
960

FWlafuti
Niulakita
Rotuma
VWlikondi
Nandi
Nausori
Ono-I-Lau
Nukunono
Hihifo
Apia
Pago Pago/International Airport
Nukualofa
Penrhyn
Rakahanga
Pukapuka
Niue
Palmerston Island
Rarotonga
Atuona
Bora-Bora
Hereheretue
Tahiti/Faaa
Takaroa
Hao
Rikitea
Rapa
Pitcairn Island

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

93012
119
291
308
417
434
614
780
844
944
986
997

Kaitaia
Auckland/Airport
Gisborne Aerodrome
New Plymouth Aerodrome
Paraparaumu Airport
Wellington
Hokitika Aerodrome
Christchurch/Airport
Invercargill Aerodrome
Campbell Island
Chatham Island
Raoul Island, Kormadec Islands

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

94097
014
027
035
044
085
120
150
175
203
212

Kieta
Madang
Lae
Port Moresby
Momote
Rabaul
Darwin/Airport
Gove Airport
Thursday Island
Broome/Airport
Halls Creek/Airport

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

CLIMAT
TEMP
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
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Chiffre
indicatif

Nom de la station

94238
287
294
299
300
302
312
326
332
346
367
380
403
430
461
510
527
578
610
637
638
646
653
659
672
693
711
767
776
791
802
821
865
907
910
926
975
995
996
998

Tennant Creek/Airport
Cairns/Airport
Townsville/Airport
Willis Island
Carnarvon/Airport
Learmonth/Airport
Port Hedland/Airport
Alice Springs/Airport
Mount Isa/Airport
Longreach/Airport
Mackay
Gladstone
Geraldton/Airport
Meekatharra/Airport
Giles
Charleville/Airport
Moree
Brisbane/Airport
Perth/Airport
Kalgoorlie/Airport
Esperance
Forrest/Airport
Ceduna/Airport
Woomera Aerodrome
Adelaide/Airport
Mildura/Airport
Cobar
Sydney/Airport
Williamtown Aerodrome
Coffs Harbour/Airport
Albany/Airport
Mount Gambier/Airport
Laverton Aerodrome
East Sale Aerodrome
Wagga/Airport
Canberra/Airport
Hobart/Airport
Lord Howe Island
Norfolk Island
Macquarie Island

96011
035
073
109
163
171
221
237
249
295
315

Banda Aceh/Blangbintang
Medan/Polonia
Sibolga/Pinangsori
Pakanbaru/Simpangtiga
Padang/Tabing
Rengat/Japura
Palembang/Talangbetutu
Pangkal Pinang
Tanjungpandan/Buluhtumbang
Telukbetung/Tanjungkarang
Brunei Int. Airport

77

CLIMAT
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

CLIMAT
TEMP

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
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Chiffre
indicatif

Nom de la station

CLIMAT

96413
441
471
509
581
633
685
739
745
747
753
783
791
797
805
839
933
996

Kuching
Bintulu
Kota Kinabalu
Tarakan/Juwata
Pontianak/Supadio
Balikpapan/Sepinggan
Banjarmasin/Syamsuddin Noor
Curug/Budiarto
Jakarta/Observatory
Jakarta/Halim Perdonakusuma
Bogor/Dramaga
Bandung
Jati wang i
Tegal
Cilacap
Semarang/Abrnadyani
Surabaya/Perak
Cocos Island/Airport

x
x
x
x
x
x
x

97014
048
072
146
180
230
240
260
340
372
390
502

MenadolDr. Sam Ratulangi
Gorontalo/Jalaluddin
Palu/Mutiara
Kendari/Woltermonginsidi
Ujung Padang/Nasanuddin
Denpasar/Ngurah-Rai
Aropenan/Rembiga
Sumbawabesar
Waingapu/Mau Hau
Kupang/Penfui
Dili
Jefman
Manokwari/Rendani
Biak/Mokmer
Wamena
Sentani
Arobon/Pattimura
Kaimana/Utarom
Tanahmerah
Saumlaki
Merauke/Mopah

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Basco
Lacag
Aparri
Dagupan
Manila/International Airport
Legaspi
Tacloban
Iloilo
Mactan
Surigao
Zamboanga

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

530

560
686
690
724
760
876
900
980
98135
223
232
325
429
444
550
637
646
653
836

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

CLIMAT
TEMP
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
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Res. 3 (IX-AR V) - DEVELOPPEMENT DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT
1) la
resolution 4
d'observation perfectionne,
2)
altitude

(Cg-IX)

Elements

du

systeme

mondial

la resolution 2 (EC-XXXVII) - Programme de mesures automatiques ende navires,

a bord

3) la resolution 10 (EC-XXXVII) - Groupe de cooperation pour la mise
en oeuvre des programmes de bouees derivantes,
4) les progres tangibles actuellement accomplis dans la mise
oeuvre des programmes ASDAR, ASAP et des programmes de bouees derivantes,

-

en

CONSIDERANT :
1) que de grandes parties de la Region sont des zones ou les donnees
sont rares,
2) qulun reseau synoptique de base regional efficace presente de
l'importance et qu'il est indispensable d'integrer ce dernier dans l'ensemble
du systeme mondial d'observation,
3) qu'il est necessaire de disposer d'un SMO composite qui fournisse
les donnees d'observation necessaires de la maniere la plus economique,
INVITE ses Membres a participer au deploiement et a 11 utilisation de
nouveaux
systemes
d'observation
et
a evaluer, individue1lement ou
collectivement, l'efficacite de ces systemes et leur integration dans Ie
systeme mondial d'observation composite;
PRIE INSTAMMENT ses Membres :
1) de fournir davantage d I observations en surface dans les regions
oceaniques en utilisant Ie systeme des navires d I observation benevoles, les
bouees et les plates-formes fixes appropriees;
2) d'etudier la possibilite de placer des systemes ASDAR sur des
aeronefs empruntant des itineraires appropries au-dessus de llocean;
3) d I examiner les installations de communications et les procedures
de controle de la qualite des donnees afin de garantir que les donnees sont
d I une qualite elevee et qu I elles sont rec;ues en temps voulu et regulierement
par les centres de la VMM.
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RESOLUTION 4

Res. 4 (IX-AR V) - PROCEDURES REGIONALES DE CHIFFREMENT POUR LIINDICATION DES
DONNEES RELATIVES AU NIVEAU DE 925 hPa
L IASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-QUEST),
NOTANT
1)
de la CSB,
2)

Ie paragraphe 8.11 du rapport final abrege de la huitieme session
Ie Volume II du Manuel des codes,

CONSIDERANT :
1) que llechange international des donnees relatives au niveau de
925 hPa serait tres utile pour la prevision des conditions meteorologiques
dans la couche limite de llatmosphere, notamment dans les regions tropicales,
2) que la Commission des systemes de base a invite les associations
regionales qui ne llont pas encore fait a mettre au point des procedures
regionales de chiffrement pour 11 indication des donnees recueillies a basse
altitude,

DECIDE dladopter comme procedure regionale de chiffrement Ie texte de
la Partie B, Section 9, des formes symboliques FM 35-V TEMP, FM 36-V TEMP SHIP
et FM 37-VII TEMP DROP reproduit dans 11 annexe
la presente resolution aux
fins de son application a compter du ler novembre 1987;

a

PRIE Ie Secretaire general de 1lOMM dlinclure cette
chiffrement dans Ie chapitre V du Volume II du Manuel des codes.
Annexe

a la

procedure de

resolution 4 (IX-AR V)

PROCEDURES REGIONALES DE CHIFFREMENT POUR LIINDICATION DES DONNEES
RELATIVES AU NIVEAU DE 925 hPa
Amendements
partie A-I)
1.

au

Manuel

des

codes

(Volume

II,

chapitre

V,

Remplacer Ie texte qui figure actuellement sous la rubrique des
formes symboliques FM 35-V TEMP et FM 36-V TEMP SHIP par Ie
texte suivant

"FM 35-V TEMP, FM 36-V TEMP SHIP et FM 37-VII TEMP DROP
5/35.1

Partie B, Section 9

5/35.1.1

Cette section est utilisee pour transmettre les donnees sur Ie
geopotentiel, la temperature de llair, Ilhumidite et Ie vent au
niveau de 925 hPa sous la forme suivante :
52525

RESOLUTION 4
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5/35.1.2

La sous-section qui commence par Ie groupe 52525 n' est incluse
que lorsque la pression au niveau de la station est superieure a
925 hPa.

5/35.1.3

La Section 9 n'est pas incluse lorsque la pression au niveau de
la station est egale ou inferieure
925 hPa ..

5/35.2

Besoins en matiere d'echanges internationaux

a

Les Parties A, B, C et D sont toutes incluses dans les messages
destines aux echanges internationaux."
2.

Inserer dans la partie inti tulee - SPECIFICATIONS DES LETTRES
SYMBOLIQUES (ou groupes de lettres) DESTINEES A L'EMPLOI
REGIONAL,
l'endroit approprie, les indications suivantes :

a

"D 9 D9

Difference entre la temperature de l' air et celIe du point de
rosee au niveau de 925 hPa. (Table de code 0777)
(PM 35-V, PM 36-V et PM 37-VII)
Direction vraie (arrondie au multiple de 5° Ie plus proche), en
dizaines de degres, d'ou souffle Ie vent au niveau de 925 hPa.
(PM 35-V, PM 36-V et PM 37-VII)

f9f9f9

Vitesse du vent, en metres par seconde ou en noeuds, au niveau
de 925 hPa.
(PM 35-V, PM 36-V et PM 37-VII)
1)

2)

Voir la Note 1) sous dd (Volume I - Partie C) .
Voir la Note 1) sous yy (Volume I - Partie C) .

Geopotentiel du niveau de 925 hPa,
standard.
(PM 35-V, PM 36-V et PM 37-VII)
Ta9

en metres

geopotentiels

Chiffre approximatif des dixiemes et signe (plus ou moins) de la
temperature de l'air au niveau de 925 hPa. (Table de code 3931)
(PM 35-V, PM 36-V et PM 37-VII)
Temperature de l'air, en degres Celsius, au niveau de 925 hPa.
(PM 35-V, PM 36-V et PM 37-VII)
1)

Cette temperature, qui est mesuree en degres et en dixiemes,
n' est pas arrondie au degre entier Ie plus proche;
on
signale pour T9T9 Ie chiffre des unites et celui des
dizaines, Ie chiffre des dixiemes etant indique par Ta9 ."
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RESOLUTION 5

Res. 5 (IX-AR V) - PROCEDURES REGIONALES DE CHIFFREMENT POUR L'INDlCATION DES
DONNEES SUR LA PRESSION AU NlVEAU DE LA STATION
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT
1) Ie paragraphe 7.2.36 du resume general des travaux de la session
extraordinaire que la CSB a tenue en 1985,
2)

Ie chapitre V du Volume II du Manuel des codes,

CONSIDERANT :
1) qu' aucune methode normalisee a I' echelle du globe n' a encore ete
etablie pour la reduction de la pression,
2) que, notamment pour les stations dont I' al ti tude est egale ou
superieure a 500 m, I' application de methodes de reduction de la pression
differentes a parfois pour effet de fournir des valeurs de la pression au
niveau de la mer qui ne sont pas comparables,
3) que, dans ces cas-la, il est indispensable d'indiquer en plus les
valeurs de la pression au niveau de la station, afin de corriger les
distorsions que pourrait reveler l'analyse du champ de pression horizontal qui
sont purement artificielles et qui reapparaissent,
DECIDE d' etablir, pour l'indication des donnees sur la pression au
niveau de la station dans les messages d'observation synoptique, les
procedures regionales de chiffrement reprodui tes dans I' annexe a la presente
resolution, aux fins de leur application a compter du ler novembre 1987;
PRIE Ie Secretaire general de l'OMM d'apporter les amendements
correspondants aux procedures regionales de chiffrement relatives a la forme
symbolique PM l2-VII Ext. SYNOP, dans Ie chapitre V du Volume II du Manuel des
codes.
Annexe a la resolution 5 (IX-AR V)
PROCEDURES REGIONALES DE CHIFFREMENT POUR L'INDlCATION DES DONNEES
SUR LA PRESSION AU NlVEAU DE LA STATION
Amendements au Manuel des codes (Volume II, chapitre V) :
1.

Modifier la regIe 5/12.1, en la libellant ainsi qu'il suit

"5/12.1

Groupes 3P o P o P o P o , 4PPPP ou 4a 3 hhh"

RESOLUTION 6
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Remplacer la regIe 5/12.1.3 par les regles suivantes :
"5/12.1. 3

Lorsque les conditions locales empechent une
la pression avec une precision raisonnable,
situees
des altitudes comprises entre 500
(m) indiquent Ie geopotentiel du niveau de 850

reduction de
les stations
et 800 metres
hPa.

Le
groupe
3P o P o P o P o
est
inclus
d'observation synoptique lorsque :

les

a

5112.1.4

l'altitude de
500 metres;

la

station

est

dans
egale

messages

ou superieure

a

l'altitude reelle de la station n'est pas connue avec
certitude;
1 'altitude de la station est inferieure a 500 metres
pour une raison
mais que la pression ne peut,
quelconque, etre reduite au niveau moyen de la mer.

Note

L'inclusion de ce groupe par d'autres stations est laissee
a la discretion des differents Mernbres de la Region."

Res. 6 (IX-AR V) - RAPPORTEUR POUR LES CODES
L' ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
CONSIDERANT qu'il est necessaire de poursuivre l'etude d'un certain
nornbre de problemes relatifs aux codes dans la Region V,
DECIDE
1)
de designer a nouveau un rapporteur pour les codes
confier les attributions suivantes :

et

de

lui

a)

suivre la question des codes meteorologiques regionaux
actuellement en vigueur dans la Region V afin, Ie cas
echeant,
de mettre au point de nouveaux codes ou de
recornrnander des modifications aux codes regionaux existants;

b)

prendre des mesures au sujet des problemes de codes dont il
sera saisi par Ie president de l'Association regionale;

c)

representer I' AR V aupres du Groupe de travail des codes de
la CSB;

2) d'inviter M. D.A. Liwag (Philippines)
rapporteur pour les codes;

a

assurner les fonctions de

3) de prier Ie rapporteur de sournettre un rapport provisoire au
president de I' AR V a la fin 1987 et un rapport final six mois avant la
dixieme session de l'Association et d'en envoyer copie au Secretaire general.
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RESOLUTION 7

Res. 7 (IX-AR V) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT - VOLUME II - ASPECTS REGIONAUX
- PACIFIQUE SUD-QUEST - PARTIE I - ORGANISATION DU PLAN DES
TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES DE LA REGION V (PACIFIQUE
SUD-OUEST) POUR LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT
1) la resolution
mondiale pour 1984-1987,

2

(Cg-IX)

Plan

de

la

Veille

meteorologique

2) Ie Volume I
Aspects mondiaux, et Ie Volume II
regionaux, du Manuel du systeme mondial de telecommunications,

Aspects

3) la resolution 10 (VIII-AR V) - Arnendements au Manuel du SMT,
Volume II - Aspects regionaux - Pacifique Sud-Ouest - Partie I - Organisation
du plan des telecommunications meteorologiques de 1a Region V (Pacifique
Sud-Ouest) pour la Veille meteorologique mondiale,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de mettre a jour Ie plan en question
afin de tenir compte des recents progres realises dans Ie cadre de la VMM,
DECIDE que la Partie I relative au Pacifique Sud-Ouest qui figure dans
Ie Volume II
Aspects regionaux
du Manuel du systeme mondia1 de
telecommunications sera modifiee comme il est indique dans I' annexe a la
presente resolution;
AUTORISE son president a approuver, apres avoir consulte Ie Secretaire
general, 1es modifications de detail qu'il conviendrait d'apporter a 1a
Partie I relative au Pacifique Sud-Ouest qui figure dans Ie Volume II
Aspects regionaux - du Manuel du systeme mondial de telecommunications;
PRIE Ie Secretaire general d' inclure les amendements reproduits dans
I' annexe a la presente resolution dans la Partie I relative au Pacifique
Sud-Ouest qui figure dans Ie Volume II - Aspects regionaux - du Manuel du
systeme mondial de telecommunications.

RESOLUTION 8

Annexe

a la
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resolution 7 (IX-AR V)

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT - VOLUME II - ASPECTS REGIONAUX PACIFIQUE SUD-OUEST - PARTIE I ORGANISATION DU PLAN DES TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES DE LA REGION V
(PACIFIQUE SUD-OUEST) POUR LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
1)

Ajouter un nouveau paragraphe 2.1.3 libelle ainsi qu'il suit:
"2.1.3 Chaque CMN devrai t etre responsab1e du controle meteorologique
des donnees d'observation rassemblees."

2)

Modifier l'alinea b) du paragraphe 2.5.1 ainsi qu'il suit:
"b)

3)

tous les messages d' observation
navires at des aeronefs;"

meteorologique

re9us

des

Modifier l'alinea a) du paragraphe 3.2 ainsi qu'il suit:
"a)

CRT situes sur Ie reseau principal de telecommunications et
dotes de moyens de reception et de transmission :
Melbourne;"

4)

Paragraphe 3.4:

5)

Modifier l'alinea b) du paragraphe 3.8.1 ainsi qu'il suit:
"b)

ajouter Brunei sous Melbourne et supprimer la Note 2.

la transmission de donnees d' observation aux CRT de la
Region V situes sur Ie reseau principal de telecommunications

"
6)

Figure 1 - Reseau objectif de telecommunications meteorologiques de la
Region V (Pacifique Sud-Ouest)
Ajouter

un circuit regional "Singapour-Brunei"
un circuit regional "Honiara-Melbourne".

Res. 8 (IX-AR V) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT - VOLUME II - ASPECTS REGIONAUX
- PACIFIQUE SUD-OUEST - PARTIE II - PROCEDURES DE TELECOMMUNICATIONS POUR LA REGION V (PACIFIQUE SUD-OUEST)
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT
1) la resolution
mondiale pour 1984-1987,

2

(Cg-IX)

Plan

de

la

Veille

meteorologique

2) Ie Volume I
Aspects mondiaux, et Ie Volume II
regionaux, du Manuel du systeme mondial de telecommunications,

Aspects
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RESOLUTION 8

3) la resolution 11 (VIII-AR V) - Amendements au Manuel du SMT,
Volume II - Aspects regionaux - Pacifique Sud-Ouest - Partie II - Procedures
de telecommunications pour la Region V (Pacifique Sud-Ouest),
CONSIDERANT qu'il est necessaire de mettre a jour Ie plan de
telecommunications meteorologiques de la Region V (Pacifique Sud-Ouest) afin
d'ameliorer les procedures utilisees pour Ie rassemblement et la diffusion des
renseignements meteorologiques a l'interieur de la Region V,
DECIDE que la Partie II relative au Pacifique Sud-Ouest qui figure
dans Ie Volume II - Aspects regionaux - du Manuel du systeme mondial de
telecommunications sera modifiee comme il est indique dans l' annexe a la
presente resolution;
AUTORISE son president aapprouver, apres avoir consulte Ie Secretaire
general, les modifications de detail qu'il conviendrait d'apporter a la
Partie II relative au Pacifique Sud-Ouest qui figure dans Ie Volume II Aspects regionaux - du Manuel du systeme mondial de telecommunications;
PRIE Ie Secretaire general d'inclure les amendements reproduits dans
l' annexe a la presente resolution dans la Partie II relative au Pacifique
Sud-Ouest qui figure dans Ie Volume II - Aspects regionaux - du Manuel du
systeme mondial de telecommunications.

Annexe a la resolution 8 (IX-AR V)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT - VOLUME II - ASPECTS REGIONAUX PACIFIQUE SUD-OUEST - PARTIE II - PROCEDURES DE TELECOMMUNICATIONS
POUR LA REGION V (PACIFIQUE SUD-OUEST)

1)

Modifier Ie paragraphe 1.4 ainsi qu'il suit:
"1.4

Transmission
Region V

des

messages

d' observation

en altitude

dans

la

Dans la me sure ou les circuits disponibles Ie permettent, les
parties A, B, C et D des messages d' observation en altitude (TEMP,
TEMP SHIP, PILOT, PILOT SHIP, etc.) sont obligatoirement transmises
sur Ie reseau de telecommunications meteorologiques de la Region v et
dans les diffusions des CRT de la Region V. Les parties A, B, C et D
de ces messages sont transmises separement."
2)

Modifier Ie paragraphe 2 de la version anglaise (ne s' applique pas a
la version fran9aise).

3)

Ajouter au paragraphe 3.1
suit
"d)

un

nouvel

alinea d)

libelle

ainsi

qu' il

les demandes de repetition de messages meteorologiques et de
transmission en fac-simile analogique doivent etre adressees Ie
plus rapidement possible, selon les indications donnees dans la
section 2.5 de la Partie II du Volume I du present Manuel."
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Modifier Ie paragraphe 4 ainsi qu'il suit:
"4.

Diffusion des messages d'observation de navires

4.1
Les
Membres
devraient
prendre,
aupres
des
autorites
responsables de l' exploitation des stations radio cotieres designees,
des dispositions appropriees pour veiller a ce que tous les messages
d' observation meteorologique re<;:us par ces stations soient transmis
sans retard au CMN, de sorte que Ie delai entre la reception du
message du navire
la station radio cotiere et la reception de ce
message au Centre meteorologique national ne depasse pas 15 minutes.

a

4.2
Tous les messages d'observation meteorologique de navires re9us
par les centres meteorologiques nationaux devraient etre envoyes Ie
plus rapidement possible aux CRT competents.
4.3
Les Membres responsables de I' exploi tat ion des CRT et CMN dans
Ie Pacifique Sud-Ouest devraient veiller a ce que tous les messages de
navires re<;:us 24 heures au maximum apres l'heure d'observation soient
inclus dans leurs transmissions et diffusions respectives.
4.4
Les Membres devraient tout mettre en oeuvre pour se conformer
aux procedures applicables au rassemblement des messages meteorologiques de navires provenant de stations en mer et signaler ces
procedures a l'attention des commandants de navires, selon les
besoins, notamment les procedures complementaires pour les navires
ayant un seul operateur a bord (voir Ie Manuel du SMT, Volume I ,
Supplement I-I, paragraphe 4).
4.5
Les Membres qui exploitent des stations radio cotieres
n' assurant pas une veille 24 heures sur 24 doivent tenir compte, au
moment de fixer les vacations de ces stations, des heures de service
des officiers radiotelegraphistes

a bord

des navires,

de maniere que

Ie contact puisse etre plus surement et plus facilement etabli avec
les navires.
4.6
Les Membres exploitant des stations radio cotieres doivent
prendre les mesures necessaires pour que ces stations repondent
rapidement aux navires qui les appellent et faire Ie necessaire pour
que les messages d'observation re<;:us des navires parviennent sans
delai au CMN competent.
4.7
Les CRT devraient echanger et diffuser sans delai dans la
Region V et sur les circuits interregionaux tous les messages
d'observation meteorologique de navires qu'ils re<;:oivent."
5)

Modifier Ie paragraphe 6 ainsi qu'il suit:
"6.

Observations par radar meteorologique au sol

Les observations effectuees par radar meteorologique au sol
devraient etre echangees conformement aux arrangements conclus par les
Membres interesses et en les incluant dans les diffusions nationales
et, lorsque cela est necessaire, dans les transmissions et les
diffusions assurees par les CRT."
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Modifier Ie paragraphe 7 ainsi qu'il suit
"7.

Satellites meteorologiques

7.1
Les donnees de satellites emises par les CMM/CMR ou par des
centres de satellites speciaux concernant la Region v et s' etendant
aux Regions vo~s~nes devraient etre incluses par les CRT de la
Region v dans leurs transmissions point a point et/ou leurs diffusions
respectives.
7.2
Les Membres exploitant des CRT dans la Region v devraient
inc lure dans leurs transmissions et diffusions respectives les
messages contenant des indications sur les caracteristiques des
orbites (par exemple APT PREDICT) et les autres renseignements
disponib1es sur Ie fonctionnement des satellites a defilement et des
satellites geostationnaires."

Res. 9 (IX-AR V) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT - VOLUME II - ASPECTS REGIONAUX
- PACIFIQUE SUD-OUEST - PARTIE III - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES CENTRES ET DES CIRCUITS DE LA REGION V (PACIFIQUE
SUD-OUEST)
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT Ie Volume I - Aspects mondiaux - et Ie Volume II regionaux - du Manuel du systeme mondial de telecommunications,

Aspects

CONSIDERANT l'evolution des nouvelles techniques et des nouveaux
equipements en matiere de telecommunications ainsi que l' amelioration
progressive du reseau de telecommunications meteorologiques de la Region V,
DECIDE que Ie texte figurant dans l'annexe a la presente resolution Partie III - Caracteristiques techniques des centres et des circuits de la
Region V - sera insere dans Ie Volume II - Aspects regionaux - Pacifique
Sud-Ouest - du Manuel du systeme mondial de telecommunications;
AUTORISE son president a approuver, apres avoir consulte Ie Secretaire
general, les modifications de detail qu'il conviendrait d'apporter a la
Partie III relative au Pacifique Sud-Ouest qui figure dans Ie Volume II Aspects regionaux - du Manuel du systeme mondial de telecommunications;
PRIE Ie Secretaire general d'inclure la Partie III - Caracteristiques
techniques des centres et des circuits de 1a Region v (Pacifique Sud-Ouest) figurant dans l' annexe a la presente resolution dans Ie Volume II - Aspects
regionaux
Pacifique Sud-Ouest
du Manuel du systeme mondial de
telecommunications.
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resolution 9 (IX-AR V)

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT - VOLUME II - ASPECTS REGIONAUX PACIFIQUE SUD-oUEST - PARTIE III - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES
CENTRES ET DES CIRCUITS DE LA REGION V (PACIFIQUE SUD-OUEST)
La Partie III sera libellee comme suit :
"PARTIE III
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES CENTRES ET DES CIRCUITS DE LA REGION V
(PACIFIQUE SUD-oUEST)
1.

Conception technique des centres

1.1

Conception technique des CRT de la Region V

Les CRT de la Region V sont conc;us, du point de vue technique, de
maniere a pouvoir s'acquitter des fonctions definies dans la section 2.2 de la
Partie I du Volume I du present Manuel.
1.2

Conception technique des CMN de la Region V

Les CMN de la Region V sont conc;us, du point de vue technique, de
maniere a pouvoir s'acquitter des fonctions definies dans la section 2.4 de la
Partie I du Volume I du present Manuel.
2.

Specifications techniques des circuits
circuits regionaux de la Region V

regionaux principaux et des

Les circuits regionaux principaux et les circuits regionaux mettent
generalement en oeuvre des liaisons par cable, par satellite ou faisceaux
hertziens.
3.

Diffusions des CRT

3.1

Emission

a)

Usage d'au moins deux frequences radioelectriques simultanement;

b)

la puissance de sortie de I' emetteur devrai t permettre d' obtenir Ie
rapport signal/bruit approprie aux centres recepteurs situes dans la
zone ou l'emission doit etre interceptee. La valeur moyenne de cette
puissance devrait etre de 10 kW (puissance en crete de modulation);

c)

mode d'emission Fl pour la telegraphie
conformement aux normes de l'OMM;

d)

rapidite de modulation de 75 bauds (il est possible d'avoir recours
des rapidites de modulation plus elevees sous reserve de I' accord de
tous les Membres concernes, en utilisant l'Alphabet telegraphique
international N° 2);

e)

distorsion des signaux de sortie inferieure

et F4

pour Ie fac-simile,

a

a 10

pour cent.
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NOTE

Lorsque la me me diffusion est utilisee pour la navigation maritime,
toute modification devrait tenir compte des moyens de reception a bord
des navires.

3.2

Reception

Recepteurs pour les modes d' emission FI et F4.
Il est preferable
d'utiliser des systemes de reception en diversite pour Ie mode Fl.
3.3

Multiplexage

des
voies
point
a point sur Ie me me circuit
Multiplexage
devraient
etre
conformes
aux
radioelectrique.
Les
normes
appli9uees
specifications du CCIR et etre approuvees par les deux centres interesses.
3.4

Nouveaux equipements

II convient de noter que, lorsqu'on doit acheter un nouvel equipement
dans Ie cadre du projet recommande, cet equipement doit pouvoir etre adapte
aisement au systeme BLI."

Res. 10 (IX-AR V) - GROUPE DE TRAVAIL DES TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES

L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT
1) la resolution
mondia1e pour 1984-1987,

2

(Cg-IX)

Plan

de

la

Veille

meteorologique

2) Ie fait que les besoins des Membres en matiere de rassemblement,
d' echange et de diffusion des
renseignements meteorologiques
changent
constamment en raison des progres des sciences de l'atrnosphere et de
l'informatique,
3) Ie fait
technologie progresse

que,

a un

dans
Ie
domaine
des
telecommunications,
rythme de plus en plus rapide,

la

CONSIDERANT qu' en raison de ces progres, les dispositions relatives
aux telecommunications
meteorologiques
dans
la
Region V doivent
etre
constamment revisees et adaptees,
DECIDE
1) de reconduire dans ses fonctions son Groupe de
telecommunications meteorologiques et de
lui confier les
suivantes :
a)

travail des
attributions

se tenir au courant de l' evolution de la technologie des
telecommunications et des progres realises dans Ie domaine
de l'equipement et etudier leur application eventuelle pour

RESOLUTION 10

91

faire face a la necessite de disposer d'un systeme
telecommunications
meteoro1ogiques
efficace
dans
Region V, ainsi que des avantages qu' il est possible
tirer des techniques spatiales de telecommunication,
particulier des satellites meteorologiques;
b)

de
la
de
en

formuler des
recommandations
concernant
les activites
relatives au systeme de telecommunications de la Veille
meteorologique mondiale
deployer dans la Region V;

a

c)

formuler des recommandations en vue de coordonner, Ie cas
echeant, la mise en oeuvre et I' exploi tation des moyens,
installations et techniques de telecommunications;

d)

etudier les difficultes que souleve I' echange de donnees
d'observation et de l'information traitee, sous forme
graphique et sous forme nurnerique, tant a l'interieur de la
Region V qu'avec les Regions limitrophes, et mettre au
point des modalites d'echange plus elaborees et plus
rentables;

e)

participer
une etude devant permettre de determiner dans
quelle
me sure
Ie
Programme
de
developpement
des
telecommunications dans Ie Pacifique Sud-Ouest, etabli au
BeEPS a Fidji, pourra aider a fournir les moyens et
installations necessaires pour I' echange d' informations et
d'avis meteorologiques entre les pays du Pacifique Sud;

f)

constituer tout groupe
problemes speciaux;

g)

revoir
Ie
plan
regional
des
telecommunications
meteorologiques, notamment en fonction de I' evolution des
possibilites
des
satellites
geostationnaires
pour
Ie
rassernblement et la diffusion des donnees;

h)

examiner
dans
quelle
mesure
les
telecommunications
meteorologiques fonctionnent de maniere efficace dans la
Region V en tenant compte des renseignements communiques
par les Mernbres et Ie Secretariat de I' OMM et communiguer
les resultats de cette etude au president de l'AR V;

i)

conseiller Ie president de I' Association sur les problemes
regionaux
de
telecommunications
meteorologiques
dont
l'etude est confiee au groupe de travail;

j)

tenir dUrnent compte des besoins definis par Ie Groupe de
travail d' hydrologie en matiere de transmission de donnees
hydrologiques;

a

juge

necessaire

pour

1 'etude

de

2) de constituer Ie groupe de travail en faisant appel a des experts
en telecommunications meteorologiques designes par les Mernbres de I' AR V qui
desirent participer activement aux travaux du groupe;
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3)

de faire appel, pour constituer Ie groupe :
a)

aux experts ci-apres, qui ont ete designes au cours de 1a
session :
M. Moore (Australie)
Rajendra Prasad (Fidji)
G. Cauchard (Polynesie fran9aise)
Sawito (Indonesie)
J. M. H. Waller (Nouvelle-Zelande)
S. Geno (Papouasie-Nouve1le-Guinee)
Wong Teo Suan (Singapour)
M. Longworth (Vanuatu)

b)

a d ' aut res
experts
qui
pourront
etre
ulterieurement par les Membres de l'Association;

designes

4) de designer, - conformement a la regIe 31 du Reglement general,
M. Moore (Australie) comme president du groupe de travail;
5) de demander au president du groupe de travail de soumettre chaque
anne9 des rapports d'activite au president de l'Association regionale V.

Res. 11 (IX-AR V) - COMITE DES CYCLONES TROPICAUX DANS LE PACIFIQUE SUD
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT
1)

1a

resolution 12 (Cg-IX) - Programme

concernant

les

cyclones

tropicaux,
2) la resolution 2816 (XXVI) de l'Assemblee generale des Nations
Unies - Assistance en cas de catastrophe naturelle ou d'autres situations
revetant Ie caractere d'une catastrophe,
3)
la
Unies - Action
tempetes,

resolution 2914 (XXVII) de l'Assemblee generale des Nations
internationale en vue d' attenuer les effets nuisibles des

4) la resolution 3234 (XXIX) de l'Assemblee generale des Nations
Unies - Cooperation internationale touchant les utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmospherique,
5) avec satisfaction Ie rapport final de la premiere session de son
Comite des cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud,
CONSIDERANT que les pays situes dans Ie Pacifique Sud et les zones
limitrophes touches par les cyclones tropicaux doivent continuer de collaborer
afin d' accelerer les mesures prises pour reduire les pertes en vies humaines
et les degats materiels causes chaque annee par les cyclones tropicaux et les
phenomenes qui leur sont associes,
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DECIDE
1)
de reconduire dans ses fonctions son groupe de travail intitule
"Comi te des cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud" et de lui confier les
attributions suivantes :

a)

favoriser et coordonner la planification
oeuvre de mesures destinees
ameliorer les
de cyclones et les services meteorologiques
que les efforts visant
reduire les degats
cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud et,

a

a

b)

et la mise en
systemes d'avis
connexes, ainsi
causes par les
notamment :

faire regulierement Ie point de la situation des systemes
d'avis de cyclones tropicaux et de crues dans Ie Pacifique
Sud et recommander des mesures pour developper ou ameliorer
ces
systemes;
cet
egard,
accorder une
attention
particuliere aux moyens propres
encourager et coordonner
toute action visant

a

a:

a

i)

renforcer les moyens dont disposent les centres
diffusion et d'avis de cyclones dans la region;

ii)

ameliorer les moyens et installations
munications meteorologiques;

iii)

renforcer les services meteorologiques nationaux de
la
region
afin
d'accrol:tre
l'efficacite
et
d'accelerer la diffusion au grand public d'avis,
rediges en termes clairs, concernant les cyclones
tropicaux et les ondes de tempete;

i v)

ameliorer les systemes d' observation meteorologique
dans la region, notamment les radars meteorologiques
et
les
installations
destinees
capter
les
informations satellitaires dont les services d' avis
de cyclones tropicaux ont besoin;

de

de

telecom-

a

v)

mettre
en
place
ou
developper
les
moyens
et
installations nationaux con9us pour surveiller et
prevoir
les
inondations
associees
aux
cyclones
tropicaux;

vi)

etablir
ou
d'education
tropicaux;

vii)

ameliorer
les
dispositions
prises
pour diffuser
rapidement au grand public des avis concernant les
cyclones tropicaux, les crues, les ondes de tempete
et les tsunamis;

developper
du
public

des
en

programmes
matiere
de

nationaux
cyclones

viii) mettre en place ou perfectionner les moyens et
installations
nationaux
con9us
pour
rassembler,
archiver,
traiter
et
restituer
les
donnees
meteorologiques et hydrologiques qui sont necessaires
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pour evaluer les risques de pertes dues au vent, aux
ondes de tempete, aux inondations et a dlautres
phenomenes associes aux cyclones, ou requises
dlautres fins;

a

ix)

former du personnel meteorologique et hydrologique, y
compris des techniciens;

x)

mettre en oeuvre ou renforcer les mesures nationales
de

prevention des catastrophes et les precautions

a

prendre dans Ie cas des cyclones tropicaux;
xi)

mener a bien des recherches meteorologiques sur les
cyclones tropicaux;

c)

coordonner ses activites avec celles dlautres organismes
internationaux
sloccupant
de
protection
contre
les
catastrophes et de - developpement economique dans Ie
Pacifique Sud, en particulier la Commission economique et
sociale pour 11 Asie et Ie Pacifique (CESAP), la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-rouge (LSCR), Ie
Programme de developpement des iles du Pacifique (PDIP), la
Commission du Pacifique Sud (CPS), Ie Bureau de cooperation
economique du Pacifique Sud (BCEPS), Ie Programme des
Nations Unies pour Ie developpement (PNUD) et Ie Bureau du
coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de
catastrophe (UNDRO);

d)

chercher a obtenir, par les voies appropriees, des appuis
financiers et techniques pour llexecution des activites
enumerees ci-dessus au paragraphe b);

e)

coordonner ses activites avec toutes les autres activites
entreprises dans Ie cadre du Programme de 1lOMM concernant
les cyclones tropicaux ou en liaison avec ce programme, et,
en ce qui concerne les avis de crues, avec celles du Groupe
de travail dlhydrologie de lIAR V;

2) d I invi ter ceux de ses Membres indiques ci-apres
experts pour faire partie du groupe de travail :
Australie
Fidji
Iles Salomon
Indonesie
Nouvelle-caledonie

a

designer des

Nouvelle-Zelande
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Polynesie fran9aise
Royaume-Uni
Vanuatu

3) d I invi ter les Membres de 1lOMM ainsi que les membres et membres
associes de la CESAP et les territoires de la region indiques ci-apres
designer des experts pour participer aux activites du groupe de travail

a

Etats-Unis dlAmerique
France

Iles Cook
Kiribati
Niue
Samoa-Occidental

Territoires sous tutelle
des iles du Pacifique
Tokelau
Tonga
Tuvalu
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4) de designer, conformement a la regIe 31 du Reglement general de
l'OMM, Ram. Krishna (Fidji) comme president du Comite;
PRIE Ie president du Comite de presenter chaque annee un rapport au
president de l'AR V et de lui remettre son rapport final six mois au plus tard
avant la dixieme session de l'Association;

a

AUTORISE son president
approuver les recommandations qui pourraient
decouler des activites de son Comite des cyclones tropicaux dans Ie Pacifique
Sud;
PRIE Ie Secretaire general
1)

de convoquer Ie Comite en session tous les deux ans;

2) de prendre 1es mesures necessaires pour aider Ie Comite dans sa
tache et fournir
celui-ci 1es services de secretariat dont il aura besoin
pour ses activites.

a

Res. 12 (IX-AR V) - PROGRAMME DU COMITE DES CYCLONES TROPICAUX DE L'AR V
POUR LE DEVELOPPEMENT FUTUR DES SERVICES

L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT :
1) diverses resolutions de l'Assemblee generale des Nations Unies
demandant qu' une cooperation internationale soi t engagee et que I' OMM prenne
des mesures pour attenuer les effets nuisibles des violentes tempetes,
2)
tropicaux,

la

resolution 12 (Cg-IX)

Programme

concernant

1es

cyclones

3) les paragraphes 3.4.1 et 3.4.2 du resume general des travaux de la
trente-sixierne session du Conseil executif ainsi que I' annexe I audit resume
general,
4) avec satisfaction Ie rapport final de la premiere session de son
Comite des cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud,
5) la resolution 11 (IX-AR V) - Comite des cyclones tropicaux dans Ie
Pacifique Sud,
CONSIDERANT que les pays touches par les cyclones tropicaux doivent
conjuguer leurs efforts afin de mettre au point un programme d'action detaille
et complet pour Ie developpement futur des services, visant a reduire les
pertes en vies humaines et les degats materiels causes par les cyclones
tropicaux et les phenomenes qui leur sont associes;
DECIDE d'adopter Ie Programme du Comite des cyclones tropicaux pour Ie
developpement futur des services reproduit dans l'annexe a la presente
resolution;
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AUTORISE son president a approuver en son nom les modifications au
programme que pourrait recommander son comite des cyclones tropicaux dans Ie
Pacifique Sud;
PRIE Ie Secretaire general :
1) de porter a la cormaissance de tous les Membres ainsi que des
Etats insulaires et des territoires concernes toutes modifications au plan
qu'elle pourrait adopter;
2)
question.

d' aider les Membres concernes

Annexe

a la

a mettre

en oeuvre Ie programme en

resolution 12 (IX-AR V)

PROGRAMME DU COMITE DES CYCLONES TROPICAUX DE L'AR V
POUR LE DEVELOPPEMENT FUTUR DES SERVICES
1.

METEOROLOGIE

1.1

Note d'introduction
La partie meteorologique du programme est con9ue pour vei11er

a ce

que
1)

les services meteorologiques nationaux de la region soient
developpes de fa90n appropriee et dotes du persormel et de
l'equipement dont i1s ont besoin pour s'acquitter de leurs
responsabi1ites.

2)

les systemes d' observation, de telecommunication et de trai tement
des dormees de la VMM soient entierement mis en oeuvre par tous
les pays Membres situes dans Ie Pacifique Sud et les zones
limitrophes.

1.2

Systeme d'observation meteoro1ogique

1.2.1
1.2.1.1
Les Membres* devraient accorder Ie plus haut rang de priori te a
I' elimination des insuffisances constatees dans les programmes d' observation
synoptique
0000, 0600 et 1800 TMG aux stations du reseau synoptique de base
regional de l'AR V situees dans la zone comprise entre les paralleles de 15°N
et 25°S et les meridiens de 130 0 W et 140 0 E**.

a

*

Dans toutes les parties de ce programme, il faut entendre par Membres
aussi bien les pays Membres que les pays non Membres de I' OMM qui
participent aux activites deployees par Ie Comite pour attenuer les effets
nuisibles des cyclones tropicaux sur leurs territoires.

** Les elements marques d' asterisques font partie du programme de mise en
oeuvre pour 1986-1988.
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1.2.1.2
Les Membres en consultation avec Ie Centre de diffusion d'avis de
cyclones tropicaux situe a Nadi devraient envisager la possibilite d' etablir
des stations simples, dont Ie fonctionnement pourrai t etre assure par des
volontaires et qui fourniraient des donnees d'observation sur la direction at
la vitesse approximative du vent toutes les heures, ainsi que sur la pression
atmospherique uniquement durant les (heures) periodes au cours desquelles un
cyclone tropical se trouverait a moins de 200 kIn environ. de la station. II
conviendrait de mettre en place ces stations la ou les stations du reseau de
la VMM sont eloignees de plus de 200 kIn les unes des autres.
1.2.1.3
Les Membres devraient, apres avoir .consulte Ie centre de diffusion
d'avis de cyclones tropicaux de Nadi, commencer a demander aux stations
d'effectuer des observations en sus de celles inscrites au programme
ordinaire, durant les periodes ou un cyclone se trouve a moins de 200 kIn de la
station*.
1.2.2

Stations d'observation en altitude

---------------

1.2: 2.1
Les Membres concernes devraient executer durant toute la saison
des cyclones 1es observations en altitude requises dans Ie plan de la Veille
meteorologique mondiale afin de pouvoir disposer d'un reseau suffisant durant
cette periode.
1.2.2.2
En attendant de pouvoir se conformer aux dispositions
paragraphe 1.2.2.1, les Membres devraient effectuer des observations
altitude supplementaires a la demande du Centre de diffusion d'avis
cyclones tropicaux de Nadi, normalement lorsqu'un cyclone se trouve a moins
500 kIn de la station*.

du
en
de
de

1.2.3
Les Membres qui exploi tent des stations radio cotieres devraient
ameliorer la liaison entre 1es services meteorologiques et lesdites stations
pour faire en sorte que des messages d' observation de navires puissent etre
re9us, conformement a une demande expresse, de toute zone ou se manifeste une
acti vi te cyclonique, meme si ces messages doi vent etre transmis en langage
clair, et que toutes les donnees d' observation recueillies soient diffusees
aussi rapidement que possible.
1.2.4
1.2.4.1
Les Membres concernes devraient anvisager la possibilite de mettre
en place des stations meteorologiques automatiques simples sur des iles
eloignees et des dispositifs de transmission automatique dans les stations ou
Ie personnel est insuffisant pour en assurer Ie fonctionnement 24 heures
sur 24; dans ce dernier cas, ces stations pourraient etre exploi tees durant
la journee en tant que stations dotees de personnel et durant la nuit en tant
que stations automatiques non surveillees.
1.2.4.2
Les Membres concernes devraient tout mettre en oeuvre pour
installer des stations meteorologiques automatiques en des points consideres
comme nevralgiques pour Ie systeme d'avis de cyclones, qui fonctionneraient au
moins durant la saison des cyclones.

*

Les elements marques d'un asterisque font partie du programme de mise en
oeuvre pour 1986-1988.
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1.2.4.3
Le Membre concerne devrait etablir
automatique a l'ile de Torres (13,3°S, 166,6°E).

une

station meteorologique

1.2.4.4
Les Membres capables de Ie faire devraient envisager serieusement
d'utiliser des bouees ancrees et derivantes pour 1 'execution d'observations en
surface en haute mer. Les communications par satellites et Ie systeme ARGOS,
qui comprend egalement un systeme de localisation des plates-formes, devraient
etre envisages comme un moyen permettant de rassembler les donnees en
provenance de stations automatiques et de bouees.
1.2.5

Stations radar

1.2.5.1
Tous
les
devraient
Membres
l'exploitation d'un reseau sells-regional
sur 10 cm/5,6 cm*.

encourager
l'etablissement
et
de stations radar fonctionnant

1.2.5.2
Les Membres qui exploitent des stations radar meteorologiques dans
la zone de responsabilite du Centre de diffusion d'avis de cyclones tropicaux
de Nadi devraient veiller a ce que les informations ainsi obtenues, notamment
les relevements concernant l'oeil des cyclones, soient communiquees rapidement
au Centre de Nadi et aux pays concernes.
1.2.6
Les Membres devraient tout mettre en oeuvre pour que soient
recueillies des observations radar effectuees a bord d' aeronefs, en assurant
notamment la liaison avec les compagnies aeriennes et la presentation des
rapports d' equipage apres les vols, et pour que ces donnees soient echangees
sous une forme normalisee.
1.2.7

Vols de reconnaissance

Les Membres devraient tenir compte de la precieuse contribution
que les vols de reconnaissance et les donnees d'observation radar recueillies
au cours de ces vols peuvent apporter
la surveillance des cyclones tropicaux
et envisager la possibilite de conclure des arrangements bilateraux pour
obtenir ces donnees.

a

1.2.8
1. 2.8.1
Les
Membres
devraient
ameliorer
leur reseau national de
rassemblement de donnees en apportant les perfectionnements necessaires a leur
equipement de telecommunications.
1.2.8.2
Les Membres concernes devraient tout mettre en oeuvre
installer ou ameliorer les liaisons de telecommunications suivantes :
Honiara
Nadi
Nadi
Nadi
Noumea
Wellington
Wellington

*

Melbourne (SMT)
Funafuti (Tuvalu)
Tarawa (Kiribati)
Niue
Wellington
Nadi
Tahiti FAAA

pour

(RSFTA)*
(RSFTA)*
(SMT/RSFTA) (amelioration)
(SMT/RSFTA) (amelioration)

Les elements marques d' un asterisque font partie du programme de mise en
oeuvre pour 1986-1988.
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PREVENTION DES CATASTROPHES ET PLANIFICATION PREALABLE

2.1
Les Membres qui n Iont pas adopte de principes directeurs et de
programmes a long terme pour prevenir ou attenuer les effets des catastrophes
associes aux cyclones et qui sont prats
reagir devraient prendre des
dispositions pour elaborer et mettre en oeuvre des que possible des principes
directeurs et des programmes de ce genre, y compris des plans de protection
contre les catastrophes rediges en bonne et due forme, aux niveaux national et
inferieur, dans Ie cadre d Iune action coordonnee a laquelle participeront
toutes les autorites et institutions competentes.*

a

2.2
Les Membres devraient appeler l'attention des autorites nationales
sur la necessite de proceder a des analyses de vulnerabilite, en tenant compte
de facteurs meteorologiques et hydrologiques, £1fin d I elaborer et d I appliquer
1£1 legislation et la reglementation necessaires, notamment dans les domaines
suivants: amenagement du territoire et amenagement urbain, zonage applique a
l'utilisation du sol, travaux publics et normes de construction - pour
attenuer les effets des cyclones tropicaux ainsi - que les ondes de tempete et
les inondations qui en resultent.
2.3
Les
Membres
devraient
revoir
periodiquement
les
principes
directeurs, programmes et mesures en question pour qu'ils refletent les
changements rendus necessaires par des facteurs tels que les plans nationaux
de developpement a long terme, de nouveaux travaux publics importants et les
nouveaux progres accomplis en meteorologie, en hydrologie et au titre des
autres elements, et proceder periodiquement a des exercices pour verifier
l'efficacite de ces plans.
2.4
II conviendrai t d I appeler 11 attention du grand public sur les
objectifs des dispositions prises en matiere de planification et de mise en
oeuvre pour la prevention des catastrophes, en lui communiquant aussi des
renseignements sur les cyclones tropicaux, ainsi que sur les principes
directeurs, programmes et mesures adoptes afin d'en eliminer ou d'en attenuer
les effets*.
2.5
Les Membres ayant mis au point des procedures nationales pour les
precautions
prendre en prevision des catastrophes devraient adopter des
dispositions en vue d'officialiser ces procedures en publiant des plans
nationaux detailles de protection contre les catastrophes, etayes par des
arrangements executifs et administratifs appropries et par la legislation qui
pourrait se reveler necessaire, en attribuant des roles a toutes les autorites
et institutions concernees, aussi bien gouvernementales que volontaires, et en
coordonnant leurs activites tant au niveau de la planification quIa celui des
operations, afin que chacune d'eIIes puisse elaborer ses propres plans dans Ie
cadre d'un programme concerte.

a

*

Les elements marques d Iun asterisque font partie du programme de mise en
oeuvre pour 1986-1988.
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2.6
Les Membres devraient veiller it ce que 1a responsabilite de la
coordination en matiere de planification et d' operations it chaque niveau de
l'administration et pour chaque phase de la lutte c~ntre les catastrophes soit
clairement attribuee it une autorite ou une institution designee et competente,
dont Ie role cle en de telles circonstances serait connu et accepte par les
autres autorites et institutions de lutte c~ntre les catastrophes*.
2.7
Les Membres devraient mettre au point des programmes appropries
d' education et d' information du public pour veiller
ce que celui-ci soit
tenu au courant de la nature des menaces que font peser les cyclones tropicaux
et des plans etablis au sujet des precautions a prendre pour faire face it ces
menaces et que, en outre, il soit informe des differentes mesures appropriees
individuelles et collectives de lutte contre les catastrophes qui doivent etre
prises avant, pendant et apres la manifestation d'une catastrophe*.

a

2.8

Les Membres devraient poursuivre activement l'identification de
presentant toutes les garanties de securite voulues dans les zones
exposees aux catastrophes, ainsi que
la planification de procedures
d'evacuation et de mise it l'abri appropriees*.
refug~s

2.9
Les Membres devraient prendre toutes dispositions utiles pour
assurer l'appui logistique des operations de lutte contre les catastrophes.

a

2.10
Les Membres devraient veiller
ce que
les
declarations
officielles de mise en garde concernant les prevl.sl.ons, avis et mesures de
precaution ne soient faites que par les personnes autorisees et soient
diffusees sans avoir ete modifiees.
2.11
Les Membres devraient organiser des revisions periodiques des
plans de prevention des catastrophes et de planification prealable pour
veiller
ce que ceux-ci soient efficaces et it jour*.

a

2.12
Les Membres devraient proceder periodiquement it des controles de
personnel et a des exercices devant permettre de tester l'efficacite des plans
de planification prealable, de preference progressivement au cours de l'annee,
avant Ie debut escompte de la saison des cyclones tropicaux et egalement
durant cette saison.
3.

FORMATION

3.1
Les Membres devraient encourager la formation du personnel axee
sur la meteorologie, l'hydrologie et les mesures de protection c~ntre les
catastrophes associees aux cyclones.

*

Les elements marques d' un asterisque font partie du programme de mise en·
oeuvre pour 1986-1988.
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Dans Ie domaine de la meteorologie,
3.2
questions suivantes
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on mettra l' accent sur les

a)

formation d' observateurs et de techniciens, notamrnent de ceux qui
assurent
Ie fonctionnement
et
I' entretien
de
I' equipement
e1ectronique;

b)

utilisation d' images satelli taires pour 1a localisation des
cyclones tropicaux, la determination de leur intensite ainsi que
d'autres caracteristiques et 1a poursuite de leur trajectoire;

c)

prevision des cyclones, climatologie des cyclones, distribution
des vents et des precipitations dans les cyclones et modifications
de ces parametres.

3.3
Les Mernbres devraient evaluer les effectifs dont ils disposent
(cadres et techniciens) et leurs capacites et faire connaitre lors des
sessions du Comi te, ainsi qu' ad' autres moments ou cela pourrai t se reveler
necessaire, par les voies appropriees, leurs besoins en matiere de formation
dans les domaines de la meteorologie, de I' hydrologie et de la protection
contre les catastrophes.
3.4
Les Mernbres devraient favoriser et annoncer les cours de
formation, stages de formation et cycles d'etudes portant sur tous les
domaines enumeres aux alineas precedents et prendre les mesures qu' appelle
leur organisation.
4.

RECHERCHE

4.1
Les Mernbres devraient entreprendre des etudes sur la structure des
cyclones et sur les aspects et les effets des cyclones qui sont propres au
Pacifique Sud.
4.2
Les Mernbres devraient cooperer au developpement d'une climatologie
fiable des cyclones.

Res. 13 (IX-AR V) - GESTION DES DONNEES CLlMATOLOGIQUES ET ASSISTANCE AUX
USAGERS
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT
1) Ie
Reglement
technique
de
l'OMM:
Volume I,
Section B,
Chapitre B.1 - Climatologie, section (B.1) 2.1 - Arrangements nationaux,
Volume I,
2) Ie
Manuel
du
systeme
mondial
d'observation
Partie III,
paragraphe 2.3.8.2
Renseignements
relatifs
aux stations
climatologiques,
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3) Ie
Manuel
du
systeme
mondial
d'observation:
Volume I,
Partie III, paragraphe 2.3.3.3 (ayant trait aux stations climatologiques de
reference),
4) la resolution
climatologiques,

17

5) la recommandation
climatologiques de reference,

(Cg-IX)
1

(CCI-IX)

6) la recommandation 2 (CCI-IX)
climatologiques et radiometriques,

Programme
Reseau

mondial

des

donnees

mondial

de

stations

des

stations

Repertoire

OMM

7) Ie rapport N° 59 sur Ie PCM - Plan du PMOC - et son annexe 2
INFOCLlMA - Concept et teneur,
8) la recommandation 3 (CCI-IX)
Publications nationales
references INFOCLlMA sur les sources de donnees climatologiques,'

et

9) les mesures prises par les Membres et Ie Secretaire general en
application de la
resolution 15
(EC-XXX)
Repertoires de
stations
climatologiques et catalogues de donnees climatologiques,
CONSIDERANT :
1)
qu' il est necessaire d' ameliorer Ie reseau de stations CLlMAT en
portant sa densite de 1 a 10 stations pour 250 000 km 2 afin de repondre aux
besoins du PCM en ce qui concerne la surveillance du systeme climatique, la
recherche et les etudes de diagnostic, ainsi que les applications climatologiques a grande echelle, et qu'il est egalement necessaire d'ameliorer
l'echange des donnees d'observation pluviometrique
l'echelle du globe,

a

2) que plusieurs pays detiennent encore sous forme manuscrite une
grande partie des donnees contenues dans leurs archives, lesquelles doivent
etre preservees et protegees comme il convient,
3) que plusieurs services meteorologiques doivent etablir des banques
de donnees organisees,
4) que plusieurs Membres ont besoin d' assistance pour obtenir les
systemes informatises (materiel et logiciel) necessaires pour ameliorer les
methodes de gestion des donnees, les produits elabores et I' assistance aux
usagers,
5) que tous les Services meteorologiques devraient detenir des
repertoires de stations appropries, des renseignements sur I' historique des
stations et des catalogues de jeux de donnees, de preference sur des supports
informatiques,
6) qu'il est necessaire, pour la surveillance du climat et la
detection de changements dans l'etat moyen ou la variabilite du systeme
climatique, de mettre en place un reseau de stations climatologiques de
reference en choisissant celles-ci parmi les stations climatologiques du
reseau existant,

RESOLUTION 14
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7) que les gouvernements des pays ont besoin, sous une forme resumee,
de renseignements sur l'etat du systeme climatique afin de faciliter la
planification et la prise de decisions,
8) que
divers
projets
du
Progr~mme
mondial
des
donnees
climatologiques sont con9us pour repondre a des besoins nationaux et
necessitent a leur tour la contribution des Services meteorologiques nationaux,
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) d' ameliorer Ie reseau de stations CLlMAT et I' echange mensuel de
donnees CLlMAT via Ie SMT et notamment I' echange des donnees d' observation
pluviometrique;
2) de veiller a ce que les donnees originales sous forme manuscrite
soient dUment preservees; organiser Ie transfert des donnees sur des supports
durables pour les proteger contre des pertes irremediables;
3) de veiller, s' ils obtiennent des systemes informatises, a ce que
ceux-ci soient conformes aux specifications mises au point dans Ie cadre du
projet CLICOM, en utilisant des credits nationaux, s'ils sont disponibles, ou
en ayant recours a une assistance bilaterale ou internationale;
4) de mettre a jour regulierement les repertoires des stations, les
renseignements sur I' historique des stations et les catalogues de j eux de
donnees a des fins nationales et envoyer a l'OMM des renseignements sous forme
resumee aux fins de leur inclusion dans Ie service de reference INFOCLlMA;
5) d'ameliorer les
l'assistance aux usagers;

produits

et

donnees

climatologiques

ainsi

que

6) d' avoir recours aux renseignements contenus dans Ie Bulletin sur
la surveillance du systeme climatique (CSM), ainsi qu'a une documentation plus
detaillee et a l'analyse regionale des donnees afin d'aider les gouvernements
lorsqu'il s'agit pour eux de prendre des decisions et de deployer des
activites de planification economique;
7) d' encourager la surveillance d' anomalies climatiques a I' echelon
regional et, s'il y a lieu, contribuer a cette surveillance.

Res. 14 (IX-AR V) - RAPPORTEUR POUR LA GESTION DES DONNEES CLlMATOLOGIQUES
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOT ANT
1) Ie
Reglement
technique
de
l'OMM:
Volume I,
Section B,
Chapitre B.l - Climatologie, section (B.l) 2.1 - Arrangements nationaux,
Volume I,
2) Ie
Manuel
du
systeme
mondial
d'observation
Partie III,
paragraphe 2.3.8.2
aux stations
Renseignements
relatifs
climatologiques,
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3) Ie
Manuel
du
systeme
mondial
d'observation:
Volume I,
Partie III, paragraphe 2.3.3.3 (ayant trait aux stations climatologiques de
reference),
4) la resolution
climatologiques,

17

5) la recommandation
climatologiques de reference,

(Cg-IX)

1

(CCI-IX)

6) la recommandation 2 (CCI-IX)
climatologiques et radiometriques,
7) Ie rapport N° 59 sur Ie PCM INFOCLlMA - Concept et teneur,

Programmemondial

Reseau

mondial

Repertoire
Plan du PMDC -

OMM

des

donnees

de

stations

des

stations

et son annexe 2

8) la recommandation 3
(CCI-IX)
Publications nationales
-references INFOCLlMA sur les sources de donnees climatologiques,

et

9) les mesures prises par les Membres et Ie Secretaire general en
application de
la
resolution 15
(EC-XXX)
Repertoires
de
stations
climatologiques et catalogues de donnees climatologiques,
CONSIDERANT :
1)
qu' i l est necessaire d' ameliorer Ie reseau de stations CLlMAT en
portant sa densite de 1 a 10 stations pour 250 000 km 2 afin de repondre aux
besoins du PCM en ce qui concerne la surveillance du systeme climatique, la
recherche et les
etudes
de
diagnostic,
ainsi
que
les
applications
climatologiques
a
grande
echelle,
et qu' i l est egalement necessaire
d' ameliorer l' echange des donnees d' observation pluviometrique a I ' echelle du
globe,

2) que plusieurs pays detiennent encore sous forme manuscrite une
grande partie des donnees contenues dans leurs archives, lesquelles doivent
etre preservees et protegees comme il convient,
3) que plusieurs services meteorologiques doivent etablir des banques
de donnees organisees,
4) que plusieurs Membres ont besoin d' assistance pour obtenir les
systemes informatises (materiel et logiciel) necessaires pour ameliorerles
methodes de gestion des donnees, les produi ts elabores et l' assistance aux
usagers,
5) que tous les Services meteorologiques devraient detenir des
repertoires de stations appropries, des renseignements sur l' historique des
stations et des catalogues de jeux de donnees, de preference sur des supports
informatiques,
6) qu'il est necessaire, pour la surveillance du climat et la
detection de changements dans l'etat moyen ou la variabilite du systeme
climatique, de mettre en place un reseau de stations climatologiques de
reference en choisissant celles-ci parmi les stations climatologiques du
reseau existant,
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7) que les gouvernements des pays ont besoin, sous une forme resumee,
de renseignements sur l'etat du systeme climatique afin de faciliter 1a
planification et la prise de decisions,
8) que
divers
projets
du
Progr~mme
mondial
des
donnees
climatologiques sont con9us pour repondre a des besoins nationaux et
necessitent a leur tour la contribution des Services meteorologiques nationaux,
DECIDE
1) de designer un
rapporteur
pour
la
gestion
climatologiques et de lui confier les attributions suivantes :

des

donnees

a)

coordonner 1 'amelioration
ainsi
que
l'echange
pluviometrique;

du reseau de stations CLlMAT
des
donnees
d'observation

b)

preter son concours pour la mise en place d' un reseau
regional de stations climatologiques de reference et, apres
avoir consulte les Membres, choisir celles-ci parmi les
stations climatologiques du reseau existant;

c)

identifier les insuffisances que peuvent presenter les
systemes actuels de gestion des donnees climatologiques
dans les differents pays et coordonner les mesures prises
pour atteindre les objectifs du projet CLICOM;

d)

coordonner
les activites
de surveillance du systeme
climatique dans la Region et favoriser la participation des
centres de la Region au projet de surveillance du systeme
climabque;

2) d'inviter M. K. Thulasidas (Singapour) a assumer les fonctions de
rapporteur pour la gestion des donnees climatologiques;
3) de prier Ie rapporteur de presenter un rapport interimaire d' ici
la fin 1987 et un rapport final au president de I' AR V six mois avant la
dixieme session de 1 'Association.

Res. 15 (IX-AR V) - RAPPORTEUR POUR LA CLIMATOLOGIE URBAlNE ET DU BATIMENT

L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOT ANT
1)

la resolution 20 (Cg-VIII) - Promotion d'applications speciales,

2) Ie rapport de la reunion d'experts sur la climatologie urbaine et
du batiment (WCP-37),
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3) 1a resolution 5 (EC-XXXVI)
Plan d'action de
domaine de la climatologie urbaine et du batiment,

1 'OMM dans

Ie

4) la resolution 6 (CCI-IX) - Groupe de travail de la climatologie
urbaine et du batiment,
CONSIDERANT :
1) qu'i1 est urgent de promouvoir une utilisation optimale des
informations et des connaissances climatologiques pour l'amenagement du
territoire,
l'urbanisation et la construction, en particulier en vue
d'attenuer les difficultes liees au developpement rapide de vastes zones
urbaines dans les pays en developpement,
2) qu'il est necessaire d'encourager une cooperation systematique
entre les services meteorologiques nationaux et les planificateurs, les
concepteurs, les specialistes de la sante, les pouvoirs publics et les
decideurs responsables du bien-etre dans les zones urbaines,
CONSIDERANT EN OUTRE que les resultats de la Conference technique sur
la climatologie urbaine et ses applications, particulierement en ce qui
concerne les regions tropicales (Mexico, novembre 1984) constituent une base
solide sur laquelle se fonder pour encourager encore l' application de la
climatologie urbaine et du batiment dans la Region,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour la climatologie urbaine
batiment et de lui confier les attributions suivantes :

du

a)

se tenir au courant de l' interet que suscite la climatologie
urbaine et du batiment et de l'evolution de cette science dans
la Region;

b)

cooperer etroitement avec Ie Groupe de travail de la
climatologie urbaine et du batiment de la CCI de maniere a
accroitre l'utilite des plans de l'OMM dans Ie domaine de la
climatologie urbaine et du batiment pour les Membres de l'AR V;

a

2) d'inviter un expert (Malaisie)
exercer
rapporteur pour la climatologie urbaine et du batiment;
3)

et

de

demander

au

rapporteur

l' Association un rapport interimaire d I ici

de

a

presenter
la fin de

les
au
1987

fonctions

de

president

de

et un rapport

final six mois avant l'ouverture de la prochaine session de l'Association.
Res. 16 (IX-AR V) - RAPPORTEUR POUR LA SURVEILLANCE DES CONSTITUANTS RARES
DE L'ATMOSPHERE
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT
1) la resolution 22 (Cg-IX)
Programme de
surveillance concernant la pollution de l'environnement,

recherche

et

de
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1a resolution 17 (EC-XXVI) - Pollution de fond de l'environnement,

CONSIDERANT :
1)
l' interet que suscite de toute part la
autres stations du reseau BAPMoN,

2) la presence dans la Region de
plusieurs autres stations du reseau BAPMoN,

deux

surveillance
stations

de

de
base

divers
et

de

DECIDE :
1)
de designer un rapporteur pour la surveillance des consti tuants
rares de l'atmosphere (autres que 1 'ozone) et de lui confier les attributions
suivantes :
a)

rester en rapport avec les
institutions qui,
tant a
l' interieur qu' a I ' exterieur de 1a Region, entreprennent des
programmes temporaires ou permanents de surveillance des
constituants rares de l'atmosphere;

b)

encourager 1a coordination des programmes de surveillance
entrepris par des institutions ainsi qu'une concertation,
entre
les
institutions et les Services meteorologiques
nationaux en matiere de surveillance des constituants rares de
1 'atmosphere;

c)

donner des consei1s pour 1a mise en place et Ie developpement
du reseau BAPMoN dans la Region V;

d)

aider 1es Membres a echanger des informations et des donnees
d'experience;

e)

preter son concours pour des projets de recherche concertes
mis en oeuvre dans la Region V;

2) d' inviter M.
fonctions de rapporteur
1 'atmosphere;

H.R.
Larsen (Nouvelle-Zelande) a exercer les
pour la surveillance des constituants rares de

3) de prier Ie rapporteur de soumettre au president de l'Association
un premier rapport avant la fin de 1988 et un rapport final six mois avant la
prochaine session de 1 'Association.
Res. 17 (IX-AR V) - RAPPORTEUR POUR L'OZONE ATMOSPHERIQUE
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT
1) la resolution 8 (EC-XXVIII) - Projet mondial de surveillance et de
recherche concernant l'ozone,
2)

la resolution 11 (EC-XXIX) - Mesures de l'ozone atmospherique,
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CONSIDERANT :
1)
qu' il importe que les Membres contribuent et cooperent a la mise
en oeuvre du Projet mondia1 de surveillance et de recherche concernant
l'ozone, afin d'en assurer la reussite,

2) qu' il faut continuer d' encourager les travaux concernant I' ozone
dans la Region, y compris I' organisation de comparaisons et I' echange de
donnees d'experiences, ainsi que l'etude de problemes regionaux particuliers,
DECIDE
1)
de designer un rapporteur pour I' zone atmospherique
confier les attributions suivantes :

et

de

lui

a)

faire Ie point des activites deployees par les Membres pour
mettre en place des stations de mesure de I' ozone et presenter
un rapport a ce sujet;

b)

donner des conseils pour l'execution de comparaisons entre les
spectrophotometres Dobson et d'autres instruments de la
Region v et les instruments des aut res Regions et proceder aux
etalonnages necessaires;

c)

donner des conseils pour la creation de nouvelles stations de
mesure de 1 'ozone dans la Region v et sur les questions
relatives a la surveillance de l'ozone par les satellites
meteorologiques;

d)

donner des conseils sur ce qui concerne la surveillance de
l'ozone atmospherique et de surface;

e)

aider les Membres
echanger des informations et
se faire
part mutuellement de I' experience qu' ils ont acquise en la
matiere;

f)

aider a I' execution de programmes concertes de recherche sur
l'ozone dans la Region V;

g)

maintenir une liaison avec Ie Laboratoire central de Boulder;

a

a

2) d'inviter M. R.J. Atkinson (Australie)
rapporteur pour l'ozone atmospherique;

a assumer

les fonctions de

3) de prier Ie rapporteur de soumettre au president de I' AR V un
rapport preliminaire d' ici la fin de 1987 et un rapport final six mois avant
la prochaine session de I 'Association.

NOTE

Cette resolution remplace
d'etre en vigueur.

la

resolution

19

(VIII-AR V)

qui cesse

RESOLUTION 18
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Res. 18 (IX-AR V) - RAPPORTEURS POUR LA METEOROLOGIE AGRICOLE
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT
1)

1a resolution 16 (Cg-IX) - Programme de meteoro1ogie agricole,

2) la resolution 22 (VIII-AR V) - Rapporteur pour l'agrometeoro1ogie
de la culture de la noix de coco,
3) la resolution
climatologiques,

15

(Cg-IX)

-

Programme

mondial des applications

RECONNAISSANT
que
I 'application
des
connaissances
et
des
renseignements meteorologiques et climatologiques peut contribuer
une
augmentation de 1a production alimentaire et favoriser l'autosuffisance
alimentaire,

a

CONS I DERANT
1)

que

I 'agriculture

joue

un

role

economique

primordial

dans

la

Region,
2) que les Membres ont continuel1ement besoin d' aide pour creer des
services de meteoro1ogie agricole operationnelle,
3) qu' il
convient
d' ameliorer
la
coordination
entre
les
agrometeorologistes et les experts specialises dans d'autres disciplines comme
l'agronomie et la sylviculture,
DECIDE
1)
de designer des rapporteurs pour 1a meteorologie agricole, qui
s'occuperont respectivement de la culture de la noix de coco, de la culture de
la banane et des aspects meteorologiques des incendies de forets, et de leur
confier les attributions suivantes

a)

culture de 1a noix de coco :
i)

recenser
et
resumer
les
connaissances
actuelles
relatives aux effets des facteurs meteorologiques sur la
croissance, Ie developpement et Ie rendement des noix de
coco;

ii)

aider les Membres qui ont besoin d' assistance a mettre
au point des services agrometeorologiques efficaces pour
cette culture;

iii)

formuler des propositions ayant
d' entreprendre des experiences
d'etudier les effets des facteurs
rendement de la culture de la noix

a

trait
la necessite
internationales
afin
meteorologiques sur Ie
de coco;
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iv)

b)

c)

collaborer avec les instituts de recherche nationaux et
internationaux,
ainsi
qu' avec
les
organismes
internationaux concernes qui effectuent des travaux sur
cette culture;

culture de la banane
i)

recenser
et
resumer
les
connaissances
actuelles
relatives aux effets des facteurs meteorologiques sur la
croissance, Ie developpement et Ie rendement des bananes;

ii)

aider les Membres qui ont besoin d I assistance it mettre
au point des services agrometeorologiques efficaces pour
cette culture;

iii)

formuler des propositions ayant trait it la necessite
d I entreprendre des experiences
internationales afin
d'etudier les effets des facteurs meteorologiques sur Ie
rendement de la culture de la banane;

iv)

collaborer avec les instituts de recherche nationaux et
internationaux qui effectuent des travaux sur cette
culture;

aspects meteorologiques des incendies de forets
i)

recenser et resumer les connaissances actuelles des
effets des facteurs meteorologiques sur les incendies de
forets;

ii)

aider les Membres qui ont besoin d I assistance it mettre
au point des services efficaces ou ce qui concerne les
aspects meteorologiques des incendies de forets;

iii)

collaborer
etroitement
avec
la
meteorologie agricole dans ce domaine;

iv)

collaborer avec les instituts de recherche nationaux et
internationaux et avec d'autres organisations;

2) d'inviter
rapporteurs

les

experts

ci-apres

,

a

assumer

Commission

les

fonctions

de

de

un expert (Philippines) (culture de la noix de coco)
un expert (Fidji) (culture de la banane)
F .A. Powell (Australie) (aspects meteorologiques des incendies de
forets)
3) de prier les rapporteurs de presenter des rapports interimaires
d'ici it la fin 1987 et leurs rapports finals au president de l'AR V six mois
avant la dixieme session de l'Association.
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Res. 19 (IX-AR V) - PARTICIPATION AU SYSTEME MONDIAL INTEGRE DE SERVICES
OCEANIQUES (SMISO)
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT
1) la resolution 18 (VIII-AR V) - Participation au systeme mondial
integre de services oceaniques (SMISO),
2) la resolution 11 (EC-XXXVII) - Systeme mondial integre de services
oceaniques (SMISO),
CONSIDERANT
...

1) qu' il est indispensable que les Membres participent davantage a
tous les elements du programme du SMISO,
2) que toute contribution des Membres a l'un quelconque des elements
du SMISO ne peut que contribuer a assurer Ie succes de la mise en oeuvre de ce
programme,
3) qu'un grand nombre d'observations oceanographiques pourraient etre
transmises aux fins d'echange a l'echelon international dans Ie cadre du SMISO,
4) qu'il est necessaire de coordonner etroitement les activites
envisagees a cet egaI'd avec celles du Groupe d'etude WESTPAC de la COl pour Ie
SMISO en veillant a I' efficacite de la mise en oeuvre du SMISO dans Ie
Pacifique Ouest,
CONSIDERANT EN OUTRE Ie role important du SMISO dans la fourniture de
donnees et de services oceanographiques pour repondre aux besoins croissants
des usagers en matiere de planification et de recherche,
PRIE
notamment :

INSTAMMENT

les

Membres

de

participer activement

au SMISO et

1) de participer au programme de mesures a l'aide de bathythermographes non recuperables execute par des navires occasionnels dans Ie cadre
du SMISO;
2) de transmettre sur
les
circuits
du
Systeme
mondial
de
telecommunications les messages d'observation BATHY/TESAC deja rassembles par
leurs navires de recherche et autres;
3) de designer des stations radio cotieres pour la reception des
messages BATHY/TESAC et leur transmission sur les circuits du SMT;
4) d'assurer
1 'echelon national;

une

coordination

efficace

des

activites

...

du SMISO a

INVITE les Membres;
1)
SMISO;

a se faire representer au Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie
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2)
a- envisager la designation de centres oceanographiques nationaux
(ou des CMN dotes de fonctions similaires) et l'elaboration par ces centres de
produits appropries du SMISO;
3)
a etudier, si possible, la possibilite d'etablir des centres
oceanographiques specialises dans leur pays pour Ie rassemblement des donnees
et l'elaboration de produits a- l'echelon regional ou a- des fins particulieres,
en tant que de besoin.

Res. 20 (IX-AR V) - GROUPE DE TRAVAIL D'HYDROLOGIE
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT
1)

Ie rapport de son Groupe de travail d'hydrologie,

2) la resolution 25 (Cg-IX) - Programme d'hydrologie operationnelle y
compris Ie Sous-programme hydrologique operationnel a- fins multiples (SHOFM),
3) la resolution 26 (Cg-IX) - Applications et assistance destinees ala mise en valeur des res sources en eau,
4) la resolution 27 (Cg-IX) - Cooperation aux programmes d'autres
organisations internationales relatifs aux res sources en eau,

5) la
hydrologiques,

resolution

48

(Cg-IX)

Cooperation

entre

les

Services

6) la resolution 12 (EC-XXXVII) - Rapport de la septieme session de
la Commission d'hydrologie,

CONSIDERANT qu'elle joue un role actif et important dans les
dispositions prises pour assurer la mise en oeuvre des activites regionales de
l'OMM dans Ie domaine de l'hydrologie et des ressources en eau,
DECIDE
1)
de
reconduire dans
ses fonctions
son Groupe
d'hydrologie en lui confiant les attributions suivantes :

de

travail

a)

fournir au president de I' Association une assistance et des
conseils pour toutes les questions concernant l'hydrologie et
les ressources en eau dans la Region;

b)

identifier Ie meilleur moyen de repondre
matiere d'hydrologie dans la Region;

c)

recueillir
des
renseignements
supplementaires
sur
les
condi tions minimales actuellement requises pour les stations
d'observation hydrologique et mettre la derniere main au
rapport en y inserant une analyse detaillee des informations

aux

besoins

en
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recueillies et en evaluant dans quelle me sure les reseaux sont
adaptes aux differents usages, notamment
la prevision
hydrologique;

a

d)

continuer de cooperer a la mise en oeuvre et au developpement
du Sous-programme hydrologique operationnel
fins multiples
(SHOFM) dans la Region, notamment en ce qui concerne son
application aux besoins particuliers de cette derniere;

e)

aider
mettre en oeuvre les activites consacrees
I' eau au
titre du Programme climatologique mondial (PCM-Eau) dans la
Region;

f)

cooperer avec d' autres organes de l' OMM a des projets ayant
trait
l'hydrologie et aux ressources en eau;

a

a

a

a

2)
d' inviter tous les Membres de la Region a designer des experts
nationaux en hydrologie qui devront etre, de preference, les conseillers
nationaux en hydrologie aupres des representants permanents, afin qu'ils
fassent partie du groupe de travail et assistent a ses reunions. Les experts
ci-apres ont ete des ignes au cours de la neuvieme session :

M. J.A. Shaw (Australie)
Rishi Raj (Fidji)
Yusron Lubis (Indonesie)
M. E. Taylor (Nouvelle-Zelande)
J. Dent (Papouasie-Nouvelle-Guinee)
S. Geno (Papouasie-Nouvelle-Guinee)
M. Longworth (Vanuatu)
de designer, conformement a la regIe 31 du Reglement general de
M.
E.T. Taylor (Nouvelle-Zelande) comme conseiller regional en
hydrologie et president du groupe de travail;
3)

1 'OMM,

4) de designer des membres faisant partie du groupe de travail comme
rapporteurs charges de traiter des questions specifiques concernant les points
ci-apres de ses attributions :
a)

reseaux hydrologiques;

b)

SHOFM - aspects regionaux;

c)

besoins en hydrologie;

d)

prevision hydrologique,
traitement des donnees;

y

compris

la

transmission

et

Ie

5)
de prier Ie president du Groupe de travail d'hydrologie de
presenter tous les ans un rapport provisoire au president de l' AR V ainsi
qu'un rapport final six mois au plus tard avant la dixieme session de
1 'Association.
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Res. 21 (IX-AR V) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES
DE L'ASSOCIATION
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT Ie paragraphe 3.7.1 du resume general des travaux
neuvieme session du Comite executif (devenu Ie Consei1 executif),

de

1a

CONSIDERANT
qu' un certain nombre de resolutions qu' elle avait adoptees avant
sa neuvieme session ont ete revisees et incorporees dans des resolutions de la
neuvieme session;
1)

2) que d' autres resolutions anterieures ont ete incorporees dans des
publications appropriees de l'OMM ou qu'elles sont devenues caduques;
3) que les mesures prises pour donner suite a sa recommandation
anterieure qui etait en vigueur au moment de la neuvieme session ont ete
menees a bien,
DECIDE de ne maintenir en vigueur aucune
recommandations adoptees avant sa neuvieme session.

des

resolutions

et

des
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ANNEXE AU PARAGRAPHE 4. 4 . 2 DU RESUME GENERAL
MISE EN OEUVRE DU RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES
DE LA REGION V - PACIFIQUE SUD-OUEST
ETAT ACTUEL DU FONCTIONNEMENT DU RESEAU ET PROJETS
Circuit
1.

cable/satellite, V.29 - 9600 bit/s
4800 bit/s (NCDF)
+4800 bit/s (donnees) X.25 LAPB

X.25
CDF

Cable, V.29 - 9600 bit/s
4800 bit/s (NCDF)
75 bauds, donnees

4800 bit/s (donnees)
d'ici au milieu de
l'annee 1986, X.25

Circuit regional principal

Melbourne-Wellington

3.

Projets

Reseau principal de
telecommunications
Melbourne-Tokyo

2.

Etat actuel du fonctionnement du reseau

Circuits regionaux
Melbourne-Darwin

Cable, 3 x 75 bauds, donnees + fac-simile
(analogique) + 4800 bit/s (NCDF)

Melbourne-Djakarta

Satellite, 75 bauds, donnees

Melbourne-Port Moresby

Cable, 50 bauds, donnees

Djakarta-Singapour

Satellite, 75 bauds, donnees

Singapour-Kuala Lumpur

Micro-ondes, 75 bauds, donnees

200 bitls

WeI 1 ington-Nadi

Cable, 3 x 50 bauds, donnees
(voie partagee SMT/RSFTA)

75 bauds

Satellite, 75 bauds, donnees
(voie partagee SMT/RSFTA)

200 bit/s

Wellington-Tahiti Faaa

Circuit

4.

5.

Etat actuel du fonctionnement du reseau

Nadi-Noumea

Satellite, 75 bauds, donnees
(voie partagee SMT/RSFTA)

Nadi-Honolulu

Satellite, 50 bauds, donnees

Nadi-Port Vila

Satellite, 50 bauds, donnees
(voie partagee SMT/RSFTA)

Manille-Singapour

Cable/satellite, 75 bauds

Brunei-Singapour

Satellite, 75 bauds

Projets

Circuits interregionaux
Melbourne-New Delhi

Satellite, 75 bauds, donnees

Kuala Lumpur-Bangkok

Liaison en hyperfrequences, 75 bauds, donnees

Manille-Tokyo

Cable, 200 bit/s, donnees

Honolulu-Tokyo

Cable, 75 bauds, donnees

Honolulu-Washington

Cable, 75 bauds, systeme
(donnees + fac-simile)

200 bit/s

I

a multivoies

Radiodiffusions
Melbourne

1 FAX

Wellington

1 FAX

Darwin

1 FAX

Djakarta

1 RTT (service interieur)
I-'
I-'
'-I

Circuit

Etat actuel du fonctionnement du reseau

Projets
~
~

CD

6.

Radiodiffusions par satellite
Exploitation par Ie Japon
GMS-III (140 0 E)

Diffusion d'images par les satellites en service

Exploitation par les
Etats-Unis d'Amerique
GOES-West
GOES-Central

(135°W)
(107°W)

Produits provenant des CMM et diffusion d'images
par les satellites en service.
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