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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

1.1
A l'aimable invitation du Gouvernement bulgare,
l'Association regionale VI (Europe) a tenu sa dixieme session
au Centre culturel populaire de Sofia, du 8 au 15 mai 1990.
1.2
La ceremonie d'ouverture s'est deroulee au Centre
culturel populaire Ie 8 mai 1990 11 10 heures. M. E.J. Jatila,
president par interim de l' Association regionale VI, a ouvert la
session.
1.3
Le Ministre adjoint des Sciences et de I'Enseignement
superieur M. V. Andreev, a souhaite la bienvenue aux participants au nom du Gouvernement bulgare et du Ministre des
Sciences et de I'Enseignement superieur. n a souligne sur Ie
role des services meteorologiques et hydrologiques dans tous les
domaines de l'activite humaine, mais a releve que leur importance etait en general sous-estimee par ceux qui les utilisent
quotidiennement. II a tenu tout particulierement 11 rendre
hommage aux services meteorologiques et hydrologiques pour
leur precieuse contribution au developpement socio-economique
de chaque pays. M. Andreev a exprime l'espoir que les scientifiques continueraient 11 tout mettre en oeuvre pour encourager
les progres de Ia meteorologie et pour ameliorer Ies services
connexes. En conclusion, il a souhaite 11 l' Association un plein
succes dans ses travaux et 11 tous les participants un agreable
sejour 11 Sofia.
1.4
Le Secretaire general, M. G.O.P. Obasi, a remercie Ie
Gouvernement et Ie peuple bulgares d'avoir bien voulu accueillir la dixieme session de I' Association regionale. II s' est felicite
de Ia competence et de I'esprit de cooperation avec lesquels les
responsables de I' Association ont su guider les activites de
l'AR VI pendant toute I'intersession. M. Obasi a declare que
les profondes mutations socio-economiques et politiques qui
s'operaient actuellement en Europe auraient certainement
d'irnportantes repercussions dans les pays Membres y compris
pour les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux.
Le Secretaire general a rappele que la cooperation et Ie rOle joue
par les pays d'Europe etaient essentiels pour aider les pays
situes 11 I'interieur et 11 l'exterieur de la Region 11 renforcer leurs
services meteorologiques et hydrologiques. II a evoque les
progres accomplis, en particulier dans la Region, dans l'execution des programmes de I 'OMM et il.a fait etat des activites lires
11 l'evolution du climat 11 l'echelle mondiale, question qui a
suscite beaucoup d'interH aupres du public. II a conclu en
souhaitant aux participants une session fructueuse et un sejour
agreable en Bulgade.
1.5
M. I. Pane¥, adjoint au maire de Sofia, a souhaite la
bienvenue 11 tous les participants. II a fait observer que la
meteorologie et I'hydrologie etaient des disciplines tres imp ortantes, qui contribuaient largement 11 la solution de nombreux
problemes relatifs 11 la planification et au cteveloppement des
grandes collectivites. Se referant 11 sa propre experience, il s' est

felicite de l'excellente collaboration qui s'est etablie entre
I'Institut meteorologique de Bulgarie et l' Association et de la
cooperation internationale dans les domaines de la meteorologie
et de I'hydrologie. n a egalement souhaite aux participants un
agreable sejour 11 Sofia.
1.6
De son cote, M. S. Panchev, Representant permanent de
la Bulgarie aupres de I'OMM, a tenu a accueillir les participants
au nom du Service hydrometeorologique de son pays. II a
indique que Ie developpement de ce Service constituait un
excellent exemple de la cooperation fructueuse qui s'etait
instauree de longue date entre les specialistes de differentes
disciplines scientifiques. M. Panchev a informe les participants
qu'un institut hydrometeorologique dote de services operationnels et d'un departement de recherche venait d'etre cree et il
les a cordialement invites 11 Ie visiter. II a egalement fait valoir
qu'il etait indispensable d'ameliorer les structures et les methodes de travail aux niveaux national et international, si l'on
voulait relever les defis lies 11 l'evolution du climat et 11 l'environnement. M. Panchev a estirne que les evenements politiques
survenus recemrnent pourraient etre l'occasion d'envisager une
veritable collaboration entre les services meteorologiques
europeens. En conclusion, il a souhaite des debats fructueux a
l' Association.
1.7
M. E.J. J atila, president par interim de l' Association, a
rappele que l'on attachait 11 I'heure actuelle de plus en plus
d'importance ala meteorologie et 11 l'hydrologie operationnelle,
en raison des preoccupations suscitees par les graves problemes
auxquels 1'humanite se trouvait confrontee, dont une partie a
trait 11 l' atmosphere-evolution du clirnat, appauvrissement de la
couche d'ozone, pollution de l'environnement et de l'air que
nous respirons. n a indique qu'il etait essentiel de renforcer la
cooperation, afin d'assurer la mise en oeuvre efficace des activites dans la Region .. Enfin, M. Jatila a remercie a nouveau Ie
Gouvernement bulgare d'avoir invite l' Association regionale VI
a tenir sa dixieme session a Sofia.

1.8
Les participants a la session etaient au nombre de 101,
representant 30 Membres de I'AR VI, un Membre d'une autre
region et deux organisations intemationales.
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 prevoit la regIe 21 du Reglement general de
I'OMM, Ie representant du Secretaire general a donne lecture de
la liste des participants, en indiquant ceux dont les lettres de
creance etaient valables et en precis ant aquel titre ils assistaient
11 la session. Le premier rapport a ete approuve par la session
qui a decide de ne pas constiJuer de Comite de verification des
pouvoirs.

2
2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

Les participants ontdecide d'adopter sans modification
I' ordre du jour provisoire, qui est reproduit dans l'Annexe II au
present rapport.
2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1 Conformement a la regie 23 du Reglement general de
1'OMM, l' Association a constitue les deux comites suivants :
a)

Un Comite des nominations, ,compose des chefs de delegations de la Bulgarie, de Chypre, des Pays-Bas, de la Suisse
et de la Tchecoslovaquie. Le chef de la delegation de
Chypre a ete invite a assumer les fonctions de convocateur;

b)

Un Comite de coordination, compose du president de
I' Association et des co-presidents des Comites de travail A
et B, secondes par Ies membres du Secretariat de I'OMM
et des secretariats locaux.

2.3.2 Pour examiner Ies divers points inscrits a son ordre du
jour, I' Association a etabli deux comites de travail, a savoir :
a)

Le Comite A, charge de I'examen des points 4, 7.2, 7.3 et
12 et pour Iequel MM. H. Reiser (Republique federale
d' Allemagne) et W. B6hme (Republique democratique
allemande) ont ete elus co-presidents;

b)

Le Comite B, qui etait charge de I'examen des points 5, 6,
7.1, 8, 9 et 10 pour lequel MM. A. Grammeltvedt
(Norvege) et D. Bacinschi (Roumanie) ont ete elus copresidents.

2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

Durant Ia premiere seance pleniere, I' Association a
arrete un certain nombre de questions concernant I'organisation
de ses travaux. Elle a note que, conforrnement a la regie 111 du
Reglement general de I'OMM, les proces-verbaux des seances
plenieres qui n'auraient pu etre approuves durant Ia session Ie
seraient par Ie president de I' Association apres consultation des
participants.

adopte pour Ia dixieme periode fmanciere (1988-1991). Elle a
reconnu que ce Deuxieme plan a long terrne constituait Ie cadre
general dans lequel doivent s'inscrire toutes ses activites et elle
a souligne qu'il fallait revoir. en permanence, et Ie cas ecMant
mettre ajour, les activites engagees dans la Region.
4.1.2 L'Association a examine Ie projet du Volume 1 de la
partie II du Troisieme plan along terme concernant Ie Progranune
de la VMM. Les resultats de ces discussions et les priorites
etablies sont consignes sous Ie point 11 du present rapport.
4.1.3 L' Association a note que, a sa neuvieme session, la CSB
avait insiste sur les fonctions d'appui de la VMM, dans la
mesure ou c'est de ces fonctions que dependra I'integration des
differentes compos antes du systeme de Ia VMM. Elle a notamment releve que, s'agissant de la gestion des donnees, les
progres rapides accomplis dans Ie dornaine du traitement des
donnees et des telecommunications conduisaient a adopter des
notions et fonctions nouvelles dont il fallait absolument assurer
I'application a I'echelon regional, de fa~on que tous Ies
Membres puissent tirer pleinement parti des progres scientifiques et techniques.
4.1.4 Reconnaissant qu'il etait de son devoir de contribuer
activement a Ia mise en oeuvre du programme de la VMM dans
la Region VI, I' Association est convenue de reconstituer un
Groupe de travail de Ia planification et de la mise en oeuvre de
la VMM dans Ia Region et de lui confier, comme taches primordiales, I' etude des aspects theoriques et pratiques de la
planification, de la coordination, de la mise en oeuvre et du
fonctionnement de la VMM dans la Region. Par ailleurs ce
groupe devra suivre en permanence, Ie cas echeant par I'intermediaire de rapporteurs, I' application du Plan a long terrne de
I'OMM et I'execution des activites correspond antes.
L'Association a adopt6 la resolution 1 (X-AR VI) enon~ant les
attributions precises du groupe de travail et indiquant la composition qu'il est propose de lui donner.
4.2

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

Gemfralites

3.

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

L' Association a tenu a remercier son president par
interim du rapport qu'il avait presente et de Ia grande efficacite
avec Iaquelle il avai~ dirige les travaux de I' AR VI durant son
mandat. Elle a reconnu comme lui qu'il fallait donner un net
aper~u de ses activites futures, notamment par rapport aux defis
que devra relever I 'Organisation prise dans son ensemble. Les
differentes questions evoquees dans son rapport ont ete examinees au titre des points correspond ants de l' ordre du jour.
4.

PROGRAMME DE LA VEILLE METEOROLO·
GIQUE MONDIALE - ASPECTS REGIONAUX
(point 4 de I'ordre dujour)

4.1

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

4.1.1 L' Association a note que Ie Dixieme Congres avait
approuve Ie Deuxieme plan a long terme de I'OMM, qui doit
etre considere comme Ie document de planification unique de
I'Organisation, etabli conformement au budget-programme

4.2.1 L'Association a note que Ie systeme mondial d'observation (SMO) decrit dans Ie Plan de la VMM pour 1988-1997 est
un systeme composite comprenant Ie sous-systeme de surface et
Ie sous-systeme spatial (satellites). Le premier se compose des
reseaux synoptiques de base regionaux, d'autres reseaux de
stations d'observation sur terre et en mer et d'equipements
d'observation meteorologique installes a bord d'aeronefs, de
stations c1imatologiques, de stationS de meteorologie agricole et
de stations speciales, tandis que Ie second comporte des satellites meteorologiques a defilement et geostationnaires ainsi que
les installations au sol permettant d'assurer Ia reception et Ie
traitement des donnees de ces satellites. Le SMO fournit des
observations que I'on peut c1asser grosso modo en deux categories: a) informations quantitatives deduites directement ou
indirectement de mesures effectuees It I'aide d'instruments et
b) informations qualitatives (descriptives).
4.2.2 L' Association a en outre note que Ie systeme etait decrit
dans son integralite dans Ie Manuel du SMO (dont Ia Partie III,
qui traite du sous-systeme de surface, a ete compIetee et
remaniee) ainsi que dans une version revisee du Guide du SMO,
qui a ete publiee recemment, comme el1e I' a cons tate avec satisfaction.

3
4.2.3 L'Association a reconnu que, si l'objectif du soussysteme spatial consistait a assurer une couverture quasi totale
de la planete, Ie sous-systeme de surface resterait la base du
SMO. On continuera en effet It faire appel It lui pour l'acquisition de donnees d'observation que ne peuvent recueillir
actuellement les plates-formes spatiales, comme reference pour
l'etalonnage des mesures satellitaires, comme source de donnees
supplementaires servant au contrOle global de la qualite ainsi
qu'lt titre de securite en cas de defaillance de l'une ou I' autre des
composantes du sous-systeme spatial. Les Membres ont done
ete pries de poursuivre leurs efforts en vue de renforcer leurs
reseaux de stations d' observation aterre et en mer.

Reseau synoptique de base regional
4.2.4 L' Association a examine Ie reseau synoptique de base
regional de stations d'observation en surface et en altitude de la
Region VI. S'agissant de la revision et de la mise It jour du
reseau, I' Association a pris en consideration Ie Programme de
mise en oeuvre du SMO de la VMM dans la Region VI d'ici a
1991, qui preconise un reseau synoptique en surface fournissant
des donnees a intervalles de trois heures et espacees de moins de
250 km (300 km dans les zones peu peupIees) et un reseau
aerologique assurant des donnees sur 12 heures avec une resolution horizontale de 250 km Gusqu'lt 1000 km dans les zones peu
peuplees). Lorsqu'elle a examine les besoins en donnees de ses
differents Membres ainsi que de ses centres regionaux,
I' Association a entre autres tenu compte de la suggestion
formulee par la CSB a sa neuvieme session selon laquelle, dans
certaines regions, il conviendrait de disposer pour les previsions
regionales d'un reseau plus dense que celui qui est prevu dans Ie
plan de la VMM. En ce qui concerne Ie reseau de stations
d' observation en altitude, en particulier, I' Association a recense
plusieurs lacunes et a recommande que l'on procede It des
sondages du vent egalement It 0600 et 1800 UTC dans toute la
mesure du possible. Elle a approuve Ie reseau revise aux termes
de la resolution 2 (X-AR VI).
4.2.5 L' Association s'est dite tres preoccupee par les difficultes qu'eprouvent certains Membres a poursuivre la mise en
oeuvre du programme d'observation pour des raisons
economiques. Elle a estime,que cette question devait recevoir
la priorite absolue dans Ie cadre du Programme de cooperation
technique et des arrangements d'assistance bilaterale et/ou
multilaterale, ceci s'appliquant egalement aux nouvelles
stations necessaires pour completer Ie reseau, mais qui ne
peuvent etre creees ni exploitees It l'aide des seules ressources
nationales.

Observations en mer
4.2.6 L' Association a note avec satisfaction que Ie nombre
des navires recrutes par ses Membres dans Ie cadre du systeme
de navires d'observation benevoles de l'OMM pour effectuer
des observations en surface avait Iegerement augmente, et que
relativement peu decomptes rendus de navires proven ant de la
Region etaient acheminesregulierement sur Ie SMT. Vu la
grande importance que revetent les observations de navires
dans la Region, I' Association a une nouvelle fois demande It
ses Membres de redoubler d' efforts pour recruter davantage de
navires et pour que Ie nombre des comptes rendus de navires
provenant de cette Region continue d'augmenter. Elle a
constate que Ie reseau mondial de stations maritimes automatiques, qui comprend notamment des plates-formes fixes et des
bouees ancrees et derivantes et constitue une source extremement importante de donnees d'observation dans les zones ou

ces donnees sont rares, se developpait regulierement.
L'efficacite des bouees derivantes en particulier a ete pleinement demon tree. L' Association a reconnu que Ie
rassemblement de ces donnees cruciales dependait essentiellement de l'existence de plates-formes de collecte, ainsi que de
l'utilisation que l'on pouvait faire du systeme international de
collecte de donnees et du systeme ARGOS fonctionnant It
l'aide de satellites.
4.2.7 L'exploitation des navires-stations oceaniques dans Ie
cadre de I' Accord NAOS a pris 1m, mais deux navires au moins
poursuivaient leurs operations au titre de differents arrangements financiers. Les donnees provenant de I' Atlantique Nord
presentant une importance cruciale pour la prevision
meteorologique dans toute l'Europe, I' Association a prie instamment ses Membres de contribuer au systeme d' observation de
I' Atlantique Nord En ce qui conceme d' autres zones maritimes,
I' Association a insiste sur la necessite de proceder It des etudes
speciales des reseaux d'observation en mer du Nord et en
Mediterranee, et a propose que:
a)

les pays Membres riverains de la mer du Nord envisagent
de mettre en place une station d'observation en altitude
(dotee Ie cas ecbeant de dispositifs ASAP) sur une plateforme fixe situee en un point central de la mer du Nord,
et

b)

provisoirement, une station de sondage ASAP soit installee It bord d'un navire croisant en Mediterranee. 11
conviendrait que les Membres concernes envisagent
d'urgence la possibilite de financer conjointement cette
station.

Comptes rendus meteorologiques d'aeronefs
4.2.8 L' Association s' est declaree satisfaite des efforts
deployes pour mettre au point des systemes automatiques internationaux de retransmission par satellites des donnees
d'aeronefs, y compris Ie systeme de retransmission par satellites
des donnees d'aeronefs (ASDAR), qui soient en mesure de
fournir un tres grand nombre d'observations Ie long de la ligne
de vol des aeronefs. Les pays Membres de I' Association ont ete
pries de se tenir au courant de I' evolution des systemes et,
lorsque ceux-ci deviendraient totalement operationnels, de
n'epargner aucun effort pour que les lignes aeriennes nationales
equipent au moins un aeronef commercial d'un dispositif de ce
type. Ils pourraient aussi determiner avec Ie Secretariat les
parcours sur lesquels les donnees recueillies grace au systeme
ASDAR seraient les plus utiles pour eviter les doubles emplois.
Les Membres ont enfin ete invites It surveiller de pres Ie
developpement des systemes de telecommunications par
aeronefs-satellites en general, et d'essayer d'y avoir acces pour
la transmission des donnees meteorologiques.

Programme de mesures automatiques en altitude
navires (ASAP)

a bord de

4.2.9 L' Association a note que Ie Programme de mesures
automatiques en altitude It bord de navires (ASAP) representait
desormais un concept tout It fait au point et exploitable commercialement. Elle s'est declaree en plein accord avec la decision
du Conseil executif de mettre en oeuvre Ie programme ASAP
dans Ie cadre d'une action concertee et a instamment prie ses
Membres d'envisager serieusement de l'appliquer pour ameliorer efficacement 1a densite des donnees en altitude au-dessus des
zones oceaniques de la Region.

4
Reseau de stations CLIMAT et CLIMAT TEMP

4.2.10 Lorsqu'elle a passe en revue son reseau de stations
CLIMAT et CLIMAT TEMP, I' Association a pris note de la
modification apportee au Reglement teclmique, apres approbation du Conseil executif a sa trente-huitieme session, selon
laquelle la repartition des stations doit etre telle que chaque zone
de 250 000 km2 soit representee par au moins une station et,
lorsque la densite du reseau synoptique de base regional Ie
permet, jusqu' a dix stations. Cela signifie que l' objectif vise
pour Ie reseau de stations CLIMAT (et CLIMAT TEMP) est Ie
meme que pour Ie reseau synoptique de base regional. Elle est
donc convenuequ'il n'etait plus necessaire d'adopter officieIlement un reseau fixe separe, surtout que Ies Membres sont
encourages a accrol'tre continuellement Ie nombre de leurs
stations transmettant des messages de ce type.
4.2.11 L' Association a donc instamment prie ses Membres de
continuer 3: etudier Ia possibilite d'etendre Ie reseau de stations
CLIMAT en y incorporant certaines stations d' observation
synoptiques deja en place et leur a demande d'informer Ie
Secretariat de toutes Ies stations qui pourraient etre ajoutees a la
liste des stations transmettant des messages CLIMAT et
CLIMAT TEMP. L' Association a aussi invite son president a
coordonner I'expansion future du reseau en vue d'obtenir une
densite raisonnable homogene dans Ia Region.
4.2.12 L' Association a souligne qu'il fallait non seulement
ameliorer la densite des donnees rassemblees dans Ia Region
mais egalement que Ies observations realisees soient de
meilleure qualite. Elle a note avec satisfaction que plusieurs de
ses Membres avaient participe aux comparaisons internationales
de radiosondes organisees par I'OMM. Elle a instamment prie
ses Membres de faire effectuer frequemment des inspections de
leurs reseaux de stations aIm de veiller au bon fonctionnement
des instruments et de s'assurer qu'ils sont etalonnes comme il
convient, conformement aux procedures prevues dans Ie Guide
des instruments et des methodes d' observation meteorologiques
de l'OMM. n a ete recommande de procecter regulierement au
controle de la qualite des observations. L' Association a note
que bon nombre de pays en developpement auraient besoin
d'une aide financiere pour organiser des programmes de
comparaison et d'etalonnage d'instruments et elle a demande au
Secretaire general de faire Ie necessaire a cet effet.
Sous-sysfeme spatial

4.2.13 L' Association a pris note avec satisfaction du rapport
de son rapporteur p'OU! I'utilisation des donnees satellitaires,
M. B. Bizzarri (Italie), qui contient des informations sur I'etat
actuel de la meteorologie satellitaire dans la Region, ainsi que
sur l'evolution probable des elements spatiaux et au sol des
systemes de satellites meteorologiques. Elle a releve que les
satellites geostationnaires et a defilement jouent un rOle croissant dans I'observation du globe, en fournissant des mesures et
des images et en facilitant Ie rassemblement et la diffusion des
donnees. Tout en constatant les progres realises dans I'utilisation des donnees fournies par Ies satellites meteorologiques,
l' Association a estime que Ies Membres. de la Region n' avaient
pas encore exploite entierement les capacites offertes par Ie
systeme d'observation spatial.
4.2~14

L'Association a ete informee qu'il serait possible
d'utiliser les donnees provenant d'autres systemes satelIitaires,
tels que Ie satellite de teledetection europeen ERS-l qui doit etre"
lance d'iei la fm de 1990 ou aud6but de 1991. A cet egard, elle

a note que tous les Membres de la Region auraient besoin d'une
partie des donnees transmises par I'ERS-l et qu'il conviendrait
de negocier avec son exploitant afin d'obtenir qU'elles soient
mises gratuitement ala disposition des Services meteorologiques. Le president de I' AR VI a ete invite a faire Ie necessaire
a cet egard. L' Association a encourage les Membres a mettre au
point des methodes destinees a assurer I'utilisation efficace de
ces donnees et a faire part de ces methodes a d'autres Membres
interesses.
4.2.15 L'Association a note avec satisfaction que Ie service de
distribution des donnees meteorologiques (MDD) fonctionnait
depuis decembre 1989 et qu'il permettrait de fournir un grand
nombre de donnees et produits a tous les pays Membres situes
dans Ie champ d'exploration de METEOSAT-IY. Elle a invite Ie
Secretaire general a encourager 1'utilisation du MDD et a
faciliter par Ie canal du PCV (Programme de cooperation volontaire) de l'OMM la mise en place des stations au sol necessaires.
4.2.16 L'Association s'est dite quelque peu preoccupee par Ie
risque que Ie secteur prive utilise sans autorisation les donnees
et images transmises par les satellites meteorologiques en vue de
fournir des produits meteorologiques qui feraient conCurrence It
ceux diffuses par les Services meteorologiques des pays
Membres. n lui a paru que Ie cryptement des donnees satellitaires pourrait constituer une parade efficace.
4.2.17 L' Association s'est declaree preoccupee par Ie fait qu'il
n'existait pas de plans fermement arretes en vue d'assurer
I'exploitation des systemes de satellites meteorologiques au-dela
de 1995 en maintenant la composition de ces systemes aU moins
au niveau actuel, c'est-a-dire deux satellites a defilement dotes
d'equipements de sondage et un satellite geostationnaire
METEOSAT. Elle a vivement incite les Membres a ne menager
aucun effort pour appuyer les agences spatiales de fayon a
garantir la continuite indispensable dans I'exploitation des satellites meteorologiques a orbites tant geostationnaire que polaire
et, eventuellement, a ameliorer les performances de certains
instruments, notamment de ceux destines aux sondages.
Developpement du SMO dans la Region VI

4.2.18 L' Association a pleinement reconnu que, pour faire face
aux besoins en matiere de donnees a I'echelle mondiale et a
I'echelle regionale et pour atteindre, a plus longue ecMance, la
composition optimale de systemes d'observation rentables dans
la Region, il est indispensable d'apporter certaines ameliorations
et de renforcer les reseaux d'observation et les programmes.
Dans cette perspective, il faut notamment prendre des mesures
pour combler l'insuffisance chronique de donnees provenant des
regions oceaniques, pour ameliorer la qualite et la regularite des
donnees, et pour faire participer les Membres a la mise au point,
a la mise en place et a l'evaluation de nouveaux systemes
d'observation, comme les systemes ASDAR et ASAP ainsi que
les bouees derivantes, et a I'utilisation de ces systemes avec les
satellites meteorologiques. La resolution 3 (X-AR VI) a ete
adoptee a cet effet.
Radar metiorologie

4.2.19 L'Association a pris note avec grand interet du rapport
presente par son rapporteur pour I'utilisation du radar en meteorologie, M. Gilet (France), ou figuraient des renseignementstres
recents sur les techniques radar et leur application dans la
Region. Des Membres de l'AR VI utilisent couramment des
radars meteorologiques, principalement pour I' etablissement des
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avis relatifs aux conditions meteorologiques extremes et des
previsions a tres courte echeance.. L'emploi de donnees radar
pour la mesure et la surveillance des precipitations prend une
importance croissante. .Plus de la moitie des radars
meteorologiques fournissent des sorties en donnees numeriques
et bon nombre d' entre eux sont equipes en option d 'un dispositif
de mesure du vent par l' effet Doppler.
4.2.20 Des progres substantiels ont ete realises dans l'exploitation des donnees radar a des fins tant meteorologiques
qu 'hydrologiques. Ces progres sont egalement lies au fait que
l'evolution en matiere de techniques radar, de circuits de telecommunications a forte eapacite et de traitement informatise des
donnees radar, a permis d'installer ou de commencer a installer
des reseaux radar dans certains pays de la Region. Des dispositions sont prises en vue de constituer des reseaux radar
internationaux ou, du moins, d'echanger regulierement les
donnees des radars meteorologiques.
4.2.21 A cet egard, l' Association a note avec satisfaction Ie
rapport tres complet presente parM. C.G. Collier, president du
Groupe d'etudes sur la mise en oeuvre d'un reseau europeen de
radars meteorologiques, mettant en evidence l'essor rapide des
reseaux radar a l'echelon national et exposant les actions
entreprises afm de constituer des reseaux intemationaux coordonnes qui pourraient ulterieurement couvrir une grande partie
de la Region. L'automatisation des operations, Ie traitement
informatise des donnees radar et l'acces a des circuits de telecommunications a fort debit etaient les conditions prealables a
remplir pour la creation de tels reseaux, et il faudrait trouver des
ressources afm d'elargir Ie champ actuel du reseau europeen de
radars meteorologiques. II a ete fortement recommande d'utiliser des formes de presentation binaires (BUFR) pour l'echange
des donnees de radars car eIles se pre tent particulierement bien a
la manipulation des importants volumes d'information produits
par ces equipements.
4.2.22 En examinant I' extension des reseaux de radars
meteorologiques, I' Association est convenue que la cooperation
intemationale en ce domaine.offrait des possibilites concretes pour
l'amelioration des services meteorologiques et hydrologiques.
Elle a encourage les Membres a appuyer activement la planification et la mise en oeuvre de tels reseaux. Elle a souhaite que
l'action entreprise au titre du projet europeen COST-73 se pour"
suive au-del3. de 1991 et soit en ctefmitive elargie.
4.2.23 S'agissant de l'application des donnees radar et des
produits composites, l' Association a souligne qu'il etait necessaire d'etalonner convenablement les equipements, et, dans la
mesure du possible, d'en normaliser Ie fonctionnement afin de
garantir l'homogeneite et la qualite des donnees. Elle a aussi
souligne qu'il etait necessaire d' elaborer des methodes standard
et des directives pratiques pour Ie traitement des donnees radar,
ainsi que d' assurer l' echange des connaissances techniques
pertinentes entre les Membres de la Region.
4.2.24 S'agissant ·de l'echange en temps reel de donnees radar a
forte resolution, l'Association a ete d'avis que, en raison de leur
volume, leur transmissionrisquait d'embouteiller certains trom;:ons
du SMT et de compromettre celIe d'autres donnees et produits.
EIle est en consequence convenue qu'il fallait recourir a d'autres
circuits de telecommunication, choisis de maniere bilaterale.
4.2.25 L' Association a juge qu'il fallait prendre des dispositions en vu.e d'eviter que les donnees et les produits radar soient
diffuses sans I' autorisation explicite des ayants droits.

Mesures du rayonnement
4.2.26 L' Association a pris note avec satisfaction du rapport
presente par son rapporteur pour Ie rayonnement. Elle a ete
informee qu'un questionnaire avait ete diffuse dans Ie monde
entier dans Ie cadre des activites exercees par Ie Groupe de
travail de la mesure du rayonnement et du trouble atmospherique relevant de la CIMO, que les resultats de l'enquete
avaient deja ete examines par cette Commission a sa dixieme
session (Bruxelles, 1989), et qu'ils seraient publies en temps
opportun. L'Association a aussi note que la prochaine comparaison intemationale de pyrheliometres aurait lieu en octobre
1990 au Centre radiometrique mondial de Davos et elle a
encourage ses Membres a y participer dans toute la mesure du
possible.

Centre regional d'instruments
4.2.27 L' Association a note avec interet la proposition faite par
la France d'etablir a Trappes un centre regional d'instruments.
Elle a cons tate que cette proposition allait dans Ie sens de la
recommandation 19 (CIMO-IX), dont cette Commission avait
confirme les termes a sa dixieme session. L' Association est
convenue que Ie Centre regional d'instruments serait tres utile,
parce que, d'une part, il fournirait les moyens necessaires aux
etalonnages et comparaisons d'instruments meteorologiques
d'observation en surface vises par la recommandation 2
(CIMO-X), d'autre part, il servirait de cadre a l'echange regulier de donnees d'experience entre les specialistes et disposerait
des moyens voulus pour former des experts en instruments au
profit de la Region.
4.2.28 L' Association a accepte avec reconnaissance l' offre faite
par la France de mettre a la disposition de la Region les moyens
exceptionnels et la tres grande experience du Service des
equipements et des techniques instrumentales (SETIM) de la
Meteorologie nationale, installe a Trappes, et elle est convenue de
designer Ie service comme Centre regional d'instruments de
l' AR VI. EIle a adopte a cet effet la resolution 4 (X-AR VI).
4.3

Systeme de traitement des donnees, y compris les
questions relatives aux codes (point 4.3)

Fonctionnement des centres du SMTD
4.3.1 L'Association a note avec satisfaction que, durant l'intersession, Ie CMM de Moscou et les CMR de Bracknell, Moscou,
Offenbach et Rome avaient fourni un grand nombre de produits
que les CMN pouvaient utiliser pour la prevision des systemes
meteorologiques de petite, moyenne et grande echelles. Elle a
examine la question du passage, pour ces centres, du statut de
CMR a celui de centre meteorologique regional specialise
(CMRS) (voir les paragraphes ci-apres). L' Association a aussi
note que Ie Centre de Norrkoping avait cesse de remplir les fonctions de CMR depuis Ie 1er juillet1988 et elle a felicite
sincerement la Suooe d'avoir exploite Ie CMR de Norrkoping
pendant de nombreuses annees avec une grande efficacite.
4.3.2 Notant que les CMN de la Region VI demeuraient l'un
des elements essentiels duSMTD, l' Association a souligne qu'il
faIlait donc veiller a ce qu'ils disposent d'equipements et de
personnels appropries. Elle a appris a ce propos que plusieurs
CMN de la Region avaient mis au point leurs propres modeles
de prevision numerique du temps ou avaient l'intention de Ie
faire. L' Association a souligne l' importance des progres accomplis par les CMN en ce qui conceme les moyens de prevision, et
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notamment les methodes de prevision It tres courte echeance et les
techniques d'interpretation objective des produits de la prevision
numerique du temps destines It repondre aux besoins nationaux.

Modalites de. designation des centres meUorologiques
regionaux/specialises (CMRS)
4.3.3 L'Association a ete informee qU'1t sa neuvieme session,
la CSB avait defini les modalites de designation des CMRS,
dont Ie Conseil executif, It sa quarantieme session, avait
approuve I 'application It compter du 1er juillet 1988. Le principal objectif de la mise en place d'un tel mecanisme etait de
s'assurer que les fonctions et responsabilites des centres du
SMTD soient detinies et acceptees conformement aux besoins
exprimes et aux moyens reconnus. Ene a note la participation
des associations regionales It la designation des CMRS, It
l'inventaire des besoins en matiere de produits et de services au
titre de la VMM et au recensement des moyens dont disposent
les CMRS existants ou les centres qui pourraient etre appe16s It
assumer les fonctions de CMRS pour repondre It ces besoins.
4.3.4 L'Association a note qu'lt sa neuvieme session la eSB
avait pris certaines mesures concernant la designation des
CMRS et elle est convenue qu'il fallait poursuivre la tache dans
la region et instaurer une collaboration etroite avec la CSB et les
groupes qui en relevent. Ces questions sont traitees dans les
parties pertinentes .des paragraphes ci-apres.

demande et dans des conditions d'exploitation les produits.en
question. Elle a constate avec plaisir que ces deux centres
ainsi que Ie CMRS de Bracknell se mettaientit la disposition
des Membres de la Region pour repondre it leurs besoins. Elle
a invite Ie Secretaire general it prendre les mesures necessaires
pour que ces centres soient des ignes comme specialises dans
la foumiture de produits elabores it partir de modeles de transport.

Besoins en matiere de produits de fa prevision numerique du
temps
4.3.10 L' Association a pris note avec plaisir du rapport
presente par M. P.E. Francis (Royaume-Uni), president de son
Groupe de travail de la coordination des besoins en produits
numeriques, qui avait succede It M. A. Gadd en avril 1989.
M. Francis a fourni des renseignements de fralche date sur la
disponibilite et I' echange des produits de la prevision numerique
et sur Ie fonctionnement des CMRS designes dans la Region.
4.3.11 A cet egard, I' Association a pris connaissance de
l'enquete realisee par M. Antsipovich (URSS) It l'aide d'un
questionnaire mis au point en collaboration avec M. Gadd et
approuve par Ie Groupe de travail pour la coordination de la
mise en reuvre et du fonctionnement de la VMM dans la
Region VI. Elle a felicite M. Antsipovich sur la fa~on dont il a
analyse et presente les resultats de son enquete.

4.3.12 L'Association a estime que bien que ses Membres aient
fait savoir que Ie SMTD permettait actuellement de repondre a
4.3.5 L'Association a ete informee qu'lt sa neuvieme session l'essentiel de leurs besoins en matiere de produits de laprevila CSB avait decide de recommander que la designation des sion numerique du temps, on devrait toutefois assister It un fort
CMR actuels comme CMRS It specialisation geographique se accroissement de la demande en produits plus specialises. n
fasse sans appliquer les nouvelles modalites de designation des· s'agit notarnment d'analyses et de previsions It haute resolution
CMRS. A sa quarantieme session, Ie ConseiI executif a approu- ainsi que de previsions de certains parametres meteorologiques,
ve cette recommandation. Quatre CMR de la Region VI, It avec interpretation. Elle s'est donc rangee au point de vue selon
savoir Bracknell, Moscou, Offenbach et Rome sont enumeres lequel il fallait generaliser I 'utilisation des codes binaires pour
dans la recommandation relative It la designation de CMRS II l' echange des produits de prevision numerique du temps et elle a
encourage les Membres II tout mettre en oeuvre pour que les
specialisation geographique It compter du 1er juillet 1988.
codes GRm et BUFR entrent en application Ie plus rapidement
4.3.6 II est demande aux Membres exploitant les CMRS It possible.
specialisation geographique de continuer It fournir les memes
4.3.13 Constatant que Ie volume des produits de prevision
services tout en offrant des produits de meilleure qualite.
numerique d'excellente qualite destines II etre echanges sur Ie
. Specialisation par activite des centres du SMTD existants
SMT augmentait rapidement, I' Association a estime que la
question des besoins en produits de ce type revetait toujours une
4.3.7 L' Association a note que des informations sur les possi- importance primordiale pour la Region. Aussi a-t.elle prie son
bilites et les moyens dont disposent les centres du SMTn en ce Groupe de travail pour la coordination de la mise en reuvre et du
qui concerne la fourniture de produits specialises destines II fonctionnement de la VMM de suivre de pres l'evolution de la
repondre aux besoins mondiaux et regionaux sont rassemblees et situation et de formuler des propositions concernant la fa~on
publiees regulierement. Elle a charge Ie Groupe de travail de la d'organiser et de realiser l'echange des produits de la prevision
planification et de la mise en reuvre de la VMM d'etudier numerique afm de repondre aux besoins de tous les Membres de
soigneusement ces informations en liaison avec les besoins la Region.
exprimes par les Membres, en vue de l'elaboration de propositions relatives It l'extension des activites des CMRS existants ou Procedures de chiffrement regionales
It la creation de nouveaux CMRS dans la Region.
4.3.14L' Association. a examine differentes propositions
4.3.8 L'Association a estime qu'en cas d'accident nuc16aire, d'amendements aux formes symboliques et regles de chiffreou dans d' autres .situations d'urgence concernant I' environ- ment regionales. Notant que certaines de ces propositions
nement, les Membres de la Region et I' Agence internationale de avaient trait aux codes internationaux, eUe a decide de les
l'energie atomique devaient pouvoir disposer de produits deterer II la CSB.
specialises elabores II partir de modMes de transport/
4.3.15 Compte tenu de I' experience acquise depuis la
dispersion/depot.
neuvieme session de l'Association, il a ete propose d'apporter
4.3.9 A eet egard, l' Association a appris que les .centres du . d'importantes modifications aux codes regionaux RF 6/03
SMrn de Moscou et de Paris etaient en mesure de foumir it la WAREP ou WAFOR - Message d'avis ouprevision de
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phenomenes mete orologiques dangereux. L' Association est
convenue qu'il etait necessaire d'inclure plus d'informations
dans les messages d'avis et elle a approuve les modifications
proposees. Elle a adopte a cet effet la resolution 5 (X-AR VI).
4.3.16 L'Association a egalement etudie une liste d'amendements aux regles regionales de chiffrement, vis ant a normaliser
plus completement et a ameliorer les specifications mentionnees
dans l'annexe ala resolution 6 (X-AR VI) qu'elle a adoptee.
4.3.17 L' Association a note que Ie groupe d' etude des codes du
Groupe de travail de la gestion des donnees relevant de la CSB
avait formule Wle proposition que cette commission examinerait Ii
sa session extraordinaire de 1990. Cette proposition a pour objet
de remplacer Ie groupe 9hh/1 de la section 1 de la fonne symbolique FM-12 SYNOP par Wl groupe 9GGgg et d'indiquer l'heure
de l'observation a la minute la plus proche. Elle repond Ii Wle
demande que l' AR VI avait exprimee a sa neuvieme session.
4.3.18 S'agissant des propositions transmises a la CSB,
l' Association a dresse Wle liste de questions comprenant l'indication de la pression en surface (entree en vigueur prevue apres
que l'amendement a la table 0624 du Volume 1 du Manuel des
codes aura ete adopte), l'indication du rayonnement net et l'indication de phenomenes speciaux. Elle a prie Ie Rapporteur pour
les codes de soumettre les propositions figurant dans l'annexe
ill au present rapport it l' attention des organes competents de la
CSB. S'agissant de la proposition relative a l'indication du
rayonnement net, elle a prie Ie rapporteur de 1'harmoniser avec
celles que. Ie sous-groupe des codes a elaborees it sa session de
fevrier 1990.
4.3.19 L' Association a note qu 'une nouvelle fonne symbolique
FM 18-IX Ext. DRIFTER - Messages d'observation des bouees
derivantes, etait proposee pour la transmission des donnees sur
la temperature, la salinite et les courants provenant d'une station
en mer qui sont actueUement chiffrees a l'aide. des formes
symboliques FM 63-IX BATHY, FM 64-IX TESAC. Ce
nouveau code FM 18-IX Ext. DRIFTER realise effectivement la
syntMse des codes DRIBU, BATHY et TESAC. n a ete decide
de soumettre cette question a la CSB.
4.4

Systeme de telecommunications (point 4.4)

Rapport du president du Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
4.4.1 L' Association a pris note avec satisfaction du rapport de
M. W. Bopp (Republique federale d' Allemagne), president du
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de
l' AR VI, et il s'est felicite du travail accompli par ce groupe. Ce
rapport a fait l'objet d 'un examen detaille, et il est rendu compte
ci-apres des decisions prises par l' Association.

Exploitation du riseau .regional de telecommunications
miteorologiques (RRTM)
4.4.2 L' Association a examine la situation actuelle et les
plans d'avenir pour la mise en oeuvre du reseau regional de
telecommunications meteorologiques (RRTM) dans la
Region VI. Elle a note avec satisfaction que I' ensemble des 78
circuits prevus dans Ie plan regional de telecommunications
meteorologiques de l'AR VI, a l'exception de deux circuits
interregionaux, etaient en service. EIle s'est felicitee tout particulierement de ce que 32 circuits fonctionnajent a des debits
egaux ou superieurs a 9600 bitls, et 10 autres circuits it des

debits egaux ou superieurs a 1200 bit/so Elle a note par ailleurs
que les procedures X.25 (y compris Ie niveau paquet) requises
pour I' echange de donnees sous forme binaire (par exemple en
codes GRIB ou BUFR) etaient appliquees sur quatre de ces
circuits et que l'on prevoyait leur application sur au moins
25 circuits pendant la periode 1990-1992.
4.4.3 L' Association a note que Ie CRT de Norrkoping
n' exploitait plus de diffusions radio-electriques. EIle a egalement note que les neuf CMM/CRT ainsi que 18 CMN etaient
automatises.

Controle du fonctionnement de la VMM
4.4.4 L' Association a examine les resultats du controle
mondial annuel d'octobre 1989. EIle a note que 86% des
messages SYNOP attendus en provenance de la Region VI
etaient reyus a un centre du RPT dans les 6 heures suivant
I'heure d' observation, et que 88% des messages TEMP attendus
de la Region VI etaient reyus a ce centre dans les 12 heures
suivant I'heure d' observation. Elle a egalement note qu' environ
1300 messages SHIP et 1260 messages AIREP/CODAR y
etaient reyus chaque jour.
4.4.5 L' Association a pris note d'importantes differences
observees entre les divers centres de la VMM quant a la disponibilite des donnees, qui resultaient notamment de differences
dans I' application des procedures de controle dans ces centres,
et elle en a conclu qu'il etait necessaire de poursuivre I' effort de
normalisation de ces procedures. Elle a invite Ie Secretariat de
l'OMM a examiner un projet vis ant a ce que l'on utilise, dans
les centres, pour les besoins du contrOle, un meme logiciel sur
des calculateurs de type PC.
4.4.6 Afm de determiner les differences en ce qui concerne la
disponibilite de donnees dans les centres et de prendre de
nouvelles mesures pour remedier a cet etat de choses,
l'Association a prie instamment les Membres d'appliquer integralement Ie plan pour Ie controle du fonctionnement de la
VMM, et notamment de renforcer les echanges d'informations
sur les resultats de ce contrOle entre les centres. Notant que des
modifications avaient ete apportees a la liste des stations dont
les messages d'observation doivent etreechanges a l'echelle
mondiale, afin de tenir compte de l' ensemble des stations faisant
partie du reseau synoptique de base regional, I' Association a
invite les Membres a faire en sorte que tous les messages
d'observation en provenance de stations inscrites sur la nouvelle
liste soient compiles dans des bUlletins pour I' echange mondial
et soumis au contrOle pendant la periode du contrOle annuel
mondial conformement it ce plan.
4.4.7 L' Association a reconnu qu 'un contrOle specifique de
I' echange de bulletins devrait permettre de contrOler efficacement Ie fonctionnement du SMT, et elle a estime qu'un controle
experimental de ce genre dans la Region VI, par exemple pour
les bulletins comprenant les parties A, B, C et D des messages
TEMP, devrait etre effectue des que possible. Ene a invite les
Membres a faire tout leur possible pour y participer. Elle a
egalement invite Ie Secretariat de l'OMM a preter son concours
aux Membres pour l'organisation de ce controle.

Echange de donnees d'observation meteorologiques et
d'informations traitees
4.4.8 L' Association a note que les centres de la Region VI
eprouvaient encore des difficultes a recevoir l'ensemble des
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donnees d'observation, surtout celles qui proviennent d' Afrique,
d' Amerique du Sud et de la partie sud-est de la Region VI, du
fait en partie que les donnees attendues des zones en question
ri'etaient pas toutes inserees regulierement sur Ie RRTM. Elle a
donc prie instamment les Membres de veiller Ii ce que l'ensemble des donnees disponibles sur Ie RRTM soient correctement
retransmises conformement au plan d 'acheminement des
donnees sur ce reseau.
4.4.9 L' Association a note avec satisfaction que la station
terrienne cotiere INMARSAT d'Odessa, exploitee par l'URSS,
acceptait des messages d'observation de navires en provenance
de l'ocean Indien, de la mer Noire et de la mer Mediterranee,
sans frais pour les navires. Elle a aussi ete informee qu'a partir
de l'autornne 1990 la station de Raisting (Republique federale
d' Allemagne) agirait de meme, et qu 'une autre station terrienne
cotiere allait etre etablie aux Pays-Bas d'ici Ii la fin de l'annee.
4.4.10 L' Association a note que des donnees radars etaient
echangees sur Ie RRTM, en particulier sur les canaux de circuits
point Ii point reserves a cet effet, grace a des moyens physiques
de multiplexage. Toutefois, elle a decide de recommander l'utilisation de moyens logiques pour Ie multiplexage de ces donnees
radar avec d'autres donnees, afin de tirer parti au mieux de la
capacite des canaux de transmission grace a l'application des
trois niveaux des procedures X.25.
4.4.11 L'Association a souligne que l'echange d'informations
traitees supposait l'echange de volumes de donnees tres importants, et que, dans certains cas, Ie volume de donnees serait
accru du fait de l' echange des memes donnees dans differentes
formes symboliques (GRID, GRIB et/ou BUFR) sur les memes
circuits pour repondre aux besoins des centres auxquels les
informations doivent etre retransmises. L' Association a prie
instamment ses Membres de prendre les mesures necessaires
pour recevoir sous forme binaire les informations traitees.

4.4.12. L' Association a note que, dans certains cas, des retards
intervenaient dans l'echange d'informations traitees sur Ie
RRTM. Elle a estime que l' on pourrait eliminer ces retards en
augmentantla vitesse de transmission sur les circuits concernes
ou en utilisant des moyens de multiplexage, surtout logiques.
Elle a egalement ete d'avis que des messages d'information
devraient etre transmis par les centres charges de l'elaboration
des informations traitees; afin de prevenir les centres utilisateurs des retards prevus dans l'insertion traitee sur Ie SMT.

Echange d'informations en cas de situations d'urgence
concernant l'envfronnement, notamment d'accident
nucliaire
4.4.13 L' Association a note que, dans Ie cas de situations
d'urgences concernant l'environnement et pour'lesquelles des
echanges au niveau regional ou multiregional etaient necessaires, la transmission de divers typesd'informations
specialisees (donnees et produits) sur Ie SMT serait requise.
Elle a confie a son Groupe de travail de la planification et de la
mise en oeuvre de la VMM la tache d'exarniner les besoinsen la
matiere. et de mettre au point des dispositions appropriees pour
les eclianges sur Ie SMT, en coordination avec les groupes de
travail competents de la CSB.

organisait Ie Deuxieme essai technique (GSETT 2) concernant
l'echange de donnees sismologiques de niveau II, et que des
essais d'utilisation de quelques circuits du SMT etaient effectues a cet effet. Elle a ete d'avis que, sous reserve d'accords
bilateraux, des circuits du SMT pourraient etre utilises pour
l'echange de donnees sismologiques de niveau II dans la
mesure ou la charge supplementaire qui en resulterait n'aurait
pas d'incidence sur l'echange d'informations meteorologiques.
L'Association s'est inquietee de ce que la retransmission de
donnees sismologiques de niveau II via certains CRT risquait
de perturber Ie fonctionnement des CRT concernes. Elle a donc
renvoye la question a son Groupe de travail de la VMM afm
qu' ill' examine plus avant, en collaboration avec les groupes de
travail competents de la CSB et compte tenu des resultats des
essais en question et de nouvelles directives de la CSB.

Projet coordonne d' amelioration du SMT dans la partie
sud-est de la Region VI
4.4.15 L' Association a note avec satisfaction qu 'un projet coordonne en plusieurs etapes pour l'amelioration du SMT dans la
partie sud-est de la Region VI avait ete elabore. Elle a releve en
particulier que des progres notables pouvaient etre constates en
ce qui concerne l'echange d'informations meteorologiques dans
Ie triangle Moscou-Prague-Sofia et que Ie CRT de Sofia serait
ainsi en mesure de repondre a Ia plupart des besoins des CMN
concernes au cours de Ia premiere etape de ce projet. Dans ce
contexte, elle a ete informee que Ie CRT de Rome etait dispose a
concourir a la mise en oeuvre du plan original du SMT, etant
donne qu'il peut desormais appliquer Ie protocole X.25 conformement a Ia norme de l'OMM, ainsi qU'au besoin (mai:; tela
n'est pas recommande) de quelques autres protocoles.
4.4.16 L' Association a note avec preoccupation que meme
l' execution de la premiere etape du projet etait encore en
suspens, principalement en raison de difficultes financieres.
Neanmoins, des mesures concretes sont prises pour I'execution
de cette etape sur deux des circuits reliant Ie CRT de Sofia aux
CMN concernes. En outre, Ies preparatifs pour Ie remplacement
et I'amelioration des moyens et installations de telecommunications du CRT de Sofia necessaires a Ia mise en oeuvre des etapes
ulterieures sont en cours.

4.4.17 L' Association a, par ailleurs, recommande d'inc1ure Ia
Roumanie dans Ie projet coordonne, et elle a invite IesMembres
et Ie Secretariat de l'OMM Ii fournir toute l'aide possible a ce
pays et a tous Ies autres Membres que ce projet interesse directement.

Circuits point apoint
4.4.18 L' Association a decide d'inclure dans Ie reseau regional
de telecommunications meteorologiques del'AR VI:
a)

les circuits Bracknell-CEPMMT, Offenbach-CEPMMT et
Paris-CEPMMT en tant que circuits regionaux principaux
pour l'echange d'informations meteorologiques entre Ie
CEPMMT fonctionnant comme CMRS etles autres
centres de la VMM;

b)

Ie circuit Moscou-Hanol en tant que circuit interregional, .
comme Ie proposait l' AR II.

Echange de donnees sismologiques
4.4.14 L' Association a ete informee que Ie Groupe special
d'experts' scientifiques de 1a Conference du desarmement

L' Association a note que les circuits II moyenne vitesse AmmanOffenbachet Ankara-Offenbach constituaient des liaisons
specialisees qui sont utilisees Ii des fms fixees bilateralement
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dans cette partie de la Region. Elle examinera, a sa prochaine
session, leur insertion eventuelle dans Ie Plan regional de telecommunications.
4.4.19 L' Association a ete informee que des experts
autrichiens, hongrois, tchecoslovaques et yougoslaves avaient
conclu un accord aux termes duquelleurs centres de telecommunications seraient en 1992 relies entre eux par des circuits a
moyenne/grande vitesse.

national ou international, et que d'autres centres prevoyaient de
1'etre dans un proche avenir. L'on a estime que l'utilisation de
connexions du type RPDCP entre centres du SMT pourrait
representer un moyen de secours tres effie ace en cas de :
a)

panne de circuit entre deux centres;

b)

panne importante d'un CRT, un autre CRT ou un autre
CMN pouvant alors assurer une connexion temporaire
avec Ie SMT pour les CMN dans Ie domaine de responsabilite du CRT en panne.

Systemes de diffusion des informations meteorologiques par
satellite
4.4.20 L' Association a ete informee que la Republique federale
d' Allemagne envisageait d'interrompre en 1994 ses deux
radiodiffusions fac-simile sur ondes decametriques et de les
remplacer par un systeme de transmission par satellite faisant
appel a des techniques numeriques et des equipements de reception appropries. Elle a estime que cette modification permettrait
d' obtenir un systeme de diffusion plus fiable et plus efficace que
Ie systeme actuel de diffusion sur ondes kilometriques, notamment du fait que la zone couverte par Ie nouveau systeme
comprendrait une partie du nord de la Region I et une partie du
sud-est de la Region II. Elle a reconnu en outre que l'adoption
de la voie satellitaire permettait de transmettre des informations
en forme binaire et que, la reception des radio diffusions par
satellite pouvant etre restreinte aux seuls destinataires autorises,
elle empechait I 'emploi non autorise de l'information
meteorologique. L' Association a ete d'avis que cette modification du systeme de diffusion du CRT d'Offenbach devait etre
examinee de maniere plus approfondie par les organes competents de l'OMM. Elle a ete informee que la France exploitait
depuis Ie debut de 1990 un systeme de diffusion par satellites
qui desservait tout son territoire et dont Ie champ venait d'etre
etendu a l'ensemble de l'Europe.
4.4.21 VAssociation a ete informee de la situation concernant
la mise en oeuvre du service de distribution des donnees
meteorologiques (MDD) de METEOSAT. Elle a estime que Ie
service MDD contribuerait efficacement a la diffusion des informations meteorologiques dans la Region VI, en particulier dans
la partie sud-est, ainsi que dans la Region I et dans une partie de
la Region II. Elle a ete d'avis que les responsabilitesdes CRT
de Bracknell et de Rome en ce qui concerne 1'exploitation des
stations d'emission du MDD pour l'Organisation EUMETSAT
devraient etre inscrites dans Ie plan regional de telecommunications meteorologiques, conformement a ce qu'il est indique a cet
egard dans la resolution 7 (X-AR VI).

Mode d'exploitation par commutation de paquets Utilisation de reseaux publics de donnees a commutation
de paquets (RPDCP)

4.4.24 L' Association a note avec satisfaction que Ie Groupe de
travail des telecommunications meteorologiques de I' AR VI
avait pris l'initiative de proceder It une etude pilote sur l'utilisation de RPDCP comme reseaux de secours en cas de defaillance
du RRTM dans la Region VI. L' Association a invite les
Membres a y contribuer dans toute la mesure du possible.

Organisation du reseau regional de telecommunications
meteorologiques
4.4.25 L'Association a examine les projets d'amendements au
Manuel du SMT, Volume II, Region VI, Partie I et supplement
VI-2, et elle a adopte les modifications indiquees dans la resolution 7 (X-AR VI).

Procedures de telecommunications pour la Region VI
(Europe)
4.4.26 L'Association a examine les projets d'amendements au
Manuel du SMT, Volume II, Region VI, Partie II, et elle a
adopte la resolution 8 (X-AR VI).
5.

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
- ASPECTS REGIONAUX (point 5 de I'ordre du
jour)

5.1

Aspects generaux du Programme climatologique
mondial (PCM) (point 5.1)

5.1.1 L' Association a pris note du mecanisme etabli par Ie
Congres pour la coordination globale du Programme climatologique mondial, qui comprend tous les ans l'analyse de la
situation et 1'elaboration de directives par Ie Conseil executif et
diverses reunions de coordination auxquelles participent Ies
representants des principales organisations et institutions internationales parties prenantes au programme. Elle a note qu' avec
Ie developpement actuel des activites, un rOle de plus en plus
important serait joue par les reunions des chefs des secretariats
des organisations internationales participant au PCM.

5.1.2 L' Association a ete mise au courant des derniers faits
4.4.22 L'Association a estime que Ie mode d'exploitation par relatifs a la question de l' evolution du climat. Elle a note, en
commutation de paquets dans Ie cadre du RRTM et I'utilisation particulier, la prise de conscience accrue de la responsabilite de
de reseaux publics de donnees a commutation de paquets 1'homme dans cette evolution, la creation et les activites du
(RPDCP) pourraient etre tres effie aces pour I' echange non Groupe d'experts intergouvernemental PNUE/OMM pour
regulier de donnees, l'acces aux banques de donnees et I'etude du changement climatique et les decisions qU'a prises Ie
l'echange de donnees en cas de pannes de circuits ou de Conseil executif, a sa quarante et unieme session, en vue de
centres. Elle a ete d'avisqu'un tel mode d'exploitation neces- • renforcer l'action internationale engagee dans ce domaine.
siterait de nouveaux mecanismes appropries de gestion des L'Association a ete particulierement heureuse d'apprendre que
reseaux qui permettent d'assurer une utilisation adequate de Ie Conseil executif avait insiste sur la necessite d'obtenir un
surcro!t d'aide fmanciere pour les activites relatives au climat,
toutes les ressources en matiere de telecommunications.
notarnrnent dans les pays en developpement. Elle a exprime
4.4.23 L' Association a note que quelques centres etaient deja I'espoir que cette initiative conduirait a renforcer la participation
relies aux RPDCP pour l'echange de donnees a l'echelon des Membres au PCM en general. L' Association a encourage
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ses Membres aparticiper aux activites de I'IPCC et a contribuer
au fonds special pour les etudes consacrees·au climat et a l'environnement atmospMrique cree conformement a la resolution 5
(EC-XLI). Enfin, eUe a juge qu'il etait indispensable que
I'OMM prenne, avec Ie PNUE, l'initiative-d'engager des negociations pour l'elaboration d'une convention cadre sur
l' evolution du climat.
5.1.3 L'Association a note que de nombreux Membres participaient activement aux travaux de 1'IPCC et a estimeque cette
participation se poursuivrait apres que Ie premier rapport de
I'IPCC aura ete rroige, en aout 1990. Elle a souligne que les
Services meteorologiques et hydrometeorologiques devaient
prendre une part de plus en plus active aux travaux de I'IPCC et
qu'il fallait que les gouvernements reconnaissent plus clairement la necessite d'une meilleure representation de leurs
Services nationaux au sein del'IPCC.
5.1.4 L' Association a pris connaissance des mesures prises
par Ie Secretaire general pour favoriser I'etablissement de
comites climatologiques nationaux partout oil cela etait possible, sous la direction des Services meteorologiques et
hydrometeorologiques nationaux. Elle a juge que ces comites
ou d'autres organes appropries etaient indispensables pour coordonner la multitude des activites relatives au climat qui sont
menees a bien dans un pays donne. Elle a demande au
Secretairegeneral de poursuivre son action en faveur de.la
creation de programmes et de comites climatologiques
nationaux et a exhorte ceux des Membres qui ne I'avaient pas
encore fait de s'atteler acette tache.
5.1.5 L' Association a pris note des preparatifs de la
Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat qui se tiendra a
Geneve du 29 octobre au 7 novembre 1990. Les Membres de la
Region VI ont ete invites a contribuer et a participer a la
conference, qui devrait constituer un evenement marquant dans
Ie cadre des activites relatives au climat.
5.1.6 La resolution 9 (X~AR VI) - Rapporteurs pour les
questions relatives au climat a ete adoptee.
5.2

Programme rnondial des donnees climatologiques

5.2.3 L' Association a releve que des stages de formation sur
Ie projet CLICOM (Climate Computing) avaient ete organises
danstoutes les regions sauf dans la Region VI, n a ete propose
d'en organiser un. a titre prioritaire dans cette Region au cours
de la prochaine intersession. A ce propos, I' Association a note
avec plaisir que la France avait propose d'organiser des 1990
un cycle d'etudes sur ce theme a ToulQuse, dans SQn Ecole
nationale de la meteorologie. Elle a juge qu'il s'agirait-Ia d'un
cadre tres adequat pour la satisfaction des besoins regionaux et
que Ie Secretariat de I'OMM devrait auirer I' attentiQn des
Membres sur la tenue de ce cycle d'etudes.
5.2.4 L'Association s'est declaree tres favorable It ce que Ie
reseau de stations CLIMAT soit etoffe de maniere a aueindre
une densite de 10 statiQns par 250000 kfn2, et a estime qu'il
convenait pour cela d'autQmatiser la mise en forme et la diffusion des donnees CLIMAT. Elle a fermement appuyele choix
et lamise en place des nouvelles stations pour Ie reseaude
stations climatologiques de reference. na ete souligne qu'il
fallait accorder une attention particuliere a la preservation des
stations de reference et a la prise des dispositions VQulues afm
d' en maintenir I' environnement inchange.
5.2.5 L'Association a ete heureuse d'apprendre que Ie catalogue INFOCLIMA avait ete distribue a tous les pays de la
Region. Elle a approuve I'idee de transcrire aussi sur disquettes
les informations contenues dans ce catalogue.
5.2.6 L' Association a approuve I' extension du projet DARE a'
d'autres regions, tout en reconnaissant que la Region VI n'en
avait pas un beSQin urgent.. Elle a toutefois souscrit a I'idee de
constituer des archives climatologiques contenant a la fois des
donnees numerisees et des donnees sur papier.
5.2.7 . CQnsiderant qu'i! est necessaire, pour les applications et
les etudes climatologiques, de disposer de jeux de donnees a
I' echelle mondiale et regionale, I' Association a estime que lors
de la mise au point de ces jeux de dOnnees, il faudrait tenir
compte aussi bien des besQins regionaux que des besoins
mondiaux en la matiere. EIle a demande a ses Membres de
s'employer activement a fournir des exemples d'applications
climatologiqueset d'etudes des tendances climatiques.

(PMDC) (PQint 5.2)
5;2.1 L' AssQciation a note avec satisfaction les activites
entreprises au titre du Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC). Elle s'est felicitee· de la publication de
directives l!ur la gestion des dQnnees climatologiques. Elle a
egalement approuveTidee d'elaborer des manuels contenant
des instructions point par point sur la fayQn de mener a bien les
differentes taches de gestion des donnees climatologiques. Elle
a estime qu'il cQnviendrait que la RegiQn VI soit appelee a
contribuer a la preparation de ces manuels arm de veiller a ce
qu'ils repondent aux besoins locaux.
5.2.2 L' Association a ete informee que des experts allemands (Republique tederale d' Allemagne et Republique
democratique allemande) avaient propose d'apporter certainS
amendements aux methodes de caIeul des normales climatologiques standard. Ces amendementsconcernent Ie caIeul
des normales de temperature. L' Association a estimeque
la question devait etre soumise au Groupe de travail des
donnees climatologiques relevant de la Commission de
climatologie, avec lequel il etait souhaitable que les experts
en question prennent CQntact par Ie canal du Secretariat de
l'OMM.

5.2.8 L' AssociatiQn a note les progres accomplis dans la realisation du projet de surveillance du systeme climatique (SSC).
RecQnnaissant I'importance dubulletin qui paralt dans Ie cadre
de ce projet, elle a estime qu'il devrait contenir davantage de
renseignements d'interetregiQnal. Elle a encourage les centres
climatologiques de la Region a communiquer des donnees, des
analyses et des informations pouvant figurer dans Ie Bulletin.
.
5.2.9 En ce qui concerne I'ensemble des prQjets du PMDC,
l'Association a estime qu'il fallait cQllaborer etroitement avec
les commissiQns techniques de I'OMM et nQtamment avec la
CCI. Elle a demande aux centres natiQnaux de fQrmuler des
suggestions sur la meilleure maniere d'inclure dans Ie bulletin
mensuel sur la surveillance du systeme climatique des
renseignements sur les anomalies climatiques regiQnales. Elle a
aussi demande que 1'on tienne cQmpte des besQins des regiQns
IQrs de la constitutiQn des jeux mondiaux de donnees climatQIQgiques.
5.2.10 L'AssociatiQn a note qu'Qn elaborait actuellement les
plans du nouveau Projet de detection des changements climatiques prevu dans Ie cadre du PMDC. InfQrmee des grandes
!ignes du projet, telles qu' elles avaient ete approuvees par Ie
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Groupe de travail consultatif de la CCI, eIle a prie instamment
ses Membres d'envisager favorablement de participer a son
execution en se conformant aux directives que leur donnerait le
Conseil executif de l'OMM.

5.3

Programme mondial des applications climatologiques (PMAC) (point 5.3)

5.3.1 L' Association a pris note avec satisfaction des activites
deployees depuis sa demiere session au titre du PMAC. EIle
s'est notamment felicitee d'apprendre que Ie Colloque sur Ie
climat et la sante de l'homme (Leningrad, 1986) avait ete
couronne de succes.
5.3.2 L' Association a pris connaissance des resultats de
l'analyse des reponses des Membres de I'AR VI a une enquete
realisee en 1988 sur les activites relatives aux applications
climatologiques. EIle a pu cons tater que pratiquement tous les
Memhres qui ont repondu a ce questionnaire exercent une activite dans Ie domaine de l'agriculture et des ressources en eau et
que 80 pour cent environ effectuent des etudes et/ou foumissent
une assistance dans les domaines suivants: energie, climatologie urbaineet du batiment, relations entre Ie climat et la sante de
1'homme, tourisme, loisirs et transports terrestres. Plusieurs
pays ont signale des cas de secheresse sur leur territoire, en
precis ant qu'ils avaient entrepris des etudes sur la question.
5.3.3 L' Association a pris note des resultats de la Conference
technique sur les avantages socio-economiques de l' assistance
meteorologique et hydrologique (Geneve, 26-30 mars 1990).
Elle a encourage ses membres a participer pleinement aux activites intemationales entreprises dans les differents domaines
d'application. A ce propos, elle s'est notamment felicitee de la
tenue de la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat
(Geneve, 29 octobre - 7 novembre 1990) dont Ie programme
doit faire une tres large place aux applications climatologiques.
5.3.4 L' Association a appris que Ie PNUD avait approuve Ie
projet intitule "L'information meteorologique au service de la
mise en valeur des sources d'energie renouvelable". Ce projet,
qui doit etre execute pendant la periode 1990-1991, concerne
douze pays Membres de l' Association et doit permettre
d'ameliorer les bases de donnees necessaires a la mise en valeur
des sources d'energie non classiques (energies solaire et eolienne). L' Association a aussi ete informee que Ie Danemark et
la France avaient l'intention de contribuer en fournissant des
services de consultants et en organisant des activites de formation. A cet egard; elle a note Ie lien qui existait entre la mise en
oeuvre du projet CLICOM et Ie projet en question; elle a estime
que les sujets abordes au titre de celui-ci pouvaient etre traites
dans le cadre des activites de formation prevues dans Ie projet
CLICOM. Inversement, les stages de formation prevus au titre
du projet doivent tenir compte de la composante CLICOM.
5.3.5 L' Association a examine Ie rapport du Rapporteur pour
les atlas climatiques et celui du Rapporteur pour les applications
de la meteorologie a l'energie. En ce qui concerne les atlas
climatiques, elle a estime que la preparation et la publication des
volumes de l' Atlas climatique de l' Europe n' etaient peut-etre
pas des activites prioritaires puisque l'information climatologique gagnait a etre presentee et utilisee sous forme
numerique. Quant au rapport du Rapporteur pour les applications de la meteorologie a l'energie, l' Association a pris note des
recommandations precises qui y figuraient et a juge qu'elles
devraient etre portees aI' attention du Groupe de travail des
applications climatologiques relevantde la CCI.

5.4

Programme mondial concernant l'etude des incidences du c1imat (PMIC) (point 5.4)

5.4.1 L' Association s'est felicitee des activites menees
conjointement par 1'OMM et par Ie PNUE au titre du
Programme mondial concernant l' etude des incidences du climat
et dans Ie cadre du Groupe d'experts intergouvememental pour
l'etude du changement climatique (IPCC) , en particulier du
Groupe de travail II, preside par l'URSS, qui est charge d'evaluer les consequences environnementales et socio-economiques
de l'evolution du climat a l'echelle du globe.
5.4.2 L' Association s' est felicitce de la contribution du PNUE
a 1'0rganisation de cycles d'etudes, de cours de formation et de
colloques cons acres a des sujets se rapportant au PMIC.
5.5

Programme mondial de recherche sur Ie climat
(PMRC) (point 5.5)

5.5.1 L' Association s' est felicitee des progres realises depuis
sa demiere session dans la mise en oeuvre du PMRC. Elle a note
avec satisfaction que plusieurs Membres de la Region apportent
deja leurs contributions a cet egard, SoliS la forme d'un appui aux
activites de collecte et de traitement des donnees ainsi qu' au
programme d' experimentation numerique dont Ie PMRC ne peut
se passer s'il veut progresser. L'Association a pris acte du rOle
joue par l'Agence spatiale europeenne (ASE) et l'Organisation
spatiale europeenne pour l' exploitation de satellites
meteorologiques (EUMETSAT), qui foumissent des donnees
transmises par les satellites METEOSAT au titre du projet
mondial d'etablissement d'une climatologie des precipitations et
du projet international d'etablissement d'une climatologie des
nuages a l'aide de donnees satellitaires, et par Ie Centre europeen
de previsions meteorologiques a moyen terme (CEPMMT), qui a
soumis des analyses et des champs mondiaux deduits a partir de
donnees satellitaires. Elle a vivement incite les Membres a
continuer d'accorder leur plein appui aux activites de ces organismes europeens et eile a souligne que la reussite de l'execution
du programme dans son integralite dependait de la cooperation
de tous les pays. A cet egard, l' Association a televe que divers
pays avaient etabli des centres climatiques. Le delegue du
Royaume-Uni a indique que des experts scientifiques invites
pourraient participer aux travaux du Centre de prevision climatique qui vient d' etre mis en place It Hadley.
5.5.2 L' Association a invite les Membres It renouveler leur
appui au programme international d'experimentation numerique
du PMRC. Elle a bien accueiili la decision de reconduire jusqu'en
1995 Ie projet international d'etablissement d'une climatologie des
nuages It l'aide de donnees satellitaires et a encourage les Memhres
concernes It continuer de participer au projet pendant cette periode.
L'Association a demande aux Memhres d'examiner l'assistance
qu'ils pourraientfournir pour l'execution, dans Ie cadre du PMRC,
du projet d'etablissement d'une climatologie du bilan radiatif en
surface et, parallelement, pour l'etablissernent d'un reseau de
stations de reference destine a l' etude de la climatologie du rayonnement. En outre, I' Association a invite les Memhres It continuer
a contribuer aux activites menees dans Ie cadre de TOGA et It
etudier les mesures qu'ils pourraient prendre pour faciliter la mise
en oeuvre de 1'Experience WOCE. Eile a egalement encourage Ie
lihre echange et la diffusion en temps voulu des differents types de
donnees necessaires a la realisation du PMRC, en particulier les
renseignements hydrologiques (quantites totales de precipitations
et donnees de jaugeage des cours d'eau) ainsi que les renseignements oceanographiques (y cornpris les donnees XBT et les
donnees maregraphiques).
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5.5.3 Etant donne Ies preoccupations croissantes que suscite,
sur Ie plan international, Ie changement du climat qui pourrait
resuIter de l'accroissement des concentrations de gaz a effet de
serre, I' Association s' est felicitee de l'initiative qui a ete prise
dans Ie cadre du PMRC en vue de mettre I' accent sur I' etude, au
moyen de modeles couplant chimie et dynamique, des interactions qui regissent Ia distribution a grande echelle des gaz a eifet
de serre et de leur incidence sur Ia dynamique de I' atmosphere.
Elle a engage IesMembres a·participer activement a ces·travaux,
qui exigeront Ie concours d'une large communaute scientifique.
5.5.4 L'Association a egalement bien accueilIi Ia proposition
vis ant a considerer I'Experience mondiale sur Ie cycle de
l'energie et de I'eau (GEWEX) comme I'un des grands projets
du PMRC et d'en entamer la preparation par celIe d'une phase
d'observation intensive sur Ie terrain, qui debuterait pendant la
periode 1995-2000, et qui b6neficiera de Ia mise en service de
nouvelles plates-formes spatiales destinees a l'observation de la
Terre. Elle a reconnu que l'Experience GEWEX permettrait de
fonder la prevision meteorologique a moyenne et a longue
echeance sur une base physique plus solide et de franchir un
grand pas dans l'etude des variations climatiques Ii long terme et
des changements du climat aI' echelle du globe.
5.5.5 L' Association a pris connaissance des resultats obtenus
par la CSA a sa dixieme session, tenue en awil 1990, dans Ie
domaine de larecherche sur Ie climat EIle a invite les Membres a
en tenir compte dans la mise en oeuvre des elements pertinents du
PMRC. L'Association a notamment appele l'attention des
Membres sur Ie caractere essentiel du rOle que les Services
meteorologiques etaient appeles Ii jouer dans les etudes du climat,
surla necessite.de renforcer la surveillance climatique du globe et
sur l~organisation, en 1992 ou 1993, d'une conference sur les
donnees de base physiques de l'evolution climatique survenue ces
cent demieres annres, tant a l'echelle du globe que des regions.
5.5.6 Enfm, I' Association a demande aux Membres de voir si
un appui pourrait etre accorde pour Ia fourniture et Ie Iargage de
bouees capabies de resister aux glaces et destinees Ii faciliter la
comprehension des interactions a grande echelleentre l'air et les
glaces de mer dans I' Antarctique. A ce propos, eIle a note que
la pratique du British Antarctic Survey consiste deja a larguer
deux. ou trois bouees de ce type par an.
6.

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT - ASPECTS REGIONAUX (point 6
de l'ordre dujour)

6.1

Programme. de recherche sur la prevision
meteorologique (point 6.1)

6.1.1 L' Association a note Ies diverses mesures prises depuis
sa demiere session pour executer les programmes de recherche
sur la prevision meteorologique de l'OMM. EIle a rappele que
depuis 16 ans l'OMM publiait regulierement des rapports
d'activites annuels sur la prevision numerique du temps,
elabores a partir de contributions des Membres dont 17 de la
Region VI et a instamment prie ces Membres de continuer ainsi
aI'avenir.
6; 1.2 L' Association a releve avec interet la structure adoptee
pour les projets dans Ie cadre du Programme de recherche sur Ia
prevision meteorologique a courte et It moyenne. echeance et du
Programme de recherche sur la prevision meteorologique It
longue echeance et eIle a encourage ses Membres It faire office
de centres d'activites pour ces projets d'etudes; Elle s'est

declaree satisfaite des resultats obtenus en 10 ans (1979-1988)
dans Ie cadre du projet d'etude et de comparaison des donnees
de prevision numerique du temps OMM/CSA.
6.1.3 L'Association. s'est egalement felicitee des diverses
activites entreprises ces quatre demieres annees pour encourager
l'utiIisation des donnees ALPEX et les etudes relatives aux
depressions mediterraneennes afin de faireprogresser les
services de prevision des Membres. n s'agit notamment de
I'organisation de reunions scientifiques et de la publication de
rapports teclmiques. L' Association a remercie Ie Deutscher
Wetterdienst qui s'est declare dispose a produire des 1991 des
analyses definitives des donnees ALPEX en utilisant son
nouveau systeme de prevision numerique du temps (qui devrait
etre operationnel au debut de 1991). EIle a approuve I'organisation d'un stage de formation sur.les etudes relatives aux
depressions mooiterraneennes, pour autant que des credits soient
disponibles.
6.1.4 L' Association a encourage les Membres Ii continuer· de
collaborer Ii I'organisation, Ii l'echelle intemationale, de
reunions scientifiques dans Ie domaine de Ia recherche sur Ia
prevision meteorologique. EIle les a aussi invites a faciliter la
participation de leurs experts Ii ces reunions ..
6.2

Programme de recherche en mCieorologie tropicale
(point 6.2)

L' Association a releve Ies differentes mesures prises au
titre du Programnie de recherche en meteorologie tropicale
durant l'intersession. Elle a note que des chercheurs et des
centres meteorologiques de pointe de Ia Region avaient tres
Iargement contribue a ce programme. L' Association a encourage ses Membres a continuer de preter leur concours pour
l'execution du programme.
6.3

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

6.3.1 L' Association a manifeste sa totale adhesion Ii I'initiative prise par Ie Conseil executif en vue de constituer Ia Veille
de l'atmospheie gIobale (VAG), qui regroupe Ie reseau
BAPMoN et Ie SM003 deja en place et plusieurs reseaux plus
restreints de surveillance de la composition atmospherique. La
VAG foumira Ies informations requises -afin d'ameliorer la
comprehension du comportement de l'atmosphere et de ses
interactions avec Ies oceans et Ia biosphere et permettra de
prevoir Ies etats futurs ·du systeme terrestre. L'Association a
estime qu'avec I'execution integrale de la VAG les Membres
seraient en mesure d'apporter des contributions majeures Ii Ia
solution des.problemes relatifs Ii l'environnement atmospherique
auxquels la societe se heurte actuellement.
6.3.2 L'Association a constate avec beaucoup de satisfaction
que pendant l'intersession ses Membres avaient procede Ii des
mesures de la composition de l'atmosphere dans 123 stations,
dont 38 stations du SMOO3• Elle a note par ailleurs que dans
certains pays, c'etait des instituts autres que les Services
meteorologiques qui effectuaient ce type de mesure. Ene a vivement invite ses Membres a transmettre egalement sans delai les
donnees ainsi obtenues aux centres de donnees de l'OMM si
cela n'6tait pas encore fait. Outre I'exploitation de stations,les
Membres ont egalement participe largement Ii d'autres activites dans Ie cadre du reseau BAPMoN, et notamment : cours
de formation annuels en Hongrie, organises avec I'appui du
PNUE; participation de laboratoires cbimiques de la Region VI
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qui procooent it I'analyse d'echantillons de precipitations dans Ie
cadre du reseau BAPMoN aux comparaisons annuelles interlaboratoires, afin de veiller it la qualite des donnees; analyse
reguliere par des laboratoires de Republique federale
d' Allemagne et de TcMcoslovaquie d' echantillons de precipitations provenant de pays exterieurs it la Region qui ne disposent
pas des installations necessaires; organisation par l'Institut
hydrometeorologique tcMcoslovaque de cours de formation
pratique pour les techniciens de laboratoire d' autres regions;
fourniture d'instruments par au moins un des Membres
(Finlande) it des pays Membres exterieurs a la Region.
L' Association a salue ces initiatives et a vivement invite les
Membres a les poursuivre et meme, si possible, ales etendre.
6.3.3 Certaines activites relevant du-BAPMoN requierent
toutefois encore une recrudescence d'attention. Si Ia Region est
probablement Ia plus capable dans Ie monde du point de vue des
competenees techniques, des capacites et de I'interet manifeste,
certains Membres ne participent pas du tout au reseau
BAPMoN. n faut encore des stations supplementaires, surtout
des stations-observatoires mondiales; Ie nombre -des variables
contr81ees dans certaines stations existantes n'atteint pas encore
Ie niveau recommande et bien trop de stations en place
n'envoient pas rapidement et regulierement leurs donnees aux
centres de donnees de I'OMM pour qu'elles puissent etre
archivees et publiees. n faudrait egalement harmoniser les
programmes de surveillance et definir Ia mission des futurs
satellites de surveillance de I'environnement. Par ailleurs, la
reevaluation de BAPMoN a montre que I'application du concept
essentiel d'accords bilateraux ou d'accords de jtimelage entre Ies
Membres etait restee Iiruitee tant dans Ia Region"qu'en dehors.
Au sein de la Region, ce concept a ete mis en pratique par la
Republique federale d' Allemagne et l'Espagne, a Izana, et la
Finlande a fourni des equipements et du savoir technique a des
Membres exterieurs it la Region. Toujours dans Ie cadre du
meme concept, il parait souhaitable, d'un point de vue scientifique, de creer dans des sites tels que ceux cites ci-apres des
stations-observatoires mondiales au sein de la Region en vue de
pro ceder it une gamme complete de mesures import antes du
point de vue du changement climatique, des changements de
I'ozone atmospMrique et d'autres elements d'echelle globale
interessant l'environnement; les Membres ont ete vivement
invites it envisager de constituer des stations aux emplacements
suggeres.
6.3.4 En consequence, I' Association a instamment prie les
Membres qui ne I'auraient pas encore fait d'elargir leurs activites au titre de Ia VAG/BAPMoN et/ou d'envisager
d'entreprendre les activites enoncees ci-dessous :
a)

accroitre Ie nombre des stations de surveillance, notamment dans Ies zones suivantes: Spitzberg, Groenland,
nord de Ia Finlande, Baviere, Emilie-Romagne, Iles
Canaries et au moins deux emplacements dans la partie
europeenne de l'URSS;

b)

accroitre Ie nombre des parametres contrOles dans les
stations existantes et/ou creer des stations-observatoires
supplementaires, d'importance mondiale, notamment a la
peripMrie de la Region OU il est plus aise de satisfaire aux
criteres d'implantation;

c)

envoyer aux centres de donnees de l'OMM les donnees
rassemblees, Ie plus tot possible apres que les mesures
aient ete effectuees (normalement dans les deux mois qui
suivent);

d)

intensifier la collaboration avec d'autres Membres a
l'interieur et a l'exterieur de la Region, sur une base
bilaterale ou par I' apport de contributions au Fonds special
pour Ies etudes consacrees au climat et a I' environnement
atmospMrique relevant de Ia VAG.

6.3.5 Ces activites rentreraient toutes dans Ie cadre de Ia Veille
de I'atmosphere globale, element recent Ie plus marquant de
!'intensification du rOle joue par I'OMM dans Ie domaine de
l'environnement. Pour comprendre et resoudre Ies principaux
problemes environnementaux auxqueis se heurte Ia societe, il est
necessaire de rassembler des jeux de donnees fiables portant sur
de Iongues periodes et il faut pour cela intensifier considerablement Ies efforts. L' Association a donc instamment prie tous ses
Membres de flJ.ire Ie necessaire, notamment en accordant une
priQrite elevee it la surveillance de Ia composition chimique de
I'atmosphere et en veillant it ce que eelle-ci fasse partie integrante
des programmes d'observation de I'atmosphere en general, durant
toute Ia prochaine decennie. Pour Ies aider dans cette tache et pour
coordonner Ies efforts communs, I' Association a decide de
designer un Rapporteur pour Ia Veille de I' atmosphere globale et a
adopte Ia resolution 10 (X-AR vi) a eet effet. Le rapporteur
devra collaborer etroitement avec la CIMO.
6.3.6 L' Association a reconnu qu'il etait essentiel de proceder
en permanence it des recherches et it des mesures de I' ozone si
I'on voulait mieux comprendre Ie regime de I'ozone et etre
prevenu de ses modifications avenir. A cet egard, elle a rappele
qu'il fallait reevaluer tous les releves anciens pour parvenir a
des resultats plus representatifs dans les analyses de tendanees it
long terme. Les Membres exploitant des stations de mesure de
I'ozone qui ne I'ont pas encore fait ont ete vivement invites a
proceder Ie plus rapidement possible a cette reevaluation. Pour
leur faciliter Ia tache, I' Association a invite les stations de
mesure de I'ozone a continuer d'envoyer au Centre regional de
I'ozone, a Potsdam, les resultats de leurs controles mensuels
effectues avec des lampes etalons. Pour ce qui est de I' etalonnage des spectrophotometres d' ozone dans la Region,
I' Association a note avec plaisir qu'une nouvelle comparaison
devrait avoir lieu it Arosa (Suisse), du 23 juillet au 10 aout 1990,
et que Ie Centre de Potsdam etait pret it accueillir Ia suivante, en
1992.
6.3.7 L' Association a pris note avec plaisir du rapport fourni
par Ie Centre regional de l'ozone de Potsdam et de I'empressement montre par ce dernier a former des observateurs charges
d'effectuer des mesures concernant Ia quantite totale d'ozone et
sa distribution verticale. Elle a estime qu'il etait necessaire de
comparer les sondes d' ozone utilisees dans la Region VI et a
demande au Secretariat d'etudier la possibilite d'organiser cette
comparaison.
6.3.8 Des experts de plusieurs pays Membres ont contribue a
la preparation du rapport d'evaluation 1989 sur l'etat de la
couche d'ozone. Etant donne I'importance de cette evaluation
pour Ia revision future du Protocole de Montreal, ces Membres
ont ete instamment pries d'acceder a toute demande concernant
Ia participation de leurs experts. Ils devraient egalement envisager favorablement la constitution de stations supplementaires
dans des emplacements appropries pour que I'on puisse mieux
connaitre I'augmentation des concentrations de I'ozone dans Ia
troposphere, a la fois pour bien evaluer I' effet de serre et pour
bien comprendre Ia photochimie tropospMrique. L' Association
a egalement encourage ses Membres a entreprendre des mesures
ahaute resolutionspectrale du rayonnement UV-B parvenant au
sol. En vue de coordonner les questions relatives a I' ozone dans
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la Region, I' Association a decide de designer un Rapporteur
pour l'ozone atmospMrique et a adopte pour ce faire la resolution 11 (X-AR VI).
6.3.9 Les etudes sur Ie transport et la dispersion des polluants
de I' atmosphere pour differentes echelles spatio-temporelles,
realisees dans les stations associees a la VAG, pourraient encore
etre ameliorees tant du point de vue de la qualite des mesures
que de la repartitiongeographique. II faudrait aussi collaborer
encore plus etroitement avec les centres meteorologiques et Ie
reseau de 1'EMEP.
6.3.10 L' Association s' est felicitee des progres enregistres dans
la zone mediterraneenne en ce qui concerne la surveillance de la
pollution d'origine atmosph6rique de l'environnement marin
(MEDPOL). Les Membres de cette region ont ete invites a
participer aces activites de surveillance et de modelisation de
l'atmosphere et les pays Membres riverains de la mer Baltique
et de la mer du Nord ont ete encourages a contribuer aux
programmes analogues (HELCOM et PARCOM) entrepns pour
ces deux mers. L' Association a estime qU'en prenant une part
encore plus active aux programmes relatifs aux mers regionales,
les Services mettSorologiques de la Region pourraient echanger
avec plus d'efficacite des donnees meteorologiques et des
renseignements concernant la pollution de l'environnement,
6.3.11 Pour ce qui est de I' evaluation de l' apport de substances
a l'etat de traces dans les oceans du globe par l'intermediaire de
I' atmosphere, I' Association a note Ie rapport prepare par Ie
GESAMP et a souligne la necessite d'ameliorer nos connaissances sur les liens entre les changements de composition de
l'atmosphere a l'echelle du globe et les echanges de substances
entre I' air et la mer.

6.4

Programme de recherche sur la physique des nuages
et la modification artificielle du temps (point 6.4)

6.4.1 L' Association a releve avec interet que les donnees de
terrain reunies en Espagne dans Ie cadre du Projet"'<i'augmentation des precipitations (PAP) etaient largement utilisees. Bien
que l'on ne procede pas actuellement a des ensemencements de
nuages, les donnees rassemblees constituent une mine d'inforrnations precieuses sur la physique des nuages et ont perrnis la
redaction de 34 rapports. L' Association a egalement salue
l'initiative, approuvee par Ie Conseil executif a sa trentehuitieme session, visant a mettre au point un materiel
d' orientation pour offrir aux Membres des conseils pratiques sur
la maniere de mener a bien les experiences, compte tenu des
connaissances scientifiques actuelles sur les processus physiques
et chirniques en jeu. Les lIes Canaries ont notamment beneficie
d'un tel appui.
6.4.2 L' Association a note que de nombreux Membres
s'interessaient a la suppression de la grele. Bien qu'elle ne
participe pas actuellement it une experience internationale dans
ce domaine, elle suit de pres les progres enregistres.
6.4.3 L' Association a recommande qu 'a I' avenir Ie domaine de
la physique des nuages soit elargi afm d'y inciure aussi la chirnie.
Elle a egalement demande qu'une plus grande attention soit
accordee au bilan radiatif des nuages; les donnees sur ce bilan
apporteront peut-etre la premiere preuve solide du fait qu'un
changement du climat est effectivement en train de se produire.
7.

PROGRAMME DES APPLICATIONS METltOROLOGIQUES - ASPECTS REGIONAUX (point 7
de l'ordre du jour)

6.3.12 En ce qui concerne les activites de surveillance integree . 7.1
Programme de meteorologie agricole (point 7.1)
realisees dans la Region, l' Association a pris note du rapport
prepare par son Rapporteur pour les systemes de surveillance 7.1.1 L'Association s'est declaree tres satisfaite des activites
integree de l'environnement et a constate que les activites rela- deployees dans la Region VI au titre du Programme de meteorolotives a la surveillance integree (SI) de l'etat de l'environnement gie agricole de l'OMM. Elle a rappele l'importance d'une etroite
et a sa pollution etaient en cours dans certains pays Membres. collaboration entre Services meteorologiques et services en
Elle a note aussi que les objectifs et les programmes de mesures charge de l'agriculture, afin de faciliter I'utilisation de techniques
du systeme de surveillance integree de l' environnement, en efficaces en meteorologie agricole pour la planification et l'execuparticulier sa compos ante atmospherique, correspondent au tion des operations agricoles courantes .. Partageant les
programme BAPMoN et pourraient constituer une contribution preoccupations que suscitent actuellement les consequences
utile au systeme de la Veille de l'atmosphere globale nouvelle· possibles pour l'agriculture de l'evolution du climat, elle a
ment cree. Les criteres de selection des emplacements des demande, par Ie truchement de son president, que la Commission
stations SI sont conformes a ceux qui sont appliques pour les de meteorologie agricole (CMAg). soit priee instamment de
stations regionales BAPMoN, de sorte que Ie reseau BAPMoN continuer a considerer cette question comme prioritaire.
pourrait servir de baSe pour la mise en place dans la Region d'un
7.1.2 L' Association a souligne la necessite de mieux faire
systeme SI d'envergure ala fois regionale et mondiale.
comprendre aux usagers les avantages economiques, sociaux et
6.3.13 Compte tenu de l'importance prioritaire que prendront ecologiques d 'une bonne utilisation des donnees meteoroces pro chaines annees les activites de surveillance et de logiques, climatologiques et hydrologiques disponibles en vue
recherche sur l' atmosphere et convaincue du rOle que devront d' ameliorer la qualite de la production, de diminuer les pertes et
jouer ses Membres, conformement au Troisieme plan a long les couts, et de roouire au minimum la pollution des sols, de l' air
terme, dans la fourniture des renseignements requis pour tirer au et de l'eau.
clair les effets sur Ie climat et pour les ecosystemes marins et
terrestres des changements de la composition atmospherique, 7.1.3 L' Association a pris note avec satisfaction des colloques
l'Association a estime qu'il etait necessaire d'elaborer dans Ie et des activites de formation organises pendant l'intersession et a
cadre de la Veille de l'atmosphere glob ale une strategie a long ferrnement encourage ce type d'activites.
terme, accompagnee d'un pland'execution. Ce dernier devra
assurer la participation active des Membres de la Region aux 7.1.4 L' Association s' est declaree satisfaite des activites
efforts de coordination internationale deployes dans l' AR VI en prevues pour Ie reste de la periode financiere. Elle a tenu
faveur de la surveillance integree de I' etat de l' environnement et feliciter la Commission de meteorologie agricole et Ie
en vue d'une meilleure comprehension des processus de trans- Secretariat des nombreuses publications (en particulier des
fert entre I'atmosphere et d'autres milieux naturels.
manuels et des documents d'orientation) parues dernierement

a
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sur Ie theme des applications courantes de la meteorologie agricole.
7.1.5 L' Association a approuve la liste des cultures dont la
CMAg lui a recommande l'etude.
7.1.6 L'Association a pris note de la creation d'un Prix
Norbert Gerbier - Mumm et invite les Membres It encourager les
scientifiques It concourir pour ce prix.

meteorologie maritime pour la periode 1988-1991 et avait
notamment souligne la priorite elevee qu'il convenait d'accorder
pendant cette periode au developpement constant de l'assistance
meteorologique aux activites maritimes afm de pouvoir repondre aux besoins des usagers. L'Association a egalement note
avec interet les mesures prises par la Commission de meteorologie maritime a sa dixieme session, ainsi que Ie programme
detaille qU'elle a etabli.

Services de meteorologie maritime'
7.1.7 L' Association a pris note avec satisfaction du rapport
presente par Ie president du Groupe de travail de meteorologie
agricole et a f6licitC les membres du groupe des excellents resultats qu'ils ont obtenus. Elle a prie Ie Secretariat de publier Ie
rapport et de Ie distribuer aux Membres de 1'OMM.
7.1.8 L'Association a appuye les conclusions et recommandations du groupe de travail concernant la qualite de la
production agricole, les besoins en matiere de formation en
meteorologie agricole et Ia reduction de la pollution de l'environnement par des sources agricoles (voir l' annexe IV au
present rapport).
7.1.9 L' Association a fait sienne la recommandation adressee It
la CMAg tendant It creer un groupe de travail ou de designer un
rapporteur charge d'etudier au niveau mondialles problemes lies
It une forte industrialisation. Elle a prie son president de porter
cette recommandation It l'attention du president de la CMAg.
7.1.10 L'Association s'est declaree preoccupee de la degradation par l'homme de l'environnement naturel de l'agriculture;
ainsi que de la degradation des forets, notamment par les
incendies. Elle a recommande It l'OMM d'organiser d'urgence
une consultation d'experts pour dresser Ie bilan des travaux
d' evaluation actuels sur la degradation de l' environnement agricole et des forets, puis de determiner les mesures propres It
empecher ou ralentir ces processus.

7.1.11 L'Association a pris note avec satisfaction des stages de
formation sur la meteorologie et la protection phytosanitaire
tenus dans les diverses regions. Constatant la necessite
d' organiser un colloque sur la question, l' Association a prie Ie
Secretaire general de prevoir pour la prochaine periode fmanciere des credits budgetaires pour l'organisation d'un colloque
de l'OMM sur la meteorologie et la protection phytosanitaire,
peut-etre en collaboration avec la FAO, l'OEPP (organisation
europeenne et mediterraneenne pour la protection des pI antes) et
d'autres organisations interessees.
7.1.12 L' Association a juge tres importante l' elaboration pour
les methodes operationnelles de meteorologie agricole de logiciels utilisables avec les systemes du typeCLICOM; se servir du
systeme de reference pour les applications climatologiques
(CARS), en vue d'identifier ces methodes, lui a pam une excellente solution.
7.1.13 L' Association, constatant l'excellent travail effectue par
Ie Groupe de travail de meteorologie agricole, a decide de Ie
reconduire et de lui confier de nouvelles attributions. Elle a
adopte la resolution 12 (X-AR VI).
7.2

Meteoroiogie maritime et activites oceanographiques connexes (point 7.2)

7.2.1
L'Association a note que Ie Dixieme Congres avait
fixe des principes directeurs precis pour Ie Programme de

7.2.2
En ce qui concerne les services fondamentaux de
meteorologie maritime, I'Association a note avec interet les
mesures prises par la CMM en reponse aux dispositions du
systeme mondial de detresse et de securite en mer (SMDSM)
recemment adopte par l'OMI, et qui portent sur les moyens de
telecommunications a utiliser pour la transmission aux navires
d'informations concernant la securite en mer. Elle a admis que
ces mesures representaient un progres important pour tous les
Membres charges de la diffusion de previsions et d'avis
meteorologiques destines a la navigation et a reconnu qu'il etait
souhaitable de contribuer sur Ie plan regional It l'etude entreprise
par la CMM. Elle a en consequence encourage les Membres a
les soutenir activement en contribuant a 1'0rganisation, la coordination et la mise en oeuvre des services appropries.
7.2.3
L'Association a egalement note avec interet l'initiative
prise par la CMM concernant la mise au point d'un systeme de
coordination internationale d'assistance meteorologique aux
operations d'urgence en cas de pollution en haute mer. Elle a'
estime que cela rendrait de precieux services aux organismes
nationaux et internationaux competents et a exhorte les
Membres concernes de la Region It contribuer activement It
l'elaboration et au fonctionnement du systeme.
En ce qui concerne les services specialises de
7.2.4
meteorologie maritime, 'qui comprennent les services
oceanographiques, l' Association a admis l'importance
economique de plus en plus grande qu'ils revetaient pour de
nombreux Membres. Elle a donc vivement appuye les efforts
deployes par la CMM pour foumir une aide notarnment technique aux Membres dans Ie cadre des services de meteorologie
maritime, et a exhorte les Membres concernes de la region a
s'associer It ces efforts dans la me sure de leurs possibilites. Elle
a decide de nommer un rapporteur pour les services de
meteorologie maritime fondamentaux et specialises, et eIle a
adopte a cet effet la resolution 13 (X-AR VI).
7.2.5
L'Association a note avec interet que la mise en
oeuvre du systeme de telecommunications maritimes par satellite INMARSAT continue aprogresser puisqu'une vingtaine de
stations terriennes cotieres (CES) etaient maintenant en service
et que plus de 16% des navires d'observation benevoles etaient
eqliipes de stations terriennes de navires (SES) INMARSAT.
Elle a appris avec plaisir que la Republique federale
d'Allemagne et les Pays-Bas etaient en voie d'etablir de
nouvelles stations terriennes cotieres pour la reception des
messages meteorologiques de navires. Elle a admis que Ie
systeme INMARSAT constituait un mecanisme extremement
efficace pour Ie rassemblement de messages meteorologiques
de navires et de messages d'observation BATRY{fESAC, sans
frais pour les navires, en vue de leur insertion sur Ie SMT. Elle
a souscrit aux points de vue exprimes It eet egard par Ie
Dixieme Congres, la CSB a sa neuvieme session et la CMM It
sa dixieme session et a donc encourage les Membres It envisager la possibilite d'instaurer des mecanismes bilateriaux ou
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regionaux de partage des couts pour Ie rassemblement de ces
messages.

Climatologie maritime
7.2~6

mise en place du systeme mondial d'observation des oceans et a
renforcer leur contribution a ses diverses compos antes dans Ie
cadre du plan d'execution qui est actuellement en preparation.
L'Association a adopte a cet egard,la resolution 14 (X-AR VI).

Enseignement et formation professionnelle et activites
d'appui

. L'Association a.·reconnu que.les donnees. de climatologie maritime rassemblees et archivees dans Ie cadre du
Programme des resumes de climatologie maritime (MCSS) sont
tres miles' aux Membres pour la fournitured'une assistance
m6teorologique aux activites maritimes ainsi que pour la
recherche sur Ie clima~, en particulier Ie PMRC. EIle est nean-'
moins convenue qu'jl fallaitpoursuivre les efforts en vue
d'ameliorer la qualite, 1a quantite et les delais de transmission
des donnees foumies dans Ie cadre du programme si ron voulait
que les. exigences des usagers soient pleinement satisfaites.
EUe a note la mise en oeuvre du systeme special de coIlecte de
donnees de climatologie maritime pour Ie programme d'etude
des oceans tropicaux et de l'atmospbere du globe (TOGA) et a
exhorte les Membres de la Region qui exploitent des navires
d'observation Mnevoles a communiquer autant de donnees que
possible, Ii la fois pour les besoins du systeme susmentionne et
pour ceux du MCSS en general. Enfm, I'Association a remercie
coux de ses Membres qui participent au programme special
d'observation·benevole dans l'AtlarttiqueNord (VSOP-AN) et
exprime I'espoir que les resultats du projet soient communiques
des que possible aux Membresqui exploitent de tels navires
aimqu'ils puissent les appliquer sans tarder.

7.2.10 L'Association a pris note avec interet de l'initiative
prise par la CMM et Ie Comite de travail -mixte COI/OMM pour -Ie SMISO en vue d'organiser des COUTS de formation de longue
duree en meteorologie maritime et oceanographie physique
dans les CRFPM. Elle a ete d'avis que ces cours-seraient tres
utiles a de nombreux Membres dans Ie cadre dudeveloppement
de leur assistance meteorologique aux activites maritimes et
leurs services oceanographiques, tout en leur permettant de
prendre une' part plus active a des programmes tels que Ie
SMISO, Ie TOGA et l'experience mondiale concernant la circulation oceanique (WOCE). Elle s'est en outre felicitee des
dispositions prises pour organiser au CRFPM de Nairobi un
cours pilote d'etudes superieures d'une duree de six mois et a
invite ceux de ses Membres qui disposent de ressources
materielleset humaines dans les domaines de la meteorologie
maritime et de l'oceanographie physique a cQntribuer a l'organisationdu cours en fournissant des equipements et des
enseignants et en mettant a disposition des -navires~ selon les
besoins.

Systemes d'observation en mer

Systeme mondial intigrlde services oceaniques

7.2.7
L'Association est convenue de la necessite de prevoir
et de mettre en reuvre un systeme operationnel mondial d'observation des oceans pour la surveillance, la recherche et la
previsiondu climat, ainsi que pour la VMM, Ie SMISO et I'assistance meteorologique aux activites maritimes. Elle a
reconnu que ce systeme revetait une importance cruciale pour
ces grands programmes internationaux de I'OMM ainsi que
pour les acti"ites menees a bien sur Ie plan national par tous les
Membres. L'Associatioh s'est felicitee des mesures qui ont deja
ete prises au sein de I'OMM et de la COl pour l'elaboration de
ce systeme et a estime que sa mise en place devait s'effectuer
autant que possible grace au renforcement des elements existants tels que les navires d'observation benevoles, Ie
programme ASAP, les bouees derivantes et Ie programme de
nilvires 'occasiormels du SMISO, auxquels s'ajoutent les satellites oceanographiques de la nouvelle generation.

7.2;11 - L'Association a note avec satisfaction que Ie SMISO
non seulement commen~ait a etrereconnu, a l'echelon international, eomme Ie mecanisme approprie pour Ie rassemblemertt,
la diffusion et Ie traitement de donnees oceanographiques
necessaires a l'exploitation et a la recherche (en particulier au
PMRC), mais encore qu~il avait prouve qu'il etait capable de
fournir les donnees et l'assistance demandees par les usagers.
EIle a neanmoins exprime sa preoccupation devant la diminution tres nette, entre 1987 et 1988, du nombre de messages
d'observation BATHY/I'ESAC achemines par l'intermediaire
du SMT, ainsi que devant Ie manque constant de messages
provenant de l'ocean Austral, du Pacifique Sud~ de l'Atlantique
Sud et de l'ocean Indien et la rarete des donnees concernant III'
salinite en general. C'est done avec une insistance particuliere
qu'elle a exllorte Iell Membres qui exploitent des navires dans
l'ocean Austral, que ce soit pour la peche, la recherche, Ie tavitaillement des stations. situees dans I'Antarctique ou a toute
autre im, a utiliser dans toute la mesure du possible ces navires
comme navires d'observation occasionnels du SMISO.

7.2.8
L'Association a ete informee que dans son rapport, Ie
Comite de I'EESV-AN (CONA)avait juge fructueux l'etablissement de contacts personnels avec les officiers des-navires
7.2.12 L'Association a note avec satisfaction Ie succes
d~observation Mnevoles. Elle a en consequence recommande
aux Membres de maintenir ou renforcer, selon Ie cas, leurs remporte par Ie projet pilote du SMISO relatif au niveau moyen
services meteorologiques portuaires en les chargeant a la fois . de la mer (ISLPP) dans Ie Pacifique dans l'elaboration de
de recruter de nouveaux navires d'observation Mnevoles et de produits concernant Ie niveau moyen -de la mer destines, notamfournir aux navires des informations en retour sur Ie contrOle de ment,. ala recherche. EIle a aussi note, en s'en felicitant, que ce
projet a ete transforme en un programme pennanent (Iors de la
leurs donnees.
cinquieme session du Comite de travail mixte COI/OMM pour
7.2.9
L'Association a reconnu que pour mettre en place Ie SMISO). Enfin, l'Association a pris note avec interet du
l'ensemble du systeme, les Membres devrontconsacrer des futurprojet pilote du SMISO relatifau niveau moyen de Ia mer
res sources supplementaires considerables aux activites de pour les regions septentrionales et tropicales de I'Atlantique et a
surveillance des oceans~ EIle a cependant ajoute quetous-les exhorte les Membres de la Region qui exploitent des stations
Membres auront beaucoup a gagner del'accroissement des maregraphiques a coIlaborer activement a ce projet.
donnees en provenance des zones oceaniques situees sour les
tropiques et dans I'Mmispbere Sud etpour lesquelles on ne 7.2.13 L'Association a prisnote avec approbation du fait que
dispose actuelIement que de peu d'informations. Aussi a-t-eIle , 'le Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO avait
exhorte les Membres de la Region a participer activement a la adopte, a sa cinquieme session, un nouveau plan et progran1me
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de mise en reuvre du SMISO pour la periode 1989-1995, dont les
Membres pouvaient, Ii. son avis, parfaitement s'inspirer pour la
poursuite du developpement du SMISO dans les annees 90.
Compte tenu du nouveau plan SMISO et des besoins qui ont ete
enonces en matiere de donnees oceaniques subsuperficielles pour
la surveillance climatique et la recherche sur Ie climat,
I'Association est convenue que les Membres devaient prendre des
mesures supplementaires dans la Region pour etoffer Ie SMISO.
Elle a donc adopte Ii. cet egard la resolution 15 (X-AR VI).

Zones de prevision maritime communes pour la mer Mediterranee
7.2.14 L'Association a note avec satisfaction Ie rapport du
Rapporteur pour l'etude d'un systeme commun de zones de
prevision maritime dans la mer Mediterranee, M. M. Capaldo
(Italie), rapport qui contient une analyse de la situation actuelle
et des possibilites qui s'offrent pour ameliorer la delimitation
des zones communes et parvenir Ii. un accord sur une terminologie commune.

-+

7.2.15 Les conclusions soumises par Ie rapporteur ont ete
examinees de far;:on relativement detaillee. Quelques Membres
ont indique qu'ils avaient du mal Ii. accepter la delimitation pour
des zones de prevision et la terminologie commune proposees,
en particulier pour ce qui est du partage de la zone orientale de
la mer Mediterranee. II a ete suggere que l'on cherche Ii. aligner
les zones de prevision proposees sur les zones definies par
l'OMI. L'Association etait d'avis que les questions pratiques,
telles que la portee de transmission des radiodiffusions
maritimes, etc., devraient aussi etre examinees lorsque l'on
definirait les zones de prevision.
7.2.16 A cet 6gard, I'Association a note que les pays de la
Region VI bordant la partie occidentale du bassin mediterraneen avaient l'intention de soumettre une proposition
commune concernant ce bassin, en consultation et en accord
avec les Membres de l' AR I interesses. Elle a conclu .que la
question devait 8tre' examinee plus avant par les Membres
concernes. De toute maniere les decisions ou propositions de
ces Membres devraient etre presentees par Ie president de
l'l\R VI au president de la CMM afin d'etre examinees par Ie
Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites
maritimes relevant de la CMM.

d'harmoniser comme il se doit les deux projets. S'agissant de la
presentation des resultats de l'etude sur Ie climat du bassin de la
mer Baltique, elle a estime qu'il serait bon que les Membres
participants organisent nne reunion Ii. cet effet. L'Association
est convenue qu'un rapporteur devrait continuer Ii. assurer la
coordination du projet. EIle a adopte Ii. cette fin, la resolution 16 (X-AR VI) relative Ii. la designation d'un Rapporteur
pour Ie climat du bassin de la mer Baltique.
7.2.19 L'Association a note que les Membres riverains de la
mer Noire souhaitaient mener une etude sur Ie climat du bassin
de la mer Noire. Elle les a invites It envisager d'eIaborer
conjointement un projet dans ce domaine.
7.3

Programme de meteorologie aeronautique (point 7.3)

7.3.1 L' Association s'est felicitee que Ie Dixieme Congres ait
approuve la decision prise par Ie Conseil executif Ii. sa trenteseptieme session d' augmenter I' appui au Programme de
meteorologie aeronautiquepour tenir compte de l'evolution des
besoins d'assistance meteorologique de la navigation aerienne
internationale. Elle a estime, avec Ie Congres, qu'une augmentation relativement faible des credits accordes au Programme de
meteorologie aeronautique permettrait d' obtenir des avant ages
considerables.
7.3.2 L'Association a ete informee de l'etat de mise en oeuvre
du systeme mondial de previsions de zone (WAFS) dans la
Region et elle a releve avec satisfaction qu'aucun probleme
majeur ne se posait. Elle s'est felicitee de l'information selon
laquelle les deux centres mondiaux de previsions de zone etaient
cap ables, soit main tenant, soit dans un proche avenir, de
produire par ordinateur les previsions des parametres necessaires aux cartes de temps significatif du WAFS. L' Association a
pris note de la proposition qu'lt titre transitoire avant la phase
[male du WAFS, les deux centres mondiaux de previsions de
zone produiraient de maniere objective les previsions des vents
et temperatures en altitude, ainsi que les previsions de temps
significatif, pour les transmettre aux centres regionaux de previsions de zone qui prepareraient les cartes correspondantes pour
leur zone de responsabilite et fourniraient ces cartes aux usagers
avec des amendements en lang age clair abrege.

7.3.3 L' Association a ete informee par ailleurs des dispositions prises en matiere de telecommunications pour la mise en
oeuvre du WAFS dans la Region VI. Elle a note avec interet
7.2.17 L'Association s'est felicitee du rapport etabli par que Ie Groupe consultatif de meteorologie (META G) de
M. J. Malicki (Pologne), Rapporteur pour Ie climat du bassin I'OACI, qui releve du Groupe europeen de planification de la
de la mer Baltique. Elle a releve les initiatives prises par les navigation aerienne, avait enterine Ie principe selon lequel les
Membres concernes au cours d'une reunion organisee Ii. diffusions par satellite constituaient l'un des moyens de diffuVarsovie (Pologne) en avril 1988, en vue de definirla nature et sion des produits du WAFS dans Ia Region europeenne, tout en
la portee du projet et de repartir les taches entre les services reconnaissanl que les Membres devaient avoir la liberte de
participants, afm de recueillir des jeux de donnees et d'etablir choisir parmi tous les moyens de telecommunication
des tableaux, des cartes et des diagrammes sur les conditions . disponibles, y compris Ie SMT.
climatiques de la mer Baltique d'ici 1992.
7.3.4 A cet egard, I' Association s'est felicitee de l'initiative
7.2.18 L'Associiition a pris note desprogres accomplis dans prise par I'OMM et l'OACId'entreprendre une etude sur la
la realisation du projet et a reconnu qu'ilrestait encore beau- possibilite de mettre conjointement en oeuvre un systeme de
couP. Ii. faire. Elle a egalement constate que les resultats de diffusion de donnees par satellite pour repondre aux besoins tant
l'etude presentaient de l'interet pour d'autres projets relatifs Ii. la du SMT que du WAFS, ce qui eviterait aux pays d'avoir It
pollution atmospMrique en Europe. Ces resultats devraient etre entreprendre des activites et Ii. engager des depenses en double
diffuses des que possible Ii. la Commission pour la protection du pour la reception de l'information traitee. L' Association a
milieu marin dans la zone de la mer Baltique (HELCOM). regrett<~ Ie retard pris dans l'execution de cette etude par suite
L'Association a adrnis que les Membres devraient coordonner d'une penurie de personnel It I'OACI, et a demande instarnment
davantage leurs activites dans ce domaine et etablir un lien avec que, vu son importance incontestable, Ie projet soil: mene Ii. bien
Ie Programme des resumes de climatologie maritime, afin dans les meilleurs delais.

Climat de la mer Baltique
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7.3.5 L'Association a reaffirme I'importance qu'elle accordait
a la formation professionnelle dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique. Elle a note que Ie Dixieme Congres avait
souligne l'importance d'assurer une telle formation et salue Ia
proposition de }'OACI selon laquelle l'OMM et l'OACI
devraient conjuguer leurs efforts dans Ie domaine de la fonrtation
professionnelle en meteorologie aeronautique. L' Association a
reconnu la necessite urgented'organiser des cycles de formation
et des stages sur'le systeme mondial de previsions de zone, sur la
preparation et I'acheminement des produits des centres mondiaux
et des centres regionaux de previsions. de zone,. ainsi que sur
d' autres aspects operationnels de la meteorologie aeronautique;

8.4
Les rapports techniques susmentionnes etant, a une
exception pres, deja des versions fmales, I' Association a decide
de les envoyer a tous ses pays Membres, ainsi qu' aux conseillers
en hydrologie, aux membres de son Groupe de travail
d'hydrologie et aux centres nationaux de reference du SHOFM.
EIle a aussi recommande de les communiquer a la Commission
d'hydrologie car ils peuvent lui etre utiles dans Ie cadre de ses
activites. EIle a en outre recommande que ces rapports, dont
l'interet depasse Ie cadre de la Region, soient publies. ou reproduits etdistribues en tant que documents techniques de l'OMM,
comme en a d'ailleurs decide Ie Congres.

L' Association a approuveles grandes lignes du
8.5
progranune des activites futures dans Ie domaine de 1'hydrologie
et des ressources en eau projlOSe par Ie groupe. . Elle a estime
que ce programme presentait un interet pour la Region et devrait
ainsi encourager de nombreux Membres de cette derniere a
Plan it long terme de I'OMM
colIaborer activement. ElIe a en outre recommand6 que des
efforts soient deployes en vue de coordonner ces activites avec
8.1.
L'Association a ete heureuse d' apprendre que dans' celles du Groupe de travail d 'hydrologie de I' AR II, en raison de
l'ensemble, les besoins des Membres de la Region etaient leur proximite geographique.
correctement pris en compte dans les activites prioritaires de
l'OMM relatives· a l'hydrologie et aux ressources en eau qui 8.6
Sur la base des recommandations du Groupe de travail
figurent dans Ie projet du Troisieme plan a long terme de et compte tenu des decisions du Dixieme Congres et des recoinl'OMM (TPLT). Elle a approuve les observations et proposi- mandations de la huitieme session de la CHy, l' Association a
tions precises formuIees par son Groupe de travail d'hydrologie adopte la resolution. .17 eX -AR VI) portant reconduciion du
concernant des modifications a apporter a ce projet et a demande Groupe de travail d'hydrologie, lequel est ouvert Ii tous res
qu'il en soit tenu compte ainsi qu'iI conviendra dans la version Membres de la Region et compose d'un petit groupe de dix
.fmale du TPLT qui sera soumise au Onzieme Congres.
rapporteurs qui doivent entreprendre certains travaux sur les
differents aspects du mandat du groupe. En ce qui conceme la
Rapport du Groupe de travail d'hydrologie
composition de ce demier, l' Association a demand6 a ses
Membres d'assurer une representation correcte de leurs Services
8.2'
L'Association a pris note.. en s'en felicitant, du rapport metoorologiques et hydrologiques: Ene a egalement nomme un
du presidtmt du Groupe de travail d'hydrologie, M. E Bultot vice-president afinqu'iI aide Ie president du groupe Ii remplir
(Belgique). Elle a note les progres realises par ses dix rappor- ses fonctions. L' Association a recommande eilfin qu'une
teurs dans l'etnde des questions presentant un interet particulier session du groupe au moins soit organisee. au cours de la
pour les Membres; quatre. de ces.questions ont trait aux reseaux prochaine intersession et que l'OMM apporte une aide .fmanhydrologiques ettrois aux activites ayant un rapport avec les ciere au petit groupe de rapporteurs qui participera a la session.
ressources en cau et Ie climat. ElIe a pris note avec grand interet
Cooperation institutionnelle entre les Services
des rapports techniques sur :
hydrologiques n~tfonaux ainsi qu'entre ces derniers et les
Services mHeorologiques
- Aspects regionaux du SHOFM, par M. Herbst (Pologne);

8.

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE
EN VALEUR DES RES SOURCES EN EAU . ASPECTS REGIONAUX(point 8 de l'ordredujour)

- Resoins en'matiere d'observations dans les bassins
hydrologiques operationnels de reference, par M. Spreafico
(Suisse);'
- Etudes et modeles pour r.evaluation des incidences de la
variabilite et de I\~volutiondu cIima~ sur les ressources en
eau dans la Region VI (Europe), par R. Lemm:elii
(Fmlande), H. Liebscher (Republique federale.d'Allemagne),
et F. Nobilis (Autriche);
- Recueil de monographies sur les reseaux d 'hydrologie operationnelle dans. la Region VI (Europe), par T. Gunther
(Repuhlique democratique allemande), l.W. van der Made
(Pays-Bas), B.A. Betzinski (Bulgarie), et V.I. Vuglinsky
(URSS) ..
8.3
L'Associatlon a note avec satisfaction que la plupartdes
pays, de la Region avaient contribue ala realisation des
differentes etudes. Elle a remercie les rapporteurs des rapports
tecbniquesqu 'Us avaient etablis, et Ie president pour les travaux
effectues par Ie Groupe de meme que des taches qu'iI avait
accomplies en. rant que conseiller regional en hydrologie aupres
du president par interim de l' AR VI.

8.7
L'Association a reconnu l'importance de la cooperation
entre les services hydrologiqueset metoorologiquescde ses pays-'
Membres. Elle a note avec satisfaction que son Groupe de
travail d'hydrologie avait reussi a encourager la cooperation
entre ces services et que les pays Membres de la Region collaboraient dans Ie domaine de 1'hydrologie. A cet egard, elle a
reconnu que les conseillers en hydrologie aupres des representants permanents de l'OMM et Ies conseiUers regionaux en
hydrologie aupres des presidents des associations regionales
jouaient un rOle important.
8.8
Confonnement a la regIe 165 du Reglement general,
l'Association a designe son conseiller regional en hydrologie
(resolution 17 (X-AR Vl)).
Decisions et recommandations de la huitieme session de la
CHy concernant les activites regionales
L'Association a ete heureuse d'apprendre qU'a sa
8.9
huitieme session la Commission d'hydrologie avait, entre
autres :a) fonnuIe des propositions en vue de renforcer encore
la cooperation et les liens entre la CHy et ses organes d'une part
et les groupesde travail d'hydrol6gie des aSsociationS regionales
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d'autre part et b); etudie les mesures qui permettraient
d'ameliorer encore Ie rOle des groupes de travail d'hydrologie
des associations regionales dans Ie Programme d'hydrologie
operationnelle. Compte tenu du fait que Ie Dixieme Congres
(resolution 17 (Cg-X)) avait demande au president de la CHy de
continuer a assurer la coordination entre les activites de cette
demiere et les contributions des associations regionales au PHO,
et qu'il etait egalement convenu que la CHy devait continuer a
fournir des avis methodologiques aux organes appropries des
associations regionales, l' Association a approuve pleinement les
propositions de la Commission.
8.10 L' Association a note que la CHy avait a nouveau charge
deux des membres de son Groupe de travail consultatif d'assurer
la liaison avec les groupes de travail d'hydrologie des associations regionales, et qu'on allait concevoir, avec l'accord des
associations regionales, une procedure de travail qui garantisse
une communication et une coordination efficaces entre les
groupes de travail d'hydrologie des associations regionales et les
membres du Groupe de travail consultatif de la CHy responsables des liaisons. Le texte provisoire de cette procedure de
travail a recemment ete transmis aux presidents des groupes de
travail d'hydrologie des associations regionales pour qu'ils
l' examinent et Ie commentent; il sera ensuite soumis ai' approbation des presidents des associations regionales.
8.11 L'Association a enfm note qu'a sahuitieme session, la
CHy avait juge regrettable que les delegations envoyees par les
Membres a des sessionsrecentes d'associations regionales aient
compris tres peu de representants de Services hydrologiques. n
a ete reconnu que, pour differentes raisons, il etait difficile que
tous les organismes hydrologiques soient representes aces
sessions. Cependant, une plus forte participation d'hydrologistes
permettrait aux associations de mieux remplir leur role
d'instancechargee d'examiner les problemes relatifs It l'eau qui
se posent dans leur Region et permettrait aussi de mieux definir
les taches prevues dans les mandats confies aux groupes de
travail regionaux.
Programme d'hydrologie operationnelle (PHO)
8.12 L'Association a ..ete heureuse d'apprendre que son
Groupe de travail d'hydrologie avait apporte une contribution
importante aux activites du PHO, et que, comme l'avait
demande Ie Congres, les activites de l' Association etaient bien
coordonnees avec celles de la CHy. Les questions ci-dessous
ont ete examinees en detail.

So us-programme hydrologique operatiQnnel ajins multiples
(SHOFM)

Ie projet regional PNUD/OMM intitule "Mise au point et application It l'echelon regional des compos antes du SHOFM dans Ie
cadre de l' application de 1'hydrologie a la production
d'energie". La Grece, la Hongrie, la Pologne, la
Tchecoslovaquie et la Yougoslavie ont concouru It l'elaboration
d'une serie de composantes et de sequences exploitables avec
des micro-ordinateurs.
8.15 L' Association a estime qu'il fallait poursuivre pendant
sa prochaine intersession, les activites relatives It la promotion
du SHOFM notamment en ce qui concemait son application aux
besoins particuliers de la Region. A cette rm, elle a nomme un
rapporteur charge de la question, dont les attributions sont enoncees dans I' annexe a la resolution 17 (X-AR VI).

Reseaux hydrologiques
8.16 L' Association a note avec grand interet que les activites
relatives aux reseaux hydrologiques, qui constituaient Ie
prolongement de celles qui avaient ete entreprises au cours de la
precedente intersession, avaient ete divisees en quatre
composantes (un rapporteur etant designe pour chacune d'elles),
a savoir:
a)

Utilite des reseaux meteorologiques pour les besoins de
l'hydrologie (M. T. Gunther, Republique democratique
allemande);

b}

Reseaux hydrologiques pour les eaux de surface (M. J. van
der Made, Pays-Bas);

c)

Reseaux hydrologiques pour les eaux souterraines
(M. B.A. Betzinski, Bulgarie);

d)

Reseaux hydrologiques dans des bassins a regime perturbe
(M. V.J. Vuglinsky, URSS).

L' Association a ete heureuse d' apprendre qu 'un projet de recueil
de monographies avait ete prepare qui couvrait les quatre
cOIiiposantes susmentionnees et contenait des rapports generaux
sur Ie fonctionnement actuel des reseaux hydrologiques en
Europe ainsi que des exemples precis de reseaux rapportes par
les Membres. Elle a estime qu'il fallait completer Ie recueil de
monographies sur Ie fonctionnement de reseaux hydrologiques
conyus et geres conformement a des criteres et des methodes
rationnels. On prendrait ensuite les mesures voulues pour la
mise en forme dermitive du recueil en vue de sa publication.

8.13L'Association a pris note de l'appui energique apporte
au SHOFM par les Membres de la Region, et a remercie les 17
CNRS de la Region, qui ont fourni plus de la moitie des
compos antes actuellement disponibles, pour leurs efforts en
faveur du transfert de technologies par 1'intermediaire du
SHOFM.

8.17 L' Association a pris note des decisions prises par la
CHy concernant l'analyse des reseaux que tous les groupes de
travail d'hydrologie des associations regionales ont ete charges
de realiser en etroite collaboration avec la Commission
d'hydrologie. Elle a pris note des plans formes pour la poursuite de la mise en oeuvre dans la Region du projet OMM
d'evaluation des reseaux hydrologiques de base (BNAP) mis au
point par la CHy, et eUe a demande It ses groupes de travail de
coUaborer pleinement a l'execution de ce projet.

8.14 L'Association a ete informee des conclusions et recommandations figurant dans Ie rapport. sur les aspects regionaux du
SHOFM prepare par Ie rapporteur competent, M. M. Herbst
(Pologne). Elle a releve avec interet que pendant la periode
couverte par Ie rapport la technologie foumie par I' AR VI avait
remporte deux fois plus de succes et que les pays avaient recouru deux fois plus au systeme SHOFM que pendant la periode
1981-1983. A cet egard, elle a insiste tout particulierement sur

8.18 L' Association est aussi convenue qu'elle devait poursuivre ses activites relatives aux reseaux hydrologiques durant la
prochaine intersession. Elle a en consequence nomme des
rapporteurs pour les reseaux hydrologiques de base et pour les
aspects economiques et techniques des reseaux hydrologiques.
Elle est de plus convenue qu'il devenait necessaire de consacrer
plus d'attention It l'emploi rles radars a des fins hydrologiques
dans la Region VI, notamment en raison des faits nouveaux
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survenus en ce domaine comme l'entreprise du Projet COST-73.
Elle a en consequence nomme egalement des rapporteurs pour
les besoins de 1'hydrolo gie en matiere de donnees
meteorologiques obtenues par radar et pour les applications de
ces donnees a l'hydrologie et it la mise en valeur des ressources
.en .eau. Les attributions, de tousces rapporteurs sont enoncees
dans l'annexe a la resolution 17 (X-AR VI).

Service d'illformation sur les donnees hydrologiques (INFO.
HYDRO)
8.23 L' Association s'est felicitee de I 'inauguration, enjanvier
1988, du Service d'infonnation sur les donnees hydrologiques,
et ellea prie ses Membres·de soutenir pleinement et d'assister Ie
Secretaire general dans ses efforts pour maintenir complet et Ii
jour Ie Manuel INFOHYDRO.

Modeles utilises en hydrologie operationnelle
8.19 L' Association a note avec satisfaction Ie rapport de
M. P; Serban (Roumanie), rapporteur sur la question, qui traite
,de.la mise .en oeuvre de la seconde phase ou projet concernant.
les caracteristiques des modeles.utilises en hydrologie operationnelle dans la Rggion VI, auquel onze pays d'Europe
participent. Pendant la premiere phase, qui a pris fm en· 1986, Ie
rapporteur a recense en tout 62 modeles utilises en exploitation.
Pendant la deuxieme 'phase, qui devait se derouler de 1988 it
1990, il s'agissait, pour les detenteurs de modeles, de tester les
modeles recenses en utilisant les jeux de donnees qui leur
avaient ete fournis par les institutions et agences concernees. Le
but de ce travail etait de pennettre :
a)

aux detenteurs de modeles d.'evaluer les applications
possibles de leurs modeles;

b)

aux fournisseurs de donnees d' evaluer Ie type de modele
qui convient Ie mieux a leurs besoins.

Certains de ces essais sont termines, d'autres sont en cours. Les
pays qui ont foum les donnees analysent les resultats des essais,
en appliquant la meme methode. Un rapport resumant ces resultats sera redige ulterieurement.
8.20 L'Association est convenue que cette tache devait se
poursuivre durant la pro chaine intersession. . Ene a nomme un
rapporteur pour la question et exprime l'espoir que d'autres pays
participeraient activement it la deuxieme phase du projet. Notant
que ces activites n'avaient pu etre menees'a bien que grace au
travail acharne des expertset des institutions collaborant au
projet, elle a remercie tous les participants it la seconde phase.

.Besoins en donnees d'observation hydrologique dans les
petits bassins
8.21
I;Association a pris note avec satisfaction du rapport sur
les besoins en,donnees d?observation hydrologique dans les
petits bassins, prepare parM. M. Spreafico (Suisse), rapporteur
charge de cette question. Ce rapport avait pour objectif de
determiner les besoins minimaux en matiere de traitement.des
donnees d'observation hydrologique en vue de pennettre l'integration des bassins de petite taille dans Ie reseau hydrologique
de base des pays. L' Association est convenue que, pour donner
suite a ce rapport, il faHait etablir une liste de bassins de
reference satisfaisant aux nonnes de l'hydrologie operationnelle.
Elle a nomme en consequence un rapporteur qui s'acquittera de
cette tache.

Applications et assistance relatives it la mise en valeur des
ressources en eau
8.24
L'Association a constate"avec plaisiF que son Groupe de
travail s'interessait de plus en plus aux questions relatives aux
applications et a l'assistancerelatives it la mise en valeur et ala
gestion des ressources en eau, notamment en'ce qui concernait
la prevision hydrologique et l'incidence des variations climatiques, comme Ie montrait Ie fait que trois des rapporteurs du
groupe etaient charges d'activites relatives a l'eau elau climat.

Programme climatologique mOlldkll (PCM-Eau)
8.25 L'eventualite d'une cooperation entre les groupes de
travail et Ie PCM-Eau a ete consideree.comme positive.
L' Association a note que 21 de ses Membres avaient fourni des
donnees au Centre mondial de donnees sur Ie ruissellement
(Institutfederal d 'hydrologie de Coblence, Republique federale
d' Allemagne), couvrant en tout 291 bassins fluviaux. Les
Membres ont ete encourages a continuer it fournir, quand on leur
en demande, des infonnations de ce type. L' Association a invite
les Membres qui n'avaient pas encore repondu it cet1ippel a se
pencher serieusement sur la question et a apporter des contributions. A cet egard, il a ete fait valoir que plus Ie quadrillage de
la Region sera serre, plus ceux qui etudient et modelisent les
regimes climatologiques et hydrologiques de la zone concernee
auront des chances de reussir, et d'ouvrir ainsi de larges possibilites a tous les pays de I' AR VI.
8.26 Dans ce contexte, l' Association a reyu des informations
sur les activites dtSployees et lespfoduits elabores par Ie Centre
pour l'etablissement d'une climatologie mondiale des precipitations (GPCC) cree sous les auspices du Service meteorologique
national de la Republique federale d' Allemagne. ElIe est convenue que les donnees et les produits de ce centre pourraient
aussi seniit a des fi.ti..s hydrologiques da.n..s la Region.
8.27 Un autre projet inscrit dans Ie cadre du PCM-Eau et qui
presente un interet pour l' Association est l' analyse de dOnnees
hydrologiques purtant sur de longues periodes. L' Association a
note que 20 institutsde 18 Membres de l' AR VI avaient soumis'
pres de 200 series chronologiques de donnees hydrologiques.
L' Academie des sciences polonaise et 1'Institut federal
d'hydrologie de la Republique federale d' Allemagne ont accepte
de remplir les fonctions de centres pour l'appllcation de la me~
thode. Reconnaissant que l' AR VI aura un rOle important a
jouer dans l' execution du projet, l' Association a prie ses groupes
de travail d'y concourir, de concert avec les groupes de travail
correspondants d'autres associations regionales.

Qualili de l'eau
8.28 L' Association a pris note des rapports suivants elabores
8.22 L'Association a de plus juge indispensable de reunir des par les rapporteurs du groupe: a) Emploi de modeles pour eva. infonnations sur l'experience.acquise dans les pays de la Region luer les incidences des changements climatiques sur les ressources
al'egard de Ia surveillance, de la prevision et du contrOle dela en eau (H. Liebscher, Republique federale d' Allemagne);
qualite de l' eau. Elle a nomme a cet effet un rapporteur dont les b) Effets de la variabilite et des changements du climat sur les
attributions sont enoncees dans l'annexe a la rel!olution 17 res sources en eau (R. Lemmelii, Finlande)et c) Etudes des
(X-AR VI).
. changements et de la variabilite du cIimat effectuees avec des
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donnees hydrologiques (F. Nobilis, Autriche). Une enquete sur
les etudes et publications existantes qui ont trait au climat et aux
ressources en eau dans l'AR VI a servi de base aux rapports cidessus. L' Association a note avec satisfaction que les rapports
contenaient de nombreux renseignements sur les activites exercees par les Membres de l' AR VI dans Ie domaine considere, sur
les sources d'information, sur les travaux actuels et les tendances
des recherches en cours, et sur les activites internationales en la
matiere.
8.29 Examinant ses activites a venir dans Ie domaine du
climat et de 1'eau, l' Association est convenue des actions a
entreprendre afm de garantir que ses groupes de travail continuent de contribuer directement aux travaux pertinents. Elle a
juge que les effets potentiels du changement c1imatique sur Ie
milieu aquatique et la qualite de l'eau constituaient une question
preoccupante. Elle a en consequence nomme des rapporteurs
pour Ie c1imat et l' eau et pour les consequences ecologiques du
changement climatique dans Ie domaine de l'eau, dont les
attributions sont enoncees dans l' annexe a la resolution 17
(X-AR VI).
8.30 Enfin, l' Association a ete informee des resultats de la
Conference de l'AR VI sur Ie climat et l'eau (Helsinki, 1989).
Elle s'est felicitee de l'excellent appui apporte par la Finlande a
l'organisation de la reunion et a note avec interet qu'on avait
entrepris de rooiger un bref compte rendu de la Conference.a titre
de contribution a la Deuxieme Conference mondiale sur Ie c1imat.
Cooperation.aux programmes hydrologiques d'autres
organisations internationales
8.31 L'OMM continue de collaborer activement, dans Ie
domaine des ressources en eau, avec d'autres organisations afm
d'accroitre l'influence des activites qu'elle deploie dans Ie
domaine de 1'hydrologie operationnelle. II convient de mentionner tout particulierement sa collaboration au Programme
hydrologique international (PHI) de 1'Unesco, consideree
comme importante au niveau mondial comme en temoigne la
Conference internationale sur l'hydrologie organisee conjointement par l'OMM et par l'Unesco (Geneve, mars 1987), tout en
etant utile sur Ie plan regional et national pour la mise en oeuvre
des differents projets. L' Association a souligne la necessite de
poursuivre la coordination des activites prevues dans Ie cadre du
Troisieme plan a long terme de 1'OMM aveC celles de la
quatrieme phase du PHI.
8.32 L' Association a note que l'OMM continuait de cooperer
avec la Commission economique pour 1'Europe de l'ONU en
participant a des reunions de coordination des activites
hydrologiques rnenees en Europe. II s'agit notamment des
projets de la CEE relatifs a la prevention de la pollution de l'eau,
y compris la pollution transfrontiere, et a la lutte contre cette
pollution.

8.34 L' Association a appris que 1'OMM devait participer aux
activites prevues dans Ie cadre de la Decennie internationale de
la prevention des catastrophes naturelles et a celles organisees a
la suite de la Decennie internationale de l' eau potable et de
l'assainissement proc1amee par I'OMS. Elle a note avec grand
interet que de nouveaux projets avait ete proposes, qui pourraient constituer une contribution de l'OMM a la Decennie
internationale de la prevention des catastrophes naturelles. II
s'agit des projets suivants: a) STEND - Systeme d'echange de
techniques applicables en cas de catastrophe natureIle, et
b) CRASH - Systeme global d'evaluation des risques de catastrophe. Elle a estime toutefois que l'execution de ces projets
dependrait dans une large mesure du fmancement exterieur qui
pourrait etre obtenu. Elle a accepte de collaborer comme il
conviendrait et dans Ie cadre de la Region aux activites de la
Decennie qui se rapportent aux aspects hydrologiques des catastrophes naturelles.
8.35 Enfm, l' Association a pris note avec interet d'une proposition presentee par la delegation de la Yougoslavie qui
recommande 1'utilisation des procedures normalisees et des
circuits du SMT pour l' echange des donnees hydrologiques dans
les pays riverains du Danube. EIle a ete d'avis que l'une des
questions qui actuellement interessent directement les Services
meteorologiques et hydrologiques de la Region est Ie renforcement et l'institutionalisation de la cooperation pour l'echange des
donnees et des previsions hydrologiques a l'intention des
differents bassins fluviaux internationaux. Bien que les pays
riverains du Danube aient accepte d'utiliser les fonnes symboliql1es internationales de I'OMM (FM 67-VI HYDRA, FM 68-VI
HYFOR), cette pratique n'a pas ete strictement suivie dans la
realite. L' Association a totalement souscrit a la proposition
susmentionnee et a recommande de la porter a l'attention de la
Commission du Danube afm que les procooures normalisees et les
circuits du SMT puissent etre utilises chaque fois que cela est
possible pour l'echange des donnees hydrologiques. Constat ant
que dans certains pays les Services hydrologiquesetaient distincts
des Services meteorologiques, I' Association a estime qu' il
conviendrait d' etablir une liaison effective entre ces Services.
Cooperation technique
8.36 L' Association a note qu'au cours de la derniere intersession, l'OMM avait mene dans la Region des activites de
cooperation technique dans Ie domaine de I'hydrologie. Ces
activites sont examinees plus en detail au titre du point 10.
8.37 Enfin, I' Association a note avec grand interet que Ie
Conseil executif avait approuve a sa quarante et unieme session
la mise en place d'un dispositif du type du PCV pour I 'hydrologie et la mise en valeur des res sources en eau.
9.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE
FORMATION PROFESSION NELLE - ASPECTS
REGIONAUX (point 9 del'ordre dujour)

8.33 L' Association a egalement pris note de la collaboration
avec I' AIEA concernant les mesures d'urgence a prendre en cas
d'accident nucleaire, et en particulier de l'organisation, par
l'OMM, d'une ReuniOIi d'experts sur les aspects hydrologiques
de la pollution accidentelle des masses d'eau (Kiev, 1989) en
vue de la preparation d'un manuel sur Ie sujet, dont la publication est prevue pour 1991. L' Association a egalement decide
d'apporter I'appui necessaire au-projet de comparaison des
modeles de simulation du transport de polluants emis accidentellement, qui sera mene a bien par I' AIEA avec I' aide de
l'OMM.

Considerations generales
9.1
L' Association a examine les informations relatives a la
mise en oeuvre du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle dans la Region depuis sa derniere session. Elle
a pris note avec satisfaction des progres accomplis et de l'aide
fournie aux Membres pour Ie developpement de leurs ressources
en main-d'oeuvre qualifiee, et elle a souligne que l'enseignement et la formation professionnelle continu-aient de revetir une
grande importance pour les Membres en les aidant a assurer
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leurs responsabilites croissantes au titre des divers programmes
de I 'Organisation.

Elle a egalement souligne I'importance des activites de formation permettant d '·ameliorer I' exploitation des Services
meteorologiques notamment des activites suivantes :
j

9.2
L' Association a pris note avec satisfaction du Volume 6
de la Partie IIdu Deuxieme plan.along lerme deJ'OMMadopte a). cycle d'etudes sur l'application des nouvelles techniques
par Ie DiJci.eme Congres, et elle a instamment prie ses Membres,'
de previsitln a Ia meteoroIogie aeronautique;
d'exercer les fonctions definies pour elle dans Ie cadre des
divers projets et taches inscrits a ce plan.
b) cycled'etudes sur I'utilisation des donnees satellitaires
relatives a I' environnement pour Ies applications
Moyens et installations nationaux et regionaox de formation
mereorologiques;
professionnelle
. c) stage de formation sur I'interpretation des produits de
9.3-. 1;.' AssoeiatiOIbaexprime ,sa satisfaction a ceux'de' ses ,·,·.,,·.prevision numeriquedu temps POU]! lesphenomerresMembres qui avaient mis lr disposition leurs moyenset'installa'e;'
m6t6oroIogiques,locaux: 8l-ieur·verificarion.'
tions nationaux de formation professionnelle pour assurer la
formation du personnel mereorologique et du;personne·l c 9.8 '.. ,Tout en prenant nete avec satisfaGliffll du rOle important'
d'hydrologie operationnelle de diverses regions.
et utile que peuventjouer les Membres en'fournissant une assistance·.financiere on autre pour l'organisation d'activites de
9.4
L'Association a note avec pIaisir que Ie Centre regional formation professionnelle, I' Association a exprime l' espoir que,
OMM de formation professionnelle en meteorologie situe a comme cela endt pr'evu dans Ie DPLT, Ies Membres contiErice (Italie) a organise en septembre-novembre 1986 trois nueraient de fournir ce type d'assistance, notamment en
reunions de formationprofessionnelle sur des sujets interessant accueilIant des reunions de ce genre, en accordant un appui'
les Membres de l' AR VI et certaines autres. regions. [mander pour Ia participation de leurs candidilts agrees et en
L' Association a estirne que la poursuite des activites de ce centre fournissant des conferenciers ou des instructeurs.
offrirait a de nombreux Membres des possibilites suppIementaires de formation de leur personnel meteorologique.
Publications didactiques et bibliotheque d'ouvrages et de
materiel didactiques
9.5 .. L' Association a pris note des renseignements que lui
avait communiques la Bulgarie au sujet des programmes de 9.9
L' Association a note avec plaisir que, durant I'interesformation en meteoroIogie organises a I'Universite de Sofia et a sion, un certain nombre de publications didactiques avaient
releve que ce pays etait pret a accueillirdes etudiants de pays en ete etabIies, traduites et diffusees par I'Organisation et que ces
developpement.
publications etaient Iargement utilisees dans les centres
nationaux et regionaux de formation professionnelle. Tout en
Cours de formation professionnelle, cycles d'etudes .et stages demandant au Secretaire general de continuer de preparer et
de formation
de publier du materiel didactique, l' Association a pris en
consideration Ie fait que les credits budgetaires a cet effet
9.6
L' Association a ete informee que, depuis sa derniere etaient treS limites, et elle a instamment prie ses Membres de
session, l'OMM avait organise neuf activites de formation fournir, dans la mesure du possible, une assistance pour ce
professlonneHe interessant I' AR VI. Les Membres de type d'activites.
I' Association avaient egalement eu I' occasion de tirer profit de
46 autres ilctivites de formation professionnelle organisees et 9; 10 L' Association a ete informee que, depuis sa neuvieme
accueillies par les etablissements d'enseignement nationaux ou session, Ie stock d'ouvrages et de materiel disponibles it Ia
intemationaux et auxquelles l'OMM avait contribue, soit en les bibliotheque d'ouvrages et de materiel didactiques avait
copatronnant soit en apportant une assistance financiere augmente etque, en application des directives du Dixieme
partielle..
Congres, Ie Secretariat etait en tram de·prendre des dispositions pour servir de centre d'echange pour Ie materiel
9.7
L'Association a.6gaIement pris note de Ia liste des acti- audiovisuel et les programmes informatiques. Tout en priant
vites de formation professionnelle qui avaient ete approuvees instamment les Membres de faire usage, dans I' execution de
par Ie. Conseil executif et devaient etreorganisees au cours de leurs programmes de fonnation professionnelIe, des moyens et
l'exercice biennaI1990-1991, pour autantque Ies fonds neces- installations ainsi que du materiel dont dispose la bibIiotheque
saires soient disponibles. Au cas ou les ressources ne d'ouvrages et de materiel didactiques, I' Association a egalesuffiraient pas a I' organisation de toutes ces activites, ment attire l'attention des Membres sur Ie fait qu'ils sont
I' Association a indique qu'iI faudrait privilegier les activites se invites, comme il est indique dans Ie DPLT, a fournir a cette
rapportantdirectement It I'amelioration des.moyens de forma- bibliotheque des textes et du materiel, ainsi qu'a detacher des
tion suivants :
experts pour des activites speciaIes telles que des cours par
. correspondance ou l'application de techniques d'enseignement
a) cours de formation sur les methodes et techniques peda- assiste par ordinateur.
g9giques a I'intention des instructeurs (Turin);
9,11
L'Association a note avec satisfaction qu'un Membre de
b) colloque international sur l'enseignement et Ia formation l'Association (Ie Royaume-Uni) a periodiquement offert des
en meteorologie et, plus particulierement, sur l' application vieuxnumeros de revues a l'usage des Centres regionaux OMM
des nouvelles techniques a l'enseignement et la formation de formation professionnelle en meteorologie (CRFPM) situes
en meteorologie;
dans d'autres regions et a egaIement organise la distribution gratuite et reguliere de numeros a paraltre d'une revue au titre du
c} cycle d'etudes regional a l'intention des instructeurs Programme de cooperation volontaire (PCV). .Aussi les autres
Membres sont invites a instituer une teHe pratique, si possible.
nationaux des Regions I et VI.
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Programme de bourses d'etudes
9.12 L' Association a note que la fonnation professiOIlllelle
assuree a l'aide de la fourniture de bourses d'etudes au titre du
PNUD, du PCv, de fonds d'affectation speciale et du budget
ordinaire de l'OMM continuait de constituer un moyen efficace
d'aider les Membres pour Ie perfectionnement du personnel dont
ils ont besoin. Toutefois, notant que les ressources fmancieres
disponibles ne pennettaient ,pas de repondre a tous les besoins
de la Region, l' Association a demande aux Membres d'etudier
la possibilite de satisfaire leurs besoins en la matiere en tirant
parti au maximum des moyens et installations disponibles dans
la Region et en renforyant la cooperation cntre les pays dans Ie
cadre de programmes bilateraux ou multilateraux.
9.13 L' Association a felicite ses Membres qui ont procure des
bourses de fonnation, organise des programmes et des voyages
d'etudes a l'intention de nombreux Membres de l'AR VI et
d'autr~s regions.

Etablissements nationaux de formation meteorologique

1

9.14 L' Association a note avec plaisir que la Publication
N° 240 de l'OMM "Compendium of training facilities for meteorology and operational hydrology, 1982", (Recueil de
renseignements sur les passibilites deformation en miteorologie
et en hydrologie operationiu!lle, 1982) est en COUTS de revision et
que la nouvelle edition-sous fonne de classeur a feuillets mobiles
permettra une mise a-jour plus facile de cette publication.
L' Association a propose que les programmes de fonnation figurant dans Ie Recueil soient mis a jour chaque annee, et que ce
dernier, contienne, si possible, des renseignements sur les activites
de fonnatioTh Aussi les Membres sont-ils instamment pries de
presenter, Ie cas'echeant, de nouveaux renseignements.

l' Association a reconnu la grande importance que revetaient,
dans son ensemble, Ie Programme 6.1 du DPLT Developpement des personnels - et, en particulier, l' execution,
en 1989, de la deuxieme enquete ai' echelle mondiale destinee a
determiner les besoins en matiere de fonnation professionnelle
des Membres.
9.18
L' Association a en outre note que Ie Secretariat avait
l'intention d'utiliser les resultats de la pro chaine enquete sur les
besoins en matiere de formation pour detenniner d'ans queUe
mesure il est possible d'organiser des activites de formation de
groupe afm de repondre aux besoins de divers groupes de Membres
en matiere de fomlation porfessimmelle. A eet egard, et conformement au rOle qui lui a ete assigne dans Ie DPLT, l' Association est
convenue d'accorder la priorite a la formation en meteorologie et
en hydrologie pour les personnels de la classe I. En ce qui
concerne les sujets de formation prioritaires, l' Association a retenu
la meteorologie aeronautique, la prevision numerique du temps et
l'interpretation des images foumies par satellite.
9.19 Au titre du point 11 de l'ordre dujour, l'Association a
examine divers aspects de l'elaboration du Troisieme plan a
long tenne de l'OMM, notamment ceux ayant trait a l'enseignement et la fonnation.
10.

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE - ASPECTS REGIONAUX (point 10 de
l' ordre du jour)

Activites de cooperation technique deployees depuis la
neuvieme session de l' AR VI
10.1 L' Association a pris note avec interet des activites de
cooperation technique deployees depuis sa derniere session.

9.15, L' Association a note avec interet1es infonnations sur,la
reunion officieuse des chefs de divisions nationales de fonnation
des Services meteorologiques de sept pays developpes (y compris
trois Membres de l'ARVI), au cours de laquelle il a ete decide
d' echanger des renseignements sur les quatre sujets suivants :

10.2 L' Association a remercie Ie PNUD et les autres donateurs de leur appui aux activites de cooperation technique dans
la Region. A cet egard, elle a note avec plaisir que beaucoup de
ses Membres apportaient une contribution importante aUX divers
elements du Programme de cooperation technique de l'OMM.

a) ,application des techniques d' enseignement assiste par

10.3 L' Association a note avec satisfaction qu' au titre de son
Programme de cooperation volontaire (PCV) et de son budget
ordinaire, l'OMM avait continue de contribuer au developpement des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux
dans la Region. A cet egard, elle s'est aussi felicitee des efforts
entrepris par Ie Secretaire general pour ameliorer Ie reseau
regional de telecommunications meteorologiques afin qu'H
reponde aux besoins des pays Membres, en particulier dans Ie
sud-est de la Region. EIle a cependant prie instamment ses
Membres de renforcer leur assistance au PCV afm de faciliter
I' execution des divers programmes de 1'OMM.

ordinateur 'aux programmes individuels;
b)

utilisation de videodisques interactifs comme instrument
de·fonnation en meteorologie;

c).

fonnation au fonctionnement et aI' entretien du radar
Doppler;

d)

modernisation des insta:llations, des progranunes; renouvellement des personnes liees a la formation en meteor610~
"gie, et plus particulierement en meteorologie aeronautique.

9.16 Pour appuyer la mise en oeuvre de cette activite,
I' Association- a invite ses Membres a participer a cette activite,
comme l'a indique Ie Conseil executif a sa quarante et unieme
session. S'agissant des techniquesd'enseignement assiste par
ordinateur precitees, Ie Royaume-Uni a infonne l' Association
qu'il etait pret a mettre a la disposition des Membres les logiciels de formationqu'il a mis au point.

Futures activitesde formation professionnelle
9.17 Examinant la question des futures activites d'enseignement et de formation professionnelle dans la Region,

10.4 D'un autre cote, l' Association a estime que Ie PNUD
pourrait etre amene a renforcer son assistance si les representants pennanents et les directeurs des Services meteorologiques et
hydrologiques insistaient, par l'intennediaire des organismes de
leurs pays charges de coordonner l'aide technique, sur Ie fait
qu'ils ont un besoin urgent de cette assistance. EIle a donc prie
'instamment ses Membres de faire prendre conscience aces organismes du rOle que les Services meteorologiques devraient jouer
dans Ie developpement socio-economique du pays. EIle a estime
qu'il Jaudrait faire tous les efforts possibles pour obtenir du
PNUD qu'il appuie fmancierement Ie projet concernant l'amelioration des installations de telecommunications dans lesud~est de
la Region, vu l'importance cruciale de ce projet pour les pays
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Membres. A eet egard, I' Association a approuve la resolution 18
(X-AR VI) - Amelioration et developpement des telecommunieationsmeteorologiques dans la partie sud-est de la Region VI.

11.2 L'Assoeiation s'est felicitee de pouvoir revoir ses priorites regionales en vue de leur inclusion dans Ie Troisieme plan a
long terme. Les vues qu'elle a exprimees a ee sujet sont reprises
dans les paragraphes qui suivent.

10.5 L' Association a constate avec une preoccupation particuliere que quelques projets multinationauxseulement avaient 11.3 . La majorite des Membres de l'AR VI sont des pays
ete approu.ves pour la Region pendant la periode etudiee. Elle a industriaUses. Les besoins des divers secteurs socionote que Ie PNUD avait rejete tous les autres. projets proposes, economi-ques-en matiere d'assistance-meteorologique et
enraison de difficultes fmancieres .. Elle a fait.part desa_preoc- '. -hydrologique sont importants eto- dans la plupartdes cas .... bien
cupation a ce. sujet- el a prieinstamment ses Membres de fairedefinis. Bon nombre;deces-paysont des- territoires peu etendus
C{)IlllaHre leurs besoins par les voies .gouvernementales appro" er,de ce fait, ·dependententierement- des-echanges interna- priees.
tionaux de donnees meteorologiques et-- a I'interieur des bassins
fluviaux internationaux - des echanges de donnees
.10..6, L' Association a examine- la -liste des ·.projets.,pour hydrologiques. Les principa1es- priorites' des Services
lesquels il est- propose de demander un .appui au titre du . -meteorologiques- nationauJ{ de la Region sontles suivantes :
programme multinational et a recommande d'inclure les projets nonnalisation des observations et des instruments, en particulier .
dans Ie contexte de l'application des nouvelles techniques, et
sui-vants dans...cette liste :
echange des donnees et des messages d'observation
a) Amelioration et deveioppement des telecommunications meteorologiques. Priorite absolue doit donc etre accordee au
Programme de la Veille meteorologique mondiale.
meteorologiques dans Ie sud-est de l'Europe;
11.4 Dans Ie cadredu systeme de la VMM, la tendimce
constante est a une centralisation et a une specialisation de plus
en plus poussees des fonctions des centres meteorologiques
c) ROle de la meteorologie dans Ie reglement des problemes regionaux et mondiaux· en matiere de prevision nuinerique du
poses par la pollution atmospherique des villes et des temps. La diffusion organisee des previsionS etabUes par les
zones industrielles;
.centres susmentionnes aux centres rneteorologiques nationaux
prend de plus en plus d'importance. Si ron veut arneliorer les
d) Information meteorologique pour Ie· developpement des previsions meteorologiques dont~I'ech6ance depasse quelques
sources d' energie renouvelables.
jours, il faudra prendre des mesures pour obtehir des donnees
d'observation provenant de zones reculees et pour preserver
L'Association a consigne ses decisions sur ceUe question dans sa l'echange libre 'et gratuit des donnees de base a l'echelle du
resolution 19 (X-AR VI) - Projets multinationaux du PNUD globe.
pour I 'Europe.
11.5 Les gouvernements et Ie grand public ont de plus en
10.7 L' Association a note avec satisfaction que quelques pays plus besoin d'avis scientifiques autorises, fiables et pratiques sur
dela Region avaient reyu des fonds au titre du programme les questions d'interet mondialliees a l'environnement et a revoq'appui sectorieLfinance par Ie PNUD dans les domaines de la lution du climat ainsi que sur les rejets accidentels de substances
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle. Elle a invite ses dangereuses. Les Services meteorologiques et hydrologiques de
Membres a utiliser ces fonds pour definir leursbesoinsdans ces la Region, en tant qU'organismes charges de la collecte, de
domaines afin que Ie PNUD puisse envisager d'en tenir compte I'archivage et de l'interpretation de I'information meteorologique
dans res programmes nationaux de son pro chain cycle de et hydrologique, seront appeles ajouer un role de plus en plus
programmation (1992-1997).
grand dans ce domaine.
b)

Renforcement des Services meteorologiquesdans la
Region;

10.8 L' Association a note avec preoccupation que pendant la
periqde etudiee, les activites de cooperation technique entre
pays en developpement (CTPD) avaient ete tres peu importantes
dans la Region. Notant que la CTPD vise a renforcer
I'autonomiecolle'ctive des. pays en de.veloppement,
I' Association a prie instamment ses Membres .decontinuer a
contribuer a ce type d'action.

11.6 L'Association a· aussi pris note des besoins particuliers
des pays Membres moins developpes, notamment en ce qui
concerne Ie renforcement de leurs Services meteorologiques
et hydrologiques. Acetegard, elle a souligne l'importance
que revetent Ie Programme d'enseignement et de formation
professionnelle ainsi que Ie Programme de cooperation technique.

PLANIFICATION A LONG TERME - ASPECTS
REGIONAUX (point 11 de I'ordre dujour)

11. 7 Les questions qui revetent une importance particuliere
pour les Membres de l' Association sont les suivantes :

11.

11.1 L'Association a pris note des directives donnees par Ie
Conseil executif a sa quarante et unieme session au sujet de la
preparation du Troisieme plan a long terme. Elle est convenue
que les orientations generales, la strategie et les principaux
objectifs deImis par Ie Conseil executif offraient un cadre appro- .
prie pour I'elaboration et l'execution des programmes del'OMM
durant la prochaine decennie. Elle. a egalement note que Ie
Secretaire general avait envoye a tous les Membres une
premiere mouture de la Partie I et des volumes de la Partie II du
Plan et qu'il etait donc inutile de s'aUarder sur ce sujet durant la
session.

a)

Ie systeme de Ia VMM. et la necessite 'd'obtenir des
donnees dans les regions ou elles sont encore rares;

b)

la ·mise au point et I'entretien de systemes d'observation
meteorologique et hydrologique, au sol et dans I' espace;

c)

l'amelioration de la prevision meteorologique;

d)

la necessite de mettre au point des modeles'du climat pour
contribuer a dissiper les incertitudes qui entachent les evaluations du changement climatique;
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e)

la promotion des applications meteorologiques et
hydrologiques dans divers secteurs de l'economie - en
particulier pour la planification economique, la gestion des
ressources en eau, l'amenagement de l'environnement,
l'amenagement du territoire, l'urbanisation et la gestion
generale des ressources;

f)

les pollutions de toute nature et notamment celles qui sont
declenchees par des accidents;

g)

Ie renforcement de la cooperation pour l'echange des
donnees et des previsions hydrologiques entre les
Membres;

h)

l'application de techniques modemes, en particulier grace
It I' echange de connaissances techniques et de donnees
d' experience;

i)

j)

la mise au point de projets coordonnes de cooperation
technique afm d'aider tous les Services meteorologiques et
hydrologiques It renforcer leur infrastructure;
Ie recours It des entreprises privees s' occupant de
meteorologie appliquee et la far;:on de les faire participer
au financement de l'infrastructure meteorologique et
hydrologique.

11.8 L' Association a reconnu que les donnees jouaient un
role primordial dans tous les programmes de 1'OMM. Aussi a-telle souligne I'importance du Programme de la VMM auquel
elle a attache nne attention particuliere, et eIle a declare qu'il
convenait d'appuyer et de developper chacun des trois elements
principaux de la VMM. Toutefois, 1'Association a juge qu'il
etait particulierement necessaire de renforcer Ie SMO par Ie
biais des fonctions d' appui de la gestion des donnees.
11.9 Dans Ie cadre de la VMM, l'Association a estime que
ses Membres devaient accorder une priorite particuliere aux
activites suivantes :
a)

accroltre Ie volume et ameliorer la qualite des donnees
provenant des sources actuelles, notamment par Ie biais
des controles de bout en bout, que la CSB est en train
d' organiser;

b)

accroltre Ie volume des donnees en provenance des zones
oceaniques et maritimes;

c)

appuyer les agences spatiales en vue de mettre au point des
programmes, conformement au Troisieme plan It long
terme, ameliorer la restitution des donnees recueillies par
satellite et mettre au point de nouvelles generations de
sondeurs, en particulier pour la surveillance de 1'environnement;

d)

surveiIIer I'environnement en ce qui conceme les aspects
meteorologiques et aussi pour deceler toutes les formes de
pollution;

11.10 S' agissant du SMT et du SMTD, l' Association a note
qu'il fallait ameliorer Ie traitement des donnees et a reconnu
I'importance du rOle joue par les CMRS. Elle a demanM It ses
Membres de prendre d'urgence les mesures suivantes :
a)

ameliorer I'efficacite de la diffusion des donnees de base
et des produits traites, en utilisant des protocoles modemes
. de telecommunications et des formes de presentation
appropriees telles que les codes BUFR et GRlB;

b)

recenser les besoins en matiere de CMRS et mettre en
place des centres de ce type. II serait particulierement
opportun d'etablir plusieurs CMRS charges de prendre des
mesures en cas d'accident nucleaire ou chimique survenant
It grande echelle;

c)

tirer parti des progres realises dans les systemes de caleul
pour ameliorer la gestion des donnees et leur assimilation
dans les modeles de prevision numerique du temps.

11.11 S'agissant des autres grands programmes de l'OMM,
I' Association a pris note de I'importance accordee aux questions
relatives au c1imat, It la pollution et It la gestion des ressources
notamment en ce qui conceme les applications energetiques,
agricoles et hydrologiques. Elle a releve !'importance du
Programme climatologique mondial et notamment du
Programme mondial des donnees c1imatologiques.
11.12 L'Association a demande aux Membres d'accorder une
attention particuliere aux questions suivantes :
a)

determination des stations c1imatologiques qui, possooant
de longues series chronologiques de bonne qualite, pourraient remplir les fonctions de stations climatologiques de
reference, et necessite de maintenir inchange I'environnement de ces stations;

b)

necessite de constituer des bases regionales de donnees
climatologiques;

c)

utilisation des messages synoptiques pour 1'elaboration de
messages CLIMAT a I'aide de logiciels, et transmission de
ces messages aux centres appropries.

11.13 L' Association a recommande aux Membres de determiner les actions qu'il fallait entreprendre et de faire Ie necessaire
pour qu'elles soient entreprises dans les domaines suivants :
a)

I' agriculture en general, et plus specialement dans les
regions fortement industrialisees;

b)

l'industrie en general, l'accent etant mis plus specialement
sur l'utilisation de I' energie;

c)

la gestion des·ressources en eau.

e)

generaliser 1'utilisation des techniques de telooetection au
sol en developpant notamment les reseaux de radars
meteorologiques;

11.14 L'Association a note les besoins lies It l'echange de
donnees etprevisions hydrologiques entre les Membres,
specialement entre ceux partageant des bassins fluviaux. Dans
ce contexte, elle a souligne Ie role important qu'il revenait de
jouer au Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
res sources en eau.

f)

Mvelopper les reseaux de stations d'observation all- sol
afin que la densite et la repartition de cesdernieres soient
conformes aux recommandations de I'OMM.

11.15 L' Association a note avec satisfaction qu'un nombre
croissant d'instituts se livraient It des recherches sur Ie changement du climat et ses consequences; elle a reconnu Ie rOle
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capital que jouait Ii cet egard 1'IPCC avec ses trois groupes de
travail et Ie Groupe special charge d'etudier les besoins particuliers des pays en developpement. Elle a examine Ie role
qu'elle devait elle-meme jouer en ce domaine, elle a recommande Ii ses Membres de travailler Ii l' elaboration de modeIes
regionaux du climat et de collaborer Ii 1'etude des consequences
du changement climatique dans la Region.
11.16 L'Association a note l'importance croissante que la
recherche meteorologique et hydrologique revetait pour l'organisation de services modernes. Elle a souligne que la mise sur
pied de la Veille de l'atmosphere globale meritait une attention
speciale et el1e a prie instamment tous les Membres d'etablir des
stations de. surveillance.
11.17 L' Association, notant que des accidents survenartt dans
des centrales nucleaires et des fabriques de produits chimiques
pouvaient entramer des pollutions catastrophiques, a juge necessaire de pousserplus avant l' elaboration de modeles du transport
et de la diffusion en ce domaine.
11.18 L'Association a reaffrrme qu'elle etait tres attacMe au
principe de l'echange libre et gratuit des donnees et produits
meteorologiques fondamentaux entre les Services
meteorologiques et hydrologiques ainsi qu' avec les centres de la
Veille meteorologique mondiale, comme il est defini dans Ie
Programme de la VMM. Elle a note que les entreprises
meteorologiques privees contribuaient fort peu Ii 1'infrastructure
meteorologique et hydrologique. ElIe a ete d' avis qu' en traitant
de la fourniture de donnees et de services Ii de telles entreprises,
il fallait veiller Ii preserver 1'integrite de ce principe.
L' Association a egalement encourage la cooperation entre les
Membres en vue de faciliter un emploi plus large etplus efficace
de ces services dans les secteurs publics et prives de leurs
economies nationales.
11.19 L' Association a releve l'importance du Programme
d'enseignement et de formation professionnelle et elle a encourage ses Membres Ii cooperer entre eux de differentes fal,:ons en
ce domaine, y compris en echangeant du materiel didactique.
11.20 L' Association a souligne qu'il etait necessaire
d'informer convenablement tous les secteurs des economies
nationales et Ie grand public.
11.21 L'Association a pris note des projets de cooperation technique et de l'aide qu'ils apportaient aux Services meteorologiques
et hydrologiques pour Ie renforcement de leur infrastructure.

a)

Orientations generales et objectifs - n s'agirait de donner
un statut aux Membres de l'OMM ainsi qu'lt la
meteorologie et It 1'hydrologie dans la societe. Cette
partie s'adresserait au monde exterieur, c'est-It-dire essentiellement aux gouvernements ou organisations internationales;

b)

Strategie - n s'agirait de defmir la maniere de realiser les
objectifs en indiquant les resultats concrets escomptes,
notamment les priorites It suivre;

c)

Mise en (Euvre - Cette partie serait une synthese de toutes
Ies activites et tous les aspects techniques pertinents (avec
calendriers detailles); elle serait a usage interne, c'est-adire destinee aux departements de l'OMM et aux Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux;

les deux premieres parties devraient etre tres concises, tandis
que la troisieme contiendrait tous les details necessaires.
11.25 L'Association a demande qu'un resume explicatif du
Troisieme plan It long terme, actuellement en voie de finalisation, soit presente sous la forme decrite au paragraphe 11.24 a)
et b). Le Secretaire general a ete prie de prendre les dispositions
necessaires.
11.26 L' Association' a done demande a son president de porter
ces informations a I'attention du Conseil executif et de son
Groupe de travail de la planification a long terme, ainsi qu'a
celie du Onzieme Congres, de sorte que les points de vue qui ont
ete exprimes lors de sa dixieme session soient clairement
connus.
12.

12.1
L' Association a pris note des orientations approuvees
par Ie Dixieme Congres pour Ie developpement duProgramme
d'information de l'OMM. Elle a apprecie les gros efforts faits
par Ie Secretariat pour que l'information fasse partie integrante
des activites entreprises au titre des differents programmes
scientifiques et techniques de l'Organisation et pour veiller: a ce
qu'il soit tenu dfunent compte dans Ie programme des preoccupations regionales et nationales.
12.2 L' Association a aussi note que Ie programme d'information de l'OMM avait pour triple objectif de :
a)

bien faire savoir que l'OMM estl'organisation intergouvernementale la mieux a meme de promouvoir la
cooperation internationale en meteorologie et en hydrologie operationnelle, dans l'interet de l'humanite;

b)

faire mieux connaltre les Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux afin d'ameliorer leur statut et leur
image publique en faisant prendre davantage conscience
aux decideurs, comme au grand public, de la contribution
qu'ils peuvent apporter a Ia securite des personnes et des
biens, a la protection de l'environnement et au developpement socio-economique;

c)

faire mieux apprecier les progres accomplis en meteorologie, en hydrologie et dans les disciplines apparentees.

11.22 L' Association a accueilli avec plaisir la decision prise
par l'OMM d'apporter Ii la Decennie internationale de la
prevention des catastrophes naturelles une contribution qu'elle a
jugee precieuse.
11.23 L'Association a aussi examine la forme de presentation
du Plan Ii long terme de l'OMM, et a estime qu'elle n'etait pas
tout Ii fait adaptee au but poursuivi, Ii savoir informer les
decideurs nationaux et les organismes internationaux des orientations generales suivies par l'Organisation et lesServices
meteorologiques et hydrologiques nationaux, et les convaincre
de leur interet. Certes, Ie Plan It long terme est .exhaustif, mais il
est bien trop volumineux pour etre utilise dans les communications avec les responsables.

PROGRAMME D'INFORMATION . ASPECTS
REGIONAUX (point 12 de l'ordre du jour)

11.24 L'Associationa indique que Ie Plan Ii long terme de 12.3 L' Association a insiste sur Ie fait que 1',OMM devait
l'OMM devrait secomposer de trois parties :
.mettreen reuvre'un programme d'inf.onnation judicieux, en
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particulier pour que l'importance des programmes executes par
l' organisation dans les pays Membres soit mieux appreciee,
surtout par les decideurs. Elle a releve que les activites d'information menees actuellement par I'OMM apportaient beaucoup
aux Services meteorologiques et hydrologiques nationaux, dans
la mesure ou elles leur permettaient d'etablir des relations plus
etroites avec la communaute meteorologique, les medias et
d' autres secteurs de la societe.
12.4 L' Association a reconnu que l'OMM avait pour mission
de donner des avis et des informations scientifiques autorises sur
l'etat et Ie comportement de l'atmosphere et du climat de notre
planete, ainsi que sur les conditions qui les regissent.
12.5 L' Association a aussi reconnu qu'en distribuant largement
une documentation ciblee, Ie Secretariat avait beaucoup contribue
Ii mieux faire connaitre les activites de l'OMM et celles des
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux. Dans ce
contexte, elle s' est particulierement felicitee de la brochure recente
consacree Ii la Veille meteorologique mondiale et du lancement
d'une nouvelle serie de feuillets d'information de l'OMM.
12.6 La formulation d'une approche commune pour les
activites d'information interessant la Region devrait aider Ie
Secretaire general Ii defmir les priorites et Ii prendre les mesures
requises pour repondre aux besoins etablis. A cet egard,
l' Association a appele l'attention des participants sur l'importance des documents d'information presentant un interet
particulier pour la Region, par exemple en ce qui concerne les
incidences prevues de l' evolution du climat Ii I' echelon regional.
12.7 L' Association a reconnu que chacun de ses Membres
pourrait tirer profit d'un echange de documentation, d'avis et de
competences techniques. Elle a vivement encourage les
Membres Ii participer activement Ii ce type d'echange, notamment dans Ie domaine de la documentation. Elle a aussi estime
qu'il fallait saisir chaque occasion d'atteindre un plus vaste
public en favorisant l'execution d'activites concertees avec
d'autres organismes regionaux, par exemple la Commission
economique pour I'Europe.
12.8 Enfin, l' Association a reconnu que chaque pays se
devait de completer l'action engagee Ii l'echelon international
par l'Organisation en prenant diverses mesures, par exemple :

e)

en emettant des suggestions, par exemple Ii l'occasion des
sessions de l' Association regionale, sur la fa~on dont il
convient d'orienter Ie programme d'inforrnation pour Ie
rendre plus efficace;

j)

en designant un coordonnateur charge de travailler en liaison etroite avec Ie Service d'information de 1'OMM.

12.9
L' Association a estime que chacun de ses Membres devait
avoir un programme actif dans Ie domaine de l'information et qu'il
fallait donc tout mettre en oeuvre pour renforcer ces programmes
ou en etablir dans des pays ou il n' en existe pas encore.
12.10 L' Association a releve que les activites d'information
consistaient aussi Ii fournir des services meteorologiques et
hydrologiques efficaces, par exemple des previsions
meteorologiques fiables.
12.11 Pour que Ie programme d'information de l'OMM
reponde aux besoins des Services nationaux et atteigne ses
objectifs, il est indispensable qu'un dialogue permanent
s'instaure entre les Membres et Ie Secretariat. Les Membres
conviennent de revoir leurs programmes nationaux d'information, notamment en ce qui concerne :
a)

les moyens et les ressources du Service national;

b)

l'appui qui peut etre fourni au programme general de
I' Organisation;

c)

l'aide qui peut etre apportee Ii d'autres Membres par Ie
biais d'echange d'informations, d'avis et de donnees
d' experience;

d)

l'assistance requise par l'OMM.

12.12 11 a ere pris note de ce que ce travail permettrait au
Secretaire general de creer un programme d'information qui
reponde aux besoins mondiaux et qui satisfasse mieux les
besoins nationaux.

13.

QUESTIONS INTERNES DE L'ASSOCIATION
(point 13 de l'ordre du jour)

Cooperation technique entre les Membres de l' AR VI
a)

en etablissant des relations etroites avec les autorites
competentes et les representants des medias pour mieux
faire connaitre les activites de l'OMM et celles du Service
meteorologique et hydrologique national;

b)

en faisant connaitre aux organismes commerciaux, industriels et professionnels les divers moyens et installations
offerts par les Services meteorologiques et hydrologiques
nationaux et, plus particulierement, les avantages
economiques et autres qui peuvent decouler de leur utilisation;

c)

en veillant Ii ce que la documentation de l'OMM et celIe
reunie par chaque Service national soient diffusees
regulierement;

13.1 L' Association a ete informee des initiatives prises
recemment par l'Organisation des Nations Unies en vue de
fmancer I'execution de projets d'assistance dans certains pays
d'Europe de l'Est. Elle a note que la Banque mondiale etudiait
aussi la possibilite d'accorder des credits supplementaires pour
les activites de cooperation technique et que certains groupes de
pays d'Europe avaient cree un fonds special Ii cet effeL
L' Association a encourage les Membres qui avaient presente des
demandes d'assistance Ii veilIer Ii ce que la meteorologie et
l'hydrologie-figurent sur la liste nationale des projets prioritaires, en insistant sur Ie fait que ces activites apportaient une
contribution precieuse, en matiere de fourniture de donnees et de
services, Ii l'execution des programmes relatifs Ii l'environnement.

d)

en organisant diverses manifestations, par exemple Ii
l'occasion de la Joumee meteorologique mondiale, pour
faire connaitre Ii un large public les avantages que
l'economie nationale peut retirer de l'activite du Service
meteorologique;

13.2 A cet egard, l' Association a prie Ie Secretaire general de
renseigner les organismes de financement sur Ie rOle specifique
que jouent les Services meteorologiques dans la solution des
problemes lies Ii I' evolution du climat et Ii l' envirmmement et de
les inviter Ii apporter leur soutien Ii cet egard.
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13.3
Au cours de l'examen des projets d'assistance technique, plusieurs Membres ont remercie d'autres Membres de la
Region de 1'assistance qu'ils avaient apportee. Les participants
ont identifie divers domaines dans lesquels il fallait renforcer cet
appui et, eventuellement etablir une cooperation et ont estime
que Ie developpement des echanges d'experts constituait un
moyen d'appui efficace. II a egalement ete propose que les
equipements qui ne sont plus utilises dans certains pays soient
mis a la disposition des Membres de la Region ayant besoin
d'une assistance. La Region dans son ensemble disposerait ainsi
de donnees et de produits de meilleure qualite.
13.4 S'agissant du role de l'OMM, l'Association est convenue que l'Organisation devrait continuer a evaluer les besoins
des Membres et a informer les donateurs eventuels sur ce sujet,
et qu'elle devrait aussi rassembler des renseignements sur les
moyens techniques disponibles, par exemple les equipements,
les cours de formation et les bourses d'etudes, en vue de les
diffuser aux Membres.
Sessions futures de l' AR VI
13.5 Au cours des discussions relatives a l'organisation des
sessions futures de I' Association, il a ete dit que les participants
ala dixieme session n'avaient pas eu assez de temps pour traiter
tous les points de l' ordre du jour dans Ie strict respect des regles.
En effet, les participants n'ont pu mener a bien leurs travaux
qu'en faisant abstraction de certaines regles et certains reglements, ce qui n'est acceptable, normalement, que dans des cas
exceptionnels. En consequence, il a ete propose de prevoir
moins de points a I' ordre du jour ou de reserver davantage de
temps pour lasession.
13.6 L' Association a estime qu'il ne serait pas necessaire
d'allonger la duree de ses sessions si les points de l'ordre du
jour pouvaient etre classes par ordre de priorite et si 1'on reservait pour chacun un temps de debat approprie. Elle a demande a
son president d'etudier la question lorsqu'il organiserait la
prochaine session.
14.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIEN·
TIFIQUES (point 14 de 1'ordre dujour)

14.1
Au cours de la session, les conferences scientifiques
suivantes ont ete donnees :

14.2 Le president par interim a remercie les conferenciers de
leurs excellents exposes qui ont ere suivis de debats animes.
15.

15.1 L'Association a examine celles de ses resolutions qui
etaient encore en vigueur au moment de sa dixieme session.
15.2 Elle a note que la plupart de ses resolutions anterieures
avaient ete remplacees par de nouvelles resolutions. S'agissant des resolutions restantes, elle a note que quelques-unes
d'entre e1les avaient ete incorporees dans des publications
appropriees de l'OMM et que d'autres devaient etre maintenues en vigueur.
15.3 L'Association a estime qu'il n'etait pas necessaire de
maintenir en vigueur la resolution 12 (EC-XXXIX) concernant
Ie rapport de sa neuvieme session.
15.4 Les resultats de l'examen des resolutions et des recommandarions anterieures de I' Association sont consignes dans la
resolution 20 (X-AR VI).
16.

Activites de surveillance de la pollution de l'air en Europe
par M. Anton Eliassen (Norvege);

b)

Le climat de I 'Europe par M. M. Budyko (URSS) et
Mme N. Efllllova (URSS).

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU
(point 16 de l'ordre du jour)

Les participants ont elu a l'unanimite MM. A.
Grammeltvedt (Norvege) et D. Bacinschi (Roumanie) respectivement president et vice-president de l'Association.
17.

DATE ET LIEU DE LA ONZIEME SESSION
(point 17 de l'ordre du jour)

L'Association a note que Ie Gouvernement de la
Norvege avait fait savoir qu'il envisagerait d'accueillir sa
prochaine session. Cette information sera confrrmee en temps
voulu. L'Association a note par ailleurs que la date et Ie lieu de
la session seront determines en defmitive par son president en
accord avec Ie President de l'Organisation, comme Ie stipule
l'alinea c) de l'articIe 18 de la Convention de l'OMM.
18.

a)

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOM·
MANDATIONS ANTERIEURES DE L' ASSOCIATION AINSI QUE DES RESOLUTIONS
PERTINENTES DU CONSEIL EXECUTIF
(point 15 de l'ordre dujour)

,.

CLOTURE DE LA SESSION (point 18 de l'ordre du
jour)

18.1 La dixieme session de l'Association regionale VI a pris
fm Ie 15 mai 1990 a 12 hIS.

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA SESSION

Res.l(X-ARVI)-GROUPE DE TRAVAIL DE LA
PLANIFICATION ET DE LA MISE
EN (EUVRE DE LA VMM DANS LA
REGION VI
L' Association regionale VI (Europe),

NOTANT:
1) la resolution 2 (Cg-X) - Programme de la Veille
meteorologique mondiale pour 1988-1991,
2) les grands progres scientifiques et techniques enregistres
qui doivent etre pris en compte dans Ie systeme de la VMM,
3) l'importance capitale des donnees et des produits de la
VMM pour les Membres de I' AR VI qui doivent faire face a des
demandes de plus en plus nombreuses de produits et de services
meteorologiques adaptes aux besoins des usagers,
CONSIDERANT :
1) qu'il importe de suivre en permanence la mise en oeuvre
de la VMM dans la Region,
2) que l'adoption de nouveaux concepts pour la VMM
apportera de nombreux avantages a tous les Membres de la
Region,
3) que l'application integrale des differentes fonctions de la
VMM exige une bonne coordination entre les Membres de l' AR
VI et une evaluation constante des projets qui s 'y rapportent,
4) qu'il faut mettre regulierement a jour Ie Plan a long
terme de I'OMM compte tenu des besoins regionaux,
DECIDE:
1) de constituer un Groupe de travail de la planification et
de la mise en reuvre de la VMM dans la Region VI et de lui
confier les attributions suivantes :
a) suivre les progres accomplis dans la mise en oeuvre et

l'exploitation de la VMM dans la Region et donner des avis
quant aux ameliorations et aux actions prioritaires qui
pourraient etre adoptees dans Ie cadre du programme de la
VMM ainsi qu'a la necessite d'un appui exteme, si besoin est;
b) se tenir au courant des mesures prises au titre du Programme

de mise en oeuvre de la VMM prevu dans Ie Deuxieme plan
a long terme afin de mettre a jour et de developper la partie
du programme qui interesse la Region VI et proposer un
plan d'action a inserer dans Ie Troisieme plan a long terme;
c) formuler des propositions pour assurer l'entiere coordination
des elements et fonctions de la VMM afm de permettre une
exploitation rentable et une meilleure diffusion des donnees
et des produits de la VMM dans l' ensemble de la Region;
d) se tenir au courant des progres accomplis en matiere
d'observation meteorologique, de traitement des donnees et
de telecommunications et formuler des recommandations en
ce qui conceme leur application dans la Region;

e) etudier les repercussions eventuelles des nouvelles
techniques et des nouvelles methodes, y compris la gestion
des donnees, sur la structure et les fonctions de la VMM

dans la Region en vue de formuler des propositions
destinees a optimiser Ie systeme mondial de traitement des
donnees, Ie systeme mondial d'observation et Ie systeme
mondial de telecommunications dans la Region;

f> elaborer un plan d'action destine a ameliorer l'echange des
donnees et des produits de la VMM en fonction de I' enonce
regional des besoins, en prevoyant notamment l'elaboration
de produits de grande qualite par les centres du systeme
mondial de traitement des donnees de la Region et la
fourniture de donnees et de produits en provenance d'autres
regions;
g) conseiller Ie president de I' Association sur tous les aspects

regionaux de la Veille meteorologique mondiale;
h) suivre de tres pres la mise en oeuvre du plan regional de

telecommunications meteorologiques, y compris en ce qui
conceme l'adoption de nouveaux modes de rassemblement
et de diffusion de donnees par satellite;
2) d'arreter comme suit la composition du groupe de
travail :
un coordonnateur d'un sous-groupe de travail des aspects
regionaux du systeme mondial de telecommunications;
un coordonnateur d'un sous-groupe de travail des aspects
regionaux du systeme mondial d'observation;
un coordonnateur d'un sous-groupe de travail des aspects
regionaux du systeme mondial de traitement des donnees;
un rapporteur pour les aspects regionaux de la gestion des
donnees;
un rapporteur pour les codes;
d'autres experts designes par les Membres;
les attributions des sous-groupes de travail et des rapporteurs
sont enoncees dans l'armexe a la presente resolution;
3) de designer, conformement a la regIe 31 du Reglement
general de l'OMM, M. J. Riissanen (Finlande) comme president
du groupe de travail;
4) de designer;
a) M. J. Masl (Tchecoslovaquie) comme coordonnateur du

sous-groupe de travail des aspects regionaux du systeme
mondial de telecommunications;
b) M. F. Singleton (Royaume-Uni) comme coordonnateur du

sous-groupe de travail des aspects regionaux du systeme
mondial d,'observation;
c) M. J. Coiffier (France) comme coordonnateur du sousgroupe de travail des aspects regionaux du systeme mondial
de traitement des donnees;
5) d'iIiviter:
a) M. W. Stadler (Autriche) a exercer les fonctions de

rapporteur pour les aspects regionaux de la gestion des
donnees;
b) Mme N.P. Fakhrutdinova (URSS) a exercer les fonctions de
rapporteur pour les codes;
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6) d'inviter les Membres anommerdes experts pour sieger
au groupe et ausous-groupe de travail;
7) de prier Ie president du groupe de travail de soumettre
chaque annee un rapport d' activite au president de I' Association
regionale. VI et de lui remettre son rapport fInal six mois avant la
onzieme session de celle-ci.
ANNEXE A LA RESOLUTION 1 (X-AR VI)
Groupe de travail de la planification et de la mise en reuvre
de la VMM dans 1a Region
Les attributions du sous-groupe de travail et des rapporteurs
designes aux termes de la resolution 1 (X-AR VI) sont les
suivantes:
a) sous-groupe de travail des aspects regionaux du systeme
mondial de teUcommunications :
I)
se teniT au courant de. I' evolution de la technologie des
telecommunications et de I' equipement et en etudier
I'adaptation eventuelle pour repondre It la necessite de
disposer d'un systeme efficace de telecommunications
meteorologiques dans la Region VI; examiner
egalement les avantages que presentent les techniques
de telecommunications spatiales, en particulier les
satellites metoorologiques;
ii) etudier les problemes que pose l'echange de donnees
d'observation et d'information traitee, sous forme
graphique et sous forme numerique, tant It l'interieur
qu'a l'exterieur de la Region VI, et mettre au point des
mecanismes d'echange ameliores et ayant un bon
rapport performance/cout;
iii) revoir en permanence Ie plan regional de telecommunications meteorologiques, notamment en ce qui
conceme l'evolution des capacites de collecte et de
diffusion de donnees des satellites geostationnaires;
iv) formuler des recommandations concernant les activites
regionales relatives au systeme de telecommunications
de la Veille meteorologique mondiale dans la Region VI;
v) formuler des recommandations visant a coordonner, Ie
cas· echeant, la mise en reuvre d'installations et de.
techniques de telecommunications;
vi) enqueter sur Ie fonctionnement des telecommunications meteorologiques dans la Region VI, faire
des rapports sur la situation et formuler des
re.commandations appropriees;
vii) definir les activites de formation dont les pays
Membres ont besoin pour assurer avec succes la mise
en reuvre, l'exploitation et la maintenance du SMT
dans la.Region VI;
viit) conseiller Ie president du groupe de travail et lui
presenter des rapports au sujet des problemes poses par
les telecommunications meteorologiques regionales;
ix) representer la Region aux sessions du Groupe de
travail du SMT qui releve de la CSB;
b} sous-groupe de travail des aspects regionaux du systeme
mondial d' observation:
se teniT au courant de l'evolution de la situation
concernant les systemes d'observation, par exemple
teledetecteurs et profileurs au sol et embarques,
ASDAR, ASAP et bouees derivantes;
ii) revoir la conception du reseau synoptique de base
regional et formuler des propositions a cet egard,
compte tenu des criteres fixes dans Ie Plan a long
terme de.l'OMM;
iii) se teniT au courant de l'experience acquise par les
Membres de la Region en ce qui conceme l'utilisation
i)

1

en exploitation de nouveaux systemes d'observation et
formuler des recommandations a cet egard;
iv) conseiller Ie president du groupe de travail au sujet des
difficultes que soulevent les systemes regionaux
d'observation et de l'evolution des methodes
d'observation et lui rendre compte de la situation,
notamment en ce qui conceme les instruments et les
capteurs utilises dans les systemes op6rationnels;
v) representer la Region aux sessions du Groupe de
travail du SMO qui releve de la CSB;
c) sous-groupe de travail des aspects regionaux du systeme
mondial de traitement des donnees:
i)
se tenir au courant de l'e.volution de l'equipement et
des methodes de traitement des donnees que les
centres nationaux et regionaux pourraient
avantageusement adopter pour ameliorer leurs
possibilites en exploitation, tant dans Ie cadre de la
VMM que dans les domaines connexes;
ii) recenser les besoins a satisfaire dans la Region en
matiere de produits;
iit) examiner la qualite des donnees faisant l'objet d'un
traitement a des fIns meteorologiques et fournir des
avis It ce sujet;
iv) formuler des recommandations pour la mise en reuvre
coordonnee d'installations et de methodes de
traitement des donne.es dans les centres du SMTD, du
SMT et dans d'autres centres et, au besoin. a des fms
multiples;
v) definir les activites de formation dont les pays
Membres ont besoin pour assurer la mise en oeuvre,
l'exploitation et la maintenance du systeme de
traitemeht des donnees dans la Region VI;
vi) conseiller Ie president du groupe de travail sur toutes
les questions concernant les activites de traitement des
donnees dans la Region et lui presenter des rapports
sur l'etat de laquestion;
vit) representer la Region aux sessions du Groupe de
travail du SMTD qui releve de la CSB;
d) rapporteur pour les aspects regionaux de 1a gestion des
donnees:
i)
se tenir au courant de la presentation des donnees et de
l'information. y compris des formes de presentation et
des codes utilises pour l'echange des donnees et de la
conversion entre les formes de presentation et les codes;
ii) se tenir au courant de ce qui a trait a l'archivage des
donnees et des produits ainsi qu'lt leur selection et a
leur presentation aux destinataires (CMN);
iii) rassembler des informations sur Ie niveau du contrOle
de la qualite des donnees et des produits;
iv) passer en revue les procedures de recuperation des
donnees et des produits de la VMM en cas d'importantes
defaiIHmces des moyens et installations cIes;
v) suivre de pres les operations de contrOle imm6diat et
differe du fonctionnement du systeme integre de la
VMM dans laRegion;
Vl) fournir des renseignements sur Ie fonctionnement du
systeme integre de la VMM. en tenant compte des
besoins des Membres;
vii) defmir les activites de formation.dont les Membres ont
besoin pour assurer avec' succes les fonctions de
gestion des donnees de la VMM dans la Region VI;
viii) conseiller Ie president du groupe de travail et lui
presenter des rapports sur toutes les questions
concernant la gestiondes donnees dans la Region;
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representer la Region aux sessions du Groupe de
travail de la gestion des donnees relevant de la CSB.
e) Rapporteur pour les codes
i)
se tenir au courant des faits nouveaux en ce qui
concerne les codes Ii caracteres et les codes Ii
representation binaire ainsi que les formes de
presentation Ii utiliser pour les echanges, y compris les
methodes de conversion;
ii) formuler des propositions relatives aux codes
regionaux;
iii) conseiller Ie president du groupe de travail sur toutes
les questions afferentes aux codes et aux formes de
presentation Ii utiliser pour les echanges, et lui
presenter des rapports sur I' etat de la question;
iv) representer la Region au sous-groupe des codes Ii
l'interieur du Groupe de travail de la gestion des
donnees qui releve de la CSB.

3) les dispositions 2.1.4, 2.1.5 et 2.1.6 du Manuel du
systeme mondial d'observation, Volume I, Partie m, ainsi que la
defmition du reseau synoptique de base regional,

Res. 2 (X-AR VI) -

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 pratiques
mondiales et regionales, les procedures de chiffrement et les
normes de rassemblement des donnees;

ix)

RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE
REGIONAL

L' Association regionale VI (Europe),

-l

2

NOTANT:
1) la resolution 2 (IX-AR VI) - Reseau synoptique de base
regional,
2) Ie paragraphe 17 du Programme de mise en oeuvre de la
Veille meteorologique mondiale pour la periode 1988-1997,
NOTE: La presente resolution remplace la resolution 2
(X-AR VI), qui cesse d'etre en vigueur.

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, constitue l'nne des principales
obligations des Membres aux termes de l'article 2 de la
Convention de l'OMM,
DECIDE que les stations et les programmes d' observation
enumeres dans l'annexe Ii la presente resolution constituent Ie
reseau synoptique de base de la Region VI;
PRIE INSTAMMENT ses Membres :
1) de n'epargner aucun effort pour mettre integralement en
oeuvre, dans les plus brefs delais possibles, Ie reseau de stations
et les programmes d'observation enumeres dans l'annexe Ii la
presente resolution;

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 VI
(Europe).

ANNEXE A LA RESOLUTION 2 (X-AR VI)

Stations et programmes d'observation constituant Ie reseau synoptique de base de la Region VI de I'OMM
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X
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06720
150
762
990
005
010
015
024
07027
037
061
070
100
110
121
130
139
145
149
169
180
190
207
222
240
249
255
265
280
292
299
315
335
412
434
460
471
481
486
497
510
524
535
558
577
591
602
610
627
630
643
645
650
660
690
747
761
790
08001
008
015
023

SION
GUETSCH
LOCARNO-MAGADINO
VADUZ(LIECHTENSTEIN)
ABBEVILLE
DUNKERQUE
LILLE
CHERBOURG
CAEN
ROUEN
SAINT-QUENTIN
REIMS
OUESSANT
BREST
BREHAT
RENNES
ALENCON
TRAPPES
PARIS/ORLY
ST-DIZIER
NANCY/ESSEY
STRASBOURG
LETALUT
NANTES
TOURS
ORLEANS
BOURGES
AUXERRE
DIJON
LUXEUIL
BALE-MULHOUSE
LAROCHELLE
POITIERS
COGNAC
LIMOGES
CLERMONT-FERRAND
LEPUY
LYON/SATOLAS
GRENOBLE/ST. GEOIRS
BOURG-ST-MAURICE
BORDEAUX/MERIGNAC
AGEN
GOURDON
MlLLAU
MONTELIMAR
EMBRUN
BIARRITZ
PAU
ST-GIRONS
TOULOUSE/BLAGNAC
MONTPELLIER
NIMES/COURBESSAC
MARSEiLLE/MARIGNANE
TOULON
NICE
PERPIGNAN
AJACCIO
BASTIA
LACORUNA
LUGO/ROZAS
OVIEDO
SANTANDER

X
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08027
045
055
075
084
141
160
181
184
202
221
221
233
238
261
280
284
301
306
314
348
360
373
391
410
419
430
433
451
482
487
495
495
501
505
508
509
515
538
541
543
545
549
554
562
571
575
579
09091
162
170
184
261
280
361
385
393
393

SAN SEBASTIAN!IGUELDO
VIGO/PEINADOR
LEONNIRGEN DEL CAMINO
BURGOSNILLAFRIA
LOGRONO/AGONCILLO
VALLADOLID
ZARAGOZA/AEROPUERTO
BARCELONA/AEROPUERTO
GERONA/COSTA BRAVA
SALAMANCA/MATACAN
MADRID/BARAJAS
MADRID/BARAJAS
CALAMOCHA
TORTOSA
CACERES
ALBACETE~OSLLANOS

VALENCIA/AEROPUERTO
PALMA DE MALLO RCA
PALMA DE MALLORCA/
SON SAN mAN
MENORCA/MAHON
CIUDADREAL
ALICANTE/EL ALTET
IBIZA/ES CODOLA
SEVILLA/SAN PABLO
CORDOBA/AEROPUERTO
GRANADA/AEROPUERTO
MURCIA
MURCIA/SAN JAVIER
JEREZ DE LA FRONTERA
AEROPUERTO
MALAGA/AEROPUERTO
ALMERIA/AEROPUERTO
GIBRALTAR
GIBRALTAR
FLORES (ACORES)
HORTA/CASTELO BRANCO .
(ACORES)
LAJES/SANTA RITA (ACORES)
LAJES (ACORES)
SANTA MARIA (ACORES)
SAGRES
SINES MONTES CHAOS
VIANA DO CASTELO
PORTO/pEDRASRUBRAS
CQIMBRA
FARO
BEJA
PORTALEGRE
BRAGANCA
LISBOA/GAGO COUTINHO
ARKONA
SCHWERIN
WARNEMUENDE
GREIFSWALD
SEEHAUSEN/ALTMARK
NEUBRANDENBURG
MAGDEBURG
BERLIN-SCHOENEFELD
LINDENBERG
LINDENBERG
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X

X

X
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X
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469
488
548
554
578
10004
015
020
035
035
063
113
129
131
147
224
315
338
338
348
384
400
410
427
438
501
510
513
532
544
609
637
655
685
688
708
729
738
739
763
776
803
836
852
866
868
893
929
961
962
11010
035
036
120
150
231
240
406
448

BROCKEN
LEIPZIG-SCHKEUDITZ
DRESDEN-KL01ZSCHE
MEININGEN
ERFURT-BINDERSLEBEN
FICHTELBERG
UFSTWEMS
HELGOLAND
LIST/SYLT
SCHLESWIG
SCHLESWIG
PUTTGARDEN
NORDERNEY
BREMERHAVEN
CUXHAVEN
HAMBURG-FUHLSBUETTEL
BREMEN
MUENSTER/OSNABRUECK.
HANNOVER
HANNOVER
BRAUNSCHwEIG
BERLIN-TEMPELHOF.
DUESSELDORF
ESSEN
KAHLER ASTEN
KASSEL
AACHEN
NUERBURG
KOELN/BONN
GIESSEN
WASSERKUPPE
TRIER-PETRISBERG
FRANKFURT/M-FtUGIIAFEN
WUERZBURG
HOF
WElDEN
SA.ARBRUECKEN/ENSHEIM
MANNHEIM
STUTTGAR~ECHTERDiNGEN
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X
X
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X
X
X
X
X,
X

STUTIGART/SCHNARRENBERG
NUERNBERG
X
REGENSBURG
X
FREIBURG
X
STOETTEN
X
AUGSBURG
X
MUENCHEN-RIEM
X
MUENCHENOBERSCHLEISSHEIM
PASSAU
X
KONSTANZ
X
ZUGSPITZE
X
HOHENPEISSENBERG
X
LINZ/HOERSCHING- FLUGHAFEN X
WIEN/HOHE WARTE
WIEN/SCHWECHAT-FLUGHAFEN X
INNS BRUCK-FLUGHAFEN
X
.X
SALZBURG-FLUGHAFEN
KLAGENFUR~FLUGHAFEN
X
GRAZ-THALERHOF- FLUGHAFEN X
CHEB
X
X
PLZEN/DOBRANY
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11518
520
541
603
659
723
782
816
903
934
952
968
12100
120
135
150
185
195
205
235
250
270
295
300
330
360
374
375
385
400

424
425
435
465
495
510
520
560
566
570
575
595
695
772
812
822
843
860
882
925
935
942
982
13014
067
130
131
150
209
224
228

PRAHA/RUZl'NE
PRAHA-LIBUS
CESKE BUDEJOVICE
LIBEREC
PRIBYSLAV
BRNO/TURANY
OSTRAVA/MOSNOV
BRATISLAVA IVANKA
SLIAC
POPRAD/TATRY
POPRAD/GANOVCE
KOSICE
KOLOBRZEG
LEBA
HEL
GDANSK-REBIECHOWO
KETRZYN
SUWALKI
SZCZECIN
CHOJNICE
TORUN
MLAWA
BIALYSTOK
GORZOWWLKP
POZNAN
PLOCK
LEGIONOWO
WARSZAWA-OKECIE
SIEDLCE
ZIELONA GORA
WROCLAWII
WROCLAWI
KALISZ
LODZ
LUBLIN RADAWIEC
SNIEZKA
KLODZKO
KATOWICE
KRAKOW
KIELCE
TARNOW
ZAMOSC
PRZEMYSL
MISKOLC
SZOMBATHELY
GYOR
BUDAPEST/LORINC
SZOLNOK
DEBRECEN
NAGYKANIZSA
SIOFOK··
PECS
SZEGED
LJUBUANA/BRNIK
PALIC
ZAGREB/MAKSIMIR
ZAGREB/PLESO
SLAVONSKI BROD
PULA
ZADAR/ZEMUNIK
BIHAC
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13242
262
272
275
333
353
388
452
462
473
562
586
615
622
15004
010
020
080
108
120
150
200
230
280
292
310
346
350
360
410
420
450
460
480
499
511
526
535
544
552
614
615
625
627
640
655
712
730
16008
020
040
044
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045
052
059
066
080
084
090
105
110

BANJALUKA
LOZNICA
BEOGRAD/SURCIN
BEOGRAD/KOSUTNJAK
SPLIT/KASTEL STAFILIC
SARAJEVO/BUTMIR
NIS
DUBROVNIK-CILIPI
TITOGRAD/GOLUBOVCI
PEC
ULCINJ
SKOPJE-PETROVAC
TIRANA
VLORE
SIGHETU MARMATIEI
SATUMARE
BOTOSANI
ORADEA
CEAHLAU TOACA
CLUJ-NAPOCA
BACAU
ARAD
DEVA
VF.OMU
CARANSEBES
GALATI
RlMNICU VILCEA
BUZAU
SULINA
DROBETA TR. SEVERIN
BUCURESTI/IMH
CRAIOVA
CALARASI
CONSTANTA
MANGALIA
LOM
PLEVEN
ROUSSE
SHUMEN
VARNA
SOFIA (OBSERV.)
MUSSALA (TOP/SOMMET)
PLOVDIV
BOTEV VRAH (TOP/SOMMET)
SLIVEN
BURGAS
SANDANSKI
KURDJALI
S. VALENTINO ALLA MUTA
BOLZANO
TARVIS:(O
UDINE/CAMPOFORMIDO
UDINE/RIVOLTO
PIAN ROSA
TORINO/CASELLE
MlLANO/MALPENSA
MlLANO/LINATE
PIACENZA
VERONA/VILLAFRANCA
VENEZIA/TESSERA
TRIESTE
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16120
134
149
153
158
170
181
191
206
219
230
242
252
261
270
280
289
300
310
320
325
350
360
362
400
405
420
429
453
460
470
480
490
506
520
539
550
560
596
597
614
622
624
627
641
643
648
650
667
675
682
684
710
716
723
732
734
738
743
746
749

GENOVA/SESTRI
MONTE CIMONE
RIMINI
CAPOMELE
PISNS. GIUSTO
FIRENZE/PERETOLA
PERUGIA
FALCONARA
GROSSETO
MONTE TERMINILLO
PESCARA
ROMA/FIUMICINO
CAMPOBASSO
AMENDOLA
BARI/PALESE MACCHIE
PONZA
NAPOLVCAPODICHINO
POTENZA
CAPO PALINURO
BRINDISI
MARINA DI GINOSA
CROTONE
S. MARIA DI LEUCA
LAMEZIA TERME
USTICA
PAL~RMO/PUNTA RAISI
MESSINA
TRAPANI/BIRGI
GELA
CAT~AJFONTANAROSSA

PANTELLERIA
COZZO SPADARO
LAMPEDUSA
GUARDIAVECCHIA
ALGHERO
CAPO FRASCA
CAPO BELLAVISTA
CAGLIARI/ELMAS
QRENDI
LUQA
KASTORIA (AIRPORT)
THESSALONIKI/MIKRA .
CHRISOUPOL OFKAVALA
ALEXANDROUPOLIS
KERKYRA
AKTION
LARISSA
LIMNOS(AIRPORT)
MYTILINI
LAMIA
ANDRAVIDA
SKYROS
TRIPOLIS
ATHENS (HELLINIKON)
SAMOS (AIRPORT)
NAXOS
METHONI
MILOS
KYTHIRA
SOUDA
RHODES (PARADISSI)
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X
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HERAKLION
ZONGULDAK
INEBOLU
SINOP
SAMSUN
TRABZON
EDIRNE
TEKIRDAG
ISTANBUL/ATATURK
ISTANBUL/GOZTEPE
GOLCUK/DUMLUPINAR
BOLU
MERZIFON
CORUM
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067
070
082
084
090 SNAS
092 ERZINCAN
096 ERZURUM

IlO GOKCEADA
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17022
024
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038
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056
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115
116
124
128
129
130
150
170
180
184
188
190
195
. 200
202
218
220
234
·240
244
260
280
·290
292
300
330
350
370
600
601
607
609
20107
22028
106
113
127
165
217
235
269
271

CANAKKALE
BANDIRMA
BURSA
ESKISEHIR
ANKARA/ESENBOGA
ANKARA/ETIMESGUT
ANKARNCENTRAL
BALIKESIR
VAN
DIKILI
AKHISAR
USAK
AFYON
KAYSERI/ERKILET
MALATYA/ERHAC
ELAZIG
IZMIRICIGLI
IZMIR
AYDIN
ISPARTA
KONYA
GAZIANTEP
DIYARBAKIR
BODRUM
MUGLA
ANTALYA
SILIFKE
ADANA/INCIRLIK
ISKENDERUN
PAPHOS AIRPORT
AKROTIRI
ATHALASSA
LARNACA AIRPORT
BARENCBURG
TERIBERKA
PADUN
MURMANSK
LOVOZERO
KANINNOS
KANDALAKSA
KRASNOSCEL'E
MYSKONUSIN
SOJNA
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22282
292
324
349
365
403
408
422
438
446

471
511
522
550
563
583
602
621
641
676
695
721
768
778
798
802
820
831
837
845
854
867
887
892
915
939
954
996
26038
059
063
094
115
215
231
242
258
275
298
313
348
389
406
422
459
477
498
509
524
544
585

MYS MIKULKIN
INDIGA
UMBA
PJALICA
ABRAMOVSKIJ MAJAK
KESTEN'GA
KALEVALA
GRIDINO
ZIZGIN
ZIMNEGORSKU MAJAK
MEZEN'
mSKOZERO
KEM'-PORT
ARHANGEL'SK
PINEGA
KOJNAS
REBOLY
SEGEZA
ONEGA
SURA
KOSLAN
MEDVEZEGORSK
SENKURSK
VERHNJAJA TOJMA
JARENSK
SORTOVALA
PETROZAVODSK
PUDOZ
VYTEGRA
KARGOPOL'
NJANDOMA
VEL'SK
KOTLAS
VYBORG
SVIRICA
BELOZERSK
VOZEGA
OB"JACEVO
TALLIN
KINGISEPP
LENINGRAD (TOWNNILLE)
TllIVIN
RISTNA
KINGISEPP
PJARNU
TARTU
PSKOV
STARAJA RUSSA
BOLOGOE
KOLKA
GULBENE
OSTASKOV
LIEPAJA
RIGA
IDRICA
VELIKIE LUKI
RZEV
KLAJPEDA
SJAULJAJ
DAUGAVPILS
BELYJ
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26629 KAUNAS
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695
702
730
781
825
850
863
882
898
951
997
27008
037
051
066
083
113
196
217
225
242
252
271
329
355
369
373
393
402
479
532
553
595
612
648
665
679
703
707
719
731
786
823
906
928
947
962
983
33008
036
041
088
177
246
275
301
317
325
345

VITEBSK
VJAZ'MA
KALININGRAD
VIL'NmS
SMOLENSK
GRODNO
MINSK
MOGILEV
ROSLAVL'
BRJANSK
SLUCK
TRUBCEVSK
BABAEVO
VOLOGDA
TOT'MA
NIKOL'SK
OPARINO
CEREPOVEC
KIROV
BEZECK
RYBINSK
BUJ
NIKOLO-POLOMA
SAR'JA
ROSTOV
mR'EVEC
KRASNYE BAKI
SAKUN'JA
NOLINSK
KALININ
KOZ'MODEM'JANSK
VLADIMIR
GOR'KIJ
KAZAN'
MOSKVA
ELAT'MA
LUKOJANOV
ALATYR'
KALUGA
SUHlNICI
TULA
RJAZAN'
ULYANOVSK
PAVELEC
OREL
ELEC
TAMBOV
PENZA
SYZRAN'
BREST
MOZYR':
GOMEL'
SARNY
VLADIMIR-VOLYNSKU
NEZIN
SUMY
ROVNO
SEPETOVKA
ZITOMIR
KIEV
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33377
393
415
429
466
526
562
587
615
631
658
663
711
759
777
791
815
837
869
887
902
910
924
946
983
990
34009
047
116
122
152
172
186
240
247
360
336
357
363
391
415
504
519
523
545
560
579
601
655
691
7I7
731
747
759
824
838
858
866
880
929
954

LUBNY
L'VOV
TERNOPOL'
HMEL'NICKU
IMENI STARCENKO
IVANO-FRANKOVSK
VINNICA
UMAN'
KREMENCUG
UZGOROD
CERNOVCY
MOGILEV-PODOL'SKU
KIROVOGRAD
ZATIS'E
VOZNESENSK
KRIVOJROG
KISINEV
ODESSA
KAHOVKA
BOLGRAD
HERSON
GENICESK
CERNOMORSKOE
SIMFEROPOL'
KERC'
JALTA
KURSK
ZERDEVKA
STARYJ OSKOL
VORONEZ
BALASOV
SARATOV
ERSOV
URJUPINSK
KALAC
HAR'KOV
BOGUCAR
SERAFIMOVlC
KAMYSIN
ALEKSANDROV-GAJ
IZJUM
DNEPROPETROVSK
DONECK·
VOROSHILOVGRAG
MOROZOVSK
VOLGOGRAD
VERHNU BASKUNCAK
ZAPOROZ'E
KOTEL'NIKOVO
NOVYJ USTOGAN
BERDJANSK
ROSTOV-NA-DONU
CELINA
REMONTNOE
PRIMORSKO-AHTARSK
TIHORECK
mVNOE
JASKUL'
ASTRAHAN'
KRASNODAR
SVETLOGRAD
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083
087
091
095
100
102
103
. 104
155
179
180
191
198
199
250
255
260
265
270
272
296
310

TUAPSE
ARMAVlR
MINERAL'NYE VODY
KOCUBEJ
KARATCHAEVSK
MOZDOK
SOTCHI
ORDZONIKIDZE
GROZNYJ
SUHUMI
KUTAISI
MAHACKALA
BATUMI
BORZOMI
TBILISI
ZAKATALY
AKSTAFA
LENINAKAN
KIROVABAD
EREVAN
FIZULI
NAHICEVAN
LENKORAN'
KAMISHLI
ALEPPO
ALEPPO
TELABIAD
HASSAKAH
LATTAKIA
HAMA
RAQQA
DEIREZZOR
PALMYRA
SAFITA
ABU KAMAL
DAMASCUS NEW INTERNATIONAL AIRPORT
NABK
JABAL ETTANF
FIQ
DARA'A
BEYROUTH(AEROPORT) .
RAYACK
TRIPOLI
MERDJAYOUN
SDE-HAIFA (HAIFA)
BET DAGAN
BEN-GURION INT. AIRPORT
BEER-SHEVA
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RESOLUTIONS

Res. 3 (X-AR VJ)- DEVELOPPEMENT DU SYSTEME
MONDIAL D'OBSERVATION
L' Association regionaIe VI (Europe),

3,4
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courant de la situation en ce qui concerne I'application de Ia
presente resolution par les Membres, et de presenter un rapport
au Groupe de travail de la planification et la mise en reuvre de la
VMM dans la Region VI.

NOTANT:
Res. 4 (X-AR VI) - CENTRE REGIONAL D'INSTRUMENTS

1) la resolution 25 (Cg-X) - Deuxieme plan a long tenne
de l'OMM, y compris Ie Programme de mise en reuvre de la
VMM (1988-1997) dans la Region VI,
2) les progres actuellement accomplis dans la mise en
oeuvre des programmes ASDAR et ASAP et des programmes
de bouees derivantes,

U Association regionaIe VI (Europe),
NOTANT:
La recomrnandation 19 (elMO-IX) - Etablissernent de
centres regionaux d'instrument,

3) Ie rapport final sur l'EESV dans I' Atlantique Nord,
CONSIDERANT :
1) qu 'un reseau synoptique de base regional efficace
presente de l'importance et qu'il est indispensable de l'integrer
dans I' ensemble du systeme mondiaI d' observation,
2) qu'il est necessaire de disposer d'informations
completes et fideles sur la valeur des nouveaux systemes
d'observation, leur cout et leurs connexions avec les autres
parties du programme regional,

CONSIDERANT :
1) qu'it importe de proceder regulierement a l'etalonnage
et a la maintenance des instruments meteorologiques pour
repondre a la necessite croissante d'avoir des donnees
meteorologiques et hydrologiques d'excellente quaIite,
2) que les Membres de la Region ont besoin de normaliser
leurs instruments meteorologiques,
3) qu'il faut organiser des comparaisons et des evaluations
intemationales d'instruments,

INVITE:

NOTANT avec interet la proposition de la France de mettre

a la disposition de Ia Region VI les moyens et installations de

1) les Membres a participer a la mise en place et a
l' exploitation de nouveaux systemes d' observation et a en evaluer,
individuellement ou collectivement, l'efficacite ainsi que la
mesure dans laquelle i1 est possible de les integrer dans la VMM;

son Service des equipements et des techniques instrumentales de
la meteorologie (SETIM) (Trappes), qui ferait office de centre
regional d'instruments,

2) les Membres a appuyer dans toute la_mesure possible les
programmes des agences spatiales chargees de planifier et
d'exploiter les systemes de satellites, en vue d'assurer la
continuite et l'amelioration des services satellitaires;

DESIGNE Ie Service des equipements et des techniques
instrumentales de la meteorologie (Trappes, France) comme
Centre regional d'instruments de l'AR VI et lui confie les
fonctions suivantes :

3) les pays Membres riverains de la mer du Nord et de la
Mediterranee a envisager d'installer conjointement dans ces
zones des stations d'observation en altitude (sur des platesfonnes fixes etlou a bord de navires dotes de dispositifs ASAP);

a) tenir un jeu d'etalons meteorologiques qui soit lie aux

etalons reconnus a I' echelle internationale et nation ale et
consigner de far,:on constante leurs caracteristiques de
fonctionnement et leurs elements de comparaison;

PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de fournir davantage de donnees d'observation en
surface dans les regions oceaniques, en recourant au systeme des
navires d'observation benevoles de l'OMM, aux bouees et aux
plates-fonnes fixes appropriees;
2) d'etudier la possibilite de placer des systemes ASAP sur
des navires et d'installer des systemes AS DAR ou d'autres
systemes automatiques de collecte de donnees sur les aeronefs
empruntant des itineraires appropries au-dessus de l'ocean;
3) d'examiner les installations de telecommunications et
les procedures de contrOle de la qualite des donnees pour
s'assurer que Ies 90nnees sont d'excellente qualite et qU'elles
parviennent en temps voulu aux centres de traitement;
4) d'examiner les systemes d'observation en place et, s'il y
a lieu, d'ameliorer la qualite, la quantite et les delais de
transmission des donnees;
5) de refiechir a tous les moyens d' assurer Ie maintien en
service du navire-station meteorologique oceanique C;
PRIE lecoordonnateur du sous-groupepour les aspects
regionaux du systeme mondial d'observation de se tenir au

b) aider les Membres de la Region a etalonner leurs

instruments meteorologiques etalons nationaux, ou ales
comparer aux etalons indiques au point d) et tenir les
Membres de la Region et Ie Secretariat de l'OMM au
courant des instruments etalons disponibles;
c) etre en mesure de certifier la conforrnite des instruments en
faisant reference aux recommandations de l'OMM;
d) organiser des evaluations et des comparaisons d'instruments,
en appliquant des methodes nonnalisees;
e) conseiller les Membres de la Region dans leurs enquetes sur

la perfonnance des instruments et sur la disponibilite des
documents d'orientation connexes;
f)

aider l'OMM a organiser des colloques ou des stages de
fonnation sur la maintenance, I' etalonnage et la comparaison
des instruments meteorologiques, en fournissant les
installations de laboratoires et de terrain et en apportant une
assistance concernant les equipements de demonstration et
les experts-conseils;
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ANNEXE ALA RESOLUTION 5 (X-AR VI)

g) conserver en bibliotheque desouvrages et des periodiques

sur les theories et pratiques liees aux. instruments;
h) collaborer, avec d'autres centres regionaux d'instruments, a

PARTIE A
RF 6/03 WAFOR -

la normalisation des instruments meteorologiques;
INVITE la France a remplir ces fonctions des que possible et
a informer les Membres de l' AR VI des services qu' elle met a
leur disposition.
Res. 5 (X-AR VI) -

-

Prevision de pbenomimes meteorologiques
dangereux

FORME SYMBOLIQUE:

YVGGiw IliCiNiN G 1G 18 2G 2 (CwCw 1d 1d 1d 2d 2 2f1f1f2f2)
(CwCw 33R1R t R1 44R2 R2R2)
(CwCw 55515151
66525252)

RF 6/03 WAFOR PREVISION DE
PHENOMENES METEOROLOGIQUESDANGEREUX
RF 6/04 WAREP MESSAGE D'AVIS
DE U APPARITION EFFECTIVE DE
PHENOMENES METEOROLOGIQUESDANGEREUX

U Association regionale VI (Europe),

(CwCw 7T1T1T2T2

etc.

NOTES:
1)

WAFOR est Ie nom du code utilise pour Ie chiffrement
d'une prevision de phenomenes meteorologiques
dangereux escomptes au-des sus d'une zone geographique
convenue (iciNiN) d'un pays partenaire voisin.

2)

Etant donne la variabilite des elements m6teorologiques
dans l'espace et dans Ie temps et les limitations imposees
par les techniques de prevision, il est entendu, pour ceux
qui recevront Ie message, que les indications precises
donnees dans la prevision concement l'heure et la zone
d'apparition les plus probables.

3)

Chaque chiffre du code de la table de code 642 (CwCw) est
de£ini comme un phenomene ou une combinaison de
phenomenes etlou valeurs seuils.

4)

La forme symbolique peut comprendre une(des) combinaison(s)/sequence(s) de groupes d'indicateurs numeriques,
precooee(s) d'un groupe CwCw qui determine Ie type de
phenomene etlou la valeur seuil attendu, ou de plusieurs
groupes CwCw separes, non relies aux groupes d'indicateurs
numeriques obligatoires, confonnement aux regles.

5)

Par convention, dans les avis meteorologiques, on indique
de preference la valeur senil et/ou le pMnomene Ie "pire"
ou Ie "plus dangereux".

6)

Les lettres symboliques pour lesquelles aucune precision
n'est ajoutee suivent les regles applicables a la forme
symbolique FM 12-IX SYNOP.

7)

La table de code 642 (CwC w) contient une serie de
phenomenes et/ou de valeurs seuils pouvant faire l'objet
d'accords selectifs entre pays partenaires.

2) les Volumes I et II du Manuel des codes (Publication
OMMN°306),
3) l'exp6rience pratique acquise depuis l'introduction de la
forme symbolique RF 6/03, Ie ler novembre 1987,
CONSIDERANT :
1) qu'il est important de disposer d'avis precoces des
phenomenes meteorologiques dangereux pour proteger les vies
humaines et eviter ou reduire les pertes materielles,
2) qu'il est necessaire, et tout a fait possible, compte tenu
de l'experience acquise par des pays partenaires et voisins,
d'ameliorer les codes WAFOR/WAREP et d'en rendre l'emploi
plus aise,
3) que Ie previsionniste ne doit en aucun cas se trouver en
presence d'accords bilateraux ou multilateraux divergents en ce
qui conceme les messages emanant ou provenant des pays
partenaires et voisins, car il se heurterait a des problemes
particulierement genants lorsqu 'une situation necessitant la
transmission d'un message WAFOR/WAREP se produit (c'esta-dire en cas de mauvais temps escompte ou present),
DECIDE:
1) de remplacer la forme symbolique RF 6/03
(WAREP/WAFOR) par les nouvelles formes symboliques
RF 6/03 (WAFOR) et RF 6/04 (WAREP) qui figurent dans les
parties A et B de l'annexe a la presente resolution, avec les
specifications des lettres symboliques et tables de code qui leur
sont associees, reproduites dans la partie C de cette annexe;
2) de mettre en vigueur les nouvelles formes symboliques
des que cela sera possible;
PRIE Ie Secretaire general de l'OMM de prendre les
dispositions voulues pour inserer les formes symboliques
revisees RF 6/03 et 6/04 dans Ie Volume II du Manuel des
codes (Publication OMM N° 306).

et/au

8Tm1 T m1 T m2T m2 )

NOTANT:
1) la resolution 13 (IX-AR VI) - Forme symbolique
RF 6/03 - Message d'avis ou prevision de phenomenes
meteorologiques dangereux,

WAFOR

REGLES:
6/03.1

Le nom de code WAFOR est toujours indus dans Ie
message.

6/03.2

Groupe YYGGi w
Ce groupe est toujours incIus dans Ie message. YY
et GG sont utilises pour preciser Ie jour du mois et
l'heure d'emission (UTC) du message. Pour iw , seuls
les chiffres du code 0 ou 3 (vitesse du vent estimee)
sont utilises, selon Ie cas.

REsOLUTION

6/03.3
a)

Quand la periode It laquelle se rHere la prevision
commence It minuit,
est chiffre 00.

b)

Quand la periode It laquelle se rHere la prevision se
termine It minuit, 0Z02 est chiffre 24.

c)

Lorsque la duree de la periode It laquelle se rHere la
prevision est comprise entre 25 et 48 heures apres
on chiffre 020Z en ajoutant 50 It l'heure de la fm de la
periode Ii laquelle Se rerere la prevision.

d)

La periode de reference des pMnomenes CwCw (notamment en cas de phenomenes combines) ne doit en aucun
cas depasser la periode indiquee par 01010Z02.

°1°1

°1°1,

6/03.4.1

5

6/03.5.5 Les chiffres du code CwCw utilises dans un message
WAFOR se referent Ii une seule periode et It une
seule zone, indiquees par 0101020Z et iciNiN.
6/03.5.6 Si un pMnomene et/ou une valeur seuil CwC w est
escompte pour une zone iciNiN donnee (tables de
code 644 et 646), ce meme pMnomene et/ou valeur
seuil CwC w est a nouveau transmis -pour la meme
zone iciNiN si une periode de 24 heures au moins
s'est ecoulee entre la cessation du phenomene et/ou
de la valeur seuil et l'heure de la prochaine reapparition escomptee du meme phenomcne.

6/03.6

Groupes d'indicateurs numiriques

6/03.6.1

S'il est possible d'indiquer une fourchette de
valeurs prevues (c'est-a-dire de ... Ii ...) avec une
certaine fiabilite, la valeur inferieure (indice 1) et
la valeur superieure (indice 2) sont toutes deux
transmises. Dans Ie cas ou seule une valeur limite
(inferieure ou superieure) peut etre indiquee avec
un degre de fiabilite raisonnable, l'autre element est
chiffre //(1).

Les pays qui ont Ie meme indicateur regional n ajoutent
en troisieme position, apres IT, un indicateur de pays
specifique ic dont la valeur numerique correspond au
chiffre des centaines (premier chiffre) du systeme de
numerotation des stations iii (table de code 644).

6/03.4.2 Compte tenu des accords entre pays partenaires, la
decision quant au choix des zones iNiN pour
lesquelles Ie pays receveur souhaite connaitre les
phenomenes meteorologiques dangereuxet/ou les
valeurs seuils escomptes est prise Ii l'echelon national
(table de code 646).
6/03.4.3 Les chiffres iNiN attribues seront communiques au
Secretariat de l'OMM pour etre publies dans Ie
Volume IT du Manuel des codes.

6/03.5.1

Exemples: Id 1d 1// ou l//dzdz, 2f1f1// ou 2J/fzfz
33R 1R 1R 1 44///, ou 33/// 44R2R2R2
7T 1T 1// ou 7//T2T2
8Tm1T m1// ou 8//Tm2Tm2

6/03.7.1

Compte tenu des accords entre pays partenaires, la
decision quant au choix des chiffres du code CwCw
(table de code 642) It echanger entre les pays est
prise a l'echelon national.

6/03.5.2 Les groupes contenant les indicateurs numeriques 1 Ii
8 sont toujours precedes d'un groupe CwCw correspondant.

6/03.5.3 Un message WAFOR peut faire reference Ii plus d'un
pMnomene CwC w. La premiere partie du message
indique les phenomenes CwC w qui sont suivis par
des groupes d'indicateurs numeriques.
Apres Ie dernier groupe d'indicateurs numeriques, il
est possible d'ajouter autant de pMnomenes CwC w
que prevu pour la periode 0101GZ02 et la zone
iciNiN specifiee.
Exemple:
CwC w 1.... 2.... CwC w 7.... CwC w CwC w ...
6/03.5.4 Dans la premiere et la deuxieme partie d'un message
WAFOR, les chiffres ducode CwC w sont indiques
dans l'ordreascendant.
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Compte tenu des conditions prevues dans la table de
code 642 (CwCw)' Ie groupe 7.... indique la valeur
superieure et/ou inferieure escomptee du pMnomene
CwC w et/ou de la valeur seuil et Ie groupe 8....
indique la valeur moyenne diume (c'est-a-dire sur 24
heures), superieure et/ou inferieure, de la temperature de l'air, Ii savoir la moyenne diume entre 0000 et
2400UTC.

6/03.7.2 La regIe 6/03.6 s'applique.

6/03.8

Frequence des messages WAFOR

6/03.8.1

Si un phenomene et/ou une valeur seuil CwC w est
prevu pour une periode G 10 1GZ0 2 specifiee et une
zone iciNiN donnee, ce meme phenomene peut etre
prevu de nouveau si un intervalle de temps d'au
moins 24 heures s'ecoule entre la cessation de la
presence effective du phenomene CwC w (qui peut
meme avoir fait l'objet d'un message WAREP) et la
prochaine heure d'apparition escomptee de ce meme
ph6nomene.

6/03.8.2 Habituellement, un pMnomene CwC w n'est prevu
qu'une seule fois en 24 heures. Toutefois, l'eventuelle
reduction du temps interrnediaire/ d'attente a moins
de 24 heures est laissee a l'appreciation du pays emetteur en Gas de situation synoptique grave.
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PARTIE B

5

6/04.4
Compte tenu des accords entre pays partenaires, la
decision quant au choix des chiffres du code CwC w
(table de code 642) It echanger entre les pays est
prise It l'echelon national.

RF 6/04 WAREP -Messaged'avis de I'apparition effective de
phenomenes mHeorologiques dangereux
FORME SYMBOLIQUE:
YYGGiw

WAREP

IIiii

(CwCw
(CwCw
(CwCw
(CwCw)
(

Iddff)

6/04.5

Ce groupe est toujours precede de la valeur seuil
CwC w convenue.

55sss)

...)

6/04.6

2)

WAREP est Ie nom du code utilise pour Ie chiffrement
d'un message d'observation concemant des phenomenes
meteorologiques dangereux effectivement observes par les
stations IIiii convenues d'un pays partenaire voisin.

6/04.7

La forme symbolique peut comprendre une(des) combinaison(s)/sequence(s) de groupes d'indicateurs
numeriques, precedee(s) :
a)

d'un groupe CwCw qui indique Ie type de phenomene
observe etlou la valeur seuil;

ou
b)

Par convention, dans les messages d'observation
meteorologique, on indique de preference les phenomenes
etlou les valeurs seuils les "pires" ou les "plus dangereux".

4)

Les lettres symboliques pour lesquelles aucune precision
n'est ajoutee suivent les regles applicables It la forme
symbolique FM 12-IX SYNOP.

5)

La table de code 642 (CwC w) contient une serie de
phenomenes etlou de valeurs seuils pouvant faire l'objet
d'accords selectifs entre pays partenaires.

6)

Chaque chiffre du code de la table de code 642 (CwCw) est
dMini comme un phenomene ou une combinaison de
phenomenes etlou valeurs seuils pouvant entrainer l'emission d'un message WAREP.

6/04.8

Frequence des messages WAREP-

6/04.8.1

Si un phenomene CwC w a ete transmis It une heure
d'observation, ce meme phenomene CwCw peut etre
It nouveau transmis si un intervalle de temps d'au
moins 24 heures s'est ecoule entre la cessation de la
presence effective du phenomene CwC w (prevu ou
non dans un message WAFOR) et la prochaine
apparition du meme phenomene CwC w (prevu ou
non dans un mess age WAFOR).

6/04.8.2 Habituellement, un phenomene CwC w n'est transmis
qu'une seule fois en 24 heures. Toutefois, l'eventuelle
reduction du temps interm&Iiaire/d'attente It moins de
24 heures est laissee It l'appreciation du pays emetteur
en cas de situation synoptique grave.
PARTIE C
Specifications des lettres symooliques (ou groupes de lettIes)
destinees It l'emploi regional pour les formes symboliques
RF 6/03 WAFOR etlou RF 6/04 WAREP.
Type du phenomene dangereux. (Table de code 642)
(RF 6/03, RF 6/04)

REGLES:
6/04.1

Le nom de code WAREP est toujours inelus dans Ie
message d'observation.

6/04.2

Groupe YYGGi w

dd

Limite droite du secteur prevu de la direction du
vent, en dizaines de degres. (Table de code 0877)
(RF6/03)

Groupe IIiii
La decision quant au choix des stations IIiii dont les
observations doivent etre echangees est prise par les
pays partenaires.

Direction vraie, -en dizaines de degres, d'ou souffle
(ou soufflera) Ie vent. (Table de code 0877)
(RF 6/04)
Limite gauche du secteur prevu de la direction du
vent, en dizaines de degres. (Table de code 0877)
(RF6/03)

Ce groupe est toujours inelus dans Ie message d'observation. YY et GG sont utilises pour preciser Ie
jour du mois et l'heure (UTC) d'apparition effective
des phenomenes faisant l'objet du message.
6/04.3

Groupe 55sss
Ce groupe est toujours precede de la valeur seuiI
CwC w convenue.

de plusieurs groupes CwCw separes, non relies aux
grOlipes d'indicateurs numeriques obligatoires,
conformement aux regles.

3)

Groupe 3RRRtrtr
Ce groupe est toujours precede du groupe seuil
CwC w convenu; trtr indique la periode totale
cumulee durant laquelle la valeur seuil RRR a ete
atteinte.

NOTES:
1)

Groupe Iddff

3RRR~~)

ff

Vitesse du vent, dans l'unite indiquee par iw.
(RF 6/04)

5
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Limite inferieure de la vitesse prevue du vent.

Table de code 644

(RF 6/03)

Limite superieure de la vitesse prevue du vent.
(RF 6/03)

GG

G2G2

a l'heure entiere

a)

Heure du debut de la periode a laquelle se reIere la
prevision, en heures entieres UTC. (RF 6/03)

b)

Heure de la fm de la periode a laquelle se reIere la
prevision, en heures entieres UTC. (RF 6/03)

IIiii

Pays

02Qoo - 02699

Suooe

02Q..

Finlande

02.8...

Royaume-Uni

03Q..

999

Irlande

032..

O4QOO - 04099

Islande

O4Q..

399

GroenIand

041..

O6QOO - 06199

Danemark

06.Q..

Pays-Bas

062· .

Heure de transmission, arrondie
UTC la plus proche. (RF 6/03)

II

Indicateur regional. (RF 6/03, RF 6/04)

ic

Indicateur de pays pour un pays qui a Ie meme indicateur regional II que d'autres. (Table de code 644)
(RF6/03)

iw
iNiN
iii
RRR

RIRIRI
sss

Indicateur de la source et des unites de vitesse du
vent. (Table de code 1855) (RF 6/03, RF 6/04)

~~~

TIT 1
T2T2
TmlTml

ic = Ie premier chiffre des indicatifs intemationaux de
stations du pays (excepte dans la zone ou II =40);
iNiN =deux chiffres indiquant la subdivision geographique au sein du pays ic .

.8.00 -

999

O3QOO - 03949
250 -

100 -

IIiiciNiN (secteur)

Specification des secteurs d'un pays. (Tables de code
644, 646) (RF 6/03)

200 -

399

~oo -

499

Belgique

~

Chiffre indicatif de la station. (RF 6/04)

,S.80 -

599

Luxembourg

06,S...

§.OO -

999

Suisse et Liechtenstein 06§...

Quantite de precipitations tombees au cours de la
periode qui precede l'heure d'observation, qui est
indiquee par trtr (Table de code 3590) (RF 6/04)
Limite inferieure de la quantite prevue des precipitations. (Table de code 3590) (RF 6/03)
Hauteur totale de la couche de neige. (Table de code
3889) (RF 6/04)

SIS lSI

Derivation des secteurs iciNiN pour des pays qui partagent Ie
meme indicateur regional II - Ie systeme est fonde sur trois
indicateurs alphaootiques, soit :

Limite inferieure de la hauteur prevue de la couche
de neige. (Table de code 3889) (RF 6/03)
Limite superieure de la hauteur prevue de la couche
de neige. (Table de code 3889) (RF 6/03)
Temperature minimale apres une chute prevue de
temperature d'au moins ... K. (RF 6/03)
Temperature maximale apres une chute prevue de
temperature d'au moins ... K. (RF 6/03)
Valeur minimale de la temperature moyenne diume
prevue pour la periode comprise entre 0000 et 2400
UTC Ie lendemain de l'emission (YY + 1), en degres
entiers Celsius. (RF 6/03)

Tm2Tm2 Valeur maximale de la temperature moyenne diume
prevue pour la periode comprise entre 0000 et 2400
UTC Ie lendemain de remission (YY + 1), en degres
entiers Celsius. (RF 6/03)

trtr

Duree accumulee des precipitations, en heures
pleines. (RF 6/04)

YY

Jour du mois (UTe), 01 signifiant Ie premier jour du
mois, 02 Ie deuxieme jour du mois, etc. (RF 6/03,
RF6/04)

08000 - 08494
~95

..

Espagne

08.Q..

-

499

Gibraltar

08~...

,S.oo -

599

Portugal

08,S...

llQOO -

11399

Autriche

llQ..

Tchecoslovaquie

1l~..

~oo

-

999

12QOO -

12699

Pologne

12.Q..

100 -

999

Hongrie

121· .

Yougoslavie

13.Q..

Albanie

B§...

Roumanie

15Q..

Bulgarie

15,S...

Italie

16Q..

l3QOO - 13599

§.OO -

699

15QOO - 15499
,S.oo -

999

16QOO - 16595
.5.96 -

599

Malte

16.5...

§.OO -

799

Grece

16§...

Turquie

17Q..

Chypre

17§...

Syrie

4O.Q..

17QOO - 17399
§.OO -

617

4OQOO - 40099
149

Liban

401..

150 -

199

Israel

402..

250 -

349

Jordanie

403 ..

100 -

Note: Les groupes de pays limitrophes suivants : "Pays-Bas,
Belgique, Luxembourg", "Suisse, Liechtenstein", "Espagne,
Gibraltar", "Yougoslavie, Albanie" et "Syrie, Liban, Israel,
Jordanie" sont invites avoir s'il ne conviendrait pas de combiner
leurs differents systemes de numerotation en un systeme de
numerotation de secteurs iNiN integre (iNiN = 01, 02, 03, ...), ic
continuant afigurer Ie chiffre indicatif du pays (emeueur).
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5

Table de code 646
Secteurs delimites au sein d'un pays (ou d'nn groupe de pays) exemple de deux. pays de la Region VI (Europe), voisins ou
non, ayant tous deux Ie meme indicateur regional imaginaire II = 99

Pays A (iciNiN = 0..)
Pays A

001

004

007

IIiciNiN = 99000 ... 990..
001
004
001
002
001
002
ou

{oro

+ 002
+ 005
+ 004
+ 005
+004
+ 005

+

~

•

oil(

=003
=006
. = 007
= 008

006

003
=

009

-----------

--------

ou
.007 + 008

lit

oil(

002

008.

005

-~

00

10
Vitesse du vent

30

20

40

50

Visibilite
horizon tale

Temperature

60

70

Pluie

Neige

80

90
Divers

0
Valeur moyenne
;;: 20ms-1

;;: 25mml6 h

Rafales
;;: 25ms-1

;;: 50mml6 h

;;: 15cml12 h

Grele

1

2
~

T max diminuant de
;;: 10 Ken 24 hjusqu'en dessous de
-10°C

25 mml24 h
!

3
Chasse-neige elevee,
epaisseur de neige
poudreuse = 15 cm;
vitesse moyenne du vent
> 8m s-1

Valeur moyenne
diminuant de
;;:10Ken 24h

4

;o

Etendue
<200m

~

5

~

6
Tmax augmentant
jusqu'a ;;: 50C avec
couche de neige
~ 15 cm et pluie

U\

7
Etendue
< 100 m avec
tempete de
neige/sable

Avec verglas
sur Ie sol eVou
les structures

Tempete de neige et chute
de neige (vitesse moyenne
du ven!> 8 m s -1)

8
Grains; ratales

~ 25m s-1

9
Grains; ratales
;;: 25 m s-1, orage
ou tornade

Etendue
<50m

Diminuant avec
passage frontal de
;;: 10Ken3h
-

Not e:

c=:J

--

Phenomene pour lequelles pays partenaires sont convenus d'echanger des messages
trait gras sont uniquement des exemples).

a I'echelon bilateral (Ies carres entoures

d'un

~
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Res. 6 (X-ARVI) - MODIFICATIONS PROPOSEES AUX
PROCEDURES REGIONALES DE
CHIFFREMENT

6

6/12.11.2 Remplacer Ie texte actuel par :
"La decision d'indure ou d'omettre Ie groupe 7R24R24R24R24'
aux heures d'observation principales et intennediaires, est prise
it l'echelon national."

L'Association regionale VI (Europe),

1.3

CONSIDERANT :

Transmission des donnees sur I'epaisseurde la couche
de neige dans Ie groupe 4E'sss de la section 3

6/12.8.2 Ajouter a la suite du texte actuel :

1) que les Membres souhaitent que les procedures
applicables pour l'utilisation regionale des codes mondiaux
fassent l'objet d'une normalisation plus poussee a l'echelle
regionale et.de specifications plus detaillees,

"TI est recommande aux Membres de Ia Region d'inclure aussi ce
groupe a 1800 UTC".

2) que certains Membres ont exprime Ie desir de
transmettre dans les messages SYNOP des donnees sur la
temperature de l'eaupres des stations touristiques durant la
saison des baignades,

6/12.5 Remplacer Ie texte actuel par :

1.4

6/12.5 Groupe (lsnTxTxTx). Ce .groupe est inelus dans Ies
messages d'observation de 1800 UTC et peut etre indus dans
ceux de 0600 UTC pour indiquer Ia temperature maximale pour
la periode de 12 heures qui precooe.

DECIDE d'apporter au Manuel des codes, Volume II,
Chapitre VI, les amendements qui sont indiques dans l'annexe a
la presente resolution;

6/12.6 Remplacer Ie texte actuel par :

AUTORISE Ie rapporteur pour les codes a parfaire
l'elaboration des amendements mentionnes dans l'annexe a la
presente resolution, en tenant dliment compte des remarques qui
seraient faites durant la dixieme session de l'AR VI, et de
soumettre, par Ie biais du president du Groupe de travail de la
planification et de la mise en a:uvre de la VMM, la version
finale de ces amendements a l'approbation du president de
I'Association dans les delais voulus pour qu'ils entrent en
vigueur des que possible;
PRIE Ie Secretaire general d'apporter au Chapitre VI
(Region VI - Europe), Volume II, du Manuel des codes, les
modifications indiquees dans l'annexe a la presente resolution
lorsqu'elles auront ete approuvees par Ie president de
l' Association.
ANNEXE ALA RESOLUTION 6 (X-AR VI)

Manuel des codes, Volume II, Chapitre VI, Section A,
sous-section A-l- Formes symhoIiques internationales,
notes et regles
1.

FM 12-IX SYNOP

1.1

6/12.2 Groupe 6RRRtR (Section 1)

6/12.2.1 Remplacer Ie texte actuel par:
"Confonnement a la regIe 12.2.5.1, ce groupe est indus dans la
Section 1 aux heures d'observation principales quand RRR
indique la quantite de precipitations tombees au cours des 6 ou
12 heures precooentes. "
6/12.2.3 Remplacer Ie texte actuel par:
"A 0000 et 1200 UTC, doivent etre transmises les quantitesde
precipitations tomooes au cours des 6 heures precooentes (c.-a-d
entre 1800 et 0000 UTC a 0000 UTC et entre 0600 et 1200 UTC
a 1200 UTC), selon la decision prise a l'echelon national."
Note: Aux heures d'observation intermediaires, ce groupe peut etre
inclus, par decision nationale, dans la Section 1 en plus de la Section 3
si, conformement a 1a regIe 12.2.5.2, deux quantires de precipitations
sont indiquees pour deux periodes de temps differentes au cours des I,
2, 3, 9 et 15 heures precedentes.
1.2

Transmission des donnees sur la quantite de
precipitations tombees au cours des 24 heures
precedentes dans les groupes 6RRRtR (lorsque tR = 4)
de la Section 1 et 7R24R24R24R24 de la Section 3

Temperatures maximale et minimale dans les groupes
ISnTxTxTx et 2snTnTnTn de 1a Section 3

6/12.6 Groupe (2snTnTnTn)' Ce groupe est inc1us dans les
messages d'observation de 0600 UTC et peut etre indus dans
ceux de 1800 UTC pour indiquer la temperature minimale pour
la periode de 12 heures qui precooe.
1.5

Infonnations· complementaires sur Ie temps present et
passe dans Ie groupe 9SpSpSpsp (Section 3)

6/12.13.2 Remplacerpar:

f

6/12.13.2 Les groupes 9SpSpS~p doivent etre utilises ainsi qu'il
est indique dans l'appendice a Ia presente regIe pour l'echange
regional de donnees relatives a des phenomenes
meteorologiques dangereux. La decision d'inclure ou d'omettre
dans la Section 3 les autres groupes 9SpSp SpSp mentionnes dans
Ia table de code 3778 est prise a l'echelon national.
1.6

Indication de Ia pression par les stations de haute
altitude
Remplacer par Ie suivant Ie tableau figurant dans la
regIe 6/12.1.1 :
Pression

Altitude de la station
jusqu'a:
a 'Partir de :

925hPa

500 m

1 000 m inelus

850hPa

lOOOm

2 300m inc1us

700 hPa

2300m

3 700 m inclus

500 hPa

3700m

et modifier la note de la maniere ci-apres :
"Note: Dans les messages en provenance de stations (terrestres
automatiques) de haute altitude qui disposent d'un instrument de mesure
de la pression, mais pour lesquelles il est impossible de calculer la
pression reduite auniveau moyen de la mer avec une precision
suffisante, on adoptera la procedure ci-apres: les stations dont l'altitude
ne depasse pas 1000 m indiquent Ie geopotentiel du niveau de 925 hPa,
celles dont l'altitude est comprise entre 1000 et 2300 m indiquent Ie
geopotentiel du niveau de 850 hPa. Les stations dont l'altitude est
comprise entre 2300 et 3700 m indiquent pour hhh Ie geopotentie1 du
niveau de 700 hPa Les stations situees a une altitude superieure a
3700 m indiquent pour hhh Ie geopotentiel du niveau de 500 hPa
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1.7

Appendice a. la regIe (revisee) 6/12.13.2

GROUPES 9SpSp SpSp A UTILISER POUR L'ECHANGE
REGIONAL DE DONNEES SUR DES PHENOMENES
METEOROLOGIQUES DANGEREUX
N°
1

Phenomene
Trombe marine ou
tomade d'intensite
croissante (observee
a. la station ou visible
depuis celle-ci)

Heure
d'observation

9Sp SpSpsp

A l'heure d'observation ou durant
l'heure precedente

96119

7
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2.

FM 32-IX PILOT et FM 33-IX PILOT SHIP

2.1
par:

Dans la regIe 6/32.3.1, remplacer Ie premier paragraphe
"Lorsqu'on observe Ie vent en altitude sans mesurer
simultanement la pression et que les altitudes sont par
consequent indiquees dans Ie message en unites de
geopotentiel (emploi de la forme- symbolique
8/9tnulu2u3 ddff) on inclut dans cette section les
donnees sur Ie vent pour les niveaux significatifs ainsi
que pour les niveaux fixes regionaux suivants :
soit: 1000, 2000, 4000 m
(lorsque Ie groupe 8ty.ulu2u3 est utilise);

2

3

Nature etlou type de
Entre les heures
(des) trombe(s) d'eau,
d'observation
tomade(s), tourbillon(s)
de vent, tourbillon(s)
de poussiere (Mw) et
direction d'ou ils
viennent par rapport a.
la station (DJ

919Mw D a

Nature etlou type du
grain (Sq)' et direction d'ou il vient par
rapport a. la station

918sqDp

Entre les heures
d' observation

(lorsque Ie groupe 9ty.ulu2u3 est utilise)"
3.

Rafale la plus forte

FM-35-IX TEMP et FM 36-IX TEMP SHIP

6/35.2.1 supprimer la demiere ligne de la regIe actuelle, c'est-a.dire la section 52525

(Dp)

4

soit: 900, 2100,4200 m

A l'heure d'observation (c.-a.-d.
durant les 10 minutes la precedant
irnmediatement)
Entre les heures
d'observation

910ff

A l'heure
d'observation ou
entre les heures
d'observation

9298S'g

911ff

6/35.2.3 supprimer.

Res. 7 (X-AR VI) -AMENDEMENTS AU MANUEL DU
SMT, VOLUME II - ASPECTS
REGIONAUX, REGION VI PARTIE I - ORGANISATION DU
RESEAU REGIONAL DE TELECOMMUNICATIONS
METEOROLOGIQUES DE LA REGION VI
(EUROPE)
L' Association regionale VI (Europe),

NOTANT:
5

Chasse-neige et faible
chasse-neige
a.
eleve, ciel
modere
invisible,
impossibilite
de detenniner
s'il neige ou
fort
non

6

Diametre maximal
des grelons

7

Depotgele
(diametre)

Verglas

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

- "-

9299S'g

- "-

932RR

Al'heure
d'observation ou
entre les heures
d'observation

Givre blanc
Depots
composites
Depots
deneige
humide

1) la resolution 2 (Cg-X) - Programme de la Veille
meteorologique mondiale pour 1988-1991,

CONSIDERANT qu'il est necessaire de mettre a. jour Ie plan
de telecommunications meteorologiques de la Region VI
(Europe) afin de tenir compte de l'evolution de la VMM et des
recents progres de la technologie,

934RR

RECOMMANDE que la Section VI (Europe) du Volume IT
- Aspects regionaux - du Manuel du systeme mondial de
telecommunications soit modifiee comme il est indique dans
l'annexe a. la presente resolution;

935RR
936RR

AUTORISE Ie president de l'Association a. approuver, apres
avoir consulte Ie Secretaire general de l'OMM, les modifications
de detail qu'il conviendrait d'apporter a. la Section VI (Europe)
du Volume IT - Aspects regionaux - du Manuel du systeme
mondial de telecommunications;

937RR

Note: des valeurs-seuil seront appliquees par decision nationale alin de
garantir la transmission d'informations sur chaque type de phenomene
aux degres d'intensire appropries.

PRIE Ie Secretaire general de l'OMM d'inclure les
amendements reproduits dans l'annexe a. la presente resolution
dans la Section VI (Europe) du Volume II - Aspects regionaux
- du Manuel du systeme mondial de telecommunications.
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ANNEXE ALA RESOLUTION 7 (X-AR VI)

Les satellites meteorologiques geostationnaires
METEOSAT exploites par EUMETSAT assurent un
service de distribution des donnees meteorologiques
(MDD), qui fait partie integrante du SMT. Les CRT de
Bracknell et de Rome sont responsables de l'exploitation
des stations terriennes d'emission MDD et de l'insertion
des produits et donnees meteorologiques choisis pour
etre transmis respectivement sur deux canaux MDD."

Amendements au Manuel du SMT - Volume II, aspects
rt!gionaux, Region VI, Partie I - Organisation du reseau
regional de telecommunications me!eorologiques dans la
Region VI (Europe) - et Supplement VI-2
1.

Au paragraphe 3.8 remplacer "CMR" par "CMRS", et
"celles produites par les centres de prevision de zone
(AFC)" par "les produits des WAFC et des RAPC ....... ".

2.

Au paragraphe 3.9, dans la NOTE, remplacer "APC" par
"WAFC".

3.

Remplacer Ie tableau A par Ie nouveau tableau A indique
dans l'appendice 1 a la presente annexe.

4.

5.

Sur la figure 1, ajouter les circuits regionaux principaux
Bracknell-CEPMMT, Offenbach-CEPMMT et ParisCEPMMT et Ie circuit interregional supplementaire
Moscou-Hanol.

6.

Remplacer Ie supplement VI-2 par Ie nouveau
supplement VI-2 qui figure dans l'appendice 2 a la
presente annexe.

Ajouter Ie paragraphe 3.10 suivant :
"3.10 Systeme de communication par satellite

Appen.dice 1
TABLEAU A
ETAT ACTUEL DE LA MISE EN ffiUVRE DU RESEAU REGIONAL DE TELECOMMUNICATIONS
METEOROLOGIQUES DE LA REGION VI (EUROPE) ET PROJETS CONC;;US A CET EGARD
(Janvier 1990)
Circuits

Eta! actuel

Projets

1. Reseau principal de telecommunications

Alger-Paris

Cable Y.29, 4800 bit/s CDP (code A)

+ 2400 bit/s donnees, DCE programme

X.25

+ 2400 bit/s (voie de reserve)
Bracknell-Paris

Cable, Y.29, 2400 bit/s NCDP

+ 4800 bit/s donnees X.25
+ 2400 bit/s donnees radar
Bracknell-Washington

Cable/satellite, 4800 bit/s NCDP

+ 4800 bit/s donnees, X.25
+ 7200 bit/s, donnees satellitaires
Moscou-Le Caire
Moscou-New Delhi

Moscou-Prague

Moscou'-Sofia

Offenbach-Beijing

Offenbach-Djedda

Offenbach-N airobi

Offenbach-Paris

Cable, 100 bauds, donnees
Satellite, 2400 bit/s, donnees,
DCE programme
+ fac-simile en HF
Cable, V.29, 4800 bit/s NCDF
+ 2400 bit/s donnees, LAPB
+ 2400 bit/s (voie de reserve)
Cable, V.29, 4800 bit/s NCDP
+ 2400 bit/s donnees, DCE programme
+ 2400bit/s (voie de reserve)
Satellite, V.29, 4800 bit/s NCDP
+ 2400bit/sdonnees, LAPB
.+ 2400bit/s (voie de reserve)
Satellite, V.29, 4800 bit/s NCDF
+ 2400 bit/s donnees, LAPB
+ 2400 bit/s (voie de reserve)
Satellite, V.29, 4800 bit/s NCDP
+ 2400 bit/s donnees, LAPB
+ 2400 bit/s (voie de reserve)
Cable, Y.29,.48oo bit/s
(Paris aOffenbach CDP (code A)
(Offenbach aParis NCDF)
+ 2400 bit/s donnees, EDC programme
+ 2400 bit/s NCDP

64 Kbit/s: 19,2 Kbit/s, donnees, X.25
(1990)
+ 4,8 Kbit/s NCDP
+ 2,4 Kbit/s donnees radar
64 Kbits : 19,2 Kbits, donnees, X.25
(1990)
+ 4,8 Kbit/s NCDP
Amelioration: passage a une vitesse moyenne
Satellite, V.29, 9600 bit/s donnees
+ fac-simile, LAPB

X.25

X.25 (1991)

X.25 (1990)
64 Kbit/s: 19,2 Kbit/s, donnees, X.25
(1990)
+ 9,8 Kbit/s NCDP
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Projets

1. Reseau principal de telecommunications (suite)

Offenbach-Prague

Paris-Dakar
Prague-Sofia

Ca.ble, Y.29, 4800 bit/s NCDF
+ 2400 bit/s donnees, LAPB
+ 2400 bit/s (voie de reserve)
Satellite, 2 x 50 bauds donnees
+ 4800 bit/s NCDF
Cable, 1200 bit/s donnees, Y.41 DCE

X.25 (1991/1992)
Satellite, ".29, 4800 bit/s CDF (code A)

+ 2400 bit/s donnees, X.25 (1990)
Cable, Y.29, 4800 bit/s NCDF

+ 2400 bit/s donnees, LAPB
+ 2400 bit/s (voie de reserve)
2. Circuits regionaux principaux
Athenes-Rome
Athenes-Sofia
Bracknell-Bruxelles

Bracknell-Offenbach

Bruxelles-Paris

Bucarest-Budapest
Bucarest-Sofia

Cable, 2400 bit/s donnees,
DCE programme + 50 bauds
Cable, 1200 bit/s donnees
DCE programme
Cable, Y.29, 4800 bit/s NCDF
+ 2400 bit/s, donnees, DCE programme
+ 2400 bit/s, donnees radar
Cable, Y.29, 4800 bit/s NCDF
+ 2400 bit/s donnees, DCE programme
+ 2400 bit/s (voie de reserve)
Cable, ".29,4800 bit/s CDF (Code A)
+ 2400 bit/s, donnees, DCE programme
+ 2400 bit/s, donnees radar
Cable, 1200 bit/s donnees, LAPB
Cable, 1200 bit/s donnees
DCE programm6!fac-simile

Budapest-Prague

Cable, 1200 bit/s, donnees, LAPB

Moscou-Norrkoping

Cable, 2400 bit/s donnees,
DCE programme
Cable, 1200 bit/s donnees, ".41 DCE

Moscou-"arsovie

X.25
Cable Y.29, 4800 bit/s NCDF

+ 2400 bit/s donnees, X.25
X.25
(1992)
64 Kbit/s: 19,2 Kbit/s, donnees, X.25
(1990) + 4.8 Kbit/s, NCDF

X.25
(1992)
Cable, Y.29, 4800 bit/s NCDF

+ 2400 bit/s donnees, LAPB
+ 2400 bit/s (voie de reserve)
Cable, ".29,4800 bit/s NCDF
+ 2400 bit/s, donnees, LAPB
+ 2400 bit/s (voie de reserve)
X.25 (1990)
Cable, Y.29, 4800 bit/s NCDF

+ 2400 bit/s, donnees, LAPB
+ 2400 bit/s (voie de reserve) (1990)
Norrkoping-Offenbach

Cable, Y.29, 4800 bit/s NCDF

+ 2400 bit/s donnees, DCE programme
+ 2400 bit/s (voie de reserve)
Offenbach-Rome

Cable, Y.29, 4800 bit/s NCDF

+ 2400 bit/s donnees, DCE programme
+ 2400 bit/s (voie de reserve)
Offenbach-Vienne

Potsdam-Prague

Potsdam-"arsovie
Prague-Vienne

X.25 (1990)

Cable, ".29, 4800 bit/s NCDF

+ 2400 bit/s donnees, LAPB
+ 2400 bit/s (voie de reserve)
Paris-Rome

X.25 (1990)

Cable, ".29,4800 bit/s NCDF
+ 2400 bit/s donnees, DCE programme
+ 2400 bit/s (voie de reserve)
Cable, ".29,4800 bit/s NCDF
+ 2400 bit/s, donnees, LAPB
+ 2400 bit/s (voie de reserve)
Cable, 600 bit/s donnees
Cable, Y.29, 4800 bit/s NCDF
+ 2400 bit/s donnees, LAPB
+ 2400 bit/s donnees (voie de reserve)

X.25 (1992)

X.25 (1990)

Cable, 1200 bit/s donnees, LAPB
X.25 (1992)

50
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3. Circuits regionaux
CRT-CMN
Bracknell-Copenhague
Bracknell-De Bilt

Bracknell-Dublin
Bracknell-Oslo
Bracknell-Reykjavik
Moscou-Helsinki
Norrkoping-Copenhague
N orrkoping-Helsinki

Norrkoping-Oslo
Offenbach-Bet Dagan

Offenbach-Potsdam
Offenbach-Zurich

Cable, Y.29, 4800 bit/s NCDF
2400 bit/s donnees, DCE programme
X.25 (1990)
Cable, Y.29, 4800 bit/s NCDF
+ 2400 bit/s, donnees, X.25
+ 2400 bit/s donnees radar
Cable, Y.29, 4800 bit/s NCDF
+ 2400 bit/s donnees, DCE programme X.25 (1990)
Cable, Y.29, 4800 bit/s NCDF
+ 2400 bit/s donnees, DCE programme X.25 (1990)
Cable, Y.29, 4800 bit/s NCDF
+ 2400 bit/s, donnees, X.25
Cable, 50 bauds
Cable, 100 bauds
Cable, Y.29, 4800 bit/s NCDF
+ 2400 bit/s donnees,'DCE programme X.25 (1990)
+ 2400 bit/s (voiede reserve)
Cable, 100 bauds
Cable, V.29, 4800 bit/s NCDF
+ 2400 bit/s donnees, LAPB
.. X.25(I991)
+ 2400 bit/s (voie de reserve)
Cable, 100 bauds
X.25 (1991)
Cable, 'V.29, 4800 bit/s NCDF

+ 2400 bit/s donnees, LAPB
+ 2400 bit/s (voie de" reserve)
Paris-Lisbonne
Paris-Madrid

Paris-Zurich
Prague-Varsovie
Rome-Ankara
Rome-Beyrouth
Rome-Malte

Cable, 2400 bit/s donnees, .
DCE programme
Cable, V.29, 4800 bit/s NCDF
+ 2400 bit/s donnees, DCE programme
+2400 bit/s (voie de reserve)
Cable, 50 bauds
Cable, 600 bit/s
. Cable, 50 bauds
Cable, 100 bauds
Cable; 2 x 50 bauds (RSFTA)

x.25 (1991)
X.25

X.25 (1991)

Cable, \'.29, 9600 bit/s
x'25, 2400 bit/s
Y.29, 9600 bit/s

+ 2 circuits de typetelephonique pour·
l'echange de fac-simile analogique
Rome-Zurich
Sofia-Amman
Sofia-Ankara
Sofia-Belgrade
Sofia- Damas
Sofia-Lamaca
Sofia-Tirana
Vienne-Belgrade
Vienne-Buda,pest

Cable, 50 bauds
HF,50bauds
Cable, 100 bauds
Cable, 50 bauds
HF, 50 bauds (RSFTA)
Cable, 100 bauds
HF, 50 bauds + TELEX
Cable, 2 x 100 bauds
Cable, 100 bauds

Cable, Y.29, 9600 bit/s
CabIe, Y.29, 9600 bit/s
Cable,· 2400 bit/s donnees, LAPB
Cable, Y.29, 9600 bit/s
Cable, Y.29, 9600 bit/s
X.25, 9600 bit/s (1992)
X.25, 9600 bit/s (1992)

CMN-CMN
Amman-Damas
Beyrouth-Damas
Belgrade-Budapest
Copenhague-Oslo
Lisbonne-Madrid
Reykjavik-Sondrl( Stromfjord

Cable, 50 bauds
VHF, 50 bauds
Cable, 50 bauds
Cable, 1200 bit/s donnees,
DeE programme
Cable, 3 x 50 bauds
VHF/cable, 50 bauds

Cable, 75 bauds
2400 bit/s donnees
Cable, 2400 bit/s donnees
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Projets

4. Circuits interregionaux
Darnas-Le Caire
Lisbonne-Casablanea
Lisbonne-Washington
Madrid-Casablanea
Moseou-Beijing

Cable, 50 bauds
Cable, 50 bauds
Satellite, 2 x 75 bauds + fac-sllrrrile

HF,50bauds
Cable, 50 bauds
Cable, 2400/1200 bit/s donnees
Satellite, V.29, 4800 bit/s NCDF

+ 2400 bit/s donnees, X.25 (1991)
Cable, Y.29, 4800 bit/s NCDF
+ 2400 bit/s donnees, DCE programme
+ 2400 bit/s (voie de reserve)
Cable, Y.29, 4800 bit/s NCDF
+ 2400 bit/s, DeE programme
+ 2400 bit/s (voie de reserve)
Cable, Y.29, 4800 bit/s NCDF
+ 2400 bit/s donnees, DCE programme
+ 2400 bit/s (voie de reserve)
Satellite, 50 bauds
Cable, Y.29, 4800 bit/s CDF (Code A)
+ 2400 bit/s, donnees, DeE programme
+ 2400 bit/s (voie de reserve)
Cable, 50 bauds
Cable, 50 bauds
Cable, 50 bauds

Moscou-lChabarovsk

Moscou-Novosibirsk

Moscou-Tashkent

Moscou-Teheran
Paris-Casablanca

1

Rome-Alger
Rome-Tripoli
Rome-Tunis
5. Diffusions radio -

LAPB (1990)

LAPB (1991)

LAPB (1991)

X.25
X.25, 2400 bit/s .
X.25, 2400 bit/s

CMN/CRT
1 diffusion RTT 2 diffusions fac-simile
2 diffusions RTT 2 diffusions fac-simile: 1 diffusion fac-simile
1 diffusion RTT
1 diffusion fae-simile
1 diffusion RTT 1 diffusion fac-simile
transmission BLI combinee
1 diffusion RTT

Bracknell
Moscou
Offenbach
Potsdam
Prague
Rome
Sofia
NOTES:
DCE
NCDF
CDF
DonneesfPac-sllrrrile
Donnees + fac-sllrrrile
(NCDF)

==
=
=

Procedures de detection et de correction des erreurs.
Fac-simile numerique non code.
Fac-simile numerique code.
Transmission en partage de temps sur Ie meme canal.

=

Transmission sur deux voies separees (y compris Ie multiplexage) pour la transmission
de donnees et Ie fae-simile numerique non code.

X.25

=

Utilisation des trois niveaux (niveau physique, niveau liaison et niveau paquet), selon
la recommandation X.25 du CCITT (UIT).

LAPB

=

Utilisation des niveaux physique et liaison seulement, selon la recommandation X.25 du
CCITT (UIT).

V.29

=

V.41DCE

=

Exploitation selon la reeommandation V.29 du CCITT (UIT) concernant l'utilisation du
modem a 9600 bit/s sur les circuits specialises point a point de type telephonique a 4 fils.
Systeme de detection/eontrOle des erreurs selon la reeommandation Y.41 du CCITT (UIT).

Dans ee tableau, la mention "fae-sllrrrile" ne signifie pas necessairement que les transmissions se font dans les deux sens.
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Appendice2
SUPPLE~T VI-2

CARACTERISTIQUES DES BANQUES DE DONNEES EXPLOITEES PAR LES MEMBRES DE L'AR VI
Nom du pays/centre
Allemagne, Rep. federale d' :
CRT Offenbach

Autriche: CRT Vienne
Belgique: Bruxelles
Bulgarie: CRT Sofia
Espagne: CMN Madrid
Hongrie: CRT Budapest

Type des informations disponibles

Toutes

Globe

SYNOP,TEMP
SYNOP,TEMP
Toutes
OPMET, SYNOP, TEMP, GRID

Tchecoslovaquie
URSS: CMM Moscou

Toutes
Toutes

Moyens d'acces

SMT

OPMET, SYNOP, TEMP
Europe et region.environnante
OPMET, SYNOP, TEMP
Globe
SYNOP, TEMP, GRID (selection) Europe, Asie, Afrique du Nord,
Amerique du Nord
21°N-66°N, 28°E-60oW
SYNOP, TEMP, GRID
SYNOP, TEMP, GRID (selection) Europe, Afrique du Nord,
Asie occidentale
OPMET, SYNOP, TEMP
Europe, Amerique du Nord
OPMET, SYNOP, TEMP, GRID
Europe,Moyen-Orient
SYNOP, TEMP, GRID .
Europe

Irlande: CMN Dublin
Italie: CMN Rome
Pologne: CMN Varsovie
Rep. democratique allemande:
CMNPotsdam
Roumanie: CMN Bucarest
Royaume-Uni: CRT Bracknell
Suede: CRT Norrkoping

Res. 8 (X-AR VI) -

Couverture geographique

Europe
Europe
Globe
Hemisphere Nord

SMT, RSFfA telex
RSFfA, telex
SMT, telex
SMT,RSFfA
SMT, telex.
RSFfA, telex
SMT
SMT, telex
SMT
SMT
SMT'
SMT(accord
bilateral), RSFrA
- telex
SMT, telex
SMT

'., Globe
Globe

PRIE Ie Secretaire general de I'OMM d'inclure les
AMENDEMENTS AU MANUEL DU
SMT, VOLUME II - ASPECTS amendemellts reproduits dans l'annexe a la presente :resolution
REGIONAUX . REGION VI,. dans la Section. VI (Europe) du Volume II (Aspects regionaux)
PARTIE II - PROCEDURES DE- du Manuel. du systeme mondial de telecommunications,.
TELECOMMUNICATIONS POUR
LA REGION VI (EUROPE)
ANNEXE A LA RESOLUTION 8 (X-AR VI) ,
. ,

L'Association regionale VI (Europe),

Arriendements au'Manuel du SMT, Volume II -Aspects
regionaux, Region VI, P~rtie II - Procedures de
b~Iecommunications pour la Region VI (Europe)

NOTANT:
1) la resolution 2 (Cg-X) - Programme de la VeiIIe
meteorologique mondiale pour 1988-1991,
2) Ie Volume I -:- Aspects mondiaux - et Ie Volume I1Aspects regionaux - du Manuel du systeme mondiaI de
telecommunications,
.
,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de mertrea jour Ie plan
de telecommunications meteorologiques de la Region VI
(Europe) afin d'ameliorer les procedures utilisees ·pour Ie
rassemblement et la diffusion des renseignements
meteorologiques a l'interieur de la Region VI,
RECOMMANDE que hi Section VI (Europe) du Volume II
(Aspects regiOllliUX). du Manuel du systeme mondial de
telecommunications soit modifiee comme il est indique dans
l'annexe ala presente resolution;
AUTORlSE Ie president de l'Association a approuver, apres
avoir consulte Ie Secretaire general de l'OMM, les modifications
de detail qu'il conviendrait d'apporter a la Section VI (Europe)
du Volume II (Aspects regionaux) du Manuel du systeme
mondial de telecommunications;

.

1.

~-

Supprimer Ie paragraphe 3.1 et renumeroter les paragtaphes
3.2,3.3 et 3.4 en cOllsequence.

2: Modifier Ie paragraphe 4 comnie suit:
"4.1 Protocole de communication de donnees
Les protocoles de communication de donnees a utiliser
sur Ie RETM devraient etre les elements des
procedures definis dans les recommandations X.25 et
X.224 du CCITT, qui figurent dans la section 2.12.3
de la Partie II du Volume I (Aspects mondiaux) du
present Manuel. "
3.

Remplacer Ie tableau A par Ie nouveau tableau ci-joint.

*
*

*

Appendice
TABLEAU A

Numeros d'appel
Indicatif

Numero
d'appel telex

Adresse
RSFTA

Numero d'appel
du telecopieur

CRT Offenbach
Valable egalement pour: MOTNE Centre Offenbach
CMR Offenbach
AFC Francfort

4152817 OFDW D
4152871 OFDW D

4152817
4152871

EDZWYT
EDZOYB
EDZWYM
EDZWYM

49 69 8062673

(1) CMN Vienne, Zentralanstalt flir
Meteorologie und Geodynamik
(2) Vienne, Civil Aviation Weather Service
(3) CRT/MOTNE Vienne

131837 AMETW A

131837

135681 WRZWN A
135681 WRZWN A

07-135681
07-135681

LOWMYB
LOWMYB

(1) CMN (Institut Royal meteorologique)
(2) NTC (Regie des Voies aeriennes)

21315 METEOR B
24480REVADIB

21315
24480

EBUMYMYX
EBVAYMYX

3222122288

0

(1) CRT Sofia
(2) CRT Sofia, banque de donnees
(3) MOTNE Centre Sofia

RTIISFBG
RTIISFBG
BALKANBG

22490
23402
22394

LZSO ..

3592884494

0

(2) Larnaca International Allport
(Airport, APP, TWR, MET, NOF)

4099 METLKA CY

4099

Danemark

(1) CMN Copenhague
(2) Boucle MOTNE Centre Copenhague

27138 METIN DK
31203 EKCH DK

27138
31203

EKCHYT

Espagne

CMNMadrid
Valable egalement pour: MOTNE Centre Madrid

LEMMCE

22427

LEMMYM

Finlande

CMN Helsinki Telecommurucation Centre

124436 EFKL SF

124436

EFHKYM

3580179581

France

Service meteorologique metropolitain

METEOPARIS

200061

LFPWYT

33 145567128

Grece

Meteorological Telecommunication Centre

215255

LGATYM

Hongrie

(1) CMN Telecommunication Centre
Budapest et MOTNE Centre
(2) Aeronautical Meteorological
Office Budapest-Ferihegy
(3) National Meteorological Service, Budapest

224871 BPMET H
224872 BPMET H
224823 FEMET H

224871
224872
224823

LHBPYM

226257 METS H

226257

Nomdu
pays

Nature et emplacement du. centre
(CRT, CMN, etc.)

Albanie

CMN

Allemagne
Republique
federaled'
Autriche

Belgique
Bulgarie

Chypre

(1) Nicosia Civil Airport

Autres numeros
d'appel

4313691233

~

~

z

00

LCNCYM
LCLKYM

3574652953

LHBPYL

l.Il

w

Nomdu
pays

Nature et emplacement du centre
(CRT, CMN, etc.)

Indicatif

Irlande

CMNDubiin '
Valable egalemenl: pour :, MOTNE Centre Dublin

33128 MTCP EI

Islande

CD

Israel

Meteorological Teleconup.unication Centre

341764 METEO ,n..

0341764

LLBDYM

Italie

CRT Rome
Valable egalement pour: MOTNE Centre Rome
CMRRome
AFCRome"

ITAVRMI

611088

LIIBYT
LIIBYB
LIIBYM
LIIBYM

Jordanie

Num¢ro
d'appel telex

Adresse
RSFTA

Numero d'appel
4u telecopieur

33128

EIDBYM
EIDBYB

35314244U

Keflavik Airport
(2) Reykjavik

3965910415
39649865703

39649865085
3965910415

Teletex 8180480

CMN

OJAMYM

CMN

••

Luxembourg

Doit etre appele par BeJgique/Bruxelles (NTC)

Malte

CMN. Valal:>le egalement pour: MOINE Centre Malte

Norvege

(1) CMNOslo
(2) Centre de" telecommunications Oslo

21564 METEO N
21563 ENMIN

21564
21563

ENNCYMYX
ENMIYMYX

472,692515

(1) CMN De Hilt, Telecommunic;atiop Centre

47096 KNMI NL ",
112861-fETEO NL

47096
11286

EHDBY¥
EHAMYM

3130210407

(2) MOTNE Centre Amsterdam

0,

•

•

'.

LMMMYM

Pologne

(1) CMN Varsovie EMTN
(2) MOTNE Centre Varsovie

814331 HMPL"
813409 IfM:pL

8i'4331.
813409

.....'.

Portugal

Meteorolo$ical TelecommunicatioI), Centre

DIRMETP

12742

LPMGYM

Republique
arabe syrienne

CMN

413204

OSDIYM
ETPDYM
ETBSYM

R6publique
democratique
allerpande

(1) CMN Potsdam, Telecommunication Centr~' '
(2) MOTNE, Telecommunication Centre,
Berlin-SchOnefeld

15532 ZWDPD DD'
112765 FWWBS Dr>

015532
011 2765

Roumanie

(1) Meteorological Tell::onup.unicat~(;>n C.en~e,.

11514IMHR
10060IMHR
11480 AIROP R
11378AIROPR
11491 BURRO R
11181 AIRBKHR
11379 AIROP R

011514
10460

WEABKA G
WEABKB G
WEABKC G

849801
849802
849803

Royaume-Uni

Meteorological Telcommunication Centre
Bracknell

::l

~

00

LRBBYF

EGRRYT

~
8
0

• •r ' l

(2) International Airport qtopeni-Bucharest

VI

.j::>.

BIKF ..
BIRK ..

Liban

Pays-Bas

Autres numeros
d'appel

44 344 422907

.. - - - - - - - - _ . _ - - - - - - - - - -

-----

------- -

Nomdu
pays

Nature et emplacement du centre
(CRT, CMN, etc.)

Indicatif

Numero
d'appel telex

Adresse
RSFTA

Numero d'appel
du telicopieur

Autres numeros
d'appel

Suooe

CRT Norrkoping
Valable egalement pour: MOTNE Centre Norrkoping
CMR Norrkoping

64400 S:MHI S

64400

ESWIYT

46 11170207
46 11170208

Teletex: 8155050

Suisse

Meteorological Telecommunication Centre

SMACH

816816

LSZWYT

2569339

Tchecoslovaquie

(1) Hydrometeorological fustitute
(Directeur)
(2) CRT Prague
(valable egalement pour MOTNE Centre Prague)
Supervision (CRT)
Systeme de commutation des messages du CRT
(3) Aviation Metservice
(Prague Airport)

123335HMUC

123335

123409 OKPR C
128712 OKPR C
l20319YMCC

123409
128712
120319

LKPRYM
LTAAYM

Turquie

Meteorological Service

42671 ANKM TR

42671

URSS

Moscow Centre

RUMSSU

411117

Yougoslavie

Meteorological Service

YUMET 1
YUHIDRO

11404
11141

Note: En ce qui conceme l'indicateur TELEX pour les appels de pays apays, consulter l'annuaire TELEX national.

~

i
00

LI\
LI\
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Res. 9 (X-AR VI) -RAPPORTEURS POUR LES QUESTIONS RELATIVES AU CLIMAT
L'Association regionale VI (Europe),
NOTANT:
1) la resolution 8 (Cg-X) mondial,

Programme climatologique

2) Ie Deuxieme plan a long terme de l'OMM, Partie II,
Volume 2 - Programme climatologique mondial 1988-1997,
3) Ie rapport final abrege de III dixieme session de la

Commission de climatologie,
4) Ie rapport fmal abrege de la quarante et unieme session
du Conseil executif, paragraphes 4.1.5 a 4.1.8 et 4.6.1 a 4.6.11
du resume general des travaux,

5) la resolution 4 (EC-XLI) mondial,

Evolution du climat

Creation d'un fonds special
de l'OMM pour les etudes consacrees au climat et a
l'environnement atrnospherique,

9 ET 10
l'evaluation des incidences a l'echelle regionale du
changement climatique, en determiner les consequences
pour la Region VI, et fournir aux Membres (par Ie canal du
president de I'Association) des avis sur ces consequences;

2) d'inviter M. J. Behrendt (Republique federale
d'Allemagne) a remplir les fonctions de rapporteur pour les
questions relatives au climat, plus specialement en ce qui
concerne les jeux de donnees regionaux, et d'inviter I'URSS a
designer un rapporteur pour les questions relatives au climat,
plus specialement en ce qui concerne les incidences du climat;

3) de prier les rapporteurs de soumettre au president de
I'Association des rapports d'activite annuels et de lui remettre un
rapport final six mois au plus tard avant la onzieme session de
celle-ci.

Res. 10 (X-AR VI) - RAPPORTEUR POUR LA VEILLE
DE L'ATMOSPHERE GLOBALE
L'Association regionale VI (Europe),

6) la resolution 5 (EC-XLI) -

CONSIDERANT :

NOTANT:
1) la resolution 11 (Cg-X) de developpement,

Programme de recherche et

1) que l'inquietude croissante suscitee par l'evolution
prevue du climat et ses consequences, y compris a l'echelle
regionale, exige une reaction appropriee des Services
meteorologiques de la Region,

2) la resolution 7 (EC-XXXIX) recherche mondiales concernant l'ozone,

2) que les gouvernements attendent des Services
meteorologiques et autres institutions scientifiques qu'ils leur
fournissent des evaluations plus precises et plus fiables des
consequences regionales de l'evolution du climat,

4) la resolution 10 (EC-XXXV) - Programme de
recherche et de surveillance concernant la pollution de
l'environnement,

3) qu'il est capital pour surveiller Ie climat et en detecter
les changements de posseder des jeux de donnees de reference a
la qualite controlee,
RECONNAISSANT :
1) que si un certain nombre de commissions techniques de
l'OMM (CCI, CSA, CSB, CHy et CMAg) et les groupes de
travail de I'IPCC s'occupent de differents aspects du changement
climatique et de la gestion des donnees climatologiques, il reste
en ces domaines certaines questions de caractere regional
meritant que l'Association leur accorde une attention
particuliere,
2) que I'Association a besoin de se maintenir en liaison
avec divers organismes dont les activites se rapportent au climat,

DECIDE:
1) de nommer deux rapporteurs pour les questions relatives
au climat, qui travailleront en cooperation etroite, et de leur
confier les attributions suivantes :
a) revoir la composition des jeux regionaux de donnees

climatologiques et concourir a la stimulation de l'action
menee afin de fournir les jeux de donnees climatologiques
de reference necessaires pour la surveillance et la detection
des changements du climat;
b) examiner Ie deroulement de differents projets prevus dans Ie

cadre du Programme mondial concernant l'etude des
incidences du climat, et specialement de ceux interessant

Surveillance et

3) la resolution 18 (EC-XXXIV) - Recherche et
surveillance concernant Ie gaz carbonique atrnospherique,

5) Ie paragraphe 5.4.4 du resume general des travaux de la
quarante et unieme session du Conseil executif dans lequel
celui-ci approuve 1'6nonce des objectifs et des elements du
Programme de la Veille de l'atrnosphere globale (VAG), ainsi
que la liste partielle des parametres amesurer et la description
succincte du role qui doit revenir Ii I'OMM dans la creation de ce
programme qui constituera un cadre etabli d'apres l'experience
du SM003 et d'un reseau BAPMoN elargi,
CONSIDERANT :
1) !'interet majeur et croissant porte dans la Region a la
recherche et Ii la surveillance concernant la pollution de
l'environnement et les nombreuses activites entreprises dans ce .
domaine,
2) Ie grand nombre de stations de surveillance de la
pollution et d'installations de recherche disponibles,
3) l'importance cruciale que revet l'evolution de la
composition de l'atrnosphere en ce qui concerne Ie changernent
climatique et les questions connexes relatives It l'environnement,
DECIDE:
1) de designer un rapporteur pour la Veille de l'atrnosphere
globale et de lui confier les attributions suivantes :
a) assurer la liaison avec les Membres de la Region pour les

questions relatives Ii la surveillance et a la recherche
concernant l'environnement, notamment dans Ie cadre de la
VAG-BAPMoN;
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11 ET 12

by preparer des propositions sur la maniere d'ameliorer la

c) formuler des avis sur la mise en place de nouvelles stations

coordination des programmes de surveillance (y compris les
aspects meteorologiques de la surveillance integree) et
faciliter la cooperation entre les Services meteorologiques
nationaux pour les activites de surveillance et de recherche
environnementales, dans Ie cadre du systeme de la VAG;

de sondage de l'ozone dans la Region et sur les questions
relatives a la surveillance de l'ozone par les satellites
meteorologiques;

c) consulter les Membres sur les nouvelles mesures a prendre

pour developper encore Ie reseau BAPMoN et les aspects
meteorologiques de la surveillance integree de l'etat de
l'environnement, des reseaux EMEP et des reseaux relatifs
aux mers regionales dans la Region VI;
d) en collaboration avec Ie Secretariat, aider les Membres a

normaliser les mesures et a echanger informations et
donnees d'experience;

d) evaluer l'interet porte dans la Region aux activites de
surveillance de l'ozone tropospherique et de l'ozone de
surface et encourager ces activites;
e) en collaboration avec Ie Secretariat, maintenir Ie contact

avec les projets concertes de recherche sur l'ozone entrepris
dans la Region et aider les Membres a echanger des
informations et des donnees d'exp6rience;
f)

assurer la liaison avec Ie Centre regional d'observation de
l'ozone a Potsdam;

d'inviter M. V. Sharov (Bulgarie) a assumer les
fonctions de Rapporteur pour la Veille de l'atrnosphere globale;

2) d'inviter M. U. Feister (RepubJique democratique
allemande) a assumer les fonctions de Rapporteur pour l'ozone
atmosherique;

3) de prier Ie rapporteur de soumettre tous les ans un
rapport d'activite au president de l'AR VI et de lui remettre son
rapport [mal au plus tard six mois avant la prochaine session de
l'Association.

3) de prier Ie rapporteur de soumettre tous les ans un
rapport d'activite au president de l'AR VI et de lui remettre son
rapport final au plus tard six mois avant la prochaine session de
l'Association.

Res. 11 (X-AR VI) -

Res. 12 (X-AR VI) -

2)

RAPPORTEUR POUR L'OZONE
ATMOSPHERIQUE

GROUPE DE TRAVAIL DE METEOROLOGIE AGRICOLE

L'Association regionale VI (Europe),

L' Association regionale VI (Europe),

NOTANT:

NOTANT:

1) la resolution 11 (EC-XXIX) atmospherique,

Mesures de l'ozone

1) la resolution 12 (Cg-X) agricole,

Programme de meteorologie

Surveillance et

2) Ie rapport du groupe de travail presente a la dixieme
session de l'Association,

3) la Convention de Vienne pour la protection de la couche
d'ozone et Ie Protocole de Montreal,

3) les recommandations de la neuvieme session de la
Commission de meteorologie agricole concernant les cultures a
etudier par les associations regionales,

2) la resolution 7 (EC-XXXIX) recherche mondiales concernant l'ozone,

CONSIDERANT :
1) que l'appauvrissement de la stratosphere en ozone
constitue nne menace reconnue,
2) que l'OMM s'emploie depuis longtemps a coordonner et
faciliter des activites relatives a l'ozone,
3) que Ie Conseil executif, It sa quarante et unieme session,
a approuve la creation de la Veille de l'atmosphere globale
(VAG) dont l'une des principales compos antes est Ie systeme
mondial d'observation de l'ozone de l'OMM (SMOO 3),
4) qu'il est necessaire de continuer a encourager les travaux
relatifs a l'ozone dans la Region, notamment les comparaisons
d'instrumcnts, la reevaluation des releves anciens, l'organisation
d'evaluations et l'echange de donnees d'experience dans Ie
domaine de la recherche et de la surveillance concernant l'ozone,
DECIDE:
1) de designer un Rapporteur pour l'ozone atmospheriquc
et de lui confier les attributions suivantes :
a) s'cnquerir des efforts deployes par les Membres pour

exploiter les stations de surveillance de l'ozone dans Ie cadre
de la VAG et en rendre compte;
b) aider, en collaboration avec Ie Secretariat, a organiser des

comparaisons et des etalonnages entre les instruments
Dobson et autres instruments "de la Region VI et ceux
d'autres Regions;

RECONNAISSANT que la qualite des produits agricoles
fait l'objet d'une attention croissante, en particuIier dans de
nombreux pays developpes,
RECONNAISSANT EN OUTRE que la variabilite et un
eventuel changement du climat ont et auront des repercussions
import antes, en certains cas nocives, sur l'agriculture et la
sylviculture,
DECIDE:
1) de constituer un Groupe de travail de meteorologie
agricole et de lui confier les attributions suivantes :
a) etudier les relations mutuelles entre la qualite des produits,

en particulier la qualite sanitaire, les pratiques agricoles
utilisees et les facteurs lies aux conditions meteorologiques
et au climat;
b) recenser les services meteorologiques assures en vue de la

gestion et de la mise en valeur des ressources naturelles,
c'est-a-dire l'air, Ie sol, l'eau, et presenter un rapport sur la
recherche menee en ce domaine dans les pays hautement
industrialises a agriculture developpee;
c) recenser et faire la synthese des connaissances actuelles

concernant l'effet des facteurs meteorologiques sur la
croissance, Ie developpement et Ie rendement i) du maYs
fourrager (Zea maYs sp.), ii) despommes de terre irriguees
(Solanum sp.) et iii) des palmiers-dattiers;
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d) concourir a l'elaboration, pour les methodes operationnelles
de meteorologie agricole, de logiciels utilisables avec les
systemes d'application des donnees correspond ant aux
specifications du projet CLlCOM de l'OMM, en se servant
du systeme de reference pour les applications
climatologiques CARS;
e) resumer les infonnations disponibles sur la degradation des

forets par les incendies et sur les mesures utilisees afin
d'empecher ou d'attenuer cette degradation;
1) se tenir au courant des evaluations concernant les
consequences d'un changement climatique pour l'agriculture
et la sylviculture et contribuer a la realisation des
compos antes regionales de telles evaluations;
g) presenter des rapports annuels sur l'avancement des activites

du groupe et un rapport final au president de l'Association
six mois avant la onzieme session de celle-ci;
2) de designer les experts suivants pour faire partie du

groupe :
N. Slavov
Bulgarie
St. Pasiardis
Chypre
E. Choisnel
France
A. Nordlund
Finlande
Z. Dunkel
Hongrie
W. Lablans
Pays-Bas
J. Hrbek
Rep. federale tcMcoslovaque
J.L. Morrison
Royaume-Uni
Un expert designe par l'URSS
3) de designer M. K. Heger (Republique federale
d'Allemagne) pour exercer les fonctions de president du groupe
de travail.
Res. 13 (X-ARVI)- RAPPORTEUR POUR LES SERVICES DE METEOROLOGIE
MARITIME FONDAMENTAUX ET
SPECIALISES
L'Association rt!gionale VI (Europe),

13 ET 14
a) suivre de pres les besoins des usagers maritimes et fonnuler

des recommandations sur les services de meteorologie
maritime que les Membres de la Region doivent fomnir;

a organiser et mettre en
reuvre des services de meteorologie maritime;

b) aider les Membres de la Region

c) contribuer selon les besoins a la coordination des services de
meteorologie maritime dans la Region, et en particulier celIe
des services d' avis destines a la navigation maritime qui sont
ernis dans Ie cadre du systeme mondial de detresse et de
securite en mer;
d) suivre de pres les besoins des Membres de la Region en

matiere de fonnation dans les domaines de la meteorologie
maritime et de l'oceanograpbie physique;
e) etudier la possibilite d'une assistance meteorologique aux

operations d'urgence en cas de pollution de la mer;
1) representer l'Association au sein du Groupe de travail de
l'assistance meteorologique de base aux activites maritimes
relevant de la CMM;
2) d'inviter les Pays-Bas a designer un rapporteur pour les
services de meteorologie maritime fondamentaux et specialises;

DEMANDE au rapporteur de soumettre chaque annee des
rapports d'activite au president de l'Association et un rapport
final au plus tard six mois avant la onzieme session de ceIle-ci.
Res. 14 (X-AR VI) -

PARTICIPATION AU SYSTEME
OPERATIONNEL MONDIAL D'OB·
SERVATION DES OCEANS

L' Association n!gionale VI (Europe),

NOTANT:
1) la resolution 11 (BC-XLI) - Organisation d'un systeme
operationnel mondial d'observation des oceans,
2) la resolution XV-4 de l'Assemblee de la COl - Mise en
place d'un systeme mondial integre operationnel d'observation
de l'ocean,

CONSIDERANT :
NOTANT:
1) La resolution 2 (CMM-X) - Groupe de travail de
l'assistance meteorologique de base aux activites maritimes,
2) La resolution 3 (CMM-X) - Groupe de travail de
l'assistance meteorQlogique specialisee aux activites maritimes,
notamment en matiere de climatologie maritime,
CONSIDERANT :
1) que la demande en matiere de services de meteorologie
maritime est toujours aussi forte,
2) que les Membres de la Region ont besoin qu'on les aide
specialises de
meteorologie maritime,

a organiser et a mettre en reuvre des services

3) qu'il importe de coordonner les activites deployees par
les Membres dans Ie domaine de la meteorologie maritime,
DECIDE:
1) de nommer un rapporteur pour les services de
meteorologie maritime fondamentaux et specialises et de lui
confier les attributions suivantes :

1) qu'il est indispensable d'observer en pennanence et a
l'echelon mondial, la salinite et la teneur en chaleur des couches
superieures de l'ocean, Ie niveau moyen de la mer et les
parametres meteorologiques, tels que la pression, la temperature
et Ie vent a la surface de la mer, pour repondre aux besoins des
activites de surveillance, de recherche et de prevision
concernant Ie climat,

2) qu'une observation continue, a l'echelle du globe, des
variables meteorologiques et oceanographiques a la surface de
l'ocean est aussi indispensable pour la foumiture de services
meteorologiques aux activites maritimes, et importante pour
d'autres aspects de la meteorologie et de l'oceanographie
operationnelles,
3) que les donnees de meteorologie maritime et
d'oceanograpbie physique actuellement disponibles ne suffisent
pas a repondre aux besoins du PMRC et de la VMM en la
matiere,
4) que bon nombre des elements qui composent
actuellement Ie systeme mondial d'observation des oceans sont
finances au titre de programmes de recherche, de sorte qu'ils
pourraient etre supprimes une fois ces projets tennines,

REsoLUITONS

RECONNAISSANT que pour mettre en place un systeme
mondial d'observation des oceans il faudra engager des
res sources supplementaires considerables de maniere It renforcer
les elements actuels du systeme d'observation tels que les
navires d'observation benevoles, Ie programme ASAP, les
bouees derivantes et Ie programme BATHYIfESAC du SMISO,
notamment dans les regions des mers tropicales et australes pour
lesquelles les donnees sont rares,
RECONNAISSANT en outre que l'ensemble des
programmes de l'OMM ainsi que tous les Membres de
l'Organisation tireront avantage de l'accroissement des donnees
meteorologiques et oceanographiques d'exploitation qui
resultera de la mise en reuvre du systeme,
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de participer selon les besoins It la conception et It
l'organisation d'un systeme operationnel mondial d'observation
des oceans de maniere It obtenir les donnees oceaniques requises
par les activites de surveillance, de recherche et de prevision
concernant Ie climat mondial ainsi que par la VMM et Ie
SMISO;
2) de rechercher les ressources supplementaires necessaires
au renforcement des composantes actuelles du systeme et It la
mise en reuvre de nouvelles compos antes conformement aux
specifications qui seront enoncees dans Ie plan d'execution;
3) de preter leur concours aux pays en developpement pour
leur permettre de contribuer eux aussi It la mise en reuvre du
systeme d'observation des oceans;
4) de renforcer leur contribution aux activites
internationales relatives It la mise en place et It l'exploitation du
systeme d'observation des oceans, et notamment aux travaux du
Groupe de cooperation pour la mise en reuvre des programmes
de bouees derivantes ainsi qu'au programme de navires
occasionnels du SMISO;

5) de mettre leurs stations terriennes cotieres Ii disposition
pour la reception des donnees de navires d'observation
b6nevoles transmises par les systemes de telecommunications
satellitaires.
Res. 15 (X-ARVI) - RENFORCEMENT DU SMISO

L'Association regionale VI (Europe),

15 Ef 16
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CONSIDERANT que les donnees provenant du SMISO
representent non seulement une irnportante contribution Ii la
metoorologie operationnelle et Ii la fourniture d'une assistance
oceanographique pour les besoins de l'exploitation, mais encore
un element indispensable de la composante du Programme
mondial de recherche sur Ie climat relative Ii la surveillance des
oceans,
RECONNAISSANT qu'il irnporte d'augmenter sensiblement
Ie nombre de donnees oceaniques qui peuvent etre obtenues par
l'intermediaire du SMISO, afin de repondre aux besoins en
matiere de donnees de ce genre de la meteorologie
operationnelle, des services oceanographiques et de la
recherche,
PRIE INSTAMMENT les Membres d'augmenter leur
participation Ii tout ou partie des elements de base du SMISO,
notamment au systeme d'observation du SMISO :
1) en tirant pleinement parti de toutes les sources existantes
de donnees BATHY/TESAC pour les echanges reguliers par
l'intermediaire du SMISO;

2) en recrutant un plus grand nombre de navires de
recherche et de navires occasionnels pour Ie programme
operationnel BATHY/TESAC;
3) en ameliorant les moyens de telecommunication pour la
transmission des donnees des navires aux stations cotieres grace,
notamment Ii une utilisation accrue des moyens de
telecommunication faisant appel aux satellites;
4) en evaluant et eventuellement en exploitant sans tarder
les nouvelles donnees teledetectees, notamment celles
obtenues par des techniques fondees sur I 'emploi des
hyperfrequences, attendues des satellites qui doivent etre
lances prochainement;

5) en fournissant aux navires, dans Ie cadre de programmes
d'assistance ayant fait l'objet d'accords bilateraux ou collectifs,
des bathythermographes non recuperables;
6) en developpant leurs reseaux operationnels de stations
de mesure du niveau de la mer et en communiquant les donnees
aux centres oceanographiques specialises (COS) du projet pilote
du SMISO relatif au niveau moyen de la mer pour les regions
septentrionales et tropicales de l'Atlantique;

PRIE Ie Secretaire general de preter son concours aux
Membres pour la mise en reuvre de la presente resolution.

NOTANT:
1) la resolution 16 (Cg-X) services oceaniques (SMISO),

Systeme mondial integre de

2) Ie plan general et programme de mise en reuvre du
SMISO pour 1989-1995,

3) la section 4.3 du Volume 4 de la Partie II du Deuxieme
plan Ii long terme de l'OMM, intitulee - Programme de
meteorologie maritime et d'activites oceanographiques
connexes,
4) Ie rapport final de la premiere reunion officieuse de
planification du PMRC (Geneve, mai 1986),
5) la resolution 26 (IX-AR VI) - Renforcement du
SMISO par l'exploitation de donnees oceanographiques
provenant de toutes les sources disponibles et par l'etablissement
de centres oc6anographiques specialises,

Note: La presente resolution remplace la resolution 26 (IX-AR VI), qui
cesse d'etre en vigueur.

Res. 16 (X-AR VI) -

RAPPORTEUR POUR LE CLIMAT
BASSIN DE LA MER
BALTIQUE

DU

L'Association region ale VI (Europe)
NOTANT qu'il est de plus en plus necessaire d'etudier et de
definir les conditions climatiques des bassins maritimes
relativement peu etendus en raison du developpement de
l'industrie, de l'intensification de la navigation maritime et des
operations au large des cotes et du nombre croissant de centrales
nucleaires,
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a) completer Ie recueil de monographies sur Ie fonctionnement

CONSIDERANT :

de reseaux hydrologiques en Europe conyus et geres sur la
base de criteres et methodes rationnels, et prendre les
mesures voulues pour mener a bien, au niveau regional, les
projets de I'OMM d'evaluation des reseaux hydrologiques de
base (BNAP) et pour la comparaison des techniques de
conception des reseaux hydrologiques (HYNET);

1) que la realisation d'une etude-pilote dans I'un de ces

bassins aiderait I'Association a arreter Ie programme des futures
etudes a entreprendre sur les caracteristiques climatiques des
petits bassins maritimes europeens,
2) que plusieurs Membres effectuent une etude conjointe
sur Ie cIimat du bassin de la mer Baltique,

b) rediger un rapport sur les aspects economiques et techniques

DECIDE:

des reseaux hydrologiques;

1) de nommer un rapporteur pour Ie climat du bassin de la

c) recenser les methodes employees dans la Region ainsi que

mer Baltique et de lui confier les attributions suivantes :

les logiciels correspondants pour I'utilisation de donnees
radar a des fms hydrologiques et formuler des propositions
tend ant a unifier les methodes et les logiciels dans ce
domaine;

a I'intention des stations cotieres, Ie plan general
(fond et forme) des tableaux prevus et preciser les
procedures a suivre pour Ie traitement des donnees;

a) preparer,

b) rediger une analyse des resultats de I'etude et preparer une

somme de commentaires en vue de la publication ulterieure
des resultats consolides;

a la maniere d'organiser,
notamment sur Ie plan technique, une cooperation en la
matiere entre les services interesses, et notamment une petite
reunion technique;

c) formuler des propositions quant

d) poursuivre les activites relatives a la mise en oeuvre et a la
promotion du SHOFM, notamment en ce qui concerne son
application aux besoins particuliers de la Region, et evaluer
la contribution globale des Membres de I'AR VI au SHOFM;
e) continuer de fournir une assistance pour I'execution des

activites hydrologiques entreprises dans la Region au titre du
Programme climatologique mondial (PCM-Eau), en
particulier les projets A.2 et A.5, et recenSer, dans Ie cadre du
PCM-Eau, I'experience acquise dans la Region et les activites
de recherche en cours concernant I'incidence que pourraient
avoir a I'avenir les previsions relatives aux changements
climatiques sur I'evaluation, la protection et la gestion des
ressources en eau, en tenant compte des activites humaines;

d) travailler en coIlaboration etroite avec les Membres desireux
de participer au projet;

a I'organisation d'une reuion technique OU les
resultats de I'etude conjointe seront presentes et discutes;

e) contribuer

2) d'inviter M. Mietus (Pologne) a exercer les fonctions de
rapporteur pour Ie climat du bassin de la mer Baltique;

1) poursuivre I'evaluation des modeles utilises en hydrologie

operationneIle au niveau regional (deuxieme phase du projet);

PRIE Ie rapporteur:
1) de coordonner etroitement les activites relevant de
I'etude avec ceIles deployees au titre du programme des resumes
de climatologie maritime de la CMM;

2) de soumettre des rapports d'activites annuels au
president de I'Association et un rapport fmal six mois au plus
tard avant la onzieme session de ceIle-ci.

Res. 17 (X-AR VI) -
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g) recenser les bassins hydrologiques operationnels de

reference qui repondent aux normes de I'hydrologie
opcSrationneIle et inclure toutes les donnees pertinentes dans
Ie Manuel INFOHYDRO;
h) coIIaborer comme il conviendra aux activites relatives aux

aspects hydrologiques des catastrophes natureIles, par
exemple en apportant une contribution regionale a la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes
natureIles;

GROUPE DE TRAVAIL D'HYDROLOGIE

L' Association regionale VI (Europe),

NOTANT:
1) Ie rapport de.son Groupe de travail d'hydrologie,

2) la resolution 17 (Cg-X) - Programme d'hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau,
3) la resolution 25 (Cg-X) deI'OMM,

Deuxieme plan a long terme

4) la resolution 33 (Cg-X) general,

Revision du Reglement

CONSIDERANT que I'Association regionale VI joue un
role important et actif dans la mise en oeuvre des activites
regionales de I'OMM dans Ie domaine de I'hydrologie et des
ressources en eau,
DECIDE:
1) de reconduire son Groupe de travail d'hydrologie et de
lui confier les attributions suivantes :

i)

faire Ie point des activites poursuivies dans la Region par les
Membres de I'AR VI et les organisations internationales
concernant la surveillance et la prevision en temps reel de la
qualite des eaux de surface et des eaux souterraines, et de la
possibilite de mieux harmoniser les moyens employes,
appuyer Ie projet concernant la comparaison des modeles de
simulation du transport des poHuants degages
accidenteIIement que I'AIEA doit realiser avec Ie soutien de
I'OMM;

2) d'inviter tous les Membres de la Region a designer
respectivement leurs experts nationaux en hydrologie, lesquels
devraient etre de preference les conseillers nationaux en
hydrologie aupres des representants permanents, pour participer
aux travaux du groupe et assister Ii ses sessions. Les experts
devraient etre de preference aussi membres de la Commission
d'hydrologie dans leurs pays respectifs;
3) de designer, conformement aux regles 165 b) et 31
respectivement, du Reglement general de I'OMM, M. F. Bultot
(Belgique) conseiIIer regional en hydrologic et president du
groupe de travail et M. Andjelic (Yougoslavie) vice-president du
groupe;

REsoLUTION

PRIE Ie conseiller regional en hydrologie et president du
Groupe de travail d'hydrologie :
1) d'aider et conseiller Ie president de l'AR VI,
conformement a la regIe 165 b) du Reglement general de
1'OMM;
2) d'elaborer Wl plan de mise en oeuvre pour Ie Groupe de
travail d'hydrologie et de designer, apres consultation du
president de l' Association, des rapporteurs pour entreprendre
1'etude des aspects suivants conformement au mandat enonce
dans 1'annexe a la presente resolution:
a) reseaux hydrologiques de base;
b) aspects economiques et techniques des reseaux hydrolo-

giques;
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d) participer comme il convient a la mise en oeuvre du projet

de I'OMM sur la comparaison des techniques de conception
de reseaux hydrologiques operationnels (HYNET).

Rapporteur pour les aspects economiques et techniques des
reseaux hydrologiques
a) Proceder a une enquete et elaborer un rapport sur les

pratiques suivies dans 1'AR VI pour optimiser les reseaux en
fonction de considerations economiques;
b) proceder a une enquete et faire rapport sur les modalites

d'integration au niveau national des systemes de collecte
automatique de donnees a des fins hydrologiques dans les
pays de 1'AR VI;
c) aider autant que de besoin les centres de reference nationaux

c) besoins de l'hydrologie en matiere de donnees

metoorologiques obtenues par radar;
d) applications des donnees meteorologiques obtenues par radar

a 1'hydrologie et a la mise en valeur des ressources en eau;
e) aspects regionaux du SHOFM;

fJ c1imat et eau;

du SHOFM dans 1'AR VI pour Ie choix et/ou 1'elaboration de
composantes relatives a la conception de reseaux
hydrologiques.

Rapporteur pour les besoins de l'hydrologie en matiere de
donnees meteorologiques obtenues par radar
a) Analyser les methodes actuellement utilisees dans 1'AR VI et

g) repercussions ecologiques relatives a l'eau du changement

c1imatique;
h) surveillance, prevision et gestion de la qualitede 1'eau;

i) modeles d'hydrologie operationnelle;

recueillir les logiciels appropries concernant;:
i)
l'etalonnage (en temps reel et selon les archives)
ii)

la determination de la dimension de grille optimale

iii)

les methodes d'interpolation (sur une grille, a partir de
plusieurs radars, ... )

iv)

1'archivage

v)

l'estimation de la chute de pluie surfacique par une
combinaison de mesures au sol, de donnees radar et
d'estimations satellitaires;

j) bassins de reference utilises en hydrologie operationnelle;

3) de presenter au president de 1'Association des rapports
annuels et Wl rapport fmal, ce dernier au plus tard six mois avant
la onzieme session de I'AR VI.
ANNEXE A LA RESOLUTION 17 (X-AR VI)

Programmes de travail des rapporteurs du groupe de
travail dlhydrologie de lIAR VI
ATTRIBUTIONS GENERALES APPLICABLES
LE8 RAPPORTEURS

ATOUS

a) Etablir un rapport annuel sur 1'etat des travaux et Ie presenter

au president du groupe pour Ie 1er decembre de chaque
annee d'intersession;
rapport final- au president du groupe 8 mois
avant la onzieme session de 1'Association.

b) presenter

61

Wl

ATTRffiUTIONS PARTICULIERES

b) elaborer des propositions en vue d'une methodologie

recommandee (directives pratiques et logiciels) concernant
les aspects ci-dessus.

Rapporteur pour les applications des donnees
meteorologiques obtenues par radar a l'hydrologie et a la
mise en valeur des ressources en eau
a) Analyser les methodes actuellement utilisees dans l'AR VI et

recueillir les logiciels appropries concernant 1'application des
radars metoorologiques a :
la prevision a courte echeance des precipitations
i)
(egalement avec 1'utilisation de donnees satellitaires)
Ii)

la prevision de 1'ecoulement, les avis de crue et la
defense contre les inondations

a) Mettreen forme definitive, en vue de sa publication, Ie

iii)

1'evaluation du risque de tempete

recueil de monographies sur les reseauxhydrologiques etabli
au cours de 1'intersession precedente;

iv)

la gestion des eaux d'orage en ville

v)

1'evaluation du risque de pollution;

Rapporteur pour les reseaux hydl'ologiques de base

b) collaborera la,mise en oeuvredu Projet OMM d'evaluation

des reseaux hydrologiques de base (BNAP) et proceder a
une analyse regionale de l'adequation des reseaux
hydrologiques de base dans I'AR VI;
c) preter Ie concours voulu au Secretariat de l'OMM pour

l'organisation du stage de formation sur les pratiques en
matiere de conception de reseaux hydrologiques qu'il est
prevu de tenir en 1991 et presenter un document sur les
resultats pertinents dans la Region;

b) elaborer des propositions en vue d'une methodologie

recommandee (directives pratiques et logiciels) concernant
les aspects ci-dessus.

Rapporteur pour les aspects regionaux du SHOFM
a) Poursuivre les activites relatives a la mise en oeuvre et la

promotion du SHOFM, notamil1ent en ce qui conceme les
besoins particuliers de r AR VI;
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b) evaluer la contribution globale des Membres de l'AR VI au

SHOFM et faire rapport a ce sujet;
c) faire connaltre les vues sur ledeveloppement du SHOFM au
sein de l'AR VI a la reunion interregionale de mise en reuvre
du SHOFM prevue provisoirement pour 1991;
d) recenser les compos antes susceptibles de servir les objectifs

de la Decennie internationale de la prevention des
catastrophes naturelles et se tenir au courant de la suite donnee
au projet STEND propose dans Ie cadre de cette Decennie.

Rapporteur pour Ie climat et l'eau
a) Elaborer un rapport sur l'experience acquise dans l'AR VI

concernant:
i)
les activites relatives· au climat et a l' eau, pour mettre a
jour Ie rapport etabIi a ce sujet au cours de
l'intersession pr6cedente;
ii)

l'etat des modeles existants en matiere de simulation
du climat;.

iii)

Ie developpement des scenarios existants en matiere de
climat destines-aux hydrologistes de l'AR VI; .

IV)

les progres realises dans la conversion des valeurs
moyennes fournies par les modeles de climat en
donnees relatives a l'hydrologie;

v)

les nouveaux outils statistiques concernant la
determination des pani.metres de conceptionrelatifs a
la mise en valeur des ressources en eau compte tenu de
la variation eventuelle du climat;

. b) donner suite aux recominandations de la ..Conference sur Ie

climat et I'eauque l'OMM a tenue a Helsinki et de la
Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat au sujet des
problemes relatifs aux aspects quantitatifs de l'hydrologie et
aIa mise en valeur des ressources en eau dans I'AR VI.

Rapporteur pour les consequences ecolog.iques du
changement climatique dans Ie domaine de l'eau
a) Recueillir des renseignements et etablir .un rapport sur les

Ia

resultats de recherche dans Ia perspective des besoins de
I'hydrologie operationnelle dans I'AR VI concernant:
les incidences eventlieiIes des changements
i)
climatiques sur la qualite de l'eau, independamment
des autres repercussions des activites humaines sur les
ressources en eau (evolution des utiHsatibns du sol,
gestion des terres, etc.);
ii)

consequences ecologiques possibles du changement
c1imatique (par exemple de l'augmentation du CO:l) sur
Ia consommation d'eau de la vegetation et sur
I'evapotranspiration;
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concernant la surveillance de la qualitc des eaux de surface
et des eaux souterraines, la prevision et la gestion en temps
reel, et determiner les possibiIites d'harrnoniser davantage
ces activites;

b) etablir un rapport sur l'etat de la question en mettant surtout

l'accent sur la surveillance de la qualite de l'eau .en Europe;
c) fournir rassistance voulue au projet OMM/AIEA concernant
l'evaluation des modeles de simulation du transport de la
pollution dans I'eau et dans Ie sol.

Rapporteur pour les modeles utilises en hydrologie.
operationnelle

a bien la
deuxieme phase du projet relatif aux caracteristiques des
modeIes utilises en hydrologie operationnelle :
i)
en etablissant des criteres de verification de la
performance des modeles;

a) Poursuivre les activites requises pour mener

Ii)

en coordonnant les accords relatifs a 1'6changedes
donnees et it l'etalonnage des modeles;

iii)

en etablissant un rapport sur les resultats de
l'application des modeles a divers jeuxde donnees
obtenues par les detenteurs des modeles;

b) fournir l'aide voulue pour I'organisation du seminaire

regional cons acre it la presentation de monographies sur la
prevision hydrologique (en particulier la prevision des crues)
dans les bassins It: regime perturbe, qui devrait etre organise
par la Roumanie.

Rapporteur pour les bassins hydrologiques operationneis de
reference
a) Determiner l'existence de tels bassins dans les pays de

l'AR VI;
b) rassembler et analyser des·donnees descriptives concernant

ces bassins comme il est indique dans Ie. rapport intitule
Observational Requirements in Operational Hydrological
Reference Basins (Besoins en matiere d'observations dans
les b~sins hydrologiques operationnels de reference) etabli
au cours de l'intersession precedente;
c) dresser un inventaire de ces bassins it ·adresser

d) aider Ie Secretariat de I'OMM ainclure les donnees

pertinentes concernant les OHRB dans

projets analogues d'etablissement de reseaux dans ce
domaine au sein de l'AR VI.
Res. IS (X-AR VI) -

Rapporteur pour la surveillance, la prevision et la g.estion de
la qualite de lreau
a) Rassemblerles publications et rapports disponibles dans les

pays de l' AR VI ainsi que des renseignements· sur les
activites d'autres .organisations. internationales en Europe

INFO~DRO;

e) . assurer les liaisons voulues avec Ie projet FREND et d'autres

b) donner suite aux recommandations de la Conference sur Ie

climat et l'eau que I'OMM a tenue it Helsinki et de la
Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat et I'eau
concernant les problemes 6cologiques relatifs a l'eau dans
l'AR VI.

a tous les

Membres de l'AR VI;

AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DES TELECOMMUNICATIONS
METEOROLOGIQUES DANS LA
PARTIE SUD-EST DE LA REGION VI

L' Association regionaie VI (Europe),

NOTANT:
1) la resolution 33 (VIII-AR VI) - Projets multinationaux
du PNUD pour l'Europe (partie du dispositif commenyant par
DECIDE 1) b»,

REsOLUTIONS

CONSIDERANT :
1) qu'il est absolument indispensable pour la Region
d'augmenter Ie volume de donnees provenant de la partie sud-est
de la Region VI;
2) que les Membres concemes souhaitent perfectionner it
cet effet les telecommunications meteorologiques dans cette
partie de la Region;
3) que Ie Secretariat de l'OMM a mis au point un plan
d'amelioration du SMT par etapes;
INVITE:

2) les Membres de l'AR VI it contribuer it la mise en
oeuvre du projet dans la mesure de leurs possibilites.
Res. 19 (X-AR VI) -PROJETS MULTINATIONAUX DU
PNUD POUR L'EUROPE
L'Association regionale VI (Europe),
Projets

CONSIDERANT :
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2) d'indiquer aux Membres Ie moment Ie plus opportun de
presenter ces demandes, en tenant compte de la possibilite de
trouver un pays d'accueil et les autres moyens necessaires;
3) de prendre des dispositions definitives en vue de
l'execution des projets lorsqu'ils auront ete approuves par Ie
PNUD.

Note: La presente resolution remplace la resolution 33 (VIII-AR VI)
qui cesse d'etre en vigueur.

Res. 20 (X-AR VI) -

1) Ie Secretaire general it accorder un rang de priorite eleve
it l'execution du projet intitule "Amelioration du CRT de Sofia et
des moyens de telecommunications meteorologiques des CMN
qui se trouvent dans la zone qu'il dessert" dans Ie cadre des
projets regionaux du PCV et du PNUD;

NOTANT la resolution 33 (VIII-AR VI) multinationaux du PNUD pour l'Europe,

19 ET 20

EXAMEN DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DE L'ASSOCIATION

L'Association regionale VI (Europe),
NOTANT Ie paragraphe 3.7.1 du resume general des travaux
de la neuvieme session du Conseil executif,
CONSIDER ANT :
1) que certaines des resolutions qu'elle avait adoptees avant
sa dixieme session ont ete revisees et incorporees dans de
nouvelles resolutions de la dixieme session,
2) que d'autres resolutions anterieures ont ete incorporees
dans des publications appropriees de l'OMM ou qu'elles n'ont
plus de raison d'etre,
3) que certaines resolutions anterieures doivent encore etre
mises en application,
DECIDE:

1) que les Services meteorologiques et hydrologiques
doivent etre renforces pour contribuer efficacement au
developpement economique et social de leurs pays,

1) de maintenir en vigueur les resolutions 25 (IV-AR VI),
22 (VII-AR VI), 10 (VIII-AR VI), 35 (84-AR VI),
7 (IX-AR VI), 8 (IX-AR VI) et 29 (89-AR VI);

_2) _- que les Services meteorologiques et hydrologiques des
pays concernes devraient favoriser autant que possible
l'application des nouvelles techniques,

2) de ne pas maintenir en vigueur les autres resolutions
adoptees avant sa dixieme session;

3) que les projets d'assistance multinationaux ou regionaux
offrent une excellente occasion de collaboration regionale pour
atteindre les objectifs susmentionnes,
DECIDE que l'OMM devrait organiser, avec l'appui du
PNUD, la mise en oeuvre des projets suivants :
1. amelioration et developpement des telecommunications
meteorologiques dans Ie sud-est de l'Europe;

2. renforcement des Services meteorologiques dans la Region;
3. rOle de la meteorologie dans Ie reglement des problemes
poses par la pollution atmospherique des villes et des zones
industrielles;
4. information meteorologique pour Ie developpement des
sources d'energie renouvelables;
PRlE INSTAMMENT les Membres d'adresser une requete
officielle au PNUD, par l'intermediaire du representant resident
dans leurs pays ou par les voies suivies normalement pour les
questions traitees avec Ie PNUD, afin que ces projets soient
approuves comme projets regionaux du PNUD;
PRlE Ie Secretaire general :
1) d'aider les Membres, selonJes besoins, it preparer leurs
demandes de projets;

3) de publier Ie texte des resolutions maintenues en vigueur
en annexe it la presente resolution.
Note: La presente resolution remplace la resolution 28 (IX-AR VI) qui
cesse d'etre en vigueur.

ANNEXE A. LA RESOLUTION 20 (X-AR VI)
Resolutions de I' AR VI adoptees avant sa dixieme session
et maintenues en vigueur
Res. 25 (IV-AR VI) -

RESEAU DE STATIONS RADIOMETRIQUES DE LA REGION VI

L' Association regionale pour I'Europe,
NOTANT les paragraphes 2.4.2.5.2.1 et 2.4.2.5.2.2 de la
Partie ill du Manuel du systeme mondial d'observation,
CONSIDERANT les nombreuses et precieuses applications
que permettent les observations du rayonnement,
DECIDE:
1) que les Membres de l'AR VI qui n'effectuent pas encore
d'observations de ce genre procederont a la creation d'un reseau
national radiometrique comprenant :
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a). un centre radiometrique national;
b) autant de stations principales que cela sera necessaire;

c) autant de stations ordinaires que cela sera necessaire; _
2) que Ie centre radiometrique national exercera les fonctions et remplira les conditions recommandees par Ie Groupe de
travail des instruments et des observations du rayonnement
d'utilisation courante de la eIMO (voir l'annexe a la presente
resolution);
3) que les stations radiometriques principales executeront
au moins Ie programme suivant :
a) enregistrement continu et publication des somme& horaires

du rayonnement solaire global et du rayonnement du ciel, a
l'aide de pyranometres- de premiere ou de deuxieme classe
(voir Ie chapitre 9 du Guide des instruments et des
observations meteorologiques); .

b) mesures regulieres du rayonnement solaire direct;

c) enregistrement de la duree d'insolation;
4) qu'au moins une station radiometrique principale sera
installee dans un endroit representatif de chacune des principales regions climatiques dupays;
5) que les stations radiometriques ordinaires executeront
au moins Ie programme suivant :
a) enregistrement continu et publication des sommes

quotidiennes du rayonnement solaire global;
b) enregistrement de la duree

d'~olation;

6) que la densite du reseau de stations radiometriques
ordinaires sera adaptee a l'etude de la climatologie du rayonnement dans la Region;
7) que, outre l'execution des programmes definis aux
.alineas 3) et 5) ci-dessus, les stations radiometriques principales
et ordinaires effectueront toutes autres observations du rayonnement propre arepondre aux besoins des usagers;
8) que chacun des Membres de l' AR VI tiendra a jour une
liste des stations radiometriques de son pays; cQntenant pour
chaque station les renseignements suivants :
a) nom et coordonnees geographiques de la station;
b). altitude de la starion;

20

9) que chacun des Membres enverra copie des renseignements indiques a l'alinea 8) ci-dessus et de tous rectificatifs
ult6rieurs au president du Groupe de travail du rayonnement de
l'AR VI et au Secretariat de l'Organisation meteorologique
mondiale.
ANNEXE

A LA RESOLUTION 25 (JV-AR VI)

Centres radiometriques nationaux
1.
Un centre radiometrique national est un centre cree a
l'echelon national et habilite a procooer aux etalonnages et verifications des instruments utilises dans Ie reseau radiometrique
national et a Conserver les instruments etalons necessaires "a
cette fin.
2~
Les centres radiometriques nationaux devraient remplir
les conditions suivantes :

a) posseder au moins un pyrheliometre eta Ion du type

Angstrom ou du type "a disque d'argent" utilise colnnie
instrument de reference pourl'etalonnage des radiometres du
reseau national; .

a l'un des
pyrMliometres etalons regionaux au moins une fois tous les
cinq ans;

b) comparer Ie pyrheliometre etalon national

c) assurer une precision de l'equipement auxiliaire de mesure
du meme ordre de grandeur que celIe du pyrheliometre;
d) disposer"des installations et de l'equipement necessaires au

controle et a l'etude du comportement des instruments
utilises en reseau;
e) disposerd'un personnel stable comprenant au moins un

specialiste possedant une large experience en matiere de
rayonnement.
3.
Les centres radiometriques nationaux auraient la
responsabilite de preparer et tenir a jour toute. documentation
technique relative a l'exploitation et a l'entretien des
radiometres du reseau national.
4.
Des dispositions devraient etre prises pour assurer la
concentration des resultats de toutes-Ies mesures radiometriques
effectuees dans Ie reseau national ainsi que leur controle permanent en vue d'en garantir la precision et la validite. Si cette tache
etait effectuee par un autre organisme, Ie centre radiometrique
national devrait travailler en liaison etroite avec lui.

c) breve description de la topographie locale;
d) categorie de la station et precision sur Ie programme

Res. 22 (Vll-AR VI) -

d'observation;
e) details concernant les radiometres utilises (type et numero de

serie de chaque instrument, coefficients d'etalonnage, dates
de changements significatifs);
1) exposition des radiometres, y compris hauteur au-des sus du

sol et nature des surfaces sous-jacentes;
g) historique de la station (dates du debut des enregistrements,

SURVEILLANCE DE LA POLLUTION DE FOND

L' Association regionale pour I'Europe,
NOTANT:
1) Ie paragraphe 2.3.3.4 du resume general des travaux de
la vingt-neuvieme session du Comite executif,
2) la resolution 18 (EC-XXX) - Activites de l'OMM
relatives ala pollution de l'environnement,

des reparations, des interruptions ou de la cessation des
enregistrements, changements de nom de la station,·
CONSIDERANT qu'il est necessaire de poursuivre et de
renforcer les efforts visant a foumir des renseignements sur les
modifications importantes du programme d'observation);
effets de la pollution de l'environnement qui interessent l'OMM
h) nom de l'organisation ou de l'institution dont depend la
et la communaute intemationale,
station;
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INVITE INSTAMMENT les Membres a:
1) etablir, dans les zones ou la densite du reseau BAPMoN
est insuffisante, de nouvelles stations de base ou des stations
executant un programme elargi;
2) renforcer Ie programme de surveillance des stations de
mesure de la pollution de fond deja etablies, conformement aux
dispositions de la resolution 18 (EC-XXX);
3) fournir, au centre collaborateur de l'OMM en ce qui
conceme les donnees sur la pollution atmospherique de fond,
s'ils ne Ie font pas deja ou seulement irregulierement, des
donnees pertinentes de fayon reguliere et en temps voulu;
4) envisager de recourir a des programmes d'assistance
bilaterale ou multilaterale pour appuyer les activites deployees
par les pays en developpement situes en dehors de la Region
dans Ie cadre du reseau BAPMoN.
Res. 10 (Vm-AR VI) -

PRESENTATION DE L'INFORMATION METEOROLOGIQUE
DIFFUSEE PAR LES GRANDS
MOYENS D'INFORMATION

Res. 3S (84-AR VI) -

CENTRES RADIOMETRIQUES
REGIONAUX DE LA REGION VI

L' Association regionale pour l'Europe,
NOTANT:
1) la resolution 11 (EC-XXX) nationaux, regionaux et mondiaux,

Centres radiometriques

2) la resolution 16 (VII-AR VI) regionaux de la Region VI,

Centres radiometriques

DECIDE que les centres ci-apres sont des centres
radiometriques regionaux reconnus de la Region VI tant qu'ils
satisfont aux criteres enonces dans l'annexe a la presente resolution:
Bracknell, Budapest, Davos, Hambourg, Leningrad,
Norrkoping, Trappes/Carpentras, Uccle.
ANNEXE A LA RESOLUTION 35 (84-AR VI)
Centres radiometriques regionaux de la Region VI

L' Association regionale pour l'Europe,

Centres radiometriques regionaux

NOTANT:

Un centre radiometrique regional est un centre designe par
l'Association regionale VI habilite a proceder aux comparaisons
intraregionales des instruments de mesure du rayonnement de
la Region et a conserver les instruments etalons necessaires a
cette fm. Chaque centre radiometrique regional doit remplir les
conditions suivantes avant d'etre designe et doit continuer de
les remplir apre~ avoir ete designe :

1) la resolution 1 (VII-AR VI) - Presentation des
renseignements meteoroIogiques en vue de leur diffusion par
les grands moyens d'information,
2) l'ecart existant entre Ie travail qu'entrame la preparation
des renseignements meteorologiques en vue de leur diffusion
par les grands moyens d'information et les efforts entrepris pour
donner a ces renseignements une forme convenant a l'usager,
CONSIDERANT :
1) qu'il importe de foumir au grand public et aux autres
usagers des renseignements meteorologiques exacts et faciles a
comprendre,
2) qu'il faut trouver des moyens plus efficaces de diffusion
des renseignements meteorologiques par les grands moyens
d'information, compte tenu des possibilites qu'offrent ces
derniers et du caractere limite de la faculte de reception et de
comprehension de l'information audiovisuelle chez tout individu,
3) que des progres ont ete accomplis recemment dans Ie
domaine des. methodes et techniques de perception de l'information,
ENCOURAGE les Membres :

a) il doit posseder et conserver un groupe de radiometres

etalons se compos ant soit i) de trois radiometres etalons
Angstrom, du type a disque d'argent ou du type absolu, soit
ii) de deux radiometres du type absolu;
b) l'un des radiometres etalons doit etre compare au moins une

fois tous les cinq ans aux etalons pyrheliometriques intemationaux;
c) les radiometres etalons doivent etre compares entre eux au
moins une fois par an pour verifier la stabilite de chaque
instrument. Si Ie rapport difrere de ± 0,2 pour cent et s'il
n'est pas possible de determiner l'instrument qui fournit des
mesures erronees, il faut proceder a un reetalonnage dans
l'un des centres radiometriques mondiaux avant de s'en
servii de nouveau comme instrument de reference;
d) il doit etre dote des installations et de l'equipement de laboratoire necessaires pour verifier et maintenir la precision des
instruments de mesure auxiliaires;

1) a redoubler d'effort dans l'amelioration de la presentation des renseignements meteorologiques a leurs usagers;

e) il doit etre dote des installations exterieures necessaires

2) a donner, dans Ie cadre de la formation professionnelle
des meteorologistes, nne meilleure connaissance des methodes
de presentation des renseignements meteorologiques, compte
tenu des idees, des theories de la perception et des procedes
d'information qui ont cours chez les joumalistes.

j) Ie personnel du centre doit assurer la continuite des travaux

pour la comparaison simultanee des radiometres etalons
nationaux de la Region;

et comprendre un homme de science qualifie ayant une
grande experience dans Ie domaine du rayonnement.
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Res. 7 (IX-AR VI) -

20

ANNEXE ALA RESOLUTION 8 (IX-AR VI)

UTILISATION DES SERVICES DU
SATELLITE METEOSAT

L' Association regionale pour I'Europe,

Quatrieme comparaison regionale de pyrheliometres de la
Region VI
Carpentras, juin1984

NOTANT:
1) que les exploitants de satellites metooroIogiques geosta-

/nstrwnsnl

Type

Memhre

d·ltalonnage el

tionnaires ont I'intention de maintenir en exploitation les
services de collecte de donnees par satellite,

c~fficients

2) que l'installation de plates-formes de collectedes
donnees dans les zones 011 les donnees sont rares devrait
deboucher sur des ameliorations,
3) que l'utilisation des services MDD pour la diffusion de
donnees et de produits meteorologiques Vers les Membres de
l'AR VI et des regions voisines presente des avantages
certains,

ENCOURAGE les Membres de l'Association:
1) a utiliser, selon les besoins, des plates-formes de
collecte de donnees (PCD) pouraccroitre la denstie du reseau
d'observation dans les zones de la Region VI 011 les donnees
sontrares,
2) de se preparer It utiliser comme it conviendra Ie service
de distribution des donnees meteorologiques (MDD) du satellite METEOSAT, des qu'il sera disponible.
Res. 8 (IX-AR VI) -

FACTEURS
D'ETALONNAGE
POUR LES PYRHELIOMETRES
ETALONS

L' Association regionale pour l'Europe,

NOTANT:
1) Les resultats de la Quatrieme comparaison regionale de
pyrMliometres qui a eu lieu It Carpentras en juin 1984, publies
par Ie Service meteorologique franyais en 1985 et communiques par l'OMM aux Membresde l'AR VI,
2) Ie rapport de son Rapporteur pour Ie rayonnement,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de proceder It un
ajustement fondamentaI des facteurs d'etalonnage des
pyrh6liometres d'Angstrom servant d'etalons nationaux pour
qu'ils soient conformes It la Reference radiometrique mondiale
(RRM) et d'adopter des crefficients de correction en fonction de
la RRM pour les radiometres absolus,
DECIDE que Ia serie de facteurs d'etalonnage et de creffidents· de correction proposee dans Ie tableau figurant en annexe It
la presente resolution soit approuvee jusqu'lt ce que la prochaine
comparaison regionale de pyrheliometres de la Region VI fasse
apparailte la necessite et la possibilite de la remplacer;
PRIE Ie Secretaire general d'assurer la diffusion des r68u1tats des prochaines comparaisons de pyrheliometres.

d'ilalonnage el
c~fficients de

correction propo-

. pOUT la comparaison ses ala suite de
la compa~aison

A7

1) que les pays Membres de l'AR VI n'utilisent pas pleinement les services de collecte de donnees des satellites
goostationnaires,

de

correc/ion ulilises

2yque-l'organisation EUMETSAT prevoitd'assurer un
service de distribution des. donnees meteorologiques (MDD)dansle-cadredu programmeoperationnel METEOSAT,
CONSIDERANT :

Fac~ur

Facleurs

S1

. Belgique

E
E

Belgique
Belgique

St
SI

Finlande
France

A7190
A7191
A 545
A24
A 7633

E
E,

A 7636
A 559
A46

St
St

A 568

St

A583

St
St

A548
A 12345

30041 Wm-2 A-2

4616

4502
5561
23667

4544
5588
23726

France

·4447

France
Pays-Bas

4322
5701

4456
4336

Autriche
Allemagne, Rep.
federaled'
Royaurne-Uni

10283

5777
5983
10747

5757

E

Italie

4664

5981
10767
4682

E

Yougoslavie

4725

4743

Irlande

TMI

Royaurne~Uni

1,0011

TMI

France

PM02

WRC

Suisse

1}00023
0,9986

CROM02L

IRM

Belgique

1,0029

CROM03L
PM06-5

lRM

Belgique
Allemagne, Rep.
federaled'
Italie

0,9975

MKVI-68025

5724

10263

A 12342
MKVI-67604
MKVI-68016

WRC

HFl9744

30083 Wm-2 K2

4586

E
TMI

Autriche

non'connu

1,0005

0,9999

0,9997

noncoIUlU

0,9985

Res. 29 (89-AR VI) - MODWICATIONS QU'IL EST PROPoSE
D'APPORTER AUXPROCEDURES
REGIONALES DE CHIFFREMENT
POUR REPONDRE AUX BESOINS EN
MATIERE DE DONNEES SUPPLEMENTAIRES
L' ASSOCIATION REGIONALE VI (EUROPE),

NOTANT:
1) Ie rapport final abrege de la neuvieme session de la
CSB (Geneve, 25 janvier - 5 fevrier 1988), paragraphes 6.4.34
et 6.4.52 du resume general des travaux et recommandations 12
et 16 (CSB-IX),
2) Ie rapport final abrege de sa neuvieme session
(Potsdam, 8-19 septembre 1986), paragraphes 4.3.19-4.3.24 du
resume general des travaux,
CONSIDERANT :
1) Ia necessite de disposer d'une table de code internationale normalisee pour les informations supplementaires afin
de remplacer les diverses tables de code regionales,

REsOLUTION

2) les besoins exprimes par la CMAg en ce qui conceme
l'echange des donnees sur la hauteur des precipitations recueillies sur une periode de trois heures et des donnees sur
l'epaisseur de la couche de neige, l'evaporation (evapotranspiration), Ie rayonnement net et la duree d'insolation,
NOTANT EGALEMENT que les observations (mesures)
des parametres necessaires It la communication des donnees
supplementaires demandees par la CMAg sont encore effectuees dans les pays Membres de l' AR VI par un reseau de
stations tres peu dense,
DECIDE de modifier Ie chapitre VI du Volume II du
Manuel des codes comme indique dans l'annexe It la presente
resolution, avec effet au 1er Iiovembre 1989;
PRIE Ie Secretaire general de l'OMM d'indure des modifi":
cations contenues dans l'annexe It la presente resolution dans Ie
chapitre VI, Region VI - Europe, du Volume II du Manuel des
codes.
ANNEXE A. LA RESOLUTION 29 (89-AR VI)

Modifications qu'il est propose d'apporter aux procedures
regionales de chiffrement pour repondre aux besoins en
matiere de donnees supplementaires
1.
Dans la partie A-I, modifier les noms et regles des
formes symboJiques FM 12-VIII Ext. SYNOP et FM 13-VII
SHIP comme suit :
PM 12-IX SYNOP et PM 13-IX SHIP
a)

Section 1
6/122.
Groupe 6RRRTR (Section 1)
6/12.2.1 Conformement It la regIe 12.2.5.1, ce groupe
est indus dans la Section 1 si RRR indique
la hauteur des precipitations tombees durant
les 6,12,18 ou 24 heures precedentes.
Note : Ce groupe peut etre utilise aussi bien
aux heures standard principales qU'aux
heures standard intermediaires.
6/12.2.2 A 0600 et 1800 UTC, RRR indique la
hauteur des precipitations tomrees pendant
les 12 heures de nuit ou de jour precedentes,
respectivement.
A 0000 et 1200 UTC, la periode It laquelle
se rapporte RRR est determinee It l'echelon
national, sous reserve des dispositions de la
regIe 6/12.2.1.
Note: Aux heures d'observation intermediaires, ce groupe peut etre indus, par decision
nationale, dans la Section 1 en plus de la
Section 3, si, conformement It la regIe
12.2.5.2, deux hauteurs de precipitations
sont indiquees pour deux intervalles de
temps differents au cours des 1,2,3,9 et 15
precedentes.
6/12.2.4 Les regles 6/12.2.1 It 6/12.2.4 s'appliquent
aux stations meteorologiques oceaniques et
aux bateaux-feux, lorsque les donnees sont
disponibles.

6/12.2.3

b)
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Section 3
6/12.8
Groupe (4E'sss)
6/12.8.1 Ce groupe n'est indus que si 1'0n observe de
la neige ou de la glace au sol.
6/12.8.2 Le groupe 4E'sss est transmis au moins une
fois par jour, de preference It 0600 UTC
(heure d'observation du matin dans la plus
grande partie de la Region VI).
6/12.8.3 La table de code 0975 est utilisee pour
chiffrer la lettre symbolique E' qui indique la
presence et l'etat de la neige ou de la glace.
E' est transmis par toutes 1es stations qui
effectuent ces, observations.
6/12.8.4

6/12.9
6/12.9.1

sss indique l'epaisseur de la couche de neige
ou de glace. Le cas echeant, on arretera It
l'echelon national une liste de stations pour
lesquelles sss devra etre indus.

Groupes (5hhhj4 (js.i6i7jRi9))
Ces groupes sont utilises conformement It la
regIe 12.4.7 du Volume I du Manuel des
codes.
6/12.9.2 a) Sous les formes SEEEiE, SnFnFnFnFn et
55SSS, ces groupes sont inclus par
toutes les sta:tions qui effectuent les
mesures correspondantes;
b) Lorsque ces groupes sont inclus, les
valeurs indiqueespar EEE (evaporation
ou evapotranspiration), et par
SnFnFnFnFn (rayonnement net) portent
sur les 24 heures precedant I 'heure
d'observation du message synoptique;
les valeurs indiquees par sss (duree
d'insolation) portent sur Ie jour civil
precedant immediatement l'heure d'observation;
c) Les groupes 5EEEiE , SnFnFnFnFn et
55SSS sont transrnis au moins une fois
par jour a l'une des heures standard
principales, de preference It 0600 UTC
(heure d'observation du matin dans la
plus grande partie de la Region VI).
6/12.9.3 La decision d'inclure ou d'omettre les
groupes (5hhh.i4) sous les formes 54goSndn
56D L D MD H , 57CD a e c ' 58P24P24P24 et
59p24P24P24 est prise It l'echelon national
(voir regie 12.4.7.1.2 b), d) e)f) etg)).
6/12.10 Groupe (6RRRtR) (Section 3)
6/12.10.1 Ce groupe est inclus dans la Section 3 du
message d'observation, conforrnement It la
regIe 12.2.5.2, lorsque RRR indique la
hauteur des precipitations tombees pendant
les trois heures qui ont precede l'heure d'observation ou pendant d'autres periodes
demandees pour l'echange It l'echelle
regionale.
6/12.10.2 Ce groupe peut etre utilise aussi bien aux
heures standard principales qu'aux heures
standard intermediaires.
6/12.10.3 La decision d'indure ou d'omettre ce groupe
dans la Section 3 est prise It l'echelon
national.
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REsOLUTION

6/12.11 Groupe (7 .... )
6/12.11.1 Ce groupe est utilise sous la forme
7R24R24R24R24 pour indiquer la hauteur
journaliere des precipitations.
6/12.11.2 La decision d'inclure ou d'omettre Ie groupe
7 .... dans la Section 3 est prise It l'echelon
national.
fJ/12.11.3 Lorsque ce- groupe est inclus, R24R24R24R24
indique la hauteur des precipitations
tombees- durant les 24 heures precooentes. A
0600 UTe, la periode de reference est egale
a la somme des ¢riodes tR pour lesquelles
des hauteurs de precipitations ont ete
indiquees dans les groupes 6RRRtR de la
Section 1 du message d'observation de-06oo
UTC et du message d'observation de 1800
UTC precedent.
6/12.13 Groupe (9SpSps~~
6/12.13.1 Pour chiffrer SpSpspsp on utilise la table de
code 3778 SpSpspsp - Informations suppIementaires (Manuel des codes, Volume 1).
6/12.13.2 La decision d'inclure ou d'omettre ce groupe
dans Ia Section 3 est prise It l'echelon
national.
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2.
Supprimer de la Partie C les lettres symboliques ciapres ainsi que leurs specifications:

3.

Ao' A2, A3, C a, Co, Da, DaDa' Fx fg' GqGq, Hg, io' M w'
N d, Nm, Nt, Ny, n w' n3, n4' RR, r a, So, S3, S4' S5, S' , S'4
S'5, SSS, ss, T y, T w, Vb' Vm, V s' V'., VhVh' VsVs'
VxVx' W,Zo'
Supprimer de Ia Partie Dies tables de code ci-apres :
622- Ao
672
Nv
657
S4
673
S'4
658
623
nw
A2
674
661
624
S5
A3
I13
675
S'5
662
634
Ca
n4
ss
676666
636
Co
RR
, 647
678
10a
66T
Tw
io
- Vb
668
653SpSpSpSp 684
Mw
V686
670
Nm
655
So
m
-696
z-0
671
656
53
Nt
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ANNEXEIll
Annexe au paragraphe 4.3.18 du resume general

Liste de propositions relatives aux codes transmise it la CSB
Propositions de modifications Ii la forme symbolique FM 12·IX
qui auraient des repercussions sur les codes internationaux
Temperature de l'eau pres des stations balneaires durant la
saison des baignades
1. Groupe 9SpSpSpSp de la Section 3
Transmettre dans Ie groupe 9SpSpsp sp les donnees sur la
temperature de l'eau pres des stations balneaires dUrant la saison
des baignades, comme certains pays de l'AR VI ron fait depuis
quelques annees, s'est revele utile tant a des fins meteorologiques que pour l'assistance aux usagers. Il est propose de
prevoir expressement la transmission de ces donnees dans les
messages SYNOP.
~
Regles pertinentes

=

Le groupe 9SpSps p s p 925.. reste disponible dans la
nouvelle table de code intemationale 3778. n est propose de lui
donner la specification suivante :
925TwT w Temperature de l' eau pres des stations balneaires
durant la saison des baignades,
ou 925 est l'indicateur numerique et T wT wla temperature positive
absolue en degres Celsius entiers. Le groupe 9S pSps p s p =
925TwTw est transmis dans la Section 3 des messages SYNOP
par les stations cotieres proches de stations balneaires. Les decisions relatives a la designation de ces stations et aux heures de
transmission du groupe 925TwTw sont prises al'echelon national.
2. Emploi du groupe 4a3hhh a la place du groupe 4PPPP
(Section 1)
Notant que les stations de haute altitude qui ne peuvent
calculer la pression reduite au niveau moyen de la mer avec une
precision sufflsante doivent utiliser, a la place du groupe 4PPPP,
Ie groupe 4a3hhh ou .hhh est Ie ~geopotentiel d'une surface
isobare standard convenue et a3 chiffre conformement it la table
de code 0264 du Manuel des codes, Volume I. Notant en outre
que Ie Groupe de travail de la gestion des donnees relevant de la
CSB a propose de prendre 925 hPa comme niveau standard dans
la forme FM 35, il est propose d'inclure 925 hPa dans la table de
code 0264.
3. Amelioration des tables de code relatives au temps present
etau temps passe utilisees dans les stations automatiques
Les tables de code, temps present e~ temps passe; des formes
symboliques SYNOP et SHIP different suivant Ie mode d'exploitation de la station, avec du personnel ou automatique.
La table de code 1860 actuellement en vigueur pour une
station automatique offre la possibilite de coder Ie groupe
7wawawalwa2 (temps present, temps passe) it l'aide des tables de
code 4677 et 4561 qui sont utilisees par une station avec du
personnel.
Nousconstatons une heterogeneite dans les tables de code,
temps present et temps passe, ce qui cree des difficultes de
codage et est propice a des erreurs.

Le nombre de stations meteorologiques automatiques s'accroit; ces dernieres sont un moyen complementaire qui apparait
de plus en plus indispensable.
Le reseau de stations mixtes, avec du personnel pendant
certaines heures, station automatique pour la periode ou Ie
personnel est absent, se developpe.
Par ailleurs, ~les contrOles de qualite au premier niveau exigent
la connaissance de quatre tables de code pour l'observateur.
Dans un souci d'harmonisation entre ces differentes tables
de code et en vue de rendre plus clair Ie chiffrement du temps
present et du temps passe, une version revisee de la table de
code est proposee ci-apres.

4561
WI)
W2 )

Temps passe

Chiffre du code

o
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Nuages ne couvrant pas plus de la moitie du ciel pendant
toute la periode consideree
Nuages couvrant plus de la moitie du ciel pendant une
partie de la periode consideree et couvrant la moitie.du
ciel au moins, pendant l'autre partie
Nuages couvrant plus de la moitie du ciel pendant toute
la periode consideree
Tempete de sable ou de poussiere, ou chasse-neige eleve
~ Brouillard ou brouillard glace ou brume seche epaisse
Bruine
Pluie
Neige, ou pluie ou neige melees
Averse(s)
Orage(s) avec ou sans precipitations

4531
Wa 1) Temps passe transmis par une station meteorologique
Wa2) automatique
Chiffre du code

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

On n'a pas observe de temps significatif
VISIBILITE REDUITE
PRECIPITATIONS
Chasse-neige ou chasse-sable, visibilite reduite
BROUILLARD
Bruine
Pluie
Neige ou granules de glace
Averses ou precipitationS ·interrnittentes
Orage

Note: Le degre de complexire des descriptions du temps dans cene table
est croissant afin de tenir compte des differentes capacites de
discrimination des stations automatiques. Les stations qui ne
possedent qu'une capacire minimale de detection peuvent utiliser
les chiffres du code d'un rang peu eleve et les descriptions
generiques de base (indiquees en lettres majuscules). Les stations
dotees d'une capacite de discrimination plus elevee utilisent les
descriptions plus detailIees (codes d'un rang plus eleve).

ANNEXEIV
Annexe au paragraphe 7.1.8 du resume general

. Conclusionset rec.ommandations du Groupe de travail de meteorologie agricole
Apres avoir examine les rapports relatifs aux diverses attributions, et debattu de ces questions, Ie Groupe de travail est
parvenu aux conclusions su~vantes :
•

•

•

•

•

Lors de l'actualisation ou de la creation de services, il
convient dans de nombreux cas de mettre l'accent sur la
promotion d'une qualite elevee de la production agricole
plutot que d'un rendement eleve; Les hauts rendementssont
parfois obtenus au detriment de la qualite et peuvent conduire
a. une surproduction. Cependant, les rendements eleves
repondent encore a. une demande economique dans certaines
parties de la Region. En outre, lorsque la production totale
est controlee, par exemple par une limitation de la superficie
affectee a. certaines cultures, des services favorisant un rendement eleve a. l'hectare peuvent encore etre necessaires.
L'utilisation de methodes existantes et nouvelles en
meteorologie agricole devrait s'accompagner de
programmes de formation adequats a. I'intention des utilisateurs des services (agronomes et agriculteurs). Ii est
necessaire de donner une formation aux specialistes de la
prevision meteorologique qui elaborent et diffusent des
previsionsjournalieres destinees a. I'agriculture. II est egalement necessaire de donner aux agriculteurs de meilleures
connaissances en meteorologie afin qu'iIs comprennent
mieux les limitations inherentes a. l'information
meteorologique, et en particulier a. la prevision du temps.

l'environnement, touchant par exemple l'incidence du
transport a. grande distance de polluants atmospheriques, et
les programmes de surveillance de I'environnement sur la
qualite de l'air, du sol et de l'eau. Cela assurerait qu'il soit
dfiment tenu compte de I'incidence de lapollution de I'environnement sur l'agriculture ainsi que la sylviculture.
•

Le groupesoumet a. l'examen les recommandations suivantes:
a)

Les Services meteorologiques, et tout specialement les
agrometeorologistes, devraient promouvoir I'utilisation de la
prevision du temps pour la planification des travaux agricoles, de la meme maniere que les previsions regionales
(previsions pour l'immediat, previsions a. courte et a.
moyenne echeance). Outre les avantages directs qui en
decoulent pour les travaux agricoles, ces services
contribuent a. une application efficace et en temps voulu des
pesticides (et peuvent ainsi eviter I'epandage d'un excooent
de produits chimiques), d'engrais et de fumier dans des
conditions favorables. De cette maniere, les Services
meteorologiques peuvent coritribuer a. abaisser au niveau Ie
plus bas possible la pollution de I'environnement par des
sources agricoles, ce qui estparticulierement important dans
les zones ou la pollution atmospherique est considerable.
Dans l'avenir, l'agrotopoclimatologie devrait prendre en
compte aussi les facteurs d'agression de l'environnement
autres que ceux qui sont de nature purement cIimatologique.
Cela permettra d'implanter des cultures agricoles et des forets
dans les zones les mieux situees, du point de vue de tous les
facteurs d'environnement pertinents. L'agrotopoclimatologie
devrait intervenir dans la prise de decision concernant les
"terres gelees", c'est-a.-dire les terresarables laissees en friche
en raison de la surproduction agricole.
. II Y aurait lieu de consulter les sections de meteorologie
agricole des Services meteorologiques lors des discussions
(internationales) concernant fa lutte contre la pollution de

Leprobleme de l'actualisation de la pratique des observations phenologiques serah a. etudier de divers points de
vue. Les observations classiques ont unt} valeur par elIesmemes, comme les series chronologiques de longue duree.
Outre cela, il pourraitetre utile d'incIure d'autres especes
dans Ie systeme, par exemple desespeces dont la vulnerabilite aux facteurs d'agression contemporains est bien
etablie, et qui pourraient donc ainsi jouet Ie rOle de plantes
indicatrices. Parallelement a. la phenologie des cultures, on
pourrait envisager d'introduire des obserVations concernant
les principaux ravageurs et maladies bien connus.

Apres avoir etudie les besoins en matiere demeteorologie
agricole des zones hautement industrialisees a. agriculture
developpee, et ceux des zones en developpement de la
Region, Ie groupe de travail a decide de recommander que
I'Association regiona~e propose a. Iii CMAg de creer un
groupe de travail, ou de designer un rapporteur, charge
d'etudier plus avant les problemes lies a. la haute industrialisation et a. l'agriculture au niveau mondial. Les
attributions proposees pour ce groupe de travail ou rapporteur pourraient etre les s~vantes :
i)

proceder a. une enquere sur les services meteorologiques fournis a. une agriculture investissements
eleves dans les zones hautement industrialisees des
pays Membres de I'OMM;

ii)

etudier les voies et moyens d'assurer des services
meteorologiques adequats a. l'agriculture, et notamment
de contribuer a. r€duire fincidence negative de l'industrie
sur I'agriculture; en accordant une attention particuliere
aux situations touchant la qualite des produits et la
degradation de l'environnement naturel; et de reduire la
pollution de l'environnement par des sources agricoles;

a

iii) examiner les possibilites de transferer la methodologie disponible grace a. des systemes teIs que CARS ~
Alimentation;
iv) elaborer et presenter un rapport sur Ie sujet ci-dessus
avec des directives et des recommandations a. suivre.
b)

En raison du probleme croissant que pose la degradation
par I'homme de I'environnement naturel de I'agriculture, et
en raison de l'aggravation progressive de ce probleme ces
dernieres annees sur des superficies en augmentation dans
de nombreux pays, Ie Groupe de travail a decide de
suggerer a. l'Association de recommander au Secretaire
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general de l'OMM d'organiser de maniere urgente et en
collaboration avec les autres organisations internationales
interessees, telles que la FAO, un cycle d'etude sur l'utilisation de l'information agrometeorologique dans les zones
hautement industrialisees. Ce faisant, il faudra tenir
compte du developpement ulterieur et de l'industrialisation
des pays en developpement, qui se heurteront a des problemes analogues a ceux qui caracterisent actuellement les
zones industrielles developpees.
c)

Le Groupe de travail a examine l'importance de l'information agrometeorologique pour la protection phytosanitaire
eu egard a l'influence croissante des conditions
meteorologiques et du climat sur la qualite de la production
agricole, en particulier sa qualite sanitaire.· Le Groupe a
rappele Ie resultat MnMique qu'a eu ·le colloque
OEPP/OMM sur l'agrometeorologie et la protection
phytosanitaire tenu a Geneve en 1982 et les stages de
formation/reunions techniques qui l'ont suivi dans les
differentes regions, et a suggere que l'Association regionale
recommande au Secretaire general de l'OMM d'etudier la
possibilite d'organiser un nouveau colloque sur la question,

75

avec la collaboration des institutions internationales
interessees telles que la FAO et l'OEPP. Le Groupe a
estime que les progres realises a ce sujet au cours des
dernieres annees justifient pleinement une telle demande.
d)

Le Groupe a rappele l'importance de la contribution de la
meteorologie agricole al'elevation des rendements et Ii
l'amelioration de la qualite de la production agricole et a
exprime l'avis qu'il est necessaire de reduire l'incidence
negative des pratiques agricoles sur l'environnement
naturel. n a donc decide de recommander a la prochaine
session de l'Association de creer un groupe de travail dote
de nouvelles attributions. Un projet de resolution a ete
prepare Ii ce sujet.

e)

Le Groupe a recom~ande que Ie Secretariat recueille et
distribue aux Membres toutes les connaissances
disponibles concernant les methodes pratiques d'utilisation
des donnees agrometeorologiques qui permettent de
reduire les effets negatifs d'excedents d'engrais et de
produits chimiques et de prevenir en particulier la deterioration de l'environnement par des sources agricoles.
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Liste des documents
A. Documents portant la cote "DOC"

Titre

Doc. No.

1
2

Ordre du jour provisoire

3

Programme de meteorologie maritime et activites
oceanographiquesconnexes

Point de l'ordre
dujour

Memoire expIicatif concernant l'ordre du jour proviso ire

Presente par

2.2
2.2
7.2
12

Secretaire general

3

President par interim
del'AR VI

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources
6
ADD. 1 en eau - Aspects regionaux

8

Secretaire general

7
8
9
10

5.1
7.1
5.5
9

Secretaire general

4
5

Information au public -

Aspects regionaux

Rapport du president de l'Association

Aspects generaux du programme climatologique mondial (PCM)
Programme
Programme mondial de recherche sur Ie climat (PMRC)
Programme d'enseignement et de formation professionnelle Aspects regionaux

Secretaire general
Secretaire general
Secretaire general

5.3
5.4

Secretaire general

11

Secretaire general

Plan et programme de mise en reuvre de la VMM

4.1

Secretaire general

Systeme d'observation, y compris les instruments et les methodes
d'observation

4.2

11

Programme mondial des applications climatologiques (PMAC)

12

Programme mondial concernant l'etude des incidences du climat
(PMIC)

13

Planification a long terme -

14

Aspects regionaux

Systeme de traitement des donnees, y compris les questions relatives
aux codes

15

Secretaire general

Secretaire general

Systeme de telecommunications

4.3
4.4

Plan et programme de mise en reuvre de la VMM

4.1

President du
Groupe de travail

4.2

Rapporteur

5.3

Rapporteur

5.2
6.3

Secretaire general

Rapport du president du Groupe de travail de la
coordination de la mise en reuvre et du fonctionnement
de la VMM dans la Region VI

16

Systeme d'observation, y compris les instruments et
les methodes d'observation
Rapport du rapporteur pour Ie rayonnement

17

Programme mondial des applications climatologiques (PMAC)
Rapport du rapporteur pour les atlas climatiques

18
19

Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC)
Programme de surveillance et de recherche concernant la
pollution de l'environnement
Rapport du rapporteur pour les systemes de surveillance
integree de l'environnement

Rapporteur
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Doc. No.

20
21
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Point de l'ordre
dujour

Programme de meteorologie aeronautique
Programme de meteorologie agricole

7.3
7.1

Presente par

Secretaire general
President du
Groupe de travail

Rapport du president du Groupe de travail
de meteorologie agricole

22

Systemes de traitement des donnees, y compris les questions
relatives aux codes

4.3

President du
Groupe de travail

Rep. democratique
allemande

Rapport du president du Groupe de travail de la
coordination des besoins en produits Immeriques relevant de l'AR VI

23

Systeme de traitement des donnees, y compris les questions
relatives aux codes

4.3

24
25

Programme de recherche et de developpement -Aspects regionaux

6
4.1

P. Ryder (Royaume-Uni)

4.2

Rapporteur

Plan et programme de mise en reuvre de la VMM

Secretaire general

Controle intrlnseque du fonctionnement de la VMM

26

Systeme d'observation, y compris les instruments et
les methodes d'observation
Rapport du rapporteur pour l'utilisation du radar en meteorologie

27

Examen des resolutions et des recommandations anterieures
de l'Association ainsi que des resolutions pertinentes du Conseil
executif

15

Secretaire general

28

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
- Aspects regionaux

8

President du groupe

Rapport du president du Groupe de travail d'hydrologie de l'AR VI

29

Programme de mereorologie maritime et d'activites oceanographiques 7.2
connexes

Rapporteur

Rapport du rapporteur pour l'etude d'un systeme commun de zones
de prevision maritime dans la mer Medirerranee

30
31

Programme de cooperation technique -

Aspects regionaux

Systeme de traitement des donnees, y compris les questions relatives
aux codes

10

Secretaire general

4.3

Rapporteur

4.4

President du groupe

Rapport du rapporteur pour les codes

32

Systeme de telecommunications
Rapport du president du Groupe de travail des telecommunications

de travail

meteorologiques de l'AR VI

33

Programme de meteorologie maritime et d'activites
oceanographiquesconnexes

7.2

Rapporteur

4.1

C.G. Collier

Rapport du rapporteur pour Ie climat du bassin de la mer Baltique

34

Plan et programme de mise en reuvre de la VMM
Rapport du president du groupe d'etudes de la mise en reuvre d'un
reseau europeen de radars meteorologiques

35

Systeme d'observation,
d'observation

ycompris les instruments et les methodes

Rapport du rapporteur pour l'utilisation des donnees satellitaires

(Royaume-Uni)

4.2

Rapporteur
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·36

Point de l'ordre
dujour

Titre

Doc. No.

Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC)

Presente par

5.2

Secretariat

5.3

Rapporteur

ADD. 1
Rapport du groupe de travail de la gestion des donnees climatologiques de I'AR VI

37

Programme mondial des applications climatologiques (pMAC)
Rapporteur pour les applications de la meteorologie a l'energie

38

Programme d'hydrologie et des ressources en eau Aspects regionaux

8

Yougoslavie

39

Systeme d'observation, y compris les instruments et les
methodes d'observation

4.2

France

Etablissement d'un centre regionald'instruments a Trappes/France

40

Systeme de traitement des donnees, y comprisles questions
relatives aux codes

4.3

France

41

Programme de recherche et de surveillance concernant
la pollution de l'environnement

6.3

Rep. democratique
alle!11ande

4.1
4.3

Rapporteur

Amelioration du CRT de Sofia et des telecommunications
meteorologiques dans la zone qu'il dessert

4.4

Bulgarie

Plan' et programme de mise en reuvie de la VMM

4.1

URSS

1
"2
3
4.1'

President

Rapport du Centre regional de l'ozone de la Region VI (Europe)

42 .

Plan et programme de mise en reuvre de la VMM
. Systeme de traitement des donnees, y compris les questions
relatives aux codes
Analyses des resultats d'une enquete effectuee aupres des
Menibres de I'AR VI sur I'echange des produits nuineriques

43
44

10

B. Documents portant la c?te "PINK"

1
2
3
4

Ouverture de la session
Organisation de la session
Rapport du president de l'Association
Plan et programme de mise en reuvre de la VMM

President
. President
co-president du
Comit~A

5

Systeme d'observation, y compris les instruments et
les methodes d'observation

4.2

co-president du
ComiteA

6

Aspects generaux du programme climatologique mondial (PCM)

5.1

co-president· du
ComiteB

7

Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC)

5.2

co-president du
ComiteB

8

Programme mondial des applications climatologiques (PMAC)

5.3

co-presidentdu
ComiteB

9

Programme mondial concernant l'etude des incidences du climat
(PMIC)

5.4

co-president du
ComiteB
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Titre

Point de l'ordre
dujour

Presente par

10

Programme mondial de recherche sur Ie climat (PMRC)

5.5

co-president du
ComiteB

11

Programme de recherche et de developpement - Aspects regionaux

6

co-president du
ComiteB

12

Programme de mereorologie agricole

7.1

co-president du
ComiteB

13

Systeme de telecommunications

4.4

co-president du
ComiteA

14
15

Election des membres du Bureau

Comite des nominations

Aspects generaux du programme climatologique mondial (pCM)

16
5.1

16

Programme de mereorologie aeronautique

7.3

co-president du
ComiteA

17

Systeme de traitement des donnees, y compris les questions
les questions relatives aux codes

4.3

co-president du
ComiteA

18

Programme d'enseignement et de formation professionnelle ~
Aspects regionaux

9

co-president du
ComiteB

19

Programe d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
- Aspects regionaux

8

co-president du
ComiteB

20

Programme de cooperation technique - Aspects regionaux

10·

co-president du
ComiteB

21

Programme d'information - Aspects regionaux

12

co-president du
ComiteA

22
23
24

Planification along terme - Aspects regionaux

11

Rapporteur

Questions internes de l'association

13

President

Planification along terme - Aspects regionaux

11

President

Doc. No.

co-president du
ComiteB

REY.l

25

15
Examen des resolutions et des recommandations anrerieures de
l'Association ainsi que des resolutions pertinentes du Conseil executif

26
27

Conferences et discussions scientifiques

28
29
30
31

Rapporteur

14
4.3

President

Programme de mereorologie maritime et d'activites oceanographiques connexes

7.2

co-president du
ComiteA

Election des membres du Bureau

16
17
18

President

Systeme de traitement des donnees, y compris les questions
relatives aux codes

Date et lieu de la onzieme session
Cloture de la session

co-president du
ComiteA

President
President

,:.

-

..

,

