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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

-l

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1 de l'ordre
du jour)
1.1
A l'aimable invitation du Gouvernement
norvegien, 1'Association regionale VI (Europe) a tenu sa
onzieme session a Oslo, au SAS Scandinavia Hotel, du 2
au 13 mai 1994.
1.2
M. A. Grammeltvedt, president de I' Association
regionale VI, a ouvert la session Ie 2 mai 1994 a10 h 00.
Il a souhaite la bienvenue aux autorites et aux
participants ala ceremonie d'ouverture.
1.3
Au nom du Gouvernement norvegien,
M. Gudmund Hernes, Ministre de 1'Education, de la
Recherche et des Affaires religieuses a souhaite la
bienvenue aux delegues, en particulier a ceux des
nouveaux Membres. La Norvege accueillait pour la
premiere fois une session d'un organe constituant de
l'OMM, mais elle avait largement contribue a l'essor de
la meteorologie internationale a travers les travaux du
professeur V. Bjerknes et par Ie biais de la participation
du pays aux activites de la premiere Annee polaire
(1982-1983). Le Ministre a releve que cela faisait plus de
100 ans que s'etait instauree, dans la region, une
cooperation dans Ie domaine de 1a meteorologie. Pour
lui, l'OMM offrait un exemple de la maniere dont les
efforts scientifiques peuvent Hre coordonnes dans
l'interH de tous. II a mentionne en particulier Ie
Programme de la Veille meteorologique mondiale,
systeme vraiment universel qUi permet de faire profiter
de 1'evolution technologique, concernant notamment
les satellites et les ordinateurs, ainsi que des
connaissances scientifiques les plus recentes, tous les
aspects des activites humaines. En Norvege, la
meteorologie joue depuis toujours un role determinant
dans la vie quotidienne de la population. M. Gudmund
Hernes etait conscient que les Services meteorologiques
et hydrologiques nationaux devaient faire face a de
nouveaux defis et satisfaire de nouveaux besoins. II a
neanmoins exprime la conviction que ces Services
releveraient ces defis avec succes, qu'il s'agisse des
prestations concernant l'exploitation, de la surveillance
et de la protection de I' environnement ou des questions
relatives aux changements climatiques. II s'est par
ailleurs declare convaincu que l'OMM, etant donne sa
longue tradition en matiere de cooperation
internationale, son expenence des problemes
d'exploitation et ses competences scientifiques, serait a
la hauteur de la tache a accomplir pour assurer un
developpement durable. En conclusion, il a souhaite a
l'Association un plein succes dans ses travaux et a tous
les participants un agreable sejour en Norvege.
1.4
M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de l'OMM, a
remercie, au nom de l'Organisation et en son nom

propre, Ie Gouvernement et Ie peuple norvegiens d'avoir
bien voulu accueillir la session et s'est feIicite des
excellentes dispositions prises.
II a rappele la
contribution de la Norvege et sa longue tradition
d'appui a la meteorologie internationale, qui remonte
aux premiers jours de 1'Organisation meteorologique
internationale et de 1'OMM. II s'est egalement felicite de
la competence avec laquelle les responsables de
l'Association avaient su guider les activites de I'AR VI
pendant toute l'intersession. Il a reI eve que de
nombreux changements soclO-economiques et
politiques importants avaient eu lieu en Europe et que
ceux-ci s'etaient traduits par une augmentation du
nombre de Membres de l'OMM et avaient eu une
incidence sur Ie fonctionnement des Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux. 11 a
indique aux participants a la session les mesures qu'avait
prises I'OMM pour soutenir ces Services dans les
nouveaux Etats independants. 11 a fait remarquer que
Ies reunions mondiales telles que Ia Conference des
Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement
(CNUED) avaient eu une forte incidence sur les
programmes et activites de l'OMM. L'Organisation avait
fait preuve d'initiative dans Ie cadre du suivi de Ia
CNUED, en apportant un soutien aux Comites
intergouvernementaux de negociation d'une Convention-cadre sur les changements climatiques, a la
conclusion d' une Convention destinee a lutter c~ntre Ia
desertification, aux activites relatives au climat telles
que celles menees dans Ie cadre du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'evolution du climat (GIEC) et
du Systeme mondial d'observation du climat (SMOC) et
au suivi de la Reunion intergouvernementale sur Ie
Programme climatoIogique mondial. Il a souligne Ie
role actif des Services meteorologiques et hydrologiques
nationaux et de l'OMM dans Ie cadre de la Decennie
internationale de la prevention des catastrophes
naturelles. A propos de la delicate question de Ia
commercialisation, il a fait observer que toute decision
sur Ie principe d'un echange gratuit de donnees et de
produits devrait Hre fondee sur un consensus au
Congres. Le Secretaire general a indique que l'OMM se
feIicitait de l'importante contribution apportee par les
Membres de la region en matiere d'assistance aux
Services mete orologiques et hydrologiques nationaux
des pays de cette region ou de ceux qui lui sont
exterieurs. II a communique aux participants a la
session des informations sur la construction du nouveau
biitiment du Siege de l'OMM, lequel devrait etre prH en
1997, ainsi que sur l'etude de l'organisation et de la
gestion du Secretariat de l'Organisation. Tout en
exprimant sa confiance dans l'avenir, il a invite
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a accorder une attention particuliere aux
problemes auxquels les Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux auraient a faire face,
notamment ceux des nouveaux Etats independants,
ainsi que ceux des pays en cteveloppement de I' AR VI,
concernant la poursuite et Ie renforcement de la VMM et
de la VAG, la surveillance et la recherche dans Ie
domaine du climat, Ie renforcement des capacites pour
les interventions en cas d'urgence et Ie perfectionnement des personnels. II a souhaite aux participants de
fructueux debats.
1.5
Mme Kari Pahle, rna ire adjoint d'Oslo, a
souhaite la bienvenue dans sa ville aux delegues et aux
representants d'organisations internationales et
regionales. Elle a fait observer que la population etait
generalement au courant du travail des meteorologistes
grace aux previsions mete orologiques, tout en
soulignant avec plaisir que l'OMM et les Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux s'occupaient d'une plus large gamme de questions interessant
les activites scientifiques, parmi lesquelles notamment
la construction, I'approvisionnement en eau, la qualite
des eaux et les transports. EIle a ajoute que pour pouvoir
fournir des services et resoudre des problemes
d'environnement aI'echelle locale il fallait cooperer au
plan mondial. Elle s'est donc felicitee que I'OMM releve
avec tant de succes les defis relatifs au climat et a
I'environnement et fournisse Ie cadre necessaire pour
une telle cooperation. Elle a invite les delegues avisiter
les nombreux lieux historiques et culturels de la belle
ville d'Oslo. Enfin, elle asouhaite aux participants un
agreable sejour dans sa ville.
1.6
En sa qualite de president de l'Association
regionale VI, M. A. Grammeltvedt a remercie Ie
Gouvemement norvegien et la ville d'Oslo d'avoir bien
voulu accueillir la session. Puis, en tant que Representant
permanent de la Norvege aupres de I'OMM, il a souhaite
la bienvenue a tous les participants a la session et en
particulier aux nouveaux Membres. II a fait remarquer que
l'OMM ainsi que les divers Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux devaient faire face de maniere
efficace aux nouveaux ctefis et besoins en mettant en place
J'infrastructure de base propre a assurer la protection des
personnes et des biens, Ie bien-etre et la prosperite de la
population et la protection de I'environnement. Etant
donne les changements politiques et economiques
survenus dans la region, il a emis I'espoir que les
mecanismes de l'AR VI pourraient etre utilises pour
accroitre la cooperation dans l'interet de tous les Membres
de la region. II a insiste en particulier sur la necessite de
s'occuper d'importantes questions relatives a la VMM et
des aspects regionaux d'autres programmes de l'OMM. II
a souhaite a tous les participants des debats fructueux et
un agreable sejour en Norvege.
1.7
Les partiCipants a la session etaient au nombre
de 114, representant 37 Membres de I'AR VI, 2 Membres
d'autres regions et 5 organisations internationales. La
liste des participants figure dans I'appendice A au
present rapport.
l'Association

2.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de

I'ordre du jour)
2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA VERIFICATION DES

(point 2.1)
2.1.1
Ainsi que Ie prevoit la regie 22 du Reglement
general de I'OMM, et afin d'aider I' Association regionale a
examiner les accreditations des delegues et observateurs,
un comite de verification des pouvoirs, forme des
delegues principaux de I' Autriche, de la Bulgarie, de la
Grece, de l'Espagne, de la Suede et de l'Ukraine, a ete
etabli pour la duree de la session; Ie delegue principal de
l' Autriche a ete charge de Ie convoquer.
2.1.2
Ainsi que Ie prevoit la regie 22 du Reglement
general de I'OMM, Ie Comite de verification des
pouvoirs a examine les accreditations des delegues et
observateurs presents et a presente deux rapports sur les
lettres de creance recevables. Les participants a la
session ont approuve ces rapports.
POUVOIRS

2.2

(point 2.2)
Les participants a la session ont decide
d'adopter sans modification l'ordre du jour provisoire
reproduit dans I' Appendice B au present rapport.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2.3
ETABLISSEMENT DE COMITES (point 2.3)
2.3.1
Conformement a la regie 24 du Reglement
general de I'OMM, l'Association a constitue les deux
comites suivants :
a) un comite des nominations, compose des delegues
principaux du Belarus, de la Finlande, de la
Siovaquie, du Royaume-Uni et du Liban. Le
delegue principal de la Finlande a ete invite a en
assumer les fonctions de convocateur;
b) un comite de coordination, compose du president de
I' Association, de son vice-president et des
copresidents des comites de travail A et B, secondes
par des membres du Secretariat de I'OMM et des
secretariats locaux.
2.3.2
Pour examiner les divers pOints inscrits a son
ordre du jour, I' Association a etabli deux comites de
travail, asavoir :
a) Ie comite A, charge d'examiner les points 4, 6, 7.1,
7.3, 7.4,9 et 11, dont MM. H.M. Fijnaut (Pays-Bas)
et A.I. Bedritsky (Federation de Russie) ont ete elus
copresidents;
b) Ie comite B, charge d'examiner les points 5, 7.2, 8,
10 et 12, dont MM. 1. Obrusnik (Republique
tcheque) et J.M. Simoes Cristina (Portugal) ont He
elus copresidents.
2.3.3
En vue de faciliter l'examen des resolutions et
recommandations anterieures de I'Association et des
resolutions pertinentes du Conseil executif, l'Association a nomme M. I. Mersich (Hongrie) rapporteur
pour la question.
2.4

AUTRES QUESTIONS D'ORGANISATION (point 2.4)
Durant sa premiere seance pleniere, I'Association
a approuve diverses dispositions concernant I'organisation
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de ses travaux. Elle a note que, conformement a la regIe
113 du Reglement general de l'OMM, les proces-verbaux
des seances plenieres qUi n'auraient pu etre approuves
durant la session Ie seraient par son president apres
consultation des partidpants. La liste des documents
presentes lors de la session figure dans I'Appendice C au
present rapport.

3.

RApPORT DU PRESIDENT DE L' ASSOCIATION

(point 3 de l' ordre du jour)
3.1
L' Association a tenu a remercier son president
du rapport qu'il lui avait presente, de sa direction
eclairee et de la grande efficacite avec laquelle il avait
dirige les travaux de I' AR VI durant son mandat. Elle a
en particulier note avec plaisir qu'elle comptait
desormais 4S Membres, ce qUi n'irait pas saris poser de
nouveaux dHis mais etait aussi prometteur pour la
region. Elle s'est felicitee que Ie president ait pu se
rendre dans quelques-uns des nouveaux pays Membres
et nouer des contacts avec les autres.
3.2
L' Assodation a pleinement souscrit a l'analyse
que son president avait faite des prindpaux evenements
mondiaux et regionaux qui avaient influe sur ses activites
depuis la derniere session. Elle est convenue comme lui
que les priorites a retenir dans l'etablissement de son
programme de travail pour la pro chaine intersession
etaient notamment, les suivantes :
a) intensifier la collaboration avec les nouveaux
Membresj
.
b) Hudier soigneusement la fa~on d'aborder la
question de la commercialisationj
c) renouveler les bases de la collaboration entre les
Membres en tenant compte des possibilites offertes
par les progres techniques dans des domaines
comme ceux des observations et des telecommunicationsj
d) elaborer pour la region un plan along terme realiste
et des strategies d'execution appropriees.
3.3
L' Association a juge que son programme de
travail devait reposer non seulement sur les possibilites
decoulant des progres techniques, mais aussi sur Ie fait
que Ie climat etait dans l'ensemble favorable a un
renforcement de la cooperation entre les Etats Membres
de la region.

4.

PROGRAMME DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE
MONDIALE - ASPECTS REGIONAUX (point 4 de

l'ordre du jour)
4.1

ETAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN <EUVRE DE LA

VMM (point 4.1)

4.1.1
L' Association a pris note avec satisfaction du
rapport presente par M. J.T. Riissanen (Finlande),
president du Groupe de travail de la planification et de
la mise en reuvre de la VMM dans la Region VI. Elle a
note l'evolution de la situation dans la region et a decide
qu'en raison de l'application de nouvelles techniques,

d'une commercialisation plus grande des services
meteorologiques et des besoins des nouveaux Etats
Membres de l'OMM qUi ant des repercussions sur
l'ensemble du systeme de la VMM, il fallait absolument
maintenir ce groupe de travail, en conservant a peu pres
les memes attributions, exception faite des activites
concernant la gestion des donnees et leur appropriation
qUi devraient etre confiees a un sous-groupe. Les
attributions et la composition du groupe de travail
figurent dans la resolution 1 (XI-AR VI), que
l'Association a adoptee.
PROGRAMME DE TRAVAIL DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA
PLANIFICATION ET DE LA MISE EN IEUVRE DE LA
LA REGION

VMM DANS

VI

4.1.2
L' Association a examine puis approuve Ie
programme de travail de son Groupe de travail de la
planification et de la mise en reuvre de la VMM dans la
Region VI. En particulier, les principales taches ci-apres
demanderont aetre coordonnees et etudiees plus avant:
mettre au point un mecanisme permettant la
surveillance continue des performances du
systeme de la VMM (observations, telecommunications, traitement des donnees et gestion
des donnees) dans la region. II conviendrait
qu'un tel mecanisme puisse lancer des mesures
correctrices en cas de detectuositesj
en etroite collaboration avec les Membres
concernes, poursuivre l'examen des lacunes
relevees dans Ie reseau synoptique de base
regional (RSBR), eIaborer une version revisee
de la liste des stations ainclure dans Ie RSBR et
reperer les stations automatiques situees en
mer ades emplacements fixes qUi doivent etre
inserees dans Ie RSBRj
rendre compte, apres etude de la possibilite de
rep andre aux besoins regionaux en matiere
d'analyses, de previsions et d'avertissements
mHeorologiques grace a un systeme integre
constitue de differents reseaux d'observation
(y compris les satellites)j
en collaboration avec Ie Groupe de coordination du COSNA, rendre compte, apres etude,
des besoins des reseaux d'observation de
I'Atlantique Nord en matiere de financement
ainsi que des moyens de financement
possiblesj
etudier les besoins necessaires pour assurer la
mise en place ou l'entretien de centres CMRS
et de leurs moyens et installationsj
etudier les besoins relatifs a la fourniture de
donnees, y compris sur les conditions limites,
destinees a alimenter les modeIes a domaine
limite des CMN ainsi que les possibilites de
coordonner Ie flux de donnees qUi en
decouleraitj
coordonner la mise au point de logiciels qui
permettent de convertir les codes alphanumeriques en codes binairesj
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etudier les mecanismes regionaux qUi contribueraient a ameliorer la capacite des CMN de
diffuser des avis de temps violentj
appuyer la mise au point et 1'application
menees en coordination avec l'OCAP et la
CMAe des procedures de rassemblement et de
diffusion des messages d'observation automatique a partir d'aeronef, y compris des
messages d'observation pendant Ies phases de
montee et de descente des appareilsj
faire etat de l'utilisation dans la region de
donnees nouvelles provenant de nouveaux
systemes d'observation, tels les stations meteorologiques automatiques, les reseaux de radars
meteorologiques, les profileurs de vent et de
temperature et les systemes utilisant des
techniques de detection des orages, ainsi que
des resultats obtenus en exploitation, et
formuler des recommandations a partir des
evaluations realisees a ce titrej
etudier Ie plan de telecommunications meteorologiques de l'AR VI, en tenant compte des
besoins dus a 1'insertion de nouveaux centres
dans Ie reseau regional de telecommunications
meteorologiques et a 1'utilisation de techniques nouvelles telles que les systemes de
telecommunications par satellites et les
reseaux publics de donnees a commutation par
paquet (RPDCP)j
etudier plus avant la notion de bases de
donnees reparties dans I' AR VI et encourager,
tout en les contrOlant, les essais effectues sur
l'echange d'ensemble de donnees entre bases
de donnees repartiesj
Hudier Ies questions des donnees et des
ensembles de produits et voir queUes dispositions techniques pourraient etre prises pour
repondre aux besoins dus a la commercialisation de ces produits.
SYSTEME REGIONAL DE TRAITEMENT DES DONNEES

4.1.3
L'Association a examine l'etat de la mise en
reuvre du SMTD dans la region. Les centres meteorologiques regionaux specialises (CMRS) a specialisation
geographique de l'AR VI sont les suivants: Bracknell,
Moscou, Rome et Offenbach. Le CEPMMT est Ie CMRS
speCialise dans les previsions meteorologiques a moyen
terme. Les CEPMMT de Bracknell et d'Offenbach ainsi
que Ie CMN de Toulouse utilisent des modeIes
mondiaux. La grande majorite des CMN exploitent des
modeles a domaine limite. A sa derniere session, Ie
Conseil executif a approuve la recommandation de la
CSB qUi designait Toulouse et BrackneU en tant que
CMRS speCialises dans les produits de modeIes de
transport destines a fournir une reponse en cas de
situation d'urgence presentant un danger pour
l'environnement. A cet egard, les participants ont ete
informes des activites de modelisation du transport
entreprises dans les centres d'Offenbach et de Moscou.

4.1.4
L'Association a note que certains centres de
I' AR VI commen~aient a fournir des previsions
numeriques sur des periodes superieures a 10 jours.
Plusieurs centres appliquent des methodes statistiques
pour une prevision a plus longue echeance et certains
d'entre eux fournissent une ou deux fois par mois des
previsions numeriques pouvant aller jusqu'a 30 jOurs,
voire plus. La methode des ensembles aux fins de
prevision est frequemment utilisee. Dans de nombreux
cas, ces previsions ne sont produites qu'a titre experimental. Plusieurs centres fournissent des diagnostics
climatiques: analyse de la moyenne mensueUe ou releve
des anomalies, par exemple. Les donnees concernant ces
previsions a long terme ou ces diagnostics climatiques ne
sont pas encore diffusees sur Ie SMT. L' Association etait
d'avis que des procedures devraient etre mises au point
par son Groupe de travail de la planification et de la mise
en reuvre de la VMM dans la region, en collaboration
avec Ie Groupe de travail du traitement des donnees
relevant de la CSB, afin d'assurer la diffusion de ces
produits, conformement aux dispositions contenues
dans la section 1.1.3 de la Partie II du Manuel du Systeme

mondial de traitement des donnees.
4.1.5
L'Association a note que l'exactitude des
previsions meteorologiques etablies par les Membres
continuait de s'ameliorer, comme Ie montrent des
criteres objectifs, et que Ie public en etait conscient.
L' Association a reconnu qu'il etait tres important de
bien faire observer aux utilisateurs et aux gouvernements les progres realises en associant etroitement ces
progres au maintien et a 1'amelioration de !'infrastructure, y compris les systemes d'observation, de
telecommunications et de traitement des donnees.
L' Association a demande au Secretariat de rassembler
1'information relative a de telles ameliorations et de
l'inclure dans la documentation qUi sera preparee a
l'avenir a l'intention des organes appropries de l'OMM.
4.1.6
L' Association a note que deux centres situes
dans la Region VI, charges d'effectuer un contrOle
mondial, fournissent des resultats d'ensemble pour des
periodes de six mois. Il s'agit du CMRS de BrackneU,
pour les donnees mesurees a la surface de la mer et du
CEPMMT, pour les donnees en altitude. Le CMRS
d'Offenbach a ete designe comme centre principal pour
la surveillance de la qualite des observations a la surface
de la Terre dans I' AR VI. Il a commence a fonctionner
en tant que tel Ie 1er janvier 1993. Le CMRS
d'Offenbach produit tous les mois une liste des stations
suspectes et tous les six mois une liste recapitulative
qu'il distribue. Ce meme CMRS peut egalement fournir
sur demande la liste mensuelle qu'il produit.
L' Association Hait d'avis que, pour faciliter la diffusion
des resultats du contra Ie, chaque Membre devrait
designer un coordonnateur et en informer les centres
principaux ainsi que Ie Secretariat. Ce coordonnateur,
qUi serait responsable du systeme d'observation
national, assurerait directement la liaison avec les
centres principaux et Ie Secretariat. II assurerait Ie suivi
des mesures de correction prises sur la base des resultats
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du controle et fournirait rapidement en retour des
informations aux centres principaux.
SYSTEME REGIONAL D'OBSERVATION

Sous-systeme de surface
4.1.7
Apres examen de la mise en Cl!uvre du reseau
d' observation de la Region VI, I' Association a note que
la mise en reuvre du reseau synoptique de base regional
avait He evaluee a 96 pour cent pour les stations de
surface et a 92 pour cent pour les stations en altitude.
Cependant, 22 pour cent seulement des stations en
altitude effectuent, comme elles sont tenues de Ie faire,
des observations de la temperature et de l'humidite
toutes les douze heures et des observations du vent
toutes les six heures. L' Association a note avec
preoccupation la reduction recente des observations
dans de nombreuses parties de l'Europe orieritale, mais,
en ce qUi concerne la Federation de Russie, elie a ete
avisee que des mesures avaient He prises pour resoudre
les problemes. L'arret des programmes de sondage dans
certains autres lieux, en particulier pres de l'Atlantique,
a souleve aussi des inquietudes et l' Association a
demande a tous ses Membres de veiller a executer les
programmes d'observation Hablis.
4.1.8
L' Association a note Ie nombre total de navires
recrutes par les Membres de l' AR VI, qui est superieur a
2250, auquel il convient d'ajouter les 1700 navires
recrutes par les pays de l'ancienne URSS (dont certains
sont Membres de l'AR II). Les questions concernant une
reduction possible du nombre de navires d'observation
benevoles en raison de la restructuration economique de
l'ancienne URSS sont traitees dans Ie rapport du
rapporteur de l'AR VI pour l'assistance mHeorologique
de base et specialisee aux activites maritimes.
4.1.9
L' Association a note que, dans l' Atlantique
Nord, on denombrait, en service a 1'heure actuelle,
10 navires equipes de dispositifs installes dans Ie cadre
du Programme de mesures automatiques en altitude a
bord de navires (ASAP), deux navires mHeorologiques
oceaniques, cinq plates-formes fixes et plus de 200
bouees. L' Association a egalement note avec satisfaction
la creation d'une station de radiosondage dans Ie centre
de la mer du Nord, cette station ayant He financee en
cooperation par sept Etats Membres jouxtant la mer du
Nord. Elle s'est montree satisfaite de 1'augmentation
recente et rapide des donnees provenant de divers
systemes automatiques installes stir des aeronefs de type
commercial, constatee dernierement.
4.1.10 L' Association a ete avisee des projets formules
par l'Espagne d'exploiter un navire equipe d'un
dispositif (ASAP) dans la zone des iles Canaries et au
large de la Cote ouest de l'Afrique (entre 20° et 35° de
latitude Nord). Elle a egalement ete avisee que la Suede,
ainsi que 1'Islande, prevoyaient de mettre en service
deux dispositifs ASAP dans l' Atlantique Nord.
SOUS-SYSTEME SPATIAL

4.1.11 L' Association a note que Ie sous-systeme spatial
compose de satellites a dHilement et de satellites

geostationnaires, qu'exploitent la NOAA (Etats-Unis
d'Amerique), la Federation de Russie, EUMETSAT, Ie
]apon et la Chine, avait continue aameIiorer 1'assistance
standard offerte aux Membres de 1'AR VI. Elle s'est
montree satisfaite du lancement en novembre 1993 de
METEOSAT-6, du lancement en avril 1994 de GOES-8 et
des projets d'activites de nouveaux satellites parmi
lesquels on citera :
un Programme METEOSAT de transition
(MTP), prevu vers 1995;
un Programme METEOSAT seconde generation, prevu vers la fin du sieele;
Ie lancement des satellites americains GOES-]
en 1995, GOES-K en 1998, GOES-L en 1999 et
GOES-M en 2003;
Ie lancement d'un satellite GOMS de la
Federation de Russie au cours du deuxieme
trimestre de 1994;
la poursuite de l'exploitation des satellites de
la serie TIROS de la NOAA;
la poursuite de l'exploitation des satellites de
la serie METEOR-3 de la Federation de Russiej
un systeme de satellites de nouvelle generation
METEOR-3M apartir de 1997.
1991 ET 1992)
4.1.12 L'Association a note avec satisfaction que la
disponibilite des donnees etait, dans 1'ensemble,
satisfaisante dans la Region VI, malgre la reduction
recemment observee dans les parties situees a1'est et au
sud-est de la region. Afin de mieux cerner les raisons de
ces lacunes, et pour ce faire, de distinguer, notamment, les
lacunes relevees dans Ie SMa de celies relevees dans Ie
SMT, l'Association Hait d'avis d'inviter ses Membres a
fournir, en meme temps que les resultats du controle
mondial annuel, des renseignements detailles sur la
suspension de programmes d'observation ou sur ceile de la
transmission de donnees sur certains circuits. Eile a decide
de les inviter aexaminer la liste des stations qui n'ont pas
transmis de donnees afin que toute modification requise
du reseau synoptique de base regional soit soumise pour
examen au president de l'AR VI. Eile a egalement decide
d'inviter ses Membres a examiner les renseignements
contenus dans les Volumes A et C de la publication
OMM-N° 9, Messages meteorologiques afin de verifier qu'ils
correspondent bien al'etat de fonctionnement actuel et a
informer Ie Secretariat de l'OMM de toute modification
qui serait apportee a ce sujet.
4.1.13 L' Association a demande instamment atous ses
Membres de participer au controle mondial annuel et les
a encourages aechanger les resultats de ce controle par
les divers moyens eIectroniques disponibles.
CONTROLE MONDIAL ANNUEL (RESULTATS DE

EUROPE ORIENTALE

4.1.14 L'Association a pris note de 1'evolution economique
et politique des pays de l'Europe orientale et a examine les
effets de cette evolution sur les composantes de la VMM :
elle a encourage les nouveaux Membres a
maintenir Ie fonctionnement des differentes
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composantes de la VMM tel qu'il a ete
convenui
elle a recommande aux nouveaux Membres
appeles 3 modifier, en raison de leur nouvelle
situation politique, leurs modalites nationales
au regard des reglements internationaux
(modalites concernant les indicatifs de stations
ou les en-tetes de bulletins, par exemple) de
faire preuve d'organisation, de travailler en
coordination avec Ie Secretariat de l'OMM et
de se conformer aux procedures etablies en la
matierei
elle a passe en revue les differentes lacunes
constatees dans les composantes de la VMM,
par son groupe de travail et a recommande que
l'assistance aux SMHN des pays d'Europe
orientale soit fournie par I'intermediaire des
programmes pertinents de I'OMM et d'autres
organisations ainsi que suivant des accords
bilateraux ou multilateraux. En ce qUi
concerne les reseaux d'observation, cette
assistance peut comprendre: la fourniture
d'articles consommables afin d'eviter des
insuffisances temporairesi la fourniture
d'instruments et d'equipements nouveaux,
soit gratuitement, soit en location, soit encore
3 des prix raisonnables pratiques par les
fabricantsi la fourniture de stations
automatiques, destinees en particulier aux
emplacements isoleSi Ie detachement de
specialistes charges d'ameIiorer les reseauxi la
formation du personnel de maintenance.
4.1.15 L' Association a pris note des renseignements
qu'elle a re~us concernant les dispositions de
cooperation institutionnelle prises entre les differents
services hydrometeorologiques des pays des anciennes
Republiques sovietiques.
4.1.16 L'Association a note avec satisfaction que I'OMM
avait organise 3 Geneve, en fevrier 1993, une reunion des
Directeurs des nouveaux Etats independants, au cours de
laquelle ils ont ete informes des differents programmes de
l'OMM (leur situation actuelle et leur developpement
futur) ainsi que de la structure de l'OMM et du
mecanisme de coordination qu'elle applique.
EXAMEN DES RECOMMANDATIONS FORMULEES LORS DE LA
DIXIEME SESSION DE LA CSB

4.1.17 Apres examen de la recommandation formulee
lors de la dixieme session de la CSB concernant
l'echange tous les trois mois des catalogues
d'acheminement des donnees et produits entre les CRT
et aussi avec les CMN qui leur sont associes,
l' Association a decide qu'un echange annuel serait plus
facile 3 mettre en pratique et a inscrit sa decision dans Ie
paragraphe 4.4.12 ci-dessous.
PHENOMENES METEOROLOGIQUES VIOLENTS

4.1.18 Notant que des Membres avaient mis en place 3
I'echelon national des procedures d'avis destinees 3

prevenir les autorites competentes des phenomenes
meteorologiques violents prevus, l'Association a estime
que la decision de diffuser des bulletins d'avertissement
etablis 3 partir d'une interpretation directe des resultats
obtenus par les modeles de prevision numerique du
temps presentait encore diverses difficultes et qu'il serait
bon de creer 3 ce sujet un mecanisme de coordination et
de conseil 3 I'echelon regional. Elle a adopte la
recommandation formulee par son Groupe de travail
pour la planification et la mise en (l!uvre de la VMM dans
la region, a savoir qu'a I'heure actuelle il n'etait pas
necessaire de creer un CMRS specialise dans les avis de
phenomenes mHeorologiques violents, mais elle a invite
les CMRS et les CMN equipes du materiel approprie pour
detecter ce type de phenomenes 3 fournir sur demande les
produits et l'information ainsi obtenus.
4.1.19 A cet egard, compte tenu notamment que la
diffusion des avis de phenomenes meteorologiques
violents releve des Services meteorologiques nationaux
et qu'il s'agit 13 d'une activite prioritaire dans tous les
Services, l' Association a estime qu'il faudrait deployer de
nouveaux efforts pour mettre en (l!uvre des mecanismes
et lancer des activites qUi permettront d'ameliorer
I'efficacite des Services dans ce domaine. L'Association
est convenue de demander 3 son Groupe de travail pour
la planification et la mise en ceuvre de la VMM dans la
region d'etudier plus avant durant la pro chaine
intersession, la possibilite de creer de tels mecanismes 3
l'echelon regional.
CENTRES METEOROLOGIQUES NATIONAUX

4.1.20 L' Association a note que de nombreux CMN de
I' AR VI exploitaient divers types de modeles 3 domaine
limite (LAM). Le CMN/CMRS fran~ais, situe 3 Toulouse,
utilise un modele spectral a resolution variable et met
aussi au pOint un nouveau modele 3 domaine limite en
cooperation avec l' Autriche, la Bulgarie, la Republique
tcheque, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la
Slovaquie. Plusieurs pays (Ie Danemark, la Finlande, la
France, l'Islande, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Espagne et la
Suede) participent aux projets HIRLAM et se partagent
ainsi la mise au point d'un LAM. De meme, l' Allemagne
et la Suisse collaborent 3 la mise au point d'un LAM 3
haute resolution dont les produits sont deja utilises en
exploitation. Le Royaume-Uni a, quant a lui, eIabore un
LAM a logiciel portable. Beaucoup d'autres CMN
executent des travaux d'experimentation sur des LAM
ou prevoient Ie demarrage de tels modeles.
L'exploitation de modeles 3 domaine limite interessant
de nombreux CMN, Ie coordonateur du sous-groupe de
travail des aspects regionaux du SMTD a entrepris de
mener une premiere enquete a ce sujet et d'etablir pour
cela un questionnaire permettant d'evaluer les besoins
des Membres en ce qUi concerne les donnees necessaires
aux modeles. L' Association ayant pris connaissance de
ce travail est convenue qu'il serait bon que son Groupe
de travail pour la planification et la mise en (l!uvre de la
VMM dans la region poursuive, 3 titre prioritaire, l'etude
sur la fourniture de ce type de donnees.
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RESUME GENERAL

4.1.21 L'Association a note l'existence de plusieurs
groupes officieux au sein de I' AR VI, Ie Groupe de travail
europeen de modelisation a domaine limite (EWGLAM)
et Ie Groupe europeen d'etude des stations de travail
meteorologiques destinees a l'exploitation (EGOWS) par
exemple, ou encore des equipes de travail chargees de
projets coordonnes, qui menent des travaux utHes
auxquels participent les coordonnateurs et/ou les
rapporteurs de divers sous-groupes. L' Association est
convenue que les experts qUi participent a ce type
d'activites ainsi qu'aux activites mentionnees ci-dessus
devraient tenir Ie Secretariat de l'OMM au courant des
travaux des groupes officieux en envoyant a celui-ci les
rapports d'activites et les bulletins publies a la suite des
reunions annuelles de ces groupes.
4.2

SYSTEMES D'OBSERVATION, Y COMPRIS LE PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION

(point 4.2)

RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE REGIONAL

(RSBR)

4.2.1
L' Association a examine Ie reseau synoptique
de base regional des stations en surface et en altitude
situees dans la Region VI. Elle a note avec satisfaction
les efforts deployes par son groupe de travail en ce qui
concerne la restructuration du reseau en question.
4.2.2
Ayant note que Ie reseau synoptique de base
regional constituait la contribution de la region au SMO
en terme d'observations effectuees dans les stations
fixes, I' Association a adopte ies criteres minimums
suivants pour la pro chaine intersession :
Resolution
Frequence des
spatiale
observations
Observations
150 kIn
)
8 par jour
(300 kIn) )
en surface
(dans les regions
peu peuplees)
4 par jour pour
250 kIn
Observations
(500 kIn)
Ie vent
en altitude
2 par jour pour la
(dans les regions
temperature et
peu peuplees)
l'humidite
L' Association a note en outre que les Membres
rempla~aient de plus en plus les stations dotees de
personnel par des stations automatiques au sein du
RSBR. Elle s'est declaree preoccupee car ces stations
automatiques ne fournissent pas la gamme de
renseignements que necessite Ie programme du RSBR.
4.2.3
Suite it l'adoption des criteres minimums,
l'Association a adopte la resolution 2 (XI-AR VI) sur Ie
RSBR. L' Association a demande au Secretaire general de
faire circuler de toute urgence les listes des stations du
RSBR parmi tous les Membres en les invitant a
l'examiner et a faire part des corrections a y apporter
eventuellement au Secretariat de l'OMM. l'Association
a recommande egalement a ses Membres d'accorder la
priorite a la mise en reuvre de programmes
d'observation complets dans leurs stations du RSBR de
preference a la creation de nouvelles stations vis ant a
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eIargir Ie programme, exception faite des stations
s'inscrivant dans les activites relatives a l'intervention
en cas d'urgence precisees au point 4.8.
4.2.4
l'Association a reconnu que les reseaux dont il
est question ci-dessus etaient con~us principalement
pour repondre aux besoins de la modeIisation a l'echelle
du globe et que leurs programmes ne permettaient pas
de satisfaire tous les besoins operationnels au sein de la
region, en particulier en ce qui concerne les modeles a
domaine limite et la prevision locale. II est it noter en
outre que d'autres programmes de l'OMM et les
programmes d'autres organisations internationales ont
des besoins croissants en ce qui concerne les quantites
de donnees.
4.2.5
L' Association est convenue que son Groupe de
travail pour la planification et la mise en reuvre de la
VMM dans la region devrait conduire de nouvelles
etudes sur les besoins particuliers du RSBR. A ce sujet,
celui-ci devra tenir compte de toutes les composantes du
systeme d'observation ainsi que de l'amelioration des
techniques d'assimilation des donnees visant a integrer
diverses sources de donnees. L' Association a demande a
son groupe de travail d'examiner en particulier
l'aptitude des systemes d'observation composites a
repondre aux besoins en donnees de la meteorologie
operationnelle et d'autres programmes de l'OMM. Dans
ce contexte, l'Association est convenue que les besoins
en donnees des Membres de la region englobaient aussi
des donnees provenant de zones exterieures a l'AR VI, en
particulier l'Atlantique Nord. En consequence, elle a
demande a son Groupe de travail pour la planification et
la mise en reuvre de la VMM dans la region de continuer
de collaborer etroitement avec Ie Groupe de coordination du systeme d'observation composite pour
I' Atlantique Nord (CGC) constitue de Membres de
l'AR VI. Elle a conseille en outre a son groupe de travail
de collaborer avec Ie Groupe de travail des observations
relevant de la CSB a la definition du futur RSBR en tant
qu'element du SMO.
AUTRES PROGRAMMES D'OBSERVATION

4.2.6
l' Association a prie instamment ses Membres
de faire tout leur possible pour apporter leur soutien aux
travaux relatifs au systeme d'observation composite
pour I' Atlantique Nord (COSNA), et plus particulierement a ceux que mene Ie Groupe de coordination
du COSNA (CGC). A ce sujet, l'Association a ete
informee de l'etat actuel du COSNA. Elle s'est montree
satisfaite de l'interet croissant que ses Membres
manifestent vis-a-vis de la poursuite du fonctionnement
des composantes du COSNA et du fait que certains de ses
Membres envisagent de mettre en service des dispositifs
ASAP pour completer ceux qui fonctionnent deja dans
I' Atlantique Nord. Elle a pris note par ailleurs de la
contribution que Ie programme ASDAR apportait au
COSNA. Malgre ces signes encourageants, I' Association
a constate avec preoccupation que Ie COSNA risquait de
se heurter a de graves difficultes si la charge financiere
decoulant du fonctionnement de ces compos antes
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n'etait pas mieux repartie entre les Membres. Ayant pris
connaissance d'une publication recente de la VMM qui
fournit les resultats des etudes du Groupe scientifique
d'evaluation du COSNA, l'Association a reconnu que la
plupart des SMHN de I' AR VI avaient tout interet a ce
que Ie systeme en question continue de fonctionner et
soit meme eIargi. EIle a donc encourage tous ses
Membres adeployer un effort commun pour contribuer
au financement du COSNA et aux travaux du CGC.
Tenant compte des dispositions prises pour financer en
commun les stations mete orologiques oceaniques
"Lima" et "Mike" ainsi que la station ASAP situee sur la
plate-forme Ekofisk en mer du Nord, I' Association est
convenue que ces dispositions pourraient servir de
modele au financement international des composantes
du COSNA selon un programme general s'inscrivant
dans Ie cadre d'un accord de la CCE. Cela pourrait
s'averer particulierement utile dans Ie cas des
compos antes trop onereuses pour etre financees par les
Membres separement. EIle a aussi conseille aux
Membres de preserver un certain equilibre entre les
reseaux terrestres et les reseaux oceaniques dans la
planification des systemes futurs.
4.2.7
L'Association a note avec satisfaction les activites
conduites par un groupe de travail en ce qui concerne
l'utilisation en exploitation des donnees des radars
europeens ainsi que les progres accomplis dans Ie cadre
des travaux sur COST-74 concernant l'utilisation de
profileurs de vent. Ayant note que 12 pays europeens
participaient apresent au projet COST-74, l'Association a
fait part de ses inquietudes quant a l'attribution de
frequences pour Ie fonctionnement des profileurs de vent
en exploitation, qui demeurait Ie probleme Ie plus
important dans ce domaine. Ayant ete avisee que la
question serait a l'ordre du jour de la pro chaine
Conference administrative mondiale de radiotelecommunications (CAMR) en 1997, l'Association a appris avec
satisfaction que des propositions concretes avaient ete
etablies dans Ie cadre du COST-74 et qu'elles avaient ete
presentees par les voies appropriees pour examen a
l'occasion de la CAMR-97. EIle a espere que les
participants a la CAMR-97 se fonderaient sur ces
propositions pour attribuer les frequences. Les travaux
entrepris au titre de COST-74 se poursuivront dans Ie
cadre du nouveau projet COST-76, consacre ala mise au
point de sondeurs verticaux et de profileurs de vent
VHF/UHF destines aux systemes d'observation europeens.
4.2.8
L' Association a note avec beaucoup
d'inquietude les incertitudes qui pesent sur la poursuite
du fonctionnement du systeme de radio-navigation
OMEGA indispensable a de nombreux systemes
d'observation en altitude. EIle a aussi note qu'il n'etait
pas etabli qu'une technique de faible cout utilisant Ie
systeme de positionnement global (GPS) pour la
detection du vent pourrait remplacer ce systeme et
qu'en outre cette technique n'etait pas encore
disponible. Une teIle technique necessite encore de
nombreux travaux pour que la mesure du vent puisse
atteindre Ie degre voulu d'exactitude et toutes les

indications portent a penser que cela entrainera une
forte augmentation des couts. L' Association a par
consequent demande au Secretaire general de prier les
experts de la CIMO et de la CSB d'etudier les questions
d'ordre technique et financier, et ce de toute urgence,
afin qu'il soit possible d'examiner la question au cours
de la session extraordinaire que tiendra la CSB en
aout 1994. En outre, l'Association a demande au
Secretaire general de demeurer en liaison etroite avec les
autorites chargees de l'exploitation du systeme OMEGA
afin de veiller a ce que ce systeme continue de
fonctionner au cours de la pro chaine decennie.
PROGRAMMES DE SATELLITES

4.2.9
L' Association s'est montree satisfaite des
rapports qUi lui ont ete soumis sur l'etat d'avancement
des programmes de satellites, l'utilisation dans les
modeles de donnees de satellites et l'utilisation de
donnees fournies sous forme d'images de satellites, aux
fins d'analyse et de prevision du temps, qUi apres
integration avec des donnees d'autres sources tels les
radars, les stations meteorologiques automatiques, les
produits des modeles, etc., permettent de mettre au
point des techniques de prevision immediate et de
prevision a tres courte echeance des phenomenes
meteorologiques violents.
4.2.10 L'Association a pris note du rapport d'activites
sur Ie passage du systeme analogique APT/WEFAX au
systeme numerique LRPT/LRIT. EIle s'est declaree
satisfaite d'avoir ete prevenue suffisamment a l'avance
pour pouvoir assurer sans heurt la transition vers la
transmission d'images satellitaires numeriques a basse
resolution, prevue pour la fin de la presente decennie. Elle
a souhaite etre a nouveau informee a l'avenir des progres
accomplis dans ce domaine et a prie la CSB de poursuivre
ses efforts dans ce secteur. Selon elle, les stations de
reception LRPT/LRlT devront etre des systemes reellement
peu onereux pour pouvoir donner lieu a une utilisation
generalisee et continue des donnees des satellites
meteorologiques, ce qu'elle a reconfirme. Elle a demande
au Secretaire general d'informer les exploitants des
satellites, par l'intermectiaire du CGMS, de cette exigence
quant au cout des stations au moment ou sera etablie la
definition des systemes LRPT/LRIT. Elle a egalement
demande au Secretaire general de continuer Ie travail de
coordination aupres des fabricants et des distributeurs de
materiel de reception des donnees de satellites quant aux
specifications et aux criteres exiges par les Membres en ce
qui concerne les nouveaux systemes.
4.2.11 Le representant de la Federation de Russie a fait
part de la poursuite de la serie de satellites a defilement
METEOR, y compris Ie programme mene en cooperation
avec les Etats-Unis d' Amerique concernant I' exploitation d'un systeme d'observation de l'ozone (TOMS)
qUi equipe Ie satellite METEOR-3 numero 5 lance en
1991 et Ie travail de cooperation avec la France
concernant Ie montage du radiometre a balayage du
bilan radiatif ScaRaB qui equipe Ie satellite METEOR-3
numero 7 lance Ie 25 janvier 1994.
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4.2.12 L' Association a souligne qu'il etait important de
connaitre les caracteristiques de fonctionnement des
instruments et des methodes d'observation utilises dans
les stations meteorologiques d'observation en surface.
Elle a aussi approuve la resolution 6 (EC-XLII) par
laquelle Ie Conseil executif a adopte toutes les
recommandations correspondantes formulees par la
CIMO a sa dixieme session.
4.2.13 L' Association a note avec satisfaction que lors
de la septieme comparaison internationale de
pyrheliometres organisee par l'OMM au Centre
radiometrique mondial a Davos (Suisse), en septembre et
octobre 1990, on avait verifie les instruments de mesure
du rayonnement utilises comme etalons dans la region
par rapport a la reference radiometrique' mondiale.
L'Institut meteorologique suisse, a Davos et Zurich, a
publie en mars 1991les resultats de cette comparaison.
Sachant que la derniere comparaison s'etait deroulee en
1990, I'Association a debattu de la necessite d'organiser
une comparaison regionale de pyrheliometres en 1995.
4.2.14 A sa quarante-cinquieme seSSion, Ie Conseil
executif a insiste sur Ie caractere fondamental des
comparaisons d'instruments. L' Association a note avec
satisfaction que la France et Ie Royaume-Uni, en
collaboration etroite avec la Suisse et les Pays-Bas,
avaient accueilli de telles comparaisons. Ces pays
avaient aussi fourni l'aide necessaire a l'organisation et a
la mise en CEuvre des comparaisons ainsi qu'a la
preparation des resultats en vue de leur publication.
4.2.15 L' Association a souligne l'importance qu'il
fallait accorder a l'information publiee dans les rapports
de la serie consacree aux instruments et aux methodes
d'observation, que l'OMM distribue regulierement a
tous ses Membres. Ces rapports fournissent des
directives utiles sur les techniques de mesure et
d'observation et constituent en outre un excellent
moyen pour transmettre des connaissances aux pays en
developpement. l'Association a insiste sur la necessite
de traduire ces rapports dans les differentes langues de
travail de l'Organisation.
4.2.16 Les Membres de l' Association se sont felicites de
l'occasion qUi leur a ete donnee de participer et de
contribuer aux conferences techniques TECO-92 et
TECO-94 et aux grandes expositions internationales
d'instruments, de systemes et de services meteorologiques, (METEOREX 92 et 94). Les conferences de ce
type constituent une source precieuse de renseignements sur la situation actuelle et les perspectives
concernant les instruments et les methodes
d'observation et il conviendrait de les exploiter pour
repondre aux besoins en matiere de formation.
4.2.17 L' Association s'est declaree satisfaite que Ie
Centre regional d'instruments cree dernierement a
Trappes (France) ait commence a remplir les fonctions
qu'elle lui avait confiees au profit de tous les Membres.
Elle a note qu'un conseil d'administration avait ete
etabli pour surveiller les travaux entrepris par Ie centre

et proposer au besoin des ameliorations. Le Centre de
Trappes envoie regulierement aux Membres une lettre
d'information sur ses activites.
4.2.18 L'Association a souligne qu'il importait de
poursuivre les efforts deployes pour ameliorer la qualite
des observations. Elle a donc engage les Membres a
pro ceder frequemment a des inspections dans leurs
reseaux de stations afin de verifier que les instruments
fonctionnent correctement et qu'ils sont bien etalonnes
suivant les methodes pres crites dans Ie Guide des

instruments et des methodes d'observation meteorologiques
(OMM-N° 8). II serait bon de veiller en particulier a
l'etalonnage frequent des barometres utilises en
exploitation. Tenant compte des resultats de la
comparaison OMM de barometres numeriques, publies
dans Ie rapport WMO/TD-N° 474, I'Association a fait
savoir a ses Membres que les barometres numeriques dont
la stabilite sur Ie long terme a ete amelioree sont
particulierement adaptes pour servir d'etalons voyageurs.
4.2.19 L' Association a demande que la CIMO accorde
une plus grande importance a la description des
techniques requises pour mesurer lesparametres relatifs
au milieu urbain, ajoutant qu'il convenait d'en aviser Ie
president de cette Commission.
4.2.20 Ayant examine la resolution 4 (X-AR VI) - Centre
regional d'instruments et la resolution 35(84-AR VI) Centres
radiometriques regionaux de la Region VI, I' Association est
convenue que Ie contenu de ces resolutions devrait etre
insere dans Ie Manuel du Systeme mondial d'observation,
Voiume II - Aspects regionaux, Region VI (Europe). Elle a
donc adopte la resolution 3 (XI-AR VI).
4.3

SYSTEME DE TRAITEMENT DES DONNEES (point 4.3)

SPECIALISATION PAR ACTIVITE DES CENTRES EXISTANTS EN
CAS DE PHENOMENES METEOROLOGIQUES VIOLENTS

4.3.1
Les participants a la session ont examine la
question de l'emission d'avisde phenomenes
mHeorologiques violents, au sujet de laquelle ils sont
convenus des points suivants :
il faudrait s'employer sans rel§.che a mettre en
place des mecanismeset a entreprendre des
activites qUi permettent d'accroitre l'efficacite
des CMN et de renforcer la coordination
regionale pour la diffusion d'avis de phenomenes meteorologiques violentsj
la creation d'un CMRS speCialise dans les avis
de phenomenes meteorologiques violents
n'est pas actuellement necessairej
les centres qui ont mis en place des procedures
nationales d'avis sont invites a utiliser plus
largement les outils existants, tels que les
messages WAREP/WAFOR, afin de transmettre
ces renseignements a d'autres centresj
les centres SMTD sont invites a participer aux
projets du Programme de services meteorologiques destines au public de I'OMMj
les CMRS et les CMN equipes du materiel
approprie pour detecter les phenomenes
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mete orologiques violents sont invites afournir
sur demande les produits ainsi obtenus;
il faut chercher a obtenir des produits qui
puissent etre transmis aux CMN de fa~on a
aider les previsionnistes a detecter tout
phenomene m€teorologique violent;
il est necessaire de voir si les codes
WAREP/WAFOR actuellement utilises sont bien
adaptes pour fournir les renseignements
necessaires sur les phenomenes m€teorologiques violents, ou si d'autres formats
doivent etre mis au point.
BESOINS EN DONNEES D'OBSERVATION

4.3.2
L' Association €tait d'avis qu'il convenait
d'€tudier, par l'intermediaire de ses sous-groupes de
travail de la gestion des donnees et du SMT, les moyens
de rassembler toutes les donnees d'observation
automatique a partir d'aeronefs couvrant l'ensemble des
zones de la region. Les sous-groupes devraient
egalement etudier les moyens d'assurer la diffusion vers
les centres du SMTD de la region des donnees ci-apres :
donnees de sondage TOVS a 120 km, donnees TOVS sur
la luminance energetique fournies par Ie Service NESDIS,
nouvelles donnees fournies par les diffusometres apartir
du satellite ERS et, enfin, les donnees des profileurs de
vent fournies avec Ie code BUFR.
4.3.3
L'Association etait d'avis que, pour tirer profit
des nouvelles techniques de prevision numerique du
temps, les observations devraient se derouler a une
frequence de quatre fois par jour pour les donnees en
altitude et de huit fois par jour pour les donnees
d'observation en surface, ainsi qu'il est precise au
paragraphe 4.2.2. De plus, elle a note que compte tenu
des progres accomplis dans les techniques d'assimilation
des donnees, qui permettent une utilisation de ces
donnees sur toutes les periodes de validite, il sera
souhaitable, dans les annees a venir, de prevoir un
echange toutes les heures des observations regionales en
surface.
FORMATION

4.3.4Selon I' Association, la participation de meteorologues appartenant a des services en developpement
aux activites menees dans Ie cadre de projets de
prevision numerique du temps par des services avances
etait Ie meilleur moyen d'assurer de fa~on efficace Ie
transfert necessaire des techniques. EUe s'est estimee
satisfaite de la tenue de deux cycles d'etudes sur les
systemes et produits de la prevision numerique du
temps qUi ont ete organises par Ie CMRS d'Offenbach en
octobre 1992 et en octobre 1993. De plus, elle a pris
note des projets de ce meme CMRS d'organiser en 1995
un cycle d'etudes sur l'utilisation de donnees fournies
par images satellitaires aux fins d'analyses et de
previsions, plus specialement sur les conditions
m€teorologiques dangereuses, ou encore du projet du
CMRS de Toulouse d'organiser, en 1994 egalement, une
reunion technique de presentation de son nouveau

systeme et de ses nouveaux produits de prevision
numerique du temps.
4.4

SYSTEMES DE TELl\;COMMUNICATIONS

(point 4.4 de

l'ordre du jour)
MISE EN (EUVRE DES CIRCUITS POINT A POINT ET DES CENTRES
RELIES PAR DE TELS CIRCUITS

4.4.1
L'Association a examine la situation actuelle de la
mise en reuvre des circuits point a point qui font partie du
reseau regional de telecommunications meteorologiques
(RRTM) ainsi que des circuits supplementaires qui ne sont
pas inclus dans Ie plan du SMT, servant a l'echange des
donnees meteorologiques. EUe a note avec satisfaction les
progres importants accomplis dans l'application des
procedures X.25, qui permettent l'echange de donnees
sous forme binaire, 41 circuits touchant la Region VI en
etant maintenant dotes. Quatre circuits fonctionnaient en
outre aun debit de 64 kbit/s. L'Association a estime qu'il
faudrait assurer de plus en plus un tel debit pour etre en
mesure de traiter Ie trafic croissant en periode de pointe,
mais qu'il etait aussi possible d'ameIiorer sensiblement
l'efficacite des circuits actuels fonctionnant aun debit de
9,6 kbit/s en appliquant des techniques et des methodes
de transmission plus efficaces, en particulier Ie
multiplexage logique, la transmission des donnees sous
forme binaire et la transmission par telecopie a codage
numerique T4.
4.4.2
L' Association a note avec satisfaction que
plusieurs CRT et CMN avaient ete equipes recemment de
nouveaux systemes informatises de telecommunications
et que plusieurs autres centres projetaient fermement de
renouveler leurs systemes informatiques dans un avenir
proche.
SYSTEMES FONDES SUR DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE

4.4.3
L' Association a note avec satisfaction que
plusieurs systemes de transmission de l'information
meteorologique rep os ant sur des services de
telecommunications point-multipoint par satellite
etaient en service ou Ie seraient sous peu dans la region.
4.4.4
Depuis 1988, la France exploite Ie systeme
RETIM de diffusion par Ie satellite EUTELSAT II qUi
dessert la presque totalite de la Region VI. On compte
. pres de 300 stations receptrices RETIM en service en
France et 20 autres dans des centres meteorologiques
d'autres pays situes dans la Region VI et dans Ie nord de
la Region I. Le RETIM comprend deux canaux de
transmission fonctionnant a 9,6 kbit/s destines a la
transmission des donnees d'observation, d'informations
traitees sous forme de cartes ou de donnees sous forme
binaire et d'images (certaines etant chiffrees selon des
codes nationaux speciaux). L'Association a appris que
Meteo-France prevoyait de transmettre aussi a partir de
1994 les donnees GRIB et les cartes diffusees par
telecopieur sous Ie code T4 et d'appliquer d'ici a 1995 les
codes et les procedures normalisees de l'OMM a
l'ensemble des donnees et produits transmis sur Ie
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RETIM. En 1995, il est egalement prevu d'ameliorer la
capacite glob ale du systeme pour atteindre 64 kbit/s.
4.4.5
Bien que Ie service de distribution des donnees
meteorologiques (MDD) de METEOSAT soit principaIement reserve aux Services meteorologiques situes en
Afrique, plusieurs stations receptrices sont en service
dans la Region VI. Outre les deux liaisons montantes
que les CRT de BrackneU et de Rome exploitent pour
desservir respectivement les deux regions en question,
l'entree en service d'une troisieme est prevue au debut
de 1995 a partir du CRT de Toulouse.
4.4.6
Les CRT de Bracknell et de Toulouse
transmettent des bulletins et des avis destines aux
activites maritimes sur Ie service SafetyNET
d'INMARSAT pour diffusion aux navires. Peu a peu les
navires s'equipent en terminaux INMARSAT-C et les
diffusions INMARSAT finiront par remplacer les
diffusions par radiotelecopieur et par radioteIeimprimeur destinees aux navires. La collecte des
messages des navires par les stations terriennes cotieres
constitue apresent un service regulier bien rode.
4.4.7
L'Association a note que l'AIlemagne prevoyait
d'exploiter a partir du debut de 1995 un systeme de
diffusion par satellite qui fonctionnerait a un debit de
64 kbit/s. II s'agirait d'une augmentation considerable
de capacite par rapport aux deux canaux de diffusion par
radiotelecopieur DCF37 et DCF54 qui seraient
abandonnes. Le CMM de Moscou prevoyait aussi de
diffuser les donnees et les produits fac-simile par Ie
nouveau satellite meieorologique geostationnaire dont
Ie lancement est prevu en 1994.
4.4.8
Le Conseil de l'OACI a demande au RoyaumeUni de mettre en service un systeme de telecommunications par satellite, appele SADIS, pour la
diffusion des produits WAFS et des renseignements
OPMET vers l'Europe, l'Afrique et Ie Moyen-Orient. Les
organes europeens de l'OACI interesses ont accepte Ie
projet dans son ensemble, qUi a ete adopte par la suite
par Ie Conseil de l'OACI, mais il reste a finaliser les
aspects financiers, en particulier les mecanismes de
recouvrement des couts a mettre en place. Le systeme
entrerait en service au cours de 1994. L'Association a
reconnu que Ie SADIS etait con~u pour couvrir non
seulement la Region VI mais aussi la Region I et certaines
parties de la Region II, dans Ie cadre du systeme mondial
de diffusion des donnees WAFS (la question du WAFS est
traitee plus en detail au titre du point 7.3). Elle a releve
dans ce contexte que certains produits WAFS etaient
communiques par divers autres moyens, qu'il s'agisse de
systemes de diffusion par satellite tel que Ie service MDD
ou d'autres systemes exploites dans Ie cadre du SMT.
RAnIODIFFUSIONS

4.4.9
L' Association a note que tous les centres en
service prevoyaient de reduire les couts ordinaires eleves
propres a l'exploitation des radiodiffusions, en tirant
parti de moyens de transmission plus rentables. Le 1er
septembre 1993, Ie CRT de Bracknell a regroupe les deux
canaux de diffusion par radiotelecopieur en un seul qui

serait exploite pendant quelques annees encore avant
d'etre remplace par un service multipoint par satellite. II
a aussi ete decide que Ie service de diffusion par
radioteIeimprimeur ne servirait plus qu'a l'echelon
national sans qu'aucun engagement ffit pris sur la duree
d'exploitation. Le CRT d'Offenbach a prevu d'interrom pre ses deux services de diffusion par radiotelecopieur d'ici Ie milieu de 1995. Le CMM de Moscou
a reduit Ie nombre de ses emetteurs radio et envisageait
de remplacer ses deux diffusions par radio-telecopieur
par une seule et d'abandonner la diffusion par
radioteleimprimeur. II prevoyait aussi d'introduire la
telediffusion de donnees et de produits fac-simile, qUi
representerait un moyen economique de transmettre les
informations aux utilisateurs. Le CRT de Sofia a
interrompu sa diffusion par radioteIeimprimeur au
debut de 1994. Le CRT de Prague a aussi cesse de
diffuser par radioteIecopieur.
QUESTIONS RELATIVES AUX FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

4.4.10 L' Association a pris connaissance des decisions
prises lors de la Conference administrative mondiale des
radio communications (CAMR-92) concernant les
bandes de frequences consacrees aux activites meteorologiques. EUe a pris note avec preoccupation de la
pression croissante exercee sur les bandes de frequences
attribuees aux activites meteorologiques et en particulier
au service meteorologique par satellite. EUe a note avec
satisfaction que l'OMM participait activement aux
reunions de l'UIT portant sur ces questions et en
particulier aux etudes et aux activites de coordination
du Secteur des radio communications (ancien CCIR et
IFRB) de l'UIT dans Ie but d'assurer Ie respect des frequences deja attribuees et d'obtenir une nouvelle repartition des frequences en fonction des besoins nouveaux.
4.4.11 L' Association a prie instamment ses Membres
d' enregistrer aupres de leur administration nationale des
telecommunications toutes les stations et frequences
utilisees pour les radiocommunications meteorologiques, afin d'assurer Ie respect des frequences deja
attribuees aux services meteorologiques ainsi qu'une
protection contre les perturbations radioelectriques qui
pourraient etre provoquees par d'autres services de
radiocommunications. Elle a egalement exhorte ses
Membres a contribuer, d'entente avec leur administration nationale des telecommunications, aux etudes
pertinentes du Secteur des radio communications de
I'UIT, selon Ie cas, en coordonnant leurs efforts avec
ceux du groupe de travail competent de la CSB et du
Secretariat de I'OMM. L'Association a note avec satisfaction que plusieurs de ses Membres avaient participe
aux travaux du groupe special de l'UIT charge d'etudier
les radars profileurs du vent, qui s'etaient termines ala
fin de 1993. A ce sujet, I'Association s'est declaree
preoccupee, car la question de l'attribution des
frequences pour les radars profileurs du vent ne serait
pas portee a l'ordre du jour de la Conference
administrative mondiale des radio communications
avant 1997.
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TECHNIQUES ET PROCEDURES DE TELECOMMUNICATIONS

4.4.12 L' Association a pris note avec interet des
conclusions et recommandations qui suivent emanant
de la dixieme session de la CSB (novembre 1992) et a
invite ses Membres a prendre les mesures qUi en
decoulent:
a) mesure a prendre par Ie Secretaire general :
commencer a affecter des en-tetes aux bulletins qui
proviennent des nouveaux Etats Membres, en
collaboration avec ces derniers. Cette entreprise
devrait etre achevee a la fin de l'annee 1994;
b) etablir sous forme de base de donnees un catalogue
de bulletins meteorologiques dont la tenue
ressortirait aun CRT par region; I' Association a note
que les CRT de Bracknell, d'Offenbach et de
Toulouse avaient indique qu'ils desiraient contribuer
aux etudes qu'il faudrait entreprendre en ce qui
concerne I' elaboration de cette base de donnees et se
charger eventuellement de tenir celle-ci ajour;
c) echanger les catalogues d'acheminement des CRT
sur disquettes. L' Association a recommande que
cet echange ait lieu au moins une fois par an et de
preference Ie 1er octobre afin qu'il soit possible
d'operer un recoupement avec les resultats du
contr61e de fonctionnementi
d) stocker les messages dans les centres du SMT (CRT)
pendant 24 heuresi
e) mettre en place les nouvelles procedures s'appliquant aux messages adresses, y compris les
messages d'interrogation/reponse, qui faciliteront
I'acheminement automatique de ces messages sur Ie
SMT;
f> mettre en service Ie mode de commutation par
paquets et les dispositifs· qUi permettent un tel
fonctionnement, per\;u comme une grande
L'Association a
amelioration pour Ie SMT.
vivement encourage tous les centres de la region a
substituer des circuits virtuels X.2S au multiplexage
physique par modems (V29), afin d'augmenter
encore Ie debit des circuits. Elle a aussi encourage
ses Membres aenvisager hi possibilite de mettre en
service des dispositifs de commutation par paquets
qui rendent beaucoup plus aise Ie raccordement
aux reseaux publics de donnees acommutation par
paquets (RPDCP).
ORGANISATION ET STRUCTURE DU RESEAU REGIONAL DE
TELECOMMUNICATIONS MtTEOROLOGIQUES

4.4.13 Tenant compte des besoins actuels et previsibles auxquels Ie RRTM doit et devra repondre, des
nouveaux services et des nouvelles techniques de
telecommunications disponibles et de I'integration de
nouveaux Etats Membres, I' Association a decide, a court
terme, de revoir la configuration du reseau regional de
telecommunications meteorologiques. Elle a par ailleurs
adopte une marche a suivre pour reviser I'organisation
et la structure operationnelle du RRTM. II s'agirait
notamment de mettre au point un reseau de
transmission de donnees et d'integrereventuellement

des systemes de communication par satellite. Cette
vaste entreprise de restructuration doit viser a satisfaire
les besoins de tous les Membres, en reduisant au
minimum, pour ces derniers, Ie cout de Ia transmission
des donnees a I'echelle bilaterale et multilaterale.
REVISION

A

COURT TERME DU RESEAU REGIONAL DE

TELECOMMUNICATIONS MtTEOROLOGIQUES

4.4.14 L'Association a estime qu'avant l'application
d'une nouvelle structure, c'est-a-dire au cours des
pro chaines annees, Ie RRTM evoluerait principalement
comme suit : poursuite de I'amelioration des circuits
point a point grace a I'entree en vigueur, dans
I'ensemble du systeme, des procedures X.2s, y compris
les circuits virtuels; et application eventuelle du mode
de commutation par paquets afin de mieux relier les
centres entre eux. Le RRTM comprendrait aussi des
services de telecommunications point-multipoint par
satellite, qui remplaceraient Ies radiodiffusions et
eventuellement certains circuits point it point. A cet
egard, l'Association est convenue d'introduire dans Ie
plan du RRTM les systemes de diffusion fondes sur des
services de telecommunications point-multipoint par
satellite exploites par Ie CRT de Toulouse et prevus par
Ie CRT d'Offenbach.
4.4.15 L' Association s'est declaree favorable a une
revision a court terme du plan du RRTM qui permettrait
principalement d'integrer de fa\;on appropriee les
nouveaux Etats Membres, notamment en ce qui
concerne la collecte des donnees provenant des CMN et
leur diffusion sur les circuits du SMT. Les centres
mete orologiques nationaux des nouveaux Etats
Membres indiques ci-dessous, chacun etartt associe au
CRT egalement indique, entreraient dans Ie RRTM :
CMN
CRT associe
CMN de Minsk (Belarus)
Moscou
CMN de Kiev (Ukraine)
Moscou
Moscou
CMN de Erevan (Armenie)
Moscou
CMN de Kishinev (Moldova)
Moscou
CMN de Tbilissi (Georgie)
Norrkoping
CMN de Riga (Lettonie)
Moscou
CMN de Bakou (Azerbai'djan)
Norrkoping
CMN de Vilnious (Lituanie)
Norrkoping
CMN de Tallin (Estonie)
Vienne
CMN de Ljubljana (Slovenie)
Vienne
CMN de Zagreb (Croatie)
Prague
CMN de Bratislava (Slovaquie)
Sofia
CMN de Skopje (ex-RepubJique
yougoslave de Macedoine)
Le Secretaire general a ete prie de verifier I'exactitude des
renseignements contenus dans Ie tableau ci-dessus
aupres des Membres qui n'etaient pas representes a Ia
session, et ce avant Ie 15 septembre 1994 afin que les
circuits puis sent etre mis en service d'ici Ie debut de
1995. II a ete precise qu'un CMN pourrait decider
d'etablir d'autres connexions, qUi auraient alors Ie statut
de "circuits supplementaires". Par exempIe, Ie CMN de
Minsk pourrait se raccorder au CRT de Norrkoping via
Riga.
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On trouvera dans l'Annexe I au present rapport I' enonce
des exigences portant sur les telecommunications
meteorologiques regionales qui a ete etabli par Ie sousgroupe de travail des aspects regionaux du SMT relevant
du Groupe de travail pour la planification et la mise en
(l!uvre de la VMM dans la region.
4.4.22 L' Association est convenue de la necessite de
mettre en place Ie plus rapidement possible Ie nouveau
RRTDM et a releve que Ie sous-groupe s'etait prononce
nettement en faveur de la solution c) pour Ie futur
reseau. Un systeme de transmission par satellite qUi
assurerait des services de qualite dans toute la region,
serait sans doute moins cher a exploiter que Ie reseau
actuel et pourrait etre mis en place par Hapes. Toutefois,
dans certaines parties de la region, les communications
terrestres sont tres perfectionnees et une combinaison
des nouvelles techniques pourrait donc constituer la
solution la plus avantageuse. L'Association a estime que
Ie nouveau RRTDM, faisant appel a tout un eventail de
techniques nouvelles, aurait d'importantes repercussions hors du domaine technique:
a) de nouveaux arrangements devraient etre concIus
en vue d'un financement mixte du RRTDM. Ainsi,
pour un reseau VSAT, il faut prendre en compte
tout a la fois les couts generaux (lies notamment au
temps d'utilisation du repeteur de satellite) et les
coilts Iocaux (station terrestre VSAT, etc.)j
b) Ie RRTDM supposerait une coordination des
procedures d'appel d'offres. Par exemple, pour un
systeme de transmission par satellite, on fait
ORGANISATION ET STRUCTURE DU NOUVEAU RESEAU
habituellement appel a un seul fournisseur, pour
REGIONAL DE TRANSMISSION DE DONNEES METEOROLOGIQUES
s'assurer de la compatibilite des equipements de
(RRTDM)
receptionj
4.4.20 L' Association a estime que Ie reseau de
c) Ie RRTDM supposerait un nouveau cadre contractuel.
A l'heure actuelle, chaque Service mHeorologique
telecommunications cons acre actuellement aux activites
national a concIu un accord de location de circuits
mete orologiques en Europe ne repondait pas a tous les
avec I' Administration nationale des telecommubesoins presents et prevus des Membres de la Region VI.
Elle a mis en evidence les lacunes ou carences du RRTM
nications (ou un prestataire de services publics de
actuel et donne les grandes lignes des exigences que
telecommunications dans Ie cas d'un marche
dereglemente). Dans Ie cas d'un reseau regional, on
devrait satisfaire un nouveau service de transmission de
donnees pour repondre aux besoins previsibles des
pourrait avoir recours aun seul prestataire de services
Membres. L'Association a estime qu'il etait necessaire
selectionne en Europe a la suite d'un appel d'offres.
Le contrat' pourrait etre concIu pour une dui:ee
de prevoir puis de mettre un (l!uvre un nouveau service
de transmission de donnees que l'on pourrait appeler
initiale de cinq ans afin que l'on puisse reviser les
"Reseau regional de transmission de donnees
besoins et eventuellement changer de formule pour
meteorologiques (RRTDM)".
la pro chaine periode d'exploitation. Le prestataire de
4.4.21 L' Association a note que Ie sous-groupe de
services devra traiter avec "une personne morale"
travail des aspects regionaux du SMT relevant de son
representant I' Association.
Groupe de travail pour la planification et la mise en
4.4.23 Ces questions juridiques et financieres posent
(l!uvre de la VMM dans la region envisageait trois
un defi aux Membres de I' Association. Ces derniers
grandes options techniques en vue de la creation du
peuvent s'attendre a retirer des avantages de la solution
nouveau RRTDM, asavoir :
retenue, car leur raccordement avec Ie SMT est souvent
a) un reseau entierement terrestre, faisant appel a des
couteux et/ou peu performant. Cette perspective
proto coles normalises de gestion de reseaux
pourrait justifier la creation, dans les meilleurs delais,
d' ordinateurs appliques a des liaisons numeriquesj
des cadres financiers et juridiques necessaires.
b) une evolution, a partir de la situation actuelle,
4.4.24 L' Association a reconnu que Ie budget de
englobant un ensemble de techniques diversesj
l'OMM ne prevoyait aucun credit pour cette activite qui
c) un reseau VSAT bidirectionnel complete au besoin
devrait done etre financee integralement par les
par d'autres reseaux.
Membres concernes.

4.4.16 En ce qui concerne les circuits du RRTM,
I' Association est convenue des ajouts et des retraits
indiques dans l'annexe a la resolution 4(XI-AR VI).
4.4.17 L'Association a adopte la resolution 4 (XI-AR VI)
sur les amendements a apporter au Volume II - Aspects
regionaux, Region VI (Europe) - du Manuel du SMT,
decoulant des pOints signales dans les paragraphes qUi
precedent.
4.4.18 L' Association a demande a son Groupe de
travail pour la planification et la mise en (l!uvre de la
VMM dans la region d'elaborer une proposition
concernant l'ajout possible de nouveaux circuits
interregionaux, qUi tiendrait compte des autres circuits
reliant les nouveaux Etats de I'ex-URSS dans la Region II,
d'entente avec Ie groupe de travail equivalent de
I' Association regionale II.
4.4.19 L' Association a pris note de deux propositions
visant a etablir de nouveaux CRT dans la Region VI, qUi
ont ete soumises au sous-groupe de travail des aspects
regionaux des telecommunications relevant du Groupe
de travail pour la planification et la mise en (l!uvre de la
VMM. L' Association a soulignequ'il etait fort possible
que les fonctions et les attributions des CRT fussent
sensiblement modifiees a l'avenir. Elle a estime en outre
que l'Europe comptait deja plus de CRT que ce qUi
suffirait veritablement pour assurer de fa~on rentable la
collecte et la diffusion des donnees. L'Association est
convenue qu'aucun autre CRT n'avait besoin d'etre
etabli a l'heure actuelle.
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4.4.25 1'Association a decide d'agir a deux niveaux,
car les questions financieres et juridiques devaient etre
traitees en meme temps que les questions techniques.
Cet arrangement special serait connu sous Ie nom
d"Initiative RRTDM". D'une part, un Groupe directeur
agissant au nom de I' J\ssociation soumettrait au
president, pendant l'intersession, des propositions
concernant:
Ie cadre juridique (par exemple, un accord
intergouvernemental ou non gouvernemental),
les arrangements prevoyant un financement
mixte,
Ies questions de gestion,
d'autre part, Ie travail technique supervise par Ie Groupe
directeur serait entrepris en deux etapes. Pour la premiere etape, un groupe d'etude serait constitue pour :
evaluer en detail les besoins afferents au
RRTDM,
definir Ies diverses options et leurs incidences
financieres,
pro ceder aune analyse couts-avaptages,
proposer un cal en drier pour Ia deuxieme
etape, celIe de la mise en fFuvre.
Un important critere aprendre en consideration lors de
l'examen des differentes options serait la necessite d'une
transition en douceur du RRTM au RRTDM.
4.4.26 Lorsque Ie Groupe directeur aurait enterine les
resultats de la premiere etape, tous les Membres de
I' Association devraient donner leur accord par
l'intermediaire du president afin que Ie groupe puisse
determiner la suite a donner a l'Initiative. II ne serait
pas necessaire, ace stade, que chaque Membre participe
a l'Initiative, mais un nombre minimal de pays serait
necessaire pour que Ie projet soit viable. Si l'on decidait
de passer au stade de la mise en fFuvre, une equipe de
gestion du projet serait constituee pour :
etablir un cahier des charges,
lancer un appel d'offres,
mettre en place Ie nouveau systeme,
passer au stade de la gestion et de l'exploitation.
4.4.27 Toutes ces activites devraient etre menees en
etroite collaboration avec les Membres. Chacun d'entre
eux devrait designer deux coordonnateurs nationaux,
un pour la liaison avec Ie Groupe directeur pour les
questions juridico-financieres et I'autre pour la liaison
avec Ie Groupe d'etude et l'Equipe de gestion du projet
pour les questions techniques et d'exploitation.
4.4.28 L' Association est convenue que Ie Groupe
directeur devrait comprendre des representants de haut
niveau designes par des Membres qui se sont engages a
contribuer a l'initiative et que ces Membres devraient
prendre les dispositions financieres et administratives
necessaires pour poursuivre cette derniere. Le Groupe
directeur nommerait les membres du groupe d'etude et
des autres equipes chargees de mener abien les activites
enumerees ci-dessus. L' Association a prie Ie Groupe
directeur d'aider Ie groupe d'etude ase mettre au travail

des que possible. Comme Ie temps presse, Ie Groupe
directeur devrait se reunir avant la fin de 1994 pour
evaluer les premiers resultats obtenus par Ie groupe
d'etude. Celui-ci devrait etablir un rapport final pour Ie
milieu de l'annee 1995 dans lequel il ferait des
propositions au Groupe directeur.
4.4.29 L'Association a estime que l'adoption du
nouveau plan de mise en fFuvre du RRTDM tel qu'il est
decrit ci-dessus entrainerait la creation d'un projet de
cooperation coordonne visant a aider les Membres qUi
eprouveraient des difficultes financieres a se doter de
l'equipement necessaire et a l'installer. L'Association a
egalement degage des besoins bien precis en matiere de
formation aux techniques et procedures de transmission
de donnees, en particulier la norme X.25, la commutation de paquets et les protocoles des couches
superieures, ainsi qu'aux techniques de telecommunications qUi seront employees dans Ie nouveau
RRTDM, et elle a prie Ie Secretaire general d'envisager
d'organiser prochainement des stages de formation sur
ces sujets. La resolution 5 (XI-AR VI) a ete adoptee.

4.5

GESTION DES DONNEES ET QUESTIONS RELATIVES
AUX CODES

(point 4.5)

GESTION DES DONNEES DE LA

VMM

4.5.1
L' Association a ete informee que Ie concept de
bases de donnees reparties avait fait un pas en avant
considerable lorsque la CSB avait decide lors de sa
dixieme session que les bases de donnees reparties
devaient repondre hon seulement aux besoins en
donnees de la VMM, mais aussi a ceux que d'autres
programmes de l'OMM avaient fait apparaitre. EIle
devait, pour cela, fournir des donnees sur la nature et
l'emplacement de divers ensembles de donnees
meteorologiques et mesologiques. Le concept de bases
de donnees reparties de la VMM s'intitule desormais
"Bases de donnees reparties de l'OMM".
4.5.2
l'Association a note que des progres
considerables avaient ete accomplis dans la mise en
place des bases de donnees reparties. En 1993, une
enquete a ete menee aupres des Membres representes au
sein de tous les groupes de travail de la CSB ainsi que du
Groupe de travail des donnees climatologiques relevant
de la CCI afin de verifier leurs besoins en la matiere.
Une equipe de travail sur la mise en place des bases de
donnees reparties a ete creee. EIle a tenu sa premiere
reunion en novembre 1993. Le tiers des membres de
cette equipe sont originaires de I' AR VI. A l'occasion de
cette reunion, les membres de l'equipe ont dHini les
priorites de mise en fFuvre et recommande qu'un certain
nombre d'essais soient mis au point afin d'evaluer Ie
concept et preciser les besoins s'y rapportant. Des
prototypes de ces systemes seront disponibles pour
evaluation vers Ie milieu de 1994.
4.5.3
L' Association est convenue, apres examen, que
Ie Groupe de travail de la planification et de la mise en
fFuvre de la VMM dans la Region VI devait inclure un
sous-groupe de la gestion des donnees, a qui reviendrait
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la tache difficile de traiter de ce domaine complique qui
exige une parfaite connaissance de techniques tres
avancees et dont l'evolution est tres rapide. Cet aspect
est traite dans la resolution 1 (XI-AR VI). Les principales
taches confiees au sous-groupe de la gestion des donnees
sont les suivantes :
lancer un projet pilote pour Ie controle en
temps reel de la disponibilite des donnees dans
l'AR VI et rechercher les modalites que l'on
pourrait adopter pour que les eventuelles
mesures correctives puissent etre appliquees en
temps reelj
etudier plus avant la notion de bases de
donnees reparties dans I' AR VI, surveiller les
essais d'echange d'ensembles de donnees de ce
type, qui pourraient etre entrepris entre les
centres interesSeSj
se tenir informe de tout aspect de la gestion
des donnees qui pourrait interesser la region,
et assurer la coordination requise, notamment
en ce qUi concerne les principes, les modeIes et
les methodes applicables it la conception et au
contrOle des bases de donnees et du flux de
donnees dans la Region VI.

estimait egalement que les programmes de formation
destines aux pays en developpement pouvaient aussi
s'appliquer it l'AR VI, en particulier aux nouveaux pays
de l'Europe orientale.
4.6.2
C'est pourquoi l'Association a insiste pour
qu'une attention et un soutien particuliers soient
accordes aux problemes que pose la formation aux
nouvelles techniques. A cet egard, elle a approuve les
travaux menes dans ce domaine par l'OMM et
encourage 1es donateurs it soutenir des initiatives qui
pourraient favoriser la mise en place de programmes de
formation innovateurs. De plus, elle a souligne Ie fait
qu'il fallait veiller it ce que ces programmes soient
modulaires, de fa~on it pouvoir etre utilises par des
Services meteorologiques tres differents se situant it des
stades differents de developpement.
4.6.3
L' Association a accueilli avec satisfaction les
"Directives applicables aux projets de cooperation
technique destines it fournir des systemes informatiques
pour la mise en reuvre des compos antes de la VMM" que 1a
CSB a publiees it sa dixieme session et qui sont reproduites
dans l'Annexe II au present rapport. Elle a insiste aupres de
ses Membres pour qu'ils suivent ces directives lors de
1'introduction de nouveaux systemes automatiques ou de
nouvelles compos antes de systemes existants.

PRATIQUES DE CODAGE

4.5.4
L' Association a etudie la proposition emanant
de plusieurs de ses Membres, qui consiste it modifier
dans les messages la fa~on de coder les donnees
concernant Ie vent afin d'utiliser l'unite SI
(metre/seconde). Pour ce faire, elle a decide de suivre la
resolution du Congres portant sur ce sujet (resolution 30
(Cg-V)) et d'instaurer it compter du 1er juillet 1996
l'unite SI ms-1pour la transmission de messages sur la
vitesse du vent sur l'ensemble de la Region VI. Le
Royaume-Uni a informe I' Association qu'il continuerait
it utiliser l'unite Kts pour la vitesse du vent aussi
longtemps que les regles existantes et les procedures du
Congres Ie permettront. Elle a note que l'application de
cette decision exigerait une coordination avec les autres
organisations internationales, notamment l'OACI et des
organisations utilisatrices de donnees aeronautiques et
l'OMI en cas d'urgence. Elle a prie Ie Secretaire general
d'en aviser ces dernieres et de s'assurer leur concours.

4.6

ACTIVI1ES D' APPUI

A LA VMM,

Y COMPRIS LE

SERVICE D'INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT
DE LA VMM (point 4.6)
4.6.1
L' Association a note que la question de
l'influence de l'application de techniques nouvelles sur
les programmes de formation concernait tous les
Membres de l'OMM et pas seulement les pays en
developpement. A son avis, il convenait de mettre au
point des techniques d'innovation qui permettent
d'assurer la formation de l'ensemble du personnel
travaillant dans les stations, des· techniciens jusqu'aux
gestionnaires, afin de parvenir it une utilisation qui soit
la plus efficace possible des donnees nouvelles, toujours
plus nombreuses, dont on dispose aujourd'hui. Elle

4.7

ACTIVI1ES DE L'OMM DANS LE DOMAINE DES

(point 4.7)
Cette question est traitee dans les paragraphes 4.1.11 et 4.2.9 it 4.2.11 ci-dessus.
SATELLITES

4.8
MECANISMES D'INTERVENTION D'URGENCE (point 4.8)
4.8.1
L' Association a pris note de 1a situation
concernant les dispositions it prendre d'urgence sur Ie
plan international en cas d'accident nucleaire, dont la
coordination est assuree par les organisations du
Systeme des Nations Unies sous la direction de l'Agence
internationale de l'energie atomique (AIEA), laquelle est
responsable de l'application des Conventions sur la
notification rapide et sur l'assistance en cas d'accident
nucleaire ou de situation d'urgence radiologique par ces
organisations et les Etats Membres. Elle a notamment
examine les dispositions concernant l'echange de
donnees et d'informations, Ie role du Secretariat de
l'OMM et les mecanismes applicables pour la fourniture
de produits de modeles du transport atrnospherique,
dispositions actuellement etablies en fonction des
quatre CMRSdesignes : Bracknell, Montreal, Toulouse et
Washington. Elle a releve par ailleurs que de nombreux
CMN (Allemagne, Danemark, Finlande, Norvege,
Federation de Russie, Suede, etc.) avaient utilise des
modeIes de transport darts Ie cadre d'interventions
necessitees par des eco-urgences. L'acces aux produits
de ces modeles par les autres Membres est regi par des
accords bilateraux.
4.8.2
L' Association a pris note des conclusions et
recommandations de l'Atelier international sur les
prbduits de modeles du transport atrnospherique requis
par -les usagers, qui a eu lieu it Montreal (Canada) en
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septembre 1993. Elle a note les recommandations
adressees a l'OMM et les propositions de normes
concernant la fourniture de services internationaux par
les CMRS, qui seront examinees par les groupes de travail
pertinents de la CSB et par les participants a la session
extraordinaire de la CSB d'aout 1994. Elle a egalement
note les mesures que doivent prendre les CMRS designes,
l'OMM et l'AIEA pour faciliter la fourniture et l'utilisation
des produits des modeIes de transport necessaires aux
interventions en cas de situation critique pour
l'environnement et elle a reconnu que l'utilisation du
SMT pour la diffusion des produits et la necessite de
fournir aux utilisateurs des directives sur Ie bon usage de
ces produits etaient des questions auxquelles il fallait
s'attaquer en priorite dans la region.
4.8.3
La qualite des produits des modeIes de
transport depend essentiellement de la possibilite
d'avoir acces en temps voulu aux donnees
d'observation a haute resolution horizontale et
verticale, en particulier pour la region qui connaH une
situation d'urgence. L' Asssociation a note avec
preoccupation que Ie volume des donnees
meteorologiques diffusees regulierement par les pays de
l'est de la region avait beaucoup diminue ces derniers
temps en raison des difficultes financieres rencontrees
par les Services meteorologiques nationaux. Certaines
delegations, comme celles du Belarus et de l'Ukraine,
ont signale a l' Association qu'll faHait s' attendre
prochainement a une nouvelle diminution du volume
des donnees transmises, etant donne qu'aucune
assistance financiere supplementaire ne pouvait etre
obtenue aupres de sources nation ales ou internationales. Le plus urgent serait de financer l'acquisition
de materiel consomptible et de pieces de rechange pour
les stations aerologiques et, ulterieurement, pour la
modernisation des equipements, notamment ceux qUi
servent a mesurer les profils verticaux de la radioactivite. L' Association a souligne qu'll etait hautement
souhaitable de recueillir des donnees d'observation en
altitude a proximite de chaque centrale nucleaire. La
resolution 6 (XI-AR VI) concernant les donnees requises
pour les interventions en cas d'urgence a ete adoptee.
4.8.4
L'Association a He d'avis, en ce qui concerne Ie
SMO, que l'application de mecanismes d'intervention
d'urgence fera sans doute naitre de nouveaux besoins qui,
si l'on y repond, auront pour consequence un
renforcement de ce systeme. A cet egard, il pourrait etre
necessaire notamment d'augmenter la densite des reseaux
d'observation au voisinage de centrales nucleaires, par
rapport ala norme actuelle de l'OMM, ou de disposer de
nouveaux parametres d'observation de type radiologique.
L' Association a donc demande a son Groupe de travail de
la planification, de la mise en ceuvre et de la coordination
de la VMM d'examiner les reseaux d'observation existants
ou prevus en liaison avec les mecanismes d'intervention
d'urgence, et de formuler des propositions sur la meilleure
fa~on d'integrer dans Ie SMO les donnees d'observation
obtenues dans Ie cadre de l'application de ces
mecanismes.

4.8.5
La necessite dont les quatre CMRS designes
avaient fait etat de pouvoir acceder atoutes les donnees
d'observation les plus recentes concernant Ie monde
entier a ete jugee absolument essentielle en cas de
situation d'urgence. En outre, I' Association a reconnu
a cet egard que les centres meteorologiques nationaux
charges d'elaborer des produits de modeIes de
transport, doivent avoir acces al'ensemble des donnees
de la VMM et autres observations requises en cas
d'urgence. En plus des donnees meteorologiques, les
centres ont besoin qu'on leur fournisse des
renseignements sur l'emplacement et la nature de
toutes les installations nucleaires existantes ainsi que
sur les activites qui y sont menees. L' Association a donc
prie Ie Secretaire general de prendre les dispositions
requises en collaboration avec I'AIEA. Elle a demande a
la CSB de veiller a ce que l'on recense les nouvelles
donnees necessaires aux modeIes de transport et de
reviser les modalites d'echange des donnees et des
produits. Elle l'a priee en outre d'elaborer a cet egard
des directives a 1'intention des Membres pour qu'lls
puissent prendre les mesures qui s'imposent dans les
situations d'urgence.

5.
5.1

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL ASPECTS REGIONAUX (point 5 de l'ordre du jour)
ASPECTS GENERAUX DU PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL

(PCM) (pOint 5.1)

5.1.1
L' Association a ete informee de differents faits
nouveaux et importants survenus depuis sa dixieme
session (Sofia, 1990), en ce qui concerne les changements climatiques et la coordination generale du
Programme climatologique mondial. Elle a note, en
particulier :
a) les activites du Groupe d'experts intergouvernemental sur !'evolution du climat (lPCC/GIEC),
etabli par l'OMM et Ie PNUE ala fin de 1988;
b) la deuxieme Conference mondiale sur Ie climat en
1990;
c) les decisions du Onzieme Congres (1991);
d) la Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement (CNUED) a Rio
de Janeiro, en juin 1992, et les decisions prises par
Ie Conseil executif, a sa quarante-quatrieme
session, au sujet du suivi de cette Conference;
e) la negociation de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCCC) qUi
a ete signee par la majorite des Membres de l'OMM
pendant la CNUED et, par la suite, l'entree en
vigueur de la Convention;
f) la decision de I' Assemblee generale des Nations
Unies de creer une Commission du developpement
durable;
g) la Reunion intergouvernementale sur Ie Programme
climatologique mondial (Geneve, 14-16 avril 1993);
h) les decisions prises par Ie Conseil executif a sa
quarante-cinquieme session (juin 1993).
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5.1.2
L' Association a releve que la Reunion intergouvernementale sur Ie Programme climatologique
mondial avait souligne combien qu'il etait important
d'orienter Ie PCM et les activites connexes de fac;on
qu'ils contribuent a l'application du programme
Action 21 adopte par la CNUED, aux travaux de la
Commission du developpement durable du GIEC, du
Comite intergouvernemental de negociation (qui
deviendra la Conference des Parties) de la CCCC, et du
GlEC et, d'une maniere generale, au developpement
socio-economique des nations. Elle a note que Ie
Conseil executif avait approuve les quatre grands axes
retenus pour Ie PCM par la Reunion intergouvernementale, et les activites connexes qu'elle a recommandees, a savoir :
a) services climatologiques dans la perspective d'un
developpement durablej
b) nouveaux pas a franchir dans Ie domaine de la
climatologie et de la prevision du climatj
c) observations specifiques du systeme climatiquej
d) evaluation de l'impact des changements climatiques et strategies de parade.
5.1.3
L' Association a ensuite note que Ie Conseil
executif avait fait siennes les recommandations de la
Reunion intergouvernementale concernant la necessite
de renforcer les activites climatologiques nationales, par
l'instauration, notamment, de programmes climatologiques nationaux. C'est sur les activites climatologiques nationales que repose Ie PCM sans lequelle GIEC
et Ie Comite intergouvernemental de negociation
n'auraient pas pu jouer leurs roles respectifs.
L' Association a rappele a ce propos, qu'il y avait deja
plusieurs
annees
que
l'OMM
encourageait
l'etablissement de programmes climatologiques
nationaux et d'organes charges de coordonner les
activites nationales relatives au clirnat. Elle a demande
a l'OMM de soutenir les pays dans cette entreprise, ceux
en developpement plus particulierement, et juge
souhaitable de definir clairement les taches dont les
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux
devraient s'acquitter.
5.1.4
L' Association a ete informee des activites en
cours dans Ie cadre d'un programme climatologique
national allemand et interessant plus specialement la
premiere conference des Parties qui doit se tenir a Berlin
(AUemagne) du 28 mars au 7 avril 1995. Elle a juge que
la reunion fournirait une exceUente occasion de rendre
compte des progres accomplis dans l'execution du PCM
a l'echelon de la region et elle a prie son president de
faire preparer un rapport a ce sujet d'ici a la fin de
l'annee.
5.1.5
L' Association a pris note de la decision du
Conseil executif de faire eIaborer pour 1995, a
l'intention des gouvernements, une proposition globale
concernant les programmes climatologiques des
organisations internationales responsables du PCM,
selon les quatre grands axes retenus lors de la Reunion
intergouvernementale. EUe a reconnu Ie rOle de tout
premier plan que l'OMM doit jouer dans la formulation

de cette proposition et s'est dite prHe a appuyer toutes
les mesures qUi seront prises en la matiere. EUe a
demande aux Services mHeorologiques et hydrologiques
nationaux de coordonner les reponses que leurs
autorites de tuteUe fourniraient aux institutions des
Nations Unies participant au PMRC lorsque Ie projet de
la proposition globale serait pret.
5.1.6
L' Association a pris acte de la participation de
l'OMM a la preparation de rapports analytiques
d'ensemble sur les activites deployees par toutes les
organisations des Nations Unies pour mettre en ~uvre
Ie programme Action 21, due a l'initiative de la
Commission des Nations Unies pour Ie developpement
durable. L' Association a reI eve plus particulierement
que l'OMM avait ete chargee de diriger la partie
concernant "le Programme climatologique mondial et Ie
suivi des secheresses". EUe a juge que ce qui avait trait a
la secheresse et a la desertification interessait de tres pres
les activites socio-economiques des pays de la region.
EUe a instamment demande a ses Membres de tenir
compte du rOle ainsi devolu a l'OMM au moment de
planifier leurs activites correspondantes et, Ie cas
echeant, de faire part a l'OMM de leur avis sur les
questions de politique generale qui se posaient et sur les
mesures qu'il restait encore a prendre.
5.1.7
L' Association a reconnu la necessite de mieux
coordonner les activites relatives au climat dans tous les
pays de la region et estime qu'il serait utile de creer une
structure appropriee pour ce faire. Elle a decide d'etablir
un Groupe de travail des questions relatives au climat et
a adopte en consequence la resolution 7 (XI-AR VI).
5.2

PROGRAMME MONDIAL DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES ET DE SURVEILLANCE DU CLIMAT

(PMDSC)

(point 5.2)
5.2.1
L' Association a passe en revue les activites
menees a bien dans Ie cadre du PMDSC depuis sa derniere
session et s'est, en general, felicitee des progres accomplis
dans la region au titre de ce volet du PCM. Elle a souligne
qu'il importait de demontrer Ie role qu'ont a jouer les
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux et
l'OMM dans la fourniture d'informations sur Ie climat
aux autorites et au grand public. Les Membres ont ete
instamment pries de veiller tout particulierement a ce que
les resultats des travaux de recherche menes dans ce
domaine soient dument publies.
5.2.2
L' Association a pris note avec satisfaction du
rapport presente par M. J. Behrendt (Allemagne),
rapporteur pour les questions relatives au climat, plus
specialement en ce qUi concerne les jeux de donnees
regionaux. EUe a examine les recommandations
proposees par ce rapporteur en ce qUi concerne les
mesures a prendre et a consigne ses decisions a cet egard,
selon Ie cas, dans les paragraphes ci-apres et dans la
resolution 7 (XI-AR VI).
5.2.3
L' Association a pris note avec satisfaction de
l'instauration du projet de detection des changements
climatiques (CCDP) ainsi que des initiatives visant a Ie
mettre en ~uvre. A cet egard, eUe a particulierement
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apprecie Ie travail effectue par Ie centre mondial de
donnees - A pour la meteorologie (Ie Centre national de
donnees climatologiques des Etats-Unis) en vue de
produire plusieurs composantes des jeux mondiaux de
donnees de reference, teIles que Ie GHCN (Global
Historical Climate Network), Ie CARDS (Comprehensive
Aerological Reference Data Set) et Ie COADS
(Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set). D'apres
l'Association, il est absolument necessaire de procecter a
une analyse approfondie de l'homogeneite des donnees
et de reunir des ensembles complets de metadonnees en
constituant des jeux mondiaux et regionaux de donnees
de reference. Par ailleurs, I' Association a souligne Ie role
des donnees satellitaires (teIectetection) dans la
fourniture d'informations sur des parametres relatifs au
climat tels que les indices de vegetation, la couverture de
neige et de glace, etc.
5.2.4
L' Association a accueilli avec satisfaction les
propositions avancees par la Commission de
climatologie a sa onzieme session dans l'optique de
l'etablissement pro chain du reseau de stations
climatologiques de reference, notamment au sujet de la
designation d'organismes de coordination tels que les
centres mondiaux de donnees pour qu'ils prennent la
direction des travaux et eIaborent une proposition
concernant l'accord international sur ce reseau. EIle a
note qu'il etait extremement important d'assurer Ie
transfert des informations sur les criteres de conception
des reseaux et sur la collecte et les normes concernant les
meta donnees, et elle a demande que les taches a
accomplir a cet egard soient confiees au Groupe de
travail des questions relatives au climat relevant de
l'AR VI (voir la resolution 7 (XI-AR VI». Elle a prie
instamment ses Membres de cooperer pleinement a la
mise en reuvre de ce volet du projet de detection des
changements climatiques.
5.2.5
En ce qUi concerne Ie projet de surveillance du
systeme climatique (SSC), l'Association a note avec
satisfaction la publication du quatrieme compte rendu
bisannuel sur Ie Systeme climatologique mondial,
couvrant la periode comprise entre decembre 1988 et
mai 1991. Plusieurs Membres de l'AR VI prennent a
nouveau part a la preparation du compte rendu
bisannuel, cette fois Ie cinquieme de la serie, qui portera
sur la periode comprise entre juin 1991 et novembre
1993. II a ete souligne que ces comptes rendus etaient
maintenant consideres dans les milieux scientifiques
intemationaux comme une source d'information fiable
sur Ie climat de la planete.
5.2.6
L' Association a approuve la recommandation
formulee par les participants a la Reunion de
coordination de la mise en reuvre de la surveillance du
climat pour la Region VI, apropos de la publication d'un
bulletin regional du SSC, et elle a invite les Membres a
contribuer a cette entreprise. L'on a souligne que ce
bulletin devrait etre considere comme une publication
genera Ie comprenant des informations sur les
realisations en matiere de prevision du climat, teUes que
les previsions saisonnieres, une synthese des resuItats

des travaux de recherche pertinents et des informations
relatives au climat dans la region de meme qu'une
evaluation de ce dernier. A cet egard, I' Association a
remercie l'Allemagne d'avoir offert de coordonner les
contributions des Membres et de publier Ie Bulletin de la
SSC.
5.2.7
L' Association a note avec satisfaction que la
CSB avait defini les modalites de distribution en temps
voulu et de localisation des produits de surveillance du
climat via Ie Systeme mondial de telecommunications et
qu'elle avait en outre adopte les modifications du code
CLiMAT qui se traduiront par un accroissement substantiel du contenu informatif des messages CLiMAT.
L'Association a exhorte ses Membres aprendre toutes les
dispositions necessaires en vue de la mise en application
des decisions prises par la CSB.
5.2.8
L' Association a souligne l'importance des
publications de l'OMM (ou parrainees par l'Organisation) qUi contiennent des donnees climatologiques,
et notamment du volume prevu de norm ales
climatologiques standard pour la periode 1961-1990 et
de la serie des World Weather Records pour la periode
1981-1990. EUe a invite ses Membres a collaborer
activement a ces publications. Elle a par ailleurs note
avec satisfaction que I' Allemagne avait accepte de faire
office de centre de coordination de I'AR VI pour la
collecte des donnees necessaires a l'etablissement des
World Weather Records pour la periode 1981-1990. La
preparation des World Weather Records devrait s'effectuer
conformement aux dispositionsenoncees dans la lettre
circulaire du Secretariat diffusee en fevrier 1994. II est
recommande que les Membres envoient a l'avenir leurs
rei eves a cet egard, une fois par annee, au centre,
notamment les valeurs mensuelles pour l'annee
precectente et les corrections a apporter aux anciens
releves.
5.2.9
L' Association a note que 18 de ses MembreS
etaient maintenant equipes de systemes CLICOM et
que la France et Ie Royaume-Uni pretaientleur
concours pour aider a resoudre leurs problemes en
matiere d'installation et de formation complementaire.
Elle a aussi pris connaissance avec satisfaction de
l'eIaboration de la nouvelle version 3.0 du logiciel
CLICOMj elle a remercie les Etats-Unis de leur
contribution decisive a cette realisation, ainsi que la
France d'en avoir eIabore une version en fran~ais. De
nouveaux guides d'initiation ont ete prepares sous
contrat avec l'Universite de Reading, au Royaume-Uni.
L' Association a convenu de l'interet que presente
l'automatisation
des
calculs
des
normales
climatologiques standard dans la nouvelle version du
logiciel CLICOM. Elle a toutefois mis l'accent sur les
divers problemes que les Membres ont continue a
rencontrer en matiere de formation, de maintenance,
de mise a jour des logiciels et d'amelioration du
materiel informatique. L' Association a suggere que
toute installation de systemes CLICOM soit
accompagnee des mesures d'aide indispensables qui
permettront de moderniser materiels et logiciels et
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d'assurer une formation professionnelle permanente.
EIle a aussi insiste sur la necessite d'etablir un centre
d'appui de zone dans chaque region et a engage les
Membres de l'AR V et des autres regions a saisir toutes
les occasions de manifester leur soutien a cette
entreprise.
5.2.10 L' Association a reconnu !'importance d'un lien
entre Ie systeme CLICOM et les systemes pertinents de
gestion des donnees hydrologiques et elle a demancte
instamment que des specialistes des donnees
hydrologiques participent a l'avenir a la planification et
a la mise en CEuvre du systeme CLICOM.
5.2.11 L'Association s'est montree satisfaite des
progres realises pour sauver des donnees climatologiques precieuses d' Afrique, et de la coordination des
travaux assuree par Ie Centre international de
coordination du sauvetage des donnees (projet DARE).
Elle a exhorte ses Membres a donner leur appui aux
nouvelles activites qui seraient entreprises dans Ie cadre
du projet DARE.
5.3

PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS ET DES
SERVICES CLIMATOLOGIQUES (PMASC) (pOint 5.3)

5.3.1
L' Association a note que Ie Onzieme Congres
avait insiste sur l'aspect "prestation de services" du Programme mondial des applications climatologiques et
avait decide de rebaptiser celui-ci Programme mondial
des applications et des services climatologiques
(PMASq.
5.3.2
L' Association a pris note avec satisfaction des
activites menees au titre du Programme depuis sa
derniere session. EUe s'est feIicitee de la participation de
pays de la region a un certain nombre de reunions
relatives aux applications et aux services climatologiques,
par exemple aux reunions d'experts ou ateliers sur la meteorologie et l'energie, l'accent etant place sur les
renseignements mete orologiques necessaires a la mise en
valeur des energies renouvelables (Varsovie, novembre
1990, Pec pod Snezkou, octobre 1991, Budapest,
novembre 1992), la Conference technique de l'OMM sur
Ie climat urbain dans les regions tropicales (TeCTUC,
Dacca, , mars-avrll1993) et Ie Seminaire sur les besoins et
lesdemandes des utilisateurs (Norrkoping, octobre
1993).
5.3.3
L' Association a pris note des plans etablis pour
continuer de developper des applications speciales
compatibles avec Ie systeme CLICOM et a exhorte les
Membres a y contribuer. Le systeme CLICOM dont la
diffusion est facilitee par une etroite cooperation entre
Ie PMDSC et Ie PMASC, ainsi que d'autres programmes
de l'Organisation, joue en effet un role primordial pour
Ie developpement d'applications climatologiques. Le
progiciel INSTAT, qui permet toute une gamme
d'applications fondees sur des produits statistiques, peut
etre utilise sur la plupart des installations CLICOM.
L' Association a note que la mise au point d'une
methode rationnelle de mise a jour et de diffusion du
systeme CARS progressait de fa~on satisfaisantej elle a
souligne la necessite d'actualiser d'urgence les
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composantes qui ont trait a l'energie et a l'alimentation
et d'etendre Ie systeme CARS a d'autres domaines
d'application. Elle a releve a ce propos les rapports
etroits qui existent entre I' element "Alimentation" du
PCM et Ie Programme de meteorologie agricole, d'une
part, et entre l'eIement "Eau" du meme PCM et Ie
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau, de l'autre.
5.3.4
l'Association a pris note des progres accomplis
dans la mise au pOint de methodes permettant d'utiliser
systematiquement l'information et Ie savoir-faire
climatologiques dans Ie secteur de l'energie. 1'utilisation
des methodes eIaborees et testees dans Ie cadre d'un
projet multinational du PNUD pour la region Europe Information meteorologique pour l'exploitation de
l'energie renouvelable - devrait pouvoir se generaliser
dans de nombreux pays Membres, egalement dans les
autres regions. Cela vaut en particulier pour les
methodes d'evaluation du potentiel d'energie solaire et
eolienne et pour leur mise en CEuvre sous forme de
logiciels d'applications speciales utilisables sur Ie systeme
CLICOM.
5.3.5
L' Association a pris note des derniers renseignements communiques par les Membres et par Ie
Secretariat au sujet des activites des pays de la region
dans Ie domaine des applications et des services
climatologiques. Elle a encourage ses Membres a
repondre a toute demande d'information de ce type,
pour faciliter la mise a jour de la base de donnees et,
partant, la planification et Ie developpement des
applications et services climatologiques. Elle les a aussi
encourages a intensifier leurs activites en la matiere, en
accordant toute l'attention voulue a la necessite
d'assurer une formation specialisee et d'encourager
!'interaction entre ceux qui utilisent l'information et les
produits climatologiques et ceux qui les fournissent.
5.4

PROGRAMME MONDIAL D'EVALUATION DES INCIDENCES DU CLlMAT ET DE FORMULATION DE
STRATEGIES DE PARADE (PMICSP) (point 5.4)
5.4.1
L' Association a pris note des renseignements
que Ie PNUE lui avait fournis sur l'etat de la mise en
CEuvre du PMICSP et sur les orientations futures du
programme. Elle a exprime l'espoir que l'etroite
cooperation entre l'OMM et Ie PNUE concernant la mise
en CEuvre et l'evolution du Programme climatologique
mondial se poursuivrait, et que Ie PNUE continuerait
notamment de fournir un appui a divers programmes
scientifiques et techniques de l'OMM.
5.4.2
L'Association a pris note avec satisfaction du
rapport presente par M. G.V. Gruza (Federation de
Russie), rapporteur pour les questions relatives au
climat, plus specialement en ce qui concerne les incidences du climat. 1'on a estime qu'll s'agissait la d'une
precieuse collaboration scientifique. Toutefois, l'on a
ete d'avis que, dans certains cas, il y avait lieu de poursuivre l'effort d'actualisation, notamment en ce qUi concerne l'evaluation des changements climatiques. L' Association a transmis ce rapport a son Groupe de travail des
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questions relatives au climat et a egalement demande au
Secretariat de l'OMM de Ie communiquer au GIEe.
5.5

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE
CLiMAT (PMRC) ET EVOLUTION DES RECHERCHES

VI (point 5.5)
5.5.1
L' Association a pris note des informations qUi
lui ont ete fournies sur Ie PMRC et a constate avec
satisfaction que les Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux de la region participaient
largement, avec certaines organisations internationales,
aux recherches climatologiques et a de grands
programmes internationaux comme Ie PMRC et Ie
Programme international geosphere-biosphere(IGBP).
Reconnaissant que Ie PMRC portait sur des questions
scientifiques hautement prioritaires pour la
comprehension et la prevision de la variabilite et des
changements climatiques, elle a invite les Membres a
continuer de l'appuyer activement.
5.5.2
L' Association a note, par ailleurs, que Ie groupe
scientifique directeur du programme d'etude des oceans
tropicaux et de l'atmosphere du globe (TOGA)avait
fortement preconise la poursuite des activites d'observation et de gestion de donnees entreprises dans Ie
cadre de TOGA, apres l'achevement de ce programme,
fin 1994, ceci afin de consolider les progres accomplis et
de disposer d'une base solide pour la prevision des
manifestations du phenomene ENSO. EUe a donc encourage les Membres a ne pas interrompre leur participation aux systemes d'observation mis en place pour
TOGA, non plus qu'aux activites correspondantes de
modelisation et de gestion de donnees.
5.5.3
L' Association s' est interessee au futur
programme CLIVAR, qUi s'inscrit dans Ie cadre du PMRC
et qUi a pour objectif d'exploiter les realisations de
TOGA et de WOCE afin de mettre en route la fourniture
de previsions climatiques exploitables reposant sur une
base scientifique solide. EUe a note que les etudes de
l'ENSO avaient perm is d'accomplir des progres
prometteurs dans l'etablissement de pr~visions
mensuelles et saisonnieres pour les regions tropicales et
laissaient en particulier esperer une amelioration
sensible des previsions a longue echeance aux latitudes
moyennes.
Elle a recommande a ses Membres
d'instituer des programmes nationaux dans Ie cadre ou
aI' appui du programme CLIVAR.
5.5.4
L'Association s'est rejouie des progres realises
en matiere d'observation et de modeIisation dans Ie
cadre de 1'experience WOCE. Elle a demande a ses
Membres de confirmer leurs engagements anterieurs et
de voir s'il ne serait pas possible de trouver des fonds
additionnels pour combler diverses lacunes dans les
programmes d'observation de l'experience.
5.5.5
L'Association, se reterant aux etudes sur Ie climat
polaire conduites au titre du PMRC, a manifeste Ie plus
grand interet pour 1'etude sur Ie Systeme c1imatique
arctique (ACSYS), nouveau projet du PMRC pour lequel
elle a sollicite la participation de ses Membres. Elle a aussi
reconnu l'importance du Programme international de
PERTINENTES DANS LA REGION

bouees antarctiques et du projet d'evaluation de
l' epaisseur des glaces dans la region. A cet egard, eUe a
encourage les Membres acontribuer al'acquisition etlou
la mise en place de bouees derivantes resistantes aux
glaces et/ou de sonars orientes vers Ie haut, dans la zone
antarctique prise par les glaces, Ie but vise etant de
detinir avec precision les conditions mete orologiques et
1'etat des glaces de mer dans cette region et de tenter de
comprendre les interactions air-glaces de mer-ocean de
grande echeUe, ainsi que leur influence sur la variabilite
du climat et les changements climatiques planetaires.
5.5.6
L' Association a demande aux Membres de se
renseigner sur la possibilite d'intensifier leur appui a
GEWEX, notamment pour les experiences regionales et
les projets d'acquisition de donnees executes a ce titre.
Elle les a en particulier vivement encourages a apporter
leur contribution au centre mondial de climatologie des
precipitations, en fournissant toutes les donnees
pluviometriques quotidiennes qui ont ete collectees aux
stations d'observation meteorologique, hydrologique et
agrometeorologique, pendant les dix dernieres annees
au moins.
5.5.7
L' Association a note qu'un nouveau projet de
recherche sur les processus de la stratosphere et leur rOle
dans Ie climat (SPARC) etait en cours d'elaboration,
visant aencourager la realisation d'etudes, caordonnees
internationalement, sur les interactions des processus
dynamiques, radiatifs et chimiques de la stratosphere.
Les principaux themes de recherche retenus sont :
l'incidence des emissions de substances chimiques
d'origine anthropique sur la composition de la
stratosphere, les effets des aerosols presents dans la
stratosphere, l'incidence des modifications de la
stratosphere sur Ie bilan radiatif de la planete, la
penetration du rayonnement ultraviolet de courtes
longueurs d' ondes atravers I' atmosphere. L' Association
a invite ses Membres asoutenir ces recherches.
5.5.8
L'Association a note l'importance des recherches sur les caracteristiques regionales de la circulation
genera Ie de l'atmosphere. EIle a juge que, pour la
Region VI, il fallait envisager de poursuivre l'etude des
grands phenomenes, tels que les depressions d'Islande et
de Mectiterranee et l'anticyclone des A~ores, qui
exer~aient une influence sur Ie c1imat de l'Europe.
5.6

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLiMAT

(SMOC) (point 5.6)
5.6.1
L' Association a pris note avec satisfaction d'un
rapport sur l'etat de la mise en oeuvre du Systeme mondial
d'observation du c1imat (SMOC). Ce systeme a ete institue
par un protocole d'accord signe par l'OMM, la COl de
l'UNESCO, Ie PNUE et Ie CIUS qui definit Ie concept
general du SMOC et une structure de gestion comportant
notamment un Comite scientifique et technique mixte
(CSTM) ainsi que Ie Bureau mixte de planification.
L'Association a note les priorites que Ie SMOC a definies
lors des trois premieres sessions du CSTM.
5.6.2
L' Association a note qu/un projet de plan avait
ete eIabore et distribue au caurs de la Reunion
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intergouvernementale sur Ie Programme climatologique
mondial (IGM-PCM), en avril 1993. Ce plan aborde de
fa~on complete et detaillee les besoins en matiere
d'observations de I'atmosphere, des oceans et des terres
emergees et il forrnule des recommandations specifiques
eu egard aux exigences liees au systeme d'observation
operationnel initial. L'Association a note que Ie plan du
SMOC est actuellement en revision, a la suite de la
troisieme reunion du CSTM qui a eu lieu en novembre,
et qu'il sera un element cle de la proposition de systeme
integre telle qu'elle a He forrnulee lors de l'IGM-PCM.
5.6.3
A la suite des recommandations de la quarantecinquieme session du Conseil executif, I' Association est
convenue d'examiner et d'adopter des dispositions
appropriees en vue de coordonner la mise en ceuvre du
SMOC a l'echelon regional. L'Association a notamment
recommande qu'un rapporteur charge d' assurer la
liaison avec Ie Bureau mixte de planification du SMOC
et Ie CSTM fasse partie du Groupe de travail des
questions relatives au climat relevant de l'AR VI. Elle a
en outre declare qu'elle etait toute disposee a travailler
de concert avec des instances regionales de la COl et du
PNUE afin de faire avancer les objectifs du SMOC.
5.6.4
L' Association a re~u des informations preliminaires sur les resultats de la reunion du Groupe d'experts
des observations atmospheriques pour Ie SMOC qui
avait eu lieu a Hambourg (Allemagne) du 25 au 28 mars
1994. EUe a releve que les besoins en matiere de
donnees concernant la composante atmospherique du
SMOC seraient les suivants :
a) donnees decrivant l'etat tridimensionnel de
I' atmosphere;
b) donnees pour la determination des nuages et
des flux de rayonnement en surface et au
sommet de l'atmosphere;
c) donnees pour les etudes de processus
actuellement inscrites dans les programmes
executes au titre du PMRC et de l'IGBP;
d) donnees pour la surveillance du climat sur de
longues periodes;
e) donnees sur la composition de l'atmosphere.
5.6.5
L' on a rei eve par ailleurs que, en ce qui
concerne Ie point a) ci-dessus, les dispositions pertinentes concernant la prevision numerique du temps
permettaient generalement de satisfaire les besoins en
matiere de donnees du SMOC. A propos du pOint b), il
serait necessaire de s'entendre sur l'echange mondial de
donnees qui ne sont disponibles aujourd'hui qu'a
l'echelle nationale ou regionale. Pour ce qUi est du
point d), il a He propose que soient etablis des reseaux
de base de stations d'observation en altitude et en surface qui seraient choisies sur la base des criteres suivants: qualite/fiabilite des donnees, possibilite de disposer de reI eves sur de longues periodes et espacement.
Pour Ie reseau en altitude, un total d'environ 150 stations a ete juge satisfaisant pour assurer une couverture
mondiale. En outre, des systemes de satellites pour la
surveillance de la temperature de l'atmosphere et pour
des observations mondiales du cycle hydrologique

(precipitations, ecoulement fluvial, hauteur d'eau des
lacs) ont ete juges necessaires al'application du SMOC.
5.6.6
Pour repondre aux besoins en matiere de
donnees sur la composition de l'atmosphere, l'on a juge
necessaire et vivement encourage l'integration du
systeme de la VAG et d'autres programmes d'observation pertinents dans Ie SMOC.
5.6.7
A court terrne, il y aurait lieu de poursuivre
activement la mise en place du systeme initial operationnel
relevant du SMOC, en s'appuyant sur les programmes
nationaux et intemationaux existants, tels que celui de la
VMM. Sont notamment necessaires a cet egard :
la mise en place de reseaux de base;
des arrangements pour un echange de donnees
supplementaires (hauteur de Ia couche de
neige, rayonnement, humidite du sol, etc.);
des arrangements pour la surveillance de bout
en bout et la fourniture de renseignements en
temps quasi reel;
un contrOle systematique de la quaIite des
donnees, s'appuyant sur Ie concept de centre
responsable dans Ie cadre de la VMM;
une etroite collaboration avec les exploitants
de satellite.
5.6.8
L' Association a vivement appuye Ie concept de
SMOC et encourage la poursuite de l'etude a cet egard et
Ie soutien aux activites des comites et du Bureau du
SMOC ainsi que la mise en reuvre du Systeme mondial
d'observation du climat dans Ie cadre des programmes
nationaux et intemationaux existants. Etant donne
l'importance du SMOC pouda surveillance du climat et
la recherche dans ce do maine, elle a egalement
encourage tous les Membres a fournir l'appui necessaire
pour la mise en place du systeme initial d'observation en
tant que tache hautement prioritaire.

6.

PROGRAMME CONSACRE A LA RECHERCHE
ATMOSPHERIQUE ET A L'ENVIRONNEMENT
ASPECTS REGIONAUX (point 6 de l'ordre du

jour)
6.1

VEILLE DE L'ATMOSPIIERE GLOBALE

(point 6.1)

6.1.1
L' Association a releve avec satisfaction que ses
Membres participaient tres largement aux activites liees
a la Veille de l'atmosphere globale (VAG), dont ils
s'attachaient en particulier a assurer l'execution et
I'expansion. Elle s'est notamment felicitee d'apprendre
que certains d'entre eux s'employaient a concretiser la
notion de "jumelage" definie par Ie Onzieme Congres
et/ou mettaient leurs savoirs et leurs compHences au
service d'autre Membres desireux d'etablir ou
d'ameliorer des stations de la VAG. EIle a encourage
tous les Membres en position de Ie faire de contribuer a
cet element de la VAG.
6.1.2
L' Association a aussi note qu' elle avait He
largement representee aux nombreuses reunions
organisees par I'OMM, estimant que ces manifestations,
par exemple la quatrieme Conference internationale sur
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les mesures du dioxyde de carbone (Carqueiranne,
France, 13-17 septembre 1993), revetaient une grande
importance. II conviendrait donc que les Membres
continuent a y contribuer au maximum. L' Association
a en outre rei eve que Ies stations de Ia VAG avaient
fourni ces dernieres annees des informations cruciaies
sur Ie ralentissement de 1'accumulation mondiale de
CO 2 dans I'atmosphere et elle a recommande au
Secretariat de faire en sorte que les Membres rer;oivent
regulierement des renseignements a ce sujet.
6.1.3
A l'instar du Conseil executif, l'Association a
juge que les activites organisees sous les auspices de
l'OMM dans Ie domaine de l'ozone, auxquelles
contribuent plusieurs pays de la region, devaient
absolument se poursuivre. II est en effet imperatif que
1'OMM soit en mesure de donner des avis scientifiques
autorises sur l'etat de la couche d'ozone si elle veut
demeurer au premier plan des activites pertinentes. Elle
a besoin pour cela de l'appui soutenu de ses Membres,
lesquels devront donc maintenir, et si possible
augmenter leur contribution aux campagnes
d'acquisition de donnees de l'ozone en temps quaSi reel
pour l'etablissement de cartes de l'ozone total durant
l'hiver boreal et pour la redaction des bulletins
concernant I'ozone durant Ie printemps austral.
L'Association a vivement remercie la Grece de s'etre
declaree prete a rendre permanent l'appui apporte par
l'Universite Aristote de Thessalonique a la preparation
de ces cartes. Elle a enfin note que la Federation de
Russie avait 1'intention d'installer un centre
international d'analyse de l'ozone a l'observatoire
aerologique central de Moscou.
6.1.4
L' Association s'est dite preoccupee de
1'amenuisement progressif de Ia couche stratospherique
d'ozone, esperant toutefois que I'information fournie
par l'OMM permettrait de prendre des mesures pour
freiner cette degradation.
6.1.5
A propos du Programme concerte de surveillance
continue et d'evaluation du transport a grande distance
de polluants atmospheriques en Europe (EMEP) que
conduit Ia CEE, l'Association a note que les pays de la
region y contribuaient utilement. Elle les a donc
encourages a participer ala fin de la cinquieme phase de
l'EMEP, puis a 1'execution de la sixieme phase qUi
comportera un certain nombre d'elements nouveaux. De
meme, I' Association a approuve la participation de ses
Membres au programme ETEX (Experience europeenne
sur les traceurs) qUi est en cours d'eIaboration.
6.1.6
L' Association a reconnu que les Services
meteorologiques nationaux pouvaient jouer un rOle
essentiel dans Ie Programme MEDPOL du PNUE, en
surveillant la pollution marine d'origine atmospherique
et en retrar;ant les trajectoires des polluants a travers
l'atmosphere. Elle s'est associee au Conseil executif
pour demander ases Membres leur appui soutenu a cette
entreprise.
6.1.7
L'Association s'est felicitee de ce que la Region
VI (Europe) ait ete choisie pour Ia mise en place du
premier centre d'activite scientifique et d'assurance de

qualite de la VAGj il serait etabU a GarmishPartenkirchen (Allemagne). Jugeant que cette initiative
permettrait aIa communaute scientifique de disposer de
donnees fiables, elle a prie les Membres de collaborer au
maximum avec Ie centre etabli en Allemagne.
6.1.8
L' Association a pris connaissance avec interet
du rapport et des recommandations de la Conference de
I' AR VI sur la mesure et la modelisation des
changements de la composition de l'atmosphere, y
compris Ie transport des polluants (Sofia, Bulgarie,
4-8 octobre 1993). Elle a enterine les recommandations
de la Conference et demande au Secretaire general de
veiller a ce qu'illeur soit donne suite. Elle a egalement
prie Ie Groupe. d'experts relevant du Conseil
executif/Groupe de travail de la CSA pour la pollution de
1'environnement et la chimie de l'atmosphere, de passer
en revue les travaux des CMN concernant les previsions
relatives ala pollution de l'air et d'envisager a cet egard
la cooperation future de l'OMM et des institutions
competentes des Nations Unies.
6.1.9· A propos de I'eIement de formation de la VAG,
I' Association a pris note des activites recentes ou en
cours, parmi Iesquelles la tenue en octobre 1993, a
Halkidiki (Grece), d'un stage de formation sur la
surveillance de la composition de l'atmosphere. Elle a
estime qu'il yaurait avantage, pour repondre aux
besoins de ses nouveaux Membres, d'inclure des
elements de formation dans toutes les activites relevant
de la VAG, chaque fois que cela serait possible.
6.1.10 L' Association a note avec satisfaction Ie rapport
de son rapporteur pour l'ozone atmospherique et au vu
de l'actuelle notoriete des questions relatives a l'ozone,
elle a decide de reconduire dans ses fonctions Ie
rapporteur regional pour 1'ozone atmospherique. De ce
fait, la resolution 8 (XI-AR VI) - Rapporteur pour l'ozone
atmospherique, a ete adoptee.
RAPPORT DU RAPPORTEUR POUR LA VEILLE DE L' ATMOSPHERE GLOBALE

6.1.11 L' Association a pris acte avec satisfaction du
document soumis par son rapporteur pour la Veille de
l'atmosphere globale. II en ressort que la region a ete a
l'avant-garde des activites afferentes a l'environnement
atmospherique. Constatant avec plaisir que les Services
mHeorologiques nationaux procuraient un volume
croissant de calculs utHes pour evaluer les risques de
pollution atmospherique aux echelles d'une region ou
d'une grande ville, I' Association a recommande
d'inventorier leurs plans et activites en ce domaine et
de proposer une strategie qui permettrait a l'OMM (et
l'AR VI en particulier) d'y concourir au mieux en
collaboration avec les autres institutions competentes
des Nations Unies.
6.1.12 L' Association a pris note des informations
donnees durant la session par de nombreux pays de la
region sur leur participation a la VAG. Elle a
notamment apprecie la proposition faite par la Finlande
de creer deux nouvelles stations d'importance mondiale,
l'une en Laponie, l'autre dans Ie sud de 1'Allemagne.
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Cette derniere station serait associee a des stations en
Autriche et en Suisse. L' Association a reconnu que la
station de reference mondiale d'Izafia jouait un role
capital en effectuant un ensemble tres complet de
mesures dans ce site aux caracteristiques uniques de la
region Atlantique.
6.1.13 L' Association a en outre note:
a) que la Republique tcheque proposait d'installer a
l'observatoire de Kosetice une station regionale de
la VAG dotee de moyens de formation appropriesj
b) que les reseaux de sondage de l'ozone et
d'instruments Brewer comprenaient desormais
dans la region les stations suivantes :
i) Sondages:
Sofia (Bulgarie)
Prague (Republique tcheque)
Sodankyla (Finlande)
Hohenpeissenberg et Lindenberg (Allemagne)
S. Pietro Capofine (Italie)
Ny Alexund, Bear Island et Oslo (Norvege)
Legionowo (Pologne)
Izafia et Madrid (Espagne)
Payerne (Suisse).
ii) Spectrophotometres Brewer:
Hradec Kralove (Republique tcheque)
Copenhague (Danemark)
Sodankyla (Finlande)
Potsdam et Berlin (Allemagne)
Valentia (Irlande)
Merina (Italie)
De Bilt (Pays-Bas)
Oslo (Norvege)
Belsk (Pologne)
Lisbonne (Portugal)
Ganovce (Slovaquie)
Izafia et Madrid (Espagne)
Norrkoping (Suede)
6.1.14 Une activite importante de l'Institut norvegien
de recherche atmospherique (NILU) a ete portee a
l'attention de l'Association. Le NILU a archive un
nombre considerable de sondages complets de l'ozone en
tant que centralisateur des donnees au cours de plusieurs
grandes camp agnes collectives de mesurede l'ozone
stratospherique et tropospherique. L' Association a ete
informee que des donnees ahaute resolution de sondages
reguliers de l'ozone provenant de Lerwick (Royaume-Uni)
ont ete fournies au NILU. II conviendrait d'effectuer une
enquete pour s'assurer que Ie Centre mondial des donnees
d'ozone (Toronto) est bien en possession de ces donnees.
6.2

PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LA PREVISION
METEOROLOGIQUE (point 6.2)
6.2.1
L' Association s'est felicitee de ce que les pays de
la region collaborent activement ala mise en ceuvre des
programmes de recherche sur la prevision mete orologique a courte, moyenne et longue echeance, en
participant aux reunions pertinentes de l'OMM et en
fournissant des contributions aux rapports. annuels
d'activite sur la prevision numerique du temps. Elle a

encourage les Membres a ne pas ralentir leur soutien a
ces programmes.
6.2.2
L' Association s' est rejouie d' apprendre que des
experts de la region avaient notablement contribue au
projet COMPARE (Comparaison de resultats d'experiences de recherche et de prevision pour la mesoechelle), reconnaissant que cette entreprise pourrait
deboucher sur une collaboration plus etroite entre
chercheurs, previsionnistes et climatologues.
6.3

PROGRAMME DE RECHERCHE EN METEOROLOGm
TROPICALE (point 6.3)
L' Association a pris note des mesures prises
depuis sa derniere session pour assurer l'execution du
Programme de recherche en meteorologie tropicale. Elle
a releve que bon nombre des contributions faites a ce
programme etaient dues a des experts et a des centres
meteorologiques de la region. L' Association a encourage
les Membres acontinuer de cooperer au programme.
6.4

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PHYSIQUE ET
LA CHIMm DES NUAGES ET SUR LA MODIFICATION
ARTIFIcmLLE DU TEMPS (point 6.4)
6.4.1
L'Association a note avec satisfaction que les
pays de la region continuaient de remettre des rapports
sur leurs travaux dans Ie domaine de la modification
artificielle du temps, a titre de contribution au
RepertOire OMM des projets nationaux de modification
artificielle du temps. Cette activite ne peut etre que
profitable a tous les Membres, ceux de l' AR VI comme
ceux des autres regions, et devra donc etre poursuivie.
6.4.2
L'Association s'est dite prete a soutenir toutes
les activites qui seraient entreprises concernant Ie rOle
des nuages dans Ie transport, la transformation
chimique et Ie depot des polluants. Elle appuie d'une
maniere generale toutes les activites entreprises par
l'OMM au titre de son Programme de recherche sur la
physique et la chimie des nuages et la modification
artificielle du temps, comme en temoigne la participation de ses Membres aux reunions organisees dans ce
domaine. On peut d'ailleurs escompter que l' Association sera bien representee a la sixieme Conference
scientifique de l'OMM sur la modification artificielle du
temps qui se tiendra prochainement a Sienne, en Italie
(30 mai - 4 juin 1994).

7.

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

7.1

PROGRAMME DE SERVICES METEOROLOGIQUES
DESTINES AU PUBLIC (PWS) (point 7.1)

7.1.1
L'Association a examine les activites concernant Ie Programme de services meteorologiques destines
au public (PWS) et a pleinement reconnu que l'une des
obligations les plus importantes des Services
meteorologiques nationaux etait la prestation de
services au grand public.' C' est par Ie biais de cette
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prestation que ces Services nationaux se font Ie mieux
connaitre et que non seulement Ie public en general
mais egalement les autorites nationales responsables
peuvent juger de leur efficacite. L' Association a
egalement reconnu que les services meteorologiques
destines au public s'appuyaient principalement sur les
systemes de base, mais qu'lls exer~aient une influence
sur toute une serie d'activites economiques et sociales,
d'on la necessite de coordonner les activites deployees
dans Ie cadre de ce programme avec celles des autres
programmes de l'OMM, et de mener une action
concertee a cet egard.
7.1.2
1'Association a adopte les trois grands projets
qui avaient ete definis a la session extraordinaire de la
CSB en 1990 et approuves par Ie Congres, a savoir :
formulation et teneur des previsions et des avisi
techniques de presentation et de diffusion,
sensibilisation, information et education du publici et
echanges et harmonisation entre pays voisins
d'informations sur les conditions meteorologiques
dangereuses. Elle a egalement admis que l'un des
principaux objectifs devrait etre l'eIaboration d'un
Guide des services meteorologiques destines au public
qui, pour l'essentiel, serait cons acre a la presentation et
a l'evaluation des programmes, methodes et techniques
actuellement appliques.
7.1.3
l'Assodation a ete infonnee que plusieurs experts
etaient prevus pourparachever les projets enumeres ddessus dans Ie paragraphe 7.1.2, ainsi que Ie Guide des
services meteorologiques destines au public. Une reunion
d'experts organisee en 1994 avait pennis d'examiner les
projets eIabores par ces experts et d'en faire la synthese
pour constituer l'esquisse d'unplan de programme. Von
a releve que parmi d'autres activites ins crites au
programme figurait l'etude de la pratique de l'AR VI
consistant autiliser les messages WAREP et WAFOR pour
l'echange d'informations sur les conditions meteorologiques dangereuses entre centres meteorologiques
nationaux. 1'on a egalement fait remarquer que bon
nombre des activites relevant du Programme de services
meteorologiques destines au public etaient liees a ceIles
qUi sont menees par Ie Groupe de travail de la
planification et de la mise en reuvre de la VMM dans la
Region VI, et qu'une coordination en la matiere etait
necessaire. L' Association a note par ailleurs que
nombreuses etaient les activites menees au titre de ce
programme qui etaient directement tiees a la serie de
conferences europeennes sur lesapplications de la
meteorologie. EIle a esiime que ces conferences
constituaient pour les meteorologistes une exceIlente
occasion d'echanger des infonnations sur la fourniture de
services meteorologiques au public.
7.2
PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE (point 7.2)
7.2.1
L'Association a feIidte Ie Secretaire general et
les membres de la Commission de meteorologie agricole
des progres accomplis dans Ie domaine de la
meteorologie agricole, notamment de la publication
d'un grand nombre de notes techniques et de rapports

de la CMAg. l'Assodation a tenu, en particulier, a ce
qu'il soit pris acte de sa satisfaction concernant la
publication de chapitres supplementaires du Guide des

pratiques de meteorologie agricole.
7.2.2
l'Association a note avec interet les activites
deployees durant l'intersession par la Commission de
meteorologie agricole, et elle s'est accordee areconnaitre
qu'elles contribueront largement au developpement
economique de nombreux pays de la region. Notant
par ailleurs que la onzieme session de la CMAg allait
avoir lieu au debut de 1995, eIle a instamment prie ses
Membres d'y envoyer des delegations. Elle a adresse ses
felicitations au Groupe de travail consultatif de la CMAg
pour avoir propose comme theme de recherches
"l'agrometeorologie operationnelle au service d'une
production agricole durable, respectueuse de l'environnement et economiquement viable".
7.2.3
L'Association a ete satisfaite de constater que
certaines rencontres de formation professionnelle
avaient eu lieu dans la region et que d'autres, tenues
ailleurs, avaient re~ l'appui de certains de ses Membres.
EIle s'est resolument prononcee en faveur du maintien
de l'organisation de ces rencontres, profitables aux
participants de la region, a ceux notamment qui
appartiennent aux pays nouvellement ind~pendants de
l'Europe orientale. L' Association est c(jnvenue qu'il
faIlait accorder un rang eIeve de priorite a la forrhation
professionneIle en meteor6logie agricole en· vue d'une
application efficace de l'infonnation meteorologique aux
activites agricoles.
7.2.4
1'Assodation a pris acte des activites entreprises
par l'OMM eu egard au probleme de la desertification et
eIle a instamment demande ases Membtes de partidper a
la negodation de la Convention sur la desertification et,
par la suite, asa mise en reuvre. Elle a egalement note que
Ie Secretaire general avait, a ce propos, enonce des
directives appropriees a l'intention des Membres et l'a
felidte d' avoir prete son assistance au Secretariat du Comite
intergouvernemental de negodation d'une Convention sur
la desertification (lNCD), notamment en detachant un
membre du personnel du Secretariat de l'OMM aupres de
celui-ci. 1'Association a, en outre, engage ses Membres a
considerer Ie probleme de la desertification comme Ie
dnquieme pole prioritaire du Fonds pour I' environnement
mondial (FEM) et afaire usage de l'appm de ce dernier.
7.2.5
L' Association a note que Ia reunion de son
Groupe de travail de meteorologie agricole s'etait tenue
a Braunschweig, Allemagne, en janvier 1994.
L' Association a felicite Ie president et les membres du
groupe pour les activites menees.
7.2.6
L'Association a reconnu que l'application de la
meteorologie a l'agriculture continuait a revetir une
grande importance pour la region et que Ie Groupe de
travail de meteorologie agricole devait poursuivre ses
activites en tenant compte des faits nouveaux dans Ia
region, teis que Ie haut niveau d'industrialisation, la
pollution de l'environnement et la necessite de
sauvegarder les ressources naturelles. l'Association a
donc reconduit Ie Groupe de travail de meteorologie
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agricole et lui a confie de nouvelles attributions en
adoptant 1a resolution 9 (XI-AR VI).
7.2.7
L'Association a note que Ie groupe de travail
avait examine l'utilite des donnees sur Ie rayonnement
solaire dans Ie domaine des applications agrometeorologiques, et plus particulierement de la diffusion en
temps reel de ces donnees, et qu'il avait conclu qu'il
serait possible d'ameliorer la justesse de 1'evaluation du
bilan hydrique si 1'on disposait de ces donnees en temps
reel. L' Association, estimant que cette question
importante necessitait un examen plus approfondi de la
part de ses Membres et de la CSB, a demande au
Secretariat de reunir toute l'information necessaire afin
d'etablir un recapitulatif des besoins en donnees pour
I' exploitation.
7.2.8
L' Association a vivement appuye Ie renforcement de 1a formation professionnelle en agrometeorologie dans les institutions competentes des pays
Membres. Elle a recommande a1'OMM d'effectuer une
etude sur 1es methodes qUi pourraient etre adoptees
pour 1a formation des utilisateurs finals d'informations
agrometeoro1ogiques, te1s que:
les conseillers et 1es exploitants agricoles (sur
1'irrigation et 1'utilisation des engrais, par
exemple)i
les responsables de la protection phytosanitaire (sur 1'utilisation des pesticides et
herbicides, par exemple)i
1es responsables des ressources forestieres (sur
1a 1utte contre les incendies de foret, par
exemple)i
1es responsab1es des gouvernements charges de
1a protection de 1'environnement et ceux de
1'industrie que cette question touche.
Dans cette etude, il serait bon aussi d'examiner et de
decrire 1es methodes que l'on pourrait adopter en vue
d'ameiiorer l'efficacite de la transmission des
informations agrometeorologiques aux utilisateurs
finals.
7.2.9
L'Association a pris note de la proposition faite
par Ie representant permanent de 1'Italie aupres de
l'OMM, a savoir de reconnaitre l'Institut d'agrometeorologie et d'analyse de l'environnement pour
l'agriculture (Florence, Italie) comme centre specialise de
formation dans Ie domaine des applications de la
telectetection a l'agrometeorologie. L'Association s'est
declaree favorable a 1a creation d'un -tel centre au sein de
l'institut nomme ci-dessus et elle a estime que les
Membres de l' AR VI ainsi que d'autres regions,
particulierement les pays en cteveloppement, devraient
tirer pleinement parti des coursque dispenserait ce
centre. L' Association a prie Ie Secretaire general de faire
part au Conseil executif de son opinion en ce qUi
concerne cette initiative importante dans Ie domaine
des activites de formation dans la region.
7.2.10 L' Association a estime que les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux devaient
poursuivre Ie role essentiel qu'ils tiennent dans Ie

domaine de la diffusion des donnees et produits, y
compris les previsions et les avertissements, destines aux
applications agromHeorologiques et agricoles. Elle a
exprime sa preoccupation devant Ie fait que
l'information re~e par des organismes nationaux et
internationaux reuvrant dans Ie domaine de
l'agriculture etait utilisee et diffusee parfois sans que
1'autorisation en soit obtenue et sans que 1'origine soit
dftment indiquee.
L' Association a vivement
recommande que l'origine de l'information de base
utilisee pour les besoins de 1'agriculture, a savoir les
SMHN, soit dftment reconnue.
L' Association a
egalement estime qu'il faudrait que les organisations
internationales fassent etat de 1a contribution que leur
apportent les SMHN et les infrastructures internationales de l'OMM, telles que la VMM, dans leurs
activites et produits.
7.3

PROGRAMME DE MlhEOROLOGIE AERONAUTIQUE

(point 7.3)
7.3.1
L' Association a examine la mise en reuvre du
Systeme mondial de previsions de zone (WAFS) et les
progres accomplis dans la transition vers sa phase finale
qUi comprend notamment des projets de diffusion par
satellite des produits pertinents a partir des deux centres
mondiaux de previsions de zone (WAFe) de Londres et
de Washington. L' Association a note avec satisfaction
les efforts deployes par Ie Centre de Londres pour
automatiser 1'etablissement des cartes prevues du temps
significatif, etape indispensable pour parvenir a la phase
finale du WAFS. En collaboration avec Ie RAFC de
Francfort, ce centre va evaluer les cartes qUi, si ces efforts
aboutissent, devraient etre ainsi produites dans les
conditions d'exploitation pour l'Europe en janvier 1995,
puis pour 1'ensemble du monde d'ici a la fin de la meme
annee. Cela signifie que les RAFC continueront de
fonctionner jusqu'a ce qu'on parvienne a automatiser
l'Hablissement de ces cartes.
7.3.2
L' Association regionale a reconnu qu'il fallait
transmettre les informations mHeorologiques destinees
a l'aeronautique par Ie canal du Service fixe
aeronautique (SFA) et qu'il appartenait a l'OACI de
mettre a la disposition de tous les Etats les produits
WAFS dont ils avaient besoin par l'intermectiaire d'au
moins un element du SFA. Elle a aussi pris acte de
1'information donnee par Ie representant de l'OACI que
chaque Etat etait libre d'utiliser un systeme de son
choix, interieur ou exterieur au SFA, pour recevoir les
produits WAFS requis par ses usagers aeronautiques. Le
SFA, qui comprend notamment Ie RSFTA traditionnel,
Ie RSFTA europeen ameliore (CIDIN), Ie reseau MOTNE
et Ie systeme SADIS est organise et mis en reuvre sous
les auspices de 1'OACI. L' Association a note que Ie
Groupe de planification de 1a navigation aerie nne en
Europe (EANPG) avait adopt€ en decembre 1992 Ie
systeme SADIS pour l'appliquer aux zones de service
d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient, bien que la
France et I' Allemagne aient avance des reserves quant a
son financement. La Commission de navigation
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aenenne de l'OACI a examine cette adoption en
octobre 1993 et Ie Conseil de l'OACI l'a approuvee en
novembre 1993. L'Association a note egalement que Ie
Conseil de l'OACI avait invite Ie Royaume-Uni, a titre
d'Etat fournisseur du WAFS, a mettre en reuvre Ie
systeme en suivant les specifications mises au point par
Ie groupe d'experts de l'EANPG. De plus amples
indications sur les systemes existants de diffusion par
satellite figurent au paragraphe 7.3.4 ci-dessous.
7.3.3
L' Association a appris que Ie WAFC de Londres
commencerait en 1994 a effectuer des transmissions
SADIS en direction de l'Europe, de l'Afrique et du
Moyen-Orient, et que celles-ci comprendraient des
donnees WAFS presentees en code GRIB et en fac-simile
numerique code ainsi que des donnees OPMET
presentees sous forme alphanumerique. Elle a note
que Ie systeme SADIS assurerait la transmission a
double sens des renseignements OPMET afin de
remectier a la saturation du reseau MOTNE, aux
deticiences du RSFTA et de surmonter les graves
problemes que posaientla reception et la transmission
de ce type de donnees dans certaines parties de
l'Afrique et du Moyen-Orient. 1'Association a note que
l'OACI offrait a l'OMM d'utiliser Ie systeme SADIS a
l'appuide la VMM.
7.3.4 . L' Association a note de plus qu'il existait dans
la Region VI plusieurs systemes de diffusion: par satellite
(RETIM et MDD par exemple) qUi acheminaient un
choix de produits du WAFS, et que l'Allemagne et
l'Espagne mettaient en reuvre respectivement ou
prevoyaient de Ie faire d'autres systemes qui
permettraient de diffuser l'ensemble des produits du
WAFS aux Membres de la region, sans toutefois etre
pleinement conformes aux dispositions de l'annexe 10
de l'OACI relatives, par exemple, aux redondances.
Ceci elimine, du moins a l'avis de certains Membres, Ie
besoin d'utiliser Ie systeme SADIS dans les pays ainsi
des servis; la France et l'Allemagne ont signale qu'elles
necontribueraient pas au SADIS en tant que systeme
devant desservir leurs usagers nationaux. L' Association
a note egalement que l'OACI mettait actuellement au
point un mecanisme de partage des depenses pour les
couts du SADIS. Elle a souhaite que l'OACI reexamine
les systemes precites lorsqu'elle planifierait et mettrait
en reuvre les elements pertinents du SADIS a l'echelle
mondiale, en tenant aussi compte des facteurs
techniques qui avaient conduit a conferer a celui-ci ses
caracteristiques actuelles.
7.3.5
L' Association a note avec satisfaction l'entree en
vigueur des nouveaux codes meteorologiques
aeronautiques ainsi que les efforts deployes par l'OMM
pour permettre au personnel d'exploitation des Services
mete orologiques et du secteur de l'aviation de bien les
comprendre. Elle a remercie la France d'avoir offert a
l'OMM un logiciel de formation a l'emploi des codes
fonctiormant sur ordinateur personnel et s'est feIicitee
que ce Iogiciel ait ete par la suite distribue aux Membres
de I'OMM. Le representant de l'OACI s'est joint aces
remerciements au nom de son organisation.

7.3.6
Le representant de I'OACI a informe
I' Association que Ie Groupe de planification de la
navigation aerienne en Europe (EANPG) avait note que
Ies nouveaux codes prevoyaient Ia transmission
d'informations sur une multiplicite d'elements,
variations en direction et tendances. Comme ceci
risquait d'aboutir a une grande diversite des pratiques
locales de communication verbale et, partant, d'affecter
la securite des voIs, l'EANPG avait charge un groupe de
travail d'etudier la question.
7.3.7
L' Association a pris note avec satisfaction des
activites de formation qui avaient ete organisees ou
coparrainees par l'OMM depuis sa derniere session (1990).
En accord avec ce qUi avait ete dit lors de la quarantecinquieme session du Conseil executif (juin 1993),
I' Association a reaffirme que la formation constituait l'un
des elements fondamentaux du Programme de
meteorologie aeronautique. A cet egard, elle a accueilli
favorablement les efforts que deployaient les Membres de
l'OMM pour mener a bien, en collaboration avec celle-ci,
des activites de formation touchant diverses facettes de la
meteorologie aeronautique. l'Association est convenue
qu'll serait avantageux pour les Membres concernes de
pouvoir suivre une formation sur l'utilisation, la structure
et la presentation graphique des produits du WAFS, avant
que I'on commence ales emettre tous sur les systemes de
diffusion par satellite. Elle a note que les utilisateurs
finals de ces produits pourraient aussi avoir besoin d'une
telle formation.
7.3.8
Ala trente-sixieme session de l'EANPG (janvier
1994), la France a aimablement propose a l'OACI de
confier au Centre meteorologique specialise de
Toulouse Ie soin de fournir les informations a inclure
dans les messages SIGMET sur Ie deplacement des
nuages de cendres volcaniques.
Ce centre est
responsable de la region europeenne de l'OACI
comprise entre 60 E et Ie bassin mectiterraneen. L'OACI
a l'intention de demander au Royaume-Uni de charger
Ie Centre de Bracknell d'assurer Ie meme service pour la
region Atlantique Nord. l' Association s'est telicitee de
ces initiatives.
0

7.4

PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME ET
D' ACTIVITES

OCEANOGRAPHlQUES

CONNEXES

(point 7.4)
7.4.1
l' Association a note avec interet que Ie
Onzieme Congres avait approuve Ie Programme de
meteorologie maritime et d'activites oceanographiques
connexes qui fait partie du troisieme Plan a long terme
de l'OMM. Ce plan detinit des objectifs generaux et
enonce des directives detaillees a suivre par les
Membres, les associations regionales et l'OMM dans Ie
domaine de la meteorologie maritime et des activites
oceanographiques connexes pour la prochaine
decennie. S'agissant du troisieme Plan a long terme, Ie
Onzieme Congres a aussi fixe des principes directeurs
plus precis pour Ie Programme de meteorologie
maritime pour la periode 1992-1995 et a notamment
souligne la priorite elevee qu'il convenait d'accorder
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pendant cette periode au developpement constant des
services de meteorologie maritime afin de pouvoir
repondre aux besoins des usagers maritimes.
7.4.2
En ce qui conceme la mise reuvre des services de
meteorologie maritime, en particulier dans la Region VI,
l'Association a pris connaissance avec interet du rapport
etabli par Ie rapporteur pour les services de meteorologie
maritime fondamentaux et specialises dans la region,
M. C. Dekker (Pays-Bas). Les mesures qui ont ete prises a
propos de divers points souleves dans ce rapport sont
exposees dans les paragraphes qui suivent. L' Association
est convenue que les services de meteorologie maritime,
dans certaines parties de la region, pouvaient etre
developpes davantage. En meme temps, elle a reconnu la
necessite de prendre part aux travaux du nouveau Groupe
de travail de la CMM de l'enseignement, de la formation
et de l'appui a la mise en reuvre. Elle a donc decide de
nommer a nouveau un rapporteur pour les services de
meteorologie maritime de la region et a adopte acet egard
la resolution 10 (XI-AR VI).
SYSTEME MONDIAL DE DETRESSE ET DE SECURlTE EN MER

(SMDSM)

7.4.3
L'Association a note avec interet que Ie President
de l'OMM avait approuve la mise en reuvre a titre
provisoire, a compter du ler fevrier 1992, du nouveau
systeme de l'OMM pour 1'elaboration et ·la diffusion de
previsions et d'avis meteorologiques destines a la
navigation en haute mer dans Ie cadre du Systeme
mondial de detresse et de securite en mer de rOMI. A la
fill de 1993, Ie semce SafetyNET d'INMARSAi assurait une
couverture minimale de la majorite des seize zones
METAREAS detinies dans Ie cadre du nouveau systeme, et
meme une couverture complete des trois zones relevant de
I' AR VI. Tout en reconnaissant que ce nouveau systeme
constituait une excellente base pour la fourniture a la
navigation maritime de services meteorologiques de
qualite jusque dans Ie courant du vingt et unieme siecle,
I' Association a neanmoins estime que certaines questions
et ciifficultes mineures subsistaient dans Ie contexte de
I'AR VI. Elle a donc charge son rapporteur regional pour
les services de meteorologie maritime d'assurer une liaison
etroite avec les Membres interesses ainsi qu'avec Ie Groupe
de travail des services de meteorologie maritime relevant
de la CMM, de sorte que ces questions soient reglees
pendant la periode transitoire du SMDSM, qUi va du
ler fevrier 1992 au ler fevrier 1999. L'Association a
exprimesa gratitude a tous les Membres qui avaient
accepte de remplir les fonctions de services d'eIaboration
et de diffusion dans Ie cadre du nouveau systeme. Elle a
note aussi que cette repartition des responsabilites
supposait un niveau minimal de· service qu'il fallait
atteindre pour assurer une couverture mondiale. Les
autres Membres qui vQudraient pro ceder a des emissions
par l'intermediaire du service SafetyNET d'INMARSAT a
des fins nationales peuvent Ie faire, a condition toutefois
qu'ils s'inscrivent formellement comme source autorisee
aupres de rOMI, par l'intermediaire du Secretariat de
l'OMM.

UTILISATION DES TELECOMMUNICATIONS MARITIMES POUR LA
COLLECTE DE DONNEES

7.4.4
L' Association a note que Ie systeme INMARSAT,
en particulier INMARSAT-C, outre qu'il etait utilise pour la
diffusion aux navires d'informations pour la securite
maritime (MSI) dans Ie cadre du SMDSM et en raison meme
de cette Utilisation, devenait rapidement un moyen
essentiel de transmettre les messages meteorologiques et
oceanographiques des navires vers les stations cotieres.
Plus de 40 pour cent des navires d'observation benevoles
etaient deja dotes d'installations INMARSAT-A ou
INMARSAT-C en 1993 et cette proportion va certainement
augmenter et depasser 80 pour cent en ce qui conceme
INMARSAT-C d'ici l'an 2000. L'Association a pris note avec
satisfaction du projet qui a ete lance avec l'appui des PaysBas et du Secretariat de l'OMM en vue de distribuer a tous
les navires d'observation benevoles dotes d'Lnstallations
INMARSAT-C un petit progiciel destine au codage et a la
transmission des messages meteorologiques des navires par
l'intermediaire d'INMARSAT, qui permettra aux Services
meteorologiques nationaux concemes de realiser des
economies substantielles sur Ie coilt de la reception des
messages.
7.4.5
Compte tenu de ce qUi precede, l' Association a
reconnu que Ie systeme INMARSAT allait vraisemblablement devenir au cours des dix pro chaines annees Ie
principal moyen, qui serait aussi Ie plus rentable et Ie
plus efficace, de recueillir les messages meteorologiques
et oceanographiques des navires faisant route.
L' Association a note avec satisfaction que plusieurs de
ses Membres exploitant des stations terriennes cotieres
INMARSAT, avaient deja coneIu des accords en vue
d'accepter ces messages sans frais pour les navires. En
outre, elle a instamment prie:
a) les Membres exploitant des navires d'observation
benevoles de faire tout leur possible pour distribuer a
ces navires Ie nouveau progiciel INMARSAT-C afin de
garantir l'efficacite et la rentabilite de la preparation
et de la transmission des messages;
b) les Membres qUi re~oivent des messages par
l'intermectiaire d'INMARSAT de veiller a ce que ces
messages soient rapidement inseres dans Ie SMT, de
maniere que les Membres qUi sont les plus
directement interesses par ces donnees puis sent les
recevoir dans les plus brefs ctelaisj
c) les Membres ayant besoin des donnees provenant
des navires d'observation b(mevoles de s'assurer
qu'ils ont bien demande que les bulletins
correspondants leur soient transmis via Ie SMT.
Elle a adopte a cet egard la resolution 11 (XI-AR VI).
ApPUI METEOROLOGIQUE AUX OPERATIONS D'URGENCE EN
CAS DE POLLUTION EN HAUTE MER

7.4.6
L' Association a note avec interet que, donnant
suite aune proposition formulee par la Commission de
meteorologie maritime a sa dixieme session, l'OMM
avait elabore un systeme mondial d'appui
meteorologique aux operations d'urgence .en cas de
pollution en haute mer qui a He approuve par la CMM,
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a sa onZleme session, pour etre mis en place a titre
d'essai. Ce nouveau systeme, qui se fonde en partie sur
Ie SMDSM evoque au paragraphe 7.4.3, comprend un
petit nombre de Services mete orologiques nationaux
specifiquement charges d'ceuvrer en cooperation etroite
avec les organismes nation au x et internationaux
responsables de l'organisation des operations d'urgence
en cas de pollution en haute mer, et en particulier de
fournir les services meteorologiques necessaires a
l'appui de ces operations. L' Association a note en outre
que dix Membres de l' AR VI avaient provisoirement
assume des responsabilites detinies dans ce cadre. Elle
a reconnu que des situations d'urgence dues a la
pollution de la mer pouvaient se presenter et poser un
probleme grave dans certaines zones de I' AR VI et qu'un
systeme coordonne d'assistance meteorologique, tel
que celui qUi venait d'etre eIabore, avait un role
important a jouer dans les operations d'urgence qui
pourraient etre orgamsees par les autorites
competentes. Elle s'est donc declaree favorable au
systeme propose et a invite les Membres interesses a
faire tout leur possible pour renforcer et ameliorer leurs
communications avec lesdites autorites et fournir les
prestations prevues par Ie systeme.
SYSTEMES D'OBSERVATION EN MER

7.4.7
L'Association a note que Ie Onzieme Congres
avait decide que l'OMM devrait cooperer etroitement avec
la COl en vue de mettre sur pied un Systeme mondial
d'observation de l'ocean (GOOS) prenant en compte des
variables physiques, chimiques et biologiques des oceans,
notamment dans l'optique des services et des donnees
oceaniques requises par l'exploitation meteorologique et
les etudes sur Ie climat mondial. Le GOOS devrait
constituer la compos ante oceanique du Systeme mondial
d'observation du climat et reposera en grande partie sur les
compos antes existantes d'observation des oceans, comme
les navires d'observation benevoles, Ie SMISO et les
programmes de bouees cterivantes. L'Association a ete
informee que la Norvege avait mis en place un systeme
tres complet d'observation de l'ocean dont on pouvait
s'inspirer pour concevoir l'approche multidisciplinaire
envisagee pour l'ectification du GOOS.
7.4.8
L'Association a reconnu l'importance du
concept du GOOS qui devrait contribuer a ameliorer
l'acces aux donnees oceanographiques et meteorologiques essentielles pour l'exploitation mete orologique, les services oceaniques· et les etudes
consacrees au clirnat mondial. Elle a encourage les
Membres a tout mettre en ceuvre pour contribuer a la
mise en place du GOOS, tout en considerant que cette
mise en place devait s'effectuer dans toute la me sure
du possible par Ie renforcement du programme de
navires d'observation benevoles (programme VOS)
(notamment du reseau d'agents mete orologiques dans
les ports), du reseau des bouees derivantes et du
SMISO. A cet egard, I' Association a estime que la
resolution 14(X-AR VI) etait toujours valable et devrait
etre maintenue en vigueur.

7.4.9
En ce qUi concerne Ie programme VOS,
I' Association a note avec interet les resultats du projet
special d'observation pour les navires d'observation
benevoles dans l' Atlantique Nord (VSOP-NA), qui a mis
en evidence la valeur des observations meteorologiques
et oceanographiques des navires pour Ie caleul des flux
atmosphere-mer aux fins de l'etude du climat et qUi a
permis en meme temps de formuler des recommandations en vue de perfectionner les instruments et
les methodes d'observation utilises a bord des navires, ce
qui devrait permettre d'ameliorer encore la qualite et la
valeur des observations. L'Association a instamment
prie ses Membres de faire tout leur possible pour mettre
ces recommandations a· execution et egalement pour
recruter des navires d'observation benevoles supplementaires, etant donne la tres grande utilite des
messages des navires d'observation benevoles tant pour
l'etude du climat que pour la meteorologie
operationnelle.
7.4.10 L' Association a constate avec satisfaction que Ie
Groupe de cooperation pour les programmes de bouees
de donnees poursuivait ses travaux avec succes, en
particulier grace a son coordonnateur technique, et qu'il
continuait a accroitre la quantite et a ameliorer la
qualite des donnees fournies par les bouees et
acheminees sur Ie SMT. Elle a feIicite Ie groupe pour les
nouvelles procectures de contrale en temps reel de la
qualite des donnees des bouees qu'il a recemment
introduites et l'appui qu'il fournit a la mise au point
d'un nouveau type peu coftteux de bouee derivante
mesurant la pression atmospherique. L' Association a
encourage ses Membres a participer aussi nombreux que
possible aux programmes de bouees et a contribuer aux
travaux du groupe en accordant leur appui a son
coordonnateur technique.
CLIMATOLOGIE MARITIME

7.4.11 L' Association a note avec satisfaction qu'a sa
onzieme session la CMM etait convenue d'apporter des
modifications majeures au programme de resumes de
climatologie maritime (PRCM), afin qu'il puisse mieux
repondre aux besoins du PCM en matiere de donnees de
climatologie maritime. Elle s'est felicitee de ce que deux
Membres (I' Allemagne et Ie Royaume-Uni) remplissent
maintenant les fonctions de centres mondiaux de
rassemblement dans Ie cadre du PRCM. Elle a demande
instamment a tous les Membres qui exploitent des
navires d'observation benevoles deveiller au
rassemblement des donnees, au contrale de leur qualite
et a leur diffusion a ces deux centres, conformement aux
calendriers fixes a cet effet. L'Association a en outre pris
connaissance avec interet et satisfaction du rapport du
rapporteur pour Ie climat du bassin de la mer Baltique.
La tache du rapporteur et de ses collaborateurs devant
etre poursuivie, elle a decide de deSigner a nouveau un
rapporteur pour I' etude de cette question et a adopte a
cet egard la resolution 12 (XI-AR VI).
7.4.12 L'Association a note avec satisfaction les
informations qui lui ont ete communiquees sur l'expe-
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rience BALTEX et elle a encourage tous ses Membres a
prendre part a cette importante composante du programme GEWEX. Elle a accueilli favorablement la
demande du representant de BALTEX relative a
l'echan-ge des donnees collectees lors de 1'etude du
climat dans Ie bassin de la mer Baltique et elle a
demande au rapporteur de fournir Ie concours requis.
Elle a aussi note avec satisfaction l'offre faite par les
responsables de BALTEX de faciliter Ie traitement de
ces donnees.

A LA MISE EN <EUVRE
7.4.13 L'Association a note avec interet l'etat
d'avancement du projet destine a organiser, au Centre
regional de formation professionnelle en meteorologie
(CRFPM) de Nairobi, un cours post-universitaire de
meteorologie maritime et d'oceanographie physique.
Cette formation de longue duree qUi s'inscrivait dans la
mise en <£uvre du programme Action 21 de la CNUED,
serait tres utile aun grand nombre de Membres, car elle
les aiderait a developper davantage leurs services de
meteorologie maritime. L' Association a reconnu que
des cours specialises de ce geme etaient indispensables
pour que les Membres puissent disposer du personnel
qualifie necessaire pour 1'extension de leurs services de
meteorologie maritime et d'oceanographie d'une
maniere generale. Elle a donc demande aux Membres
de I' AR VI d' envisager une contribution sous forme de
savoir-faire et de ressources, afin que ce projet puisse
etre mene abien.
7.4.14 L'Assodation a note avec satisfaction que Ie
Onzieme Congres avait approuve la proposition
d' organiser un seminaire/atelier international al'intention
des agents meteorologiques dans les ports, et que celui-d
avait eu lieu en septembre 1993, au siege de l'OMI a
Londres. Un grand nombre d'agents meteorologiques
portuaires de pays Membres de I' AR VI ont pris part a ce
seminaire/atelier, qui a ete, de i'avis general, tres
constructif, car il a notamment permis de renforcer les
liens internationaux et a abouti a l'adoption de plusieurs
recommandations. L' Assodation a note que Ie succes du
Programme de navires d'observation benevoles dependait
en grande partie des services assures par les agents·
meteorologiques dans les ports, et que les partidpants au
seminaire atelier international predte avaient elaboreun
ensemble de recommandations en vue de les renforcer. Le
texte de ces recommandations est reproduit a toutes fins
utiles dans l'Annexe III au present rapport. L' Association
a accueilli avec gratitude l'offre faite par Ie Royaume-Uni
de fournir des conseils et des directives pour la creation et
Ie renforcement des bureaux meteorologiques portuaires
dans les Etats Membres.
7.4.15 L' Association a note avec satisfaction qu'une
Conference technique OMM/COI sur l'observation de
1'ocean a partir de l'espace s'etait tenue a Bergen
(Norvege) en septembre 1993, avec Ie coparrainage de
plusieurs autresorganisations internationales et
nationales et la participation d'un grand nombre de
scientifiques venant de pays Membres de I' AR VI. La
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Conference a servi de cadre a un echange fructueux
entre specialistes des sciences spatiales et de
l'oceanographie, utilisateurs de donnees satellitaires
oceaniques et exploitants de satellites d'observation de
1'ocean.
SYSTEME MONDIAL INTEGRE DE SERVICES OCEANIQUES

(SMISO)

7.4.16 L'Assodation a note avec satisfaction les progres
considerables realises dans la mise en <£uvre du programme
du SMISO durant 1'intersession, notamment la mise au
point du projet pilote sur la temperature et la salinite a
1'echeile du globe, 1'amelioration du contrale de la
circulation des donnees du SMISO et des activites de suivi
s'y rapportant, les travaux de l'equipe spedale chargee du
contrOle de qualite, Ie lancement d'un bulletin
d'Lnformation sur les produits du S:tvITSO et la mise en
<£uvre du projet pilote du SMISO relatif au niveau de la mer
dans I'Atlantique Nord et dans l'Atlantique tropical. Elle a
remerde tous les Membres qui contribuent au SMISO,
systeme reconnu comme etant un instrument essentiel de la
mise en <£uvre des elements operationnels du GOOS et
comme jouant aussi un rOle capital dans la collecte et
1'exploitation des donnees oceaniques subsuperficielles
dont a besoin Ie Systeme mondial d'observation du climat.
L'Assodation a admis par ailleurs que Ie flux de donnees du
SMISO (BATHY, TESAC, TRACKOB) reste tres insuffisant pour
de nombreuses zones oceaniques et elle a donc instamment
prie les Membres de renforcer leur partidpation et leurs
contributions au SMISO. Eile a adopte a cet egard Ia
resolution 13 (XI-AR VI).
7.4.17 L'Association a note avec satisfaction qu'un
seminaire/atelier sur Ies produits du SMISO avait eu lieu a
Tokyo en avril 1991 sous les auspices du Service
meteorologique japonais, avec la participation de
plusieurs scientifiques de 1'AR VI. Ce seminaire/atelier a
permis d'elaborer un certain nombre de recommandations
importantes visant a ameliorer Ie systeme d'observation
du SMISO et· aussi de preparer Ie premier numero du
Bulletin d'information sur les produits du SMISO. Les six
premiers numeros du Bulletin ont ete publies par Ia
France. Maintenant Ie Bulletin parait tous les trimestres et
sa publication est financee par l'Allemagne, Ie Canada, Ie
Costa Rica et les Etats-Unis d'Amerique. L'Association a
instamment demande ases Membres de mettre en <£uvre
les recommandations adoptees lors de l'atelier et de
continuer a contribuer a la publication du Bulletin, y
compris sur Ie plan financier.

8.

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN
VALEUR DES RESSOURCES EN EAU - ASPECTS
REGIONAUX (point 8 de 1'ordre du jour)

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL D'HYDROLOGIE

8.1
L' Association a pris connaissance avec une tres
grande satisfaction du rapport presente par Ie president
de son Groupe de travail d'hydrologie,· M. F. Bultot
(Belgique). Elle a note les progres realises dans
l'execution des etudes confiees ases neuf rapporteurs sur
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des questions interessant tout particulierement les
Membres. Elle a notamment pris acte avec interet des
rapports techniques suivants :

Titre

Rapporteur

Besoins de l'hydrologie
en donnees meteorologiques obtenues par radar

C. Merlier (France)
J.L. Cheze (France)
H. Sauvageot (France)

Applications des radars
meteorologiques a l'hydrologie et a la mise en
valeur des res sources
en eau

R. Moore (Royaume-Uni)

Aspects regionaux du
SHOFM

J.Hladny
(Republique tcheque)

Caracteristiques des modeIes
hydrologiques utilises en
exploitation dans la
Region VI (Europe) - Phase II

P. Serban (Roumanie)

Bassins hydrologiques operationnels de reference

M. Spreafico (Suisse)

Incidences ecologiques des
changements climatiques
dans Ie domaine de l'eau

M. Beran (Royaume-Uni)

Mise en reuvre du projet
d'evaluation des reseaux
hydrologiques de base
(BNAP) dans les pays de la
Region VI (Europe)
(deuxieme projet)

V. Vuglinsky
(Federation de Russie)

Recueil de monographies
sur les reseaux d'hydrologie
operationnelle dans la
Region VI(projet final)

V. Vuglinsky
(Federation de Russie)

Etat du savoir-faire en ce
qUi regarde la prevision et
Ie contrOle de la qualite des
eaux de surface et souterraines
(premier projet)

I. Akkerman (Pays-Bas)

A cette liste s'ajoute un rapport technique intitule :Le
climat et I'eau en Europe: questions recentes, rMige par
MM. R. LemmeUi et E. Kuusisto (Finlande) et que MM.
H. Liebscher (Allemagne) et F. Nobilis (Autriche) finalisent actuellement (voir egalement paragraphe 8.37).
8.2
1'Association a note que la quasi-totalite des
pays de la regioI). avait participe aux differentes etudes,

en communiquant des donnees et des informations, et
elle a declare attendre avec interet les resultats de ces
etudes. Elle a demande que les divers rapports
techniques prepares par Ie groupe soient envoyes a la
Commission d'hydrologie (CHy) des qu'ils seraient
finalises afin de contribuer eventuellement aux activites
de cette Commission. Elle a en outre recommande de
publier et diffuser en tant que documents techniques de
l'OMM, conformement a la politique arretee par Ie
Congres (voir paragraphe 8.3 ci-dessous) les rapports
techniques rMiges sur les radars et Ie Recueil de
monographies sur les reseaux d'hydrologie operationnelle dans la Region VI.
8.3
La Commission a note avec plaisir la parution
durant la precMente intersession, dans la nouvelle serie
de rapports techniques sur l'hydrologie et la mise en
valeur des ressources en eau, de deux rapports
techniques prepares par des rapporteurs de son Groupe
de travail d'hydrologie et dont on a juge que l'interet
depassait les frontieres de la region. II s'agit du Rapport
sur les etudes et modeIes pour l'evaluation des
incidences de la variabilite du climat et de l'evolution du
climat sur les ressources en eau dans la Region VI de
l'OMM, prepare par MM. R. LemmeHi (Finlande),
H. Liebscher (Allemagne) et F. Nobilis (Autriche), et d'un
Rapport sur la cooperation hydrologique dans plusieurs
bassins fluviaux internationaux d'Europe, prepare par
M. Spreafico (Suisse). De plus, un autre rapport recent
de M. Spreafico a ete presente afin d'etre. publie dans la
meme serie; il s'agit d'un Rapport sur les besoins en
matiere d'observations dans les bassins hydrologiques
operationnels de reference.
8.4
L'Association a constate que Ie Groupe de
travail d'hydrologie avait lance avec une efficacite
croissante un certain nombre d'actions concertees dans
Ie domaine de l'eau. Elle en a retenu comme exemples
l'etroite collaboration qui s'etait Hablie entre les
Services hydrologiques, hydrometeorologiques et
meteorologiques de la region pour l'execution de
certains elements du programme de travail du groupe,
tels que les activitesrelevant des projets relatifs au
climat et a l'eau (paragraphe 8.37 ci-dessous), la
comparaison de modeles hydrologiques (paragraphe
8.42) et l'organisation d'un atelier sur les besoins de
l'hydrologie et de la mise en valeur des res sources en
eau en donnees mete orologiques obtenues par radar et
sur les applications de ces donnees en ces deux
dOIhaines (paragraphe 8.26). Elle a en consequence
estime qu'il fallait faire connaitre plus largement les
resultats des travaux du groupe. Elle a par ailleurs juge
qu'il serait bon d'evaluer les effets que les activites de
ce dernier avaient deja eus sur Ie fonctionnement des
institutions nationales interessees, a savoir rechercher
si les transferts de technologie s'etaient intensifies,
l'exactitude des previsions amelioree, etc.
S.S
.l' Association a feIicite les rapporteurs des
rapports techniques qu'ils avaient eIabores et Ie
president du groupe de la fa~on dont ill'avait dirige et
des bons resultats obtenus.
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8.6
L' Association a pleinement approuve Ie
programme d'activites propose par Ie groupe dans Ie
domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur des
ressources en eau. Elle a note qu'il tenait compte: i) de
la situation actuelle et des resultats obtenus dans
l'application du present mandat du groupej ii) du
Volume 5 de la Partie II du Troisieme Plan a long terme de
l'OMM (OMM-N° 765) - Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des res sources en eau (PHRE), tel
qu'adopte par Ie Onzieme Congresj iii) des projets que
la CHy a recommande de mettre en ceuvre au niveau
regional. Les activites concernees sont refletees comme
il convient dans les attributions des rapporteurs (voir
paragraphe 8.7 ci-apres).
8.7
A partir des recommandations du groupe de
travail et compte tenu des decisions prises par Ie
Onzieme Congres ainsi que des recommandations de la
CHy, l'Association a adopte la resolution 14 (XI-AR VI),
par laquelle elle a reconduit son Groupe de travail
d'hydrologie, sous forme de groupe ouvert a tous les
pays Membres de la region, avec un noyau de huit
rapporteurs charges de taches precises portant sur
divers aspects des attributions du groupe. Elle a en
outre designe un vice-president du groupe, charge
d'aider Ie president a s'acquitter de ses responsabilites.
En ce qui concerne la composition du groupe,
I' Association a demande a ses Membres de veiller a ce
que les Services meteorologiques et hydrologiques de la
Region VI soient dument representes. Par ailleurs, elle
a recommande d'envisager la possibilite de nommer
des "rapporteurs associes", en particulier dans les
domaines comme ceux du SHOFM, du c1imat et de
l'eau ou du transport de sediments ou Ie mandat du
rapporteur principal comportait I'execution de
nombreuses taches.
8.8
L' Association a demande que Ie groupe tienne
au moins une session durant sa prochaine intersession
et que 1'OMM fournisse une aide financiere au noyau
de rapporteurs afin qu'ils soient en mesure d'assister a
cette session.
PLAN

A LONG TERME DE L'OMM

8.9
L'Association a pris note du fait qu'apres avoir
examine Ie projet de texte de la partie du quatrieme Plan
a long terme de l'OMM qUi concerne Ie Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,
son Groupe de travail d'hydrologie avait juge que les
besoins et les interets des pays de la Region VI etaient
dument refletes dans les activites envisagees. Elle a
enterine les recommandations faites par Ie groupe, qUi
preconisait de :

inc1ure les secheresses parmi les catastrophes
naturelles mentionnees dans les objectifs du
projet 52.1j
bien indiquer dans les objectifs du projet 52.3
que celui-ci est entrepris pour donner suite a la
Conference internationale sur l'eau et l'environnement (ICWE) et it la CNUED.
8.10
Le president du Groupe de travail d'hydrologie
a informe l'Association des resultats de la seance de
"remue-meninges" organisee par Ie groupe a l'occasion
de sa septieme session (Toulouse, octobre 1993). Elle a
pris note des avis exprimes par Ie groupe quant a ses
taches a venir et a l'evolution du programme. Elle a
releve en particulier qu'a la lumiere des resultats de la
Conference internationale sur l'eau et l'environnement
(ICWE, Dublin, janvier 1992) et de la Conference des
Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement
(CNUED, Rio de Janeiro, 1992), il recommandait de
renforcer Ie rOle de l'hydrologie soit en concentrant les
activites des institutions interessees, soit en elargissant
les competences et la structure de l'OMM dans ce
domaine.
COOPERATION INSTITUTIONNELLE ENTRE LES SERVICES
HYDROLOGIQUES NATIONAUX ET ENTRE CES DERNIERS ET LES
SERVICES METEOROLOGIQUES

8.11
L'Association a note que les agences hydrologiques nationales avaient accru leur participation a de
nombreuses activites hydrologiques de l'OMM. Elle a
reconnu Ie role important devolu aux conseillers en
hydrologie aupres des representants permanents de
l'OMM, aux membres de la CHyet aux groupes de travail
regionaux, pour la planification et la mise en ceuvre du
PHRE et des avantages que celui-ci apporte au niveau
national. Les conseillers en hydrologie peuvent en
particulier coordonner les travaux de tous les experts
nationaux qUi participent aux activites hydrologiques de
l'OMM. A cet egard, l'Association a note que 22 des 45
Membres de la Region VI avaient designe des conseillers
en hydrologie et que 17 pays avaient des Services
meteorologiques et hydrologiques combines.
8.12
L' Association a pris note du rapport presente
par Ie president de son Groupe de travail d'hydrologie
au sujet des activites qu'il avait entreprises en tant que
conseiller regional en hydrologie.
8.13
Conformement a la regIe 167, alinea b), du
Regiement general de l'OMM, l'Association a designe
son conseiller regional en hydrologie aux termes de sa
resolution 14 (XI-AR VI).
DECISIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
D'HYDROLOGIE CONCERNANT LES ACTIVITES REGIONALES

mettre en evidence les liens interdisciplinaires
(biologie, ecologie, aspects socio-economiques,
etc.)j

accorder plus d'attention aux. problemes'
souleves par les eaux souterrainesj
faire en sorte que Ie resume directif rende
mieux compte de la nature du programmej

8.14· L'Association it note qu'a sa neuvieme session
(Geneve, janvier 1993) la Commission d'hydrologie avait
i) etudie a nouveau les moyens de renforcer la cooperation
. et les liens entre la CHy et ses organes, d'une part, et les
Groupes de travail d'hydrologie des associations regionales, d'autre partj et ii) examine les mesures qui
permettraient d'ameliorer encore Ie rOle des Groupes de
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travail d'hydrologie des associations regionales dans Ie
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau. Elle a note avec plaisir qu'a cette meme
session M. K. Hofius (Allemagne) avait ete eIu a la
presidence de la CHy et que sur les 27 experts designes en
tant que membres des groupes de travail ou rapporteurs de
la Commission, huit etaient de la Region VI.
8.15
L' Association a He informee que la Commission avait Hudie plusieurs problemes qui affectent Ie
deroulement et Ie resultat des travaux de certains Groupes
de travail d'hydrologie des associations regionales. Vun
des plus courants et qui touche toutes les regions est la
longueur des delais qui s'ecoulent entre la soumission des
candidatures et l'approbation des nominations des
membres de ces groupes par les pays concernes, ce qui
amene les groupes a entreprendre leurs activites avec un
retard irreparable, atteignant jusqu'a une annee ou plus.
Reconnaissant que ce probleme affecte egalement son
Groupe de travail d'hydrologie et dans Ie but de Ie
surmonter, l' Association regionale a enterine les
recommandations faites par la CHy a l'effet d'y remedier.
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE (PHO) SYSTEMES DE BASE

8.16
L' Association a note avec plaisir que son
Groupe de travail d'hydrologie avait largement
contribue aux activites relevant du PHO. Elle a etudie
en dHailles pOints dont il est question ci-apres.
SERVICE D'INFORMATION SUR LES DONNEES HYDROLOGIQUES
(INFOHYDRO)

8.17
L'Association a ete informee des travaux de
mise a jour du Service d'information et de la preparation
de la deuxieme edition du Manuel INFOHYDRO (OMMN° 638). En reponse aux demandes de renseignements
diffusees en 1988-1989 et en 1992, bon nombre des pays
de la Region VI ont fourni des renseignements
actualises. La parution de la deuxieme edition a ete
retardee afin d'y prendre en compte les changements
survenus recemment en Europe. Notant que cette
edition etait pratiquement prete a sortir de pre sse,
l'Association est convenue que Ie Service INFOHYDRO
constituait un moyen precieux pour obtenir des
informations sur les Services hydrologiques du monde
entier. Elle a donc prie les Membres d'apporter leur
soutien total au Secretaire general et de collaborer avec
lui dans les efforts qu'il deploie pour que Ie Manuel
INFOHYDRO soit complet et a jour.
REsEAUX HYDROLOGIQUES

8.18
VAssociation a note que M. V. Vuglinsky
(Federation de Russie) avait termine de preparer Ie
Recueil de monographies sur les reseaux d'hydrologie
operationnelle dans la Region VI. Elle a note qu'il s'Hait
appuye pour ce faire sur les contributions de divers
membres du groupe. Elle a estime que ce travail donnait
une vue d'ensemble des reseaux de collecte de donnees
existants et des techniques utilisees par les differents
pays pour la conception et Ie developpement rationnels

de leurs reseaux. Par ailleurs, certaines etudes de cas
fournies par differents pays donnent des renseignements
sur Ie fonctionnement de differents types de reseaux.
8.19
V Association a pris connaissance des activites
relatives a l'analyse des reseaux qu'il a ete demande a
tous les groupes de travail d'hydrologie des associations
regionales d'entreprendre en etroite collaboration avec
la CHy et en coordonnant les travaux avec celIe-ci. Elle
a note Ie degre de mise en reuvre du Projet d'evaluation
des reseaux hydrologiques de base de I'OMM (BNAP),
lequel est destine a ameliorer les textes d'orientation sur
la conception des reseaux. Les projets BNAP et HYNET
(voir paragraphe 8.22 ci-apres) ont tous deux He
examines en detaillors de l'Atelier sur les techniques de
conception des reseaux qui a eu lieu en novembre 1991
a Coblence (Allemagne) et auquelles deux rapporteurs
competents de l'AR VI ont participe activement.
8.20
V Association a note que M. Vuglinsky avait
egalement prepare un rapport sur la mise en reuvre du
Projet d'evaluation des reseaux hydrologiques de base de
I'OMM (BNAP) dans les pays de la Region VI (Europe),
en se basant sur des renseignements fournis par dix pays
de la region. L'analyse a permis de conclure que, de
maniere generale, dans la zone de climat temp ere, la
densite des differents types de stations depasse les
exigences de densite minimale quifigurent dans Ie Guide
des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) L'Association
a pris note du fait que plusieurs pays avaient transmis
des reponses supplementaires depuis la preparation du
rapport. Reconnaissant l'ampleur des efforts deja
accomplis par Ie rapporteur, l' Association a recommande qu'il termine son analyse en prenant en compte
ces reponses supplementaires. Le rapport devrait
ensuite etre transmis au rapporteur de la CHy responsable de l'analyse globale des reseaux.
8.21
V Association a estime que les resultats du BNAP
pour la Region VI avaient demontre que, de maniere
generale, les densites minimales fixees pour la region
etaient depassees et ne s'appliquaient plus. II fallait
plutot detinir des densites optimales en tenant compte
de l'objectif du reseau d'observation (navigation,
prevision des crues, changement climatique, par
exemple). VAssociation a aussi reconnu qu'il fallait
s'attacher tout particulierement a l'etude des reseaux
pour des bassins a regime perturbe et aux reseaux de
surveillance de la qualite de l'eau.
8.22
En ce qui concerne Ie Proj"et de comparaison des
techniques de conception des reseaux d'hydrologie
operationnelle (HYN"ET), l'Association a exprime l'espoir
que d'autres pays de la region seraient en mesure dese
joindre a I' Allemagne et a la Republique tcheque pour
contribuer au projet.
BESOINS DE L'HYDROLOGIE ET DE LA MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES

EN

EAU

EN

MATIERE

DE

DONNEES

METEOROLOGIQUES OBTENUES PAR RADAR ET APPLICATIONS
DE CES DONNEES

ACES DEUX DOMAINES

8.23
V Association a ete informee que Ie Rapporteur
pour les besoins de l'hydrologie en matiere de donnees
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mHeorologiques obtenues par radar nomme a l' origine
(P. Boiret, France) avait prepare une enquete en vue de
rassembler les informations pertinentes dans la region.
Dix-huit pays ont fourni les renseignements demandes,
lesquels ont He complHes par des donnees tirees du
rapport final sur Ie projet COST 73. Sur la base des
reponses re~ues, les trois rapporteurs nouvellement
designes (C. Merlier, J,L. Cheze et H. Sauvageot (France))
ont prepare un rapport sur Ie sujet Hudie.
8.24
De l'avis de I' Association, ce rapport est tres utile
pour rappeler Ies besoins de l'hydrologie en ce qui
concerne Ia mesure des precipitations. Non seulement il
fait ressortir la complementarite des reseaux de mesure
traditionnels et des reseaux radar, mais il presente
egalement les limites de ces derniers. Par ailleurs, Ie
rapport decrit Ie caractere embryonnaire et hHerogene du
reseau de radars europeen et rappelle les problemes
techniques qUi doivent etre traites en priorite afin de
rendre les observations radar plus fiables et plus precises.
8.25
L'Association a He informee que Ie rapporteur
pour les applications des donnees mHeorologiques
obtenues par radar a l'hydrologie et a la mise en valeur des
ressources en eau, M. R. Moore (Royaume-Uni), avait
egalement prepare une enquete dans Ie but de rassembler
les informations pertinentes dans la region. Dix pays ont
envoye leurs reponses, sur lesquelles est fonde Ie projet de
rapport que M. Moore complete actuellement a l'aide des
reponses supplementaires re~es depuis lors.
8.26
Les principaux resultats et les principales
conclusions tires des deux rapports mentionnes cides sus ont He examines lors d'un atelier sur ce sujet,
organise al'occasion de la septieme session du groupe de
travail. L' Association a note les questions des traitees
dont les partiCipants a l'atelier avaient He saisis et elle
est convenue qu'il fallait publier les communications,
conclusions et recommandations correspond antes en
meme temps que les rapports mentionnes aux
paragraphes 8.23 et 8.25 ci-dessus, de fa~on aconstituer
un volume de synthese sur ce sujet si important pour les
hydrologues.

8.28
L' Association a note que son rapporteur pour ce
sujet, M. J. Hladny (Republique tcheque), avait prepare un
rapport. Celui-ci contient les resultats du controle des
activites du SHOFM depuis 1a derniere session du groupe.
Ces resultats montrent que les pays de la Region VI jouent
un role important dans Ie domaine du transfert de
technologie par I'intermediaire du SHOFM, non
seulement au niveau regional mais egalement au niveau
mondial. L'Association a de plus pris note des
recommandations formulees par Ie rapporteur au sujet de
la necessite d'organiser des reunions de representants des
CNRS et des ateliers permettant de faire la demonstration
des applications des nouvelles technologies (systeme
d'information geographique par exemple), ainsi qu'en ce
qUi concerne l'eventuelle mise en reuvre de projets
regionaux du SHOFM et d'activites communes a plusieurs
CNRS de la Region VI (mise en commun des moyens et
des ressources) pour Ie developpement ou l'adaptation de
techniques hydrologiques.
8.29
Par ailleurs, I' Association a note que Ie
rapporteur mettait actuellement au point un
programme de recherche informatique afin d'aider les
utilisateurs a seIectionner les composantes du SHOFM
adaptees a des types d'activites specifiques dans Ie
domaine des ressources en eau.
SURVEILLANCE, PREVISION ET GESTION DE LA QUALITE DE
L'EAU

L' Association a note que Ie rapporteur pour ce
sujet, Mme 1. Akkerman (Pays-Bas), avait prepare un
rapport preIiminaire en se basant sur les reponses a un
questionnaire de la CHy diffuse en 1991-1992 ainsi que
sur une etude realisee sur les publications existantes. Le
rapport contient une breve description concernant Ie
controle de la qualite de l'eau en temps reel et l'etat
actuel des techniques de mesure sur Ie terrain. Estimant
que cette etude de la situation en matiere de
surveillance, de prevision etde gestion de la qualite de
l'eau n'etait pas complete, Ie rapporteur a formule
plusieurs recommandations concernant la poursuite de
l'exploration de certains sujets.
ASPECTS REGIONAUX DU SHOFM
8.31
L' Association a reconnu l'importance des
problemes lies a la qualite de l'eau pour de nombreux
8.27
L' Association a ete mise au courant des
developpements intervenus recemment dans Ie cadre du
pays de la region. A cet egard, elle a note avec
SHOFM. Elle a note que ce service continuait a satisfaction que l'OMM avait organise en mars 1994, a
beneficier d'un solide appui de la part des Membres
l'aimable invitation de l' Autriche, un atelier sur les
progres realises dans la surveillance de la qualite de l'eau
puisque 111 pays ont designe un Centre national de
reference du SHOFM (CNRS). Trente-trois de ces CNRS
auquer de nombreux experts de la Region VI avaient
sont situes dans la Region VI, chiffre qUi represente
participe. Elle a aussi note qu'il etait prevu d'orgaIiiser
environ 80 pour cent des pays de la region. Le nombre
conjointement avec l'Institut mHeorologique et
des composantes disponibles dans Ie Manuel de reference
hydrologique suectois un atelier sur l'evaluation de
l'environnement aquatique a l'occasion du coUoque sur
du SHOFM est passe a 429, dont 234 ont ete fournies par
l'eau qUi devait avoir lieu a Stockholm en aoftt 1994.
23 CNRS de la Region VI. Au mois de mars 1994, Ie
nombre des demandes de transfert de composantes du
8.32
L'Association a pris note de l'avis du groupe en ce
SHOFM presentees depuis la fondation de ce service, en
qui concerne l'importance des programmes de surveillance
aoftt 1981, a franchi Ie seuil historique de 3000. Enfin, . du transport des' sediments solides en suspension dans
depuis la derniere session de l' Association, 19 CNRS de
l'eau ainsi que des problemes lies aces activites dans la
la region ont presente 227 demandes de composantes et
regIOn, notamment en relation avec les problemes de
en ont pour leur part fourni 689.
qualite de l'eau. Par ailleurs, elle a recommande la
8.30
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preparation d'un rapport sur ce theme precisj tache a
entreprendre conjointement par quatre corapporteurs qui
rassembleraient les informations en provenance d'autant
de regions (bassins du Rhin et de l'Elbe,du Danube, pays
scandinaves et pays de l'Europe du sud).
BASSINS HYDROLOGIQUES OPERATIONNELS DE REFERENCE

8.33
L'Association a note que M. Spreafico (Suisse),
rapporteur charge de ce sujet, avait prepare un rapport
sur les activites realisees dans Ie cadre de ces bassins.
Elle a reconnu que les observations concernant les petits
bassins hydrologiques sont essentielles ala fois pour leur
application pratique a la gestion des res sources en eau et
a la protection de I' environnement et pour la
comprehension des processus hydrologiques. II a ete
admis que les renseignements provenant des bassins
hydrologiques operationnels de reference pouvaient
servir non seulement a I' echelle des pays mais egalement
a 1'echelle internationale. L'Association a note qu'il
etait propose de constituer un reseau de bassins de ce
type dans la Region VI. Dans ce contexte, elle a observe
que quatre pays avaient deja fourni les donnees
necessaires et que sept autres s'etaient declares prets a
faire de meme. Un catalogue complet de ces bassins
hydrologiques operationnels de reference serait alors
prepare pour la Region VI a partir des renseignements
rassembles. On a souligne que ce catalogue serait une
base de meta donnees ne con tenant que la deSCription
des bassins etdes bases de donnees disponibles.
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE -

ApPLI-

CATIONS ET ENVIRONNEMENT

8.34
L' Association a constate que son groupe de
travail s'interessait de plus en plus aux questions
concernant les applications et l'assistance relatives a la
mise en valeur et a la gestion des ressources en eau,
notamment en ce qui concernait la prevision
hydrologique et l'incidence des variations climatiques.
PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL (PCM-EAU)

8.35
L'interaction entre Ie Groupe de travail
d'hydrologie de 1'AR VI et Ie PCM-Eau a elle aussi ete
jugee positive. L'Association a note que 41 de ses
Membres avaient fourni des donnees au Centre mondial
de donnees sur l'ecoulement de l'Institut d'hydrologie
de Coblence, en Allemagne. n a He reconnu que plus la
couverture de l'Europe serait complete et plus les etudes
et les modeIes des regimes climatologiques et
hydrologiques, si importantspour tous les pays de la
region, auraient de chance de reussir. Dans ce contexte,
I' Association a note que Ie groupe recommandait que
des contacts soient €!tablis ou renforces entre les
institutions nationales responsables de la collecte des
donnees sur les debits et Ie Centre mondial de donnees
sur l'ecoulement. Par ailleurs, il conviendrait que les
membres du Groupe de travail d'hydrologie de I' AR VI
favorisent la commuriication des donnees de leurs pays
respectifs en vue de leur insertion dans les archives du
centre, selon les besoins.

8.36
Un autre des projets relevant du PCM-Eau et
qui presente un interet pour I' Association est l' analyse
de longues series chronologiques de donnees hydrologiques. Dans Ie cadre de ce projet, une grande quantite de series chronologiques provenant de la region ont
ete analysees mais il est necessaire d'eiargir encore la
couverture geographique et il a donc ete demande qu'un
plus grand nombre de pays disposant de releves sur de
longues periodes (au moins 30 ans) communiquent des
donnees. Dans ce contexte, l'Association a re~u des
renseignements sur un rapport relatif aux techniques
d'estimation des donnees de conception hydrologique
rMige par l'Institut hydrometeorologique tcheque et
publie en mai 1993 dans la serie des rapports du PMASC.
8.37
L'Association a note que MM. R. LemmeUi
(Finlande), H. Liebscher (Allemagne), F. Nobilis
(Autriche) et E. Kuusisto (Finland e) avaient prepare un
rapport preliminaire sur "Le climat et l'eau en Europe:
quelques questions d' actualite". Ce rapport traite
essentiellement d'etudes publiees apres 1990. Les
rapporteurs ont en particulier souligne la sensibilite de
la gestion des res sources en eau au changement
climatique et la necessite pour les personnes qui sont
chargees de cette gestion de bien connaitre la gamme
des sensibilites hydrologiques de leurs systemes a cette
modification du climat. Par ailleurs, presque tous les
systemes de ressources en eau existants ont ete con~us
selon Ie meme axiome-Ie passe est la cle du futuro II est
donc necessaire de reexaminer egalement tous les
systemes. L'Association a estime que cette question
pouvait etre tout particulierement importante pour les
pays de la region (voir aussi paragraphe 8.1).
8.38
L' Association a pris connaissance des resultats
de la sixieme reunion de planification du PCM-Eau
(Wallingford, Royaume-Uni, mars 1993). Elle a en
particulier pris note de la declaration de la reunion dans
laquelle est souligne Ie fait que Ie PCM-Eau tient
particulierement compte du rOle central joue par les
donnees. Les themes de la couverture glob ale, des
reI eves sur de longues periodes, du contrOle de la
qualite, de l'echange libre et sans restrictions des
donnees et d'une rapidite de transmission adequate ont
donc tous ete mis en evidence.
CONSEQUENCES ECOLOGIQUES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE DOMAINE DE L'EAU

8.39
L' Association a note que Ie rapporteur charge de
ce sujet, M. Beran (Royaume-Uni), avait prepare un
rapport preliminaire dans lequel sont traitees les
incidences ecologiques exercees par Ie climat dans Ie
domaine de l'eau, au travers du bilan energetique de la
surface, du cycle du carbone et des emissions de gaz aeffet
de serre ainsi que des effets de l'augmentation du CO2 sur
l'efficacite de l'utilisation de l'eau par la vegetation.
8.40
D'apres Ie rapporteur, nombre des questions
soulevees dans Ie rapport semblent n'etre pas du ressort
direct de l'hydrologie operationnelle du fait qu'elles
presentent essentiellement de l'interet pour la recherche
et aussi en partie parce que leur portee glob ale depasse
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l'echelle spatiale d'un bassin versant ou d'un aquifere.
Cependant, il serait bon que l'hydrologie operationnelle
prenne une part active au reglement des importants
problemes environnementaux actuels. Ceci pourrait
probablement se faire en veillant it ce que Ie SMOC, Ie
Systeme mondial d'observation de la Terre et l'experience GEWEX, ainsi que les structures equivalentes de
l'IGBP, disposent des donnees necessaires. Compte tenu
de ce qUi precede, l' Association a recommande au
groupe de se tenir informe des faits nouveaux survenant
en ce domaine.
MODELES UTILISEs EN HYDROLOGffi OPERATIONNELLE

8.41
L' Association a rappele que la premiere phase
du projet relatif aux caracteristiques des modeIes utilises
en hydrologie operationnelle dans la Region VI s'Hait
terminee en 1986 avec Ie rapport de M. P. Serban
(Roumanie), rapporteur sur ce sujet. Par la suite, ce
rapport a He integre it un rapport d'ensemble sur les
modeIes hydrologiques destines it la conception et it
l'exploration des projets de mise en valeur des ressources
en eau, pam en 1990 (Rapport N° 34 de la serie
consacree it l'hydrologie operationnelle). Au cours de la
deuxieme phase, les dHenteurs de modeIes devaient
tester un ou plusieurs modeles sur des donnees fournies
par les institutions interessees. Cette activite avait
egalement pour objet de permettre aux agences
concernees de seIectionner Ie type de modele convenant
Ie mieux it leurs besoins.
8.42
L' Association a note que durant la deuxieme
phase les modeIes suivants avaient He testes : IRMB,
dans Ie bassin de la Murg (Suisse) et DIFFU, CLCM,
DLCM et DANUBIUS dans la partie roumaine du
Danube. Toutefois, Ie deroulement de la deuxieme
phase a He affecte par certains problemes (longues et
couteuses activites d'Halonnage et de verification des
modeIes, changements institutionnels dans plusieurs
pays participants).
8.43
L' Association a note que Ie groupe avait
recommande de ne pas poursuivre cette comparaison.
Toutefois, compte tenu des besoins en matiere de
prevision hydrologique it courte echeance (notamment
de prevision des crues) dans les bassins it regime modifie
de la region, Ie groupe a suggere qu'un rapporteur pour
cette question soit designe. L' Association a retenu cette
suggestion et consigne les attributionsdu nouveau
rapporteur dans l'annexe it la resolution 14 (XI-AR VI).
EVALUATION GLOBALE DU FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES
DE PREVISION DES CRUES (MOFFS)

8.44
L' Association a note que ce nouveau systeme de
surveillance permettait de decrire et de contrOler, au
moyen d'un systeme de notation it trois points, les
moyens et installations et les performances annuelles de
nombreux systemes individuels de prevision des crues.
Le MOFFS a He adopte it l'intention des organes de
l'OMM s'occupant des cyclones tropicaux. En avril
1991, les Membres de l'Organisation ont He invites it
designer des systemes de prevision de crues it surveiller.

Consciente que ce systeme est egalement important
pour les activites de prevision des crues dans les pays de
la Region VI, l' Association a recommande it son groupe
de travail d'envisager de prendre part it cette entreprise.
A L'EAU
8.45
L'Association a note que l'OMM avait continue
it collaborer avec d'autres organisations internationales.
A cet egard, c'est avec l'UNESCO que l'Organisation
entretient les contacts les plus etroits en matiere
d'hydrologie et de ressources en eau. Ensemble, les deux
organisations ont prepare un Manuel pour une etude
d'appreciation des activites nationales en matiere
d'evaluation des res sources en eau. Ce manuel a He
publie en anglais, en 1988, et les versions fran~aise et
espagnole viennent de paraitre. La deuxieme edition du
Glossaire international d'hydrologie OMM/UNESCO a
He publiee en decembre 1992; elle est Ie resultat de
nombreuses annees de travail en commun.
8.46
Un autre produit important de cette
collaboration interinstitutions a He la publication du

AUTRES QUESTIONS RELATIVES

Rapport sur l'evaluation des ressources en eau - progres dans
la mise en c:euvre du Plan d'action de Mar del Plata et
strategie pour les annees 90.
8.47
L'Association a He informee des resultats de la
quatrieme Conference internationale sur l'hydrologie
organisee conjointement par l'OMM et l'UNESCO, aParis,
en mars 1993. Elle a note que dans la "Declaration de
Paris", adoptee it l'issue de la Conference, un appel Hait
lance' en vue d'ameliorer l'efficacite de l'hydrologie
operationnelle et de resserrer la cooperation aux niveaux
national et international entre les programmes des deux
. organisations. C' est dans ce dessein qu' it l'invitation de la
France un Groupe special comprenant des representants
de l'OMM, de l'UNESCO et du CIUS s'est reuni it la Saline
royale d'Arc-et-Senans en novembre 1993. Le Conseil
executif examinera a sa quarante-sixieme session (juin
1994) les recommandations formulees it cette reunion.
8.48
La coordination entre les institutions est
egalement importante pour la mise en reuvre des
activites prevues dans Ie Plan d'action de l'OMM pour la
Decennie internationale de la prevention des
catastrophes naturelles. A cet egard, l' Association a note
qu'une Conference mondiale sur la prevention des
catastrophes naturelles devait etre organisee a
Yokohama Gapon), du 23 au 27 mai 1994. Des
informations supplementaires it ce sujet ont He fournies
au titre du point 13.2.2 de l'ordre du jour.
8.49
Enfin, l'Association a note que l'OMM participe
aux reunions de la Commission economique pour
l'Europe (ONU) et en particulier aux reunions des
Conseillers principaux sur les problemes de l'environnement et de l'eau. .
8.50
. L'Association a He mise au fait de la Conference
internationale sur l'eau et l'environnement, organisee par
l'OMM, en janvier 1992, it Dublin, au nom des 24
institutions membres du Groupe intersecretariats pour les
ressources en eau. Cette conference a permis de souligner
les nombreux problemes complexes que posent les
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ressources en eau douce dans Ie monde entier et
d'eIaborer une strategie a appliquer jusqu'a la fin du siecle
et au debut du siecle prochain. Les recommandations
formulees lors de la Conference ainsi que les moyens de
les mettre en pratique ont ete repris dans la Declaration de
Dublin et dans Ie rapport de la Conference. Une grande
partie des problemes abordes ont He inclus dans Ie
chapitre sur l'eau douce du programme Action 21 - Projet
pour les mesures a prendre - de la Conference des Nations
Unies sur 1'environnement et Ie developpement.
L' Assodation a pris connaissance du suivi de la CNUED au
titre du point 13.2.1 de 1'ordre du jour.
8.51
L'Association a note qu'a 1'occasion des debats
sur les mesures de suivi de la CNUED, la quaranteseptieme session de l'Assemblee generale des Nations
Unies (novembre 1992) avait adopte une resolution
ctesignant Ie 22 mars de chaque annee comme ItJournee
mondiale de l'eau". Dans cette resolution, les Membres
sont instamment pries de consacrer cette journee aux
activites nation ales pertinentes, par exemple pour
eveiller la conscience du public, et 1'Organisation des
Nations Unies est invitee a prendre les dispositions
voulues pour assurer Ie succes de ces celebrations. Dans
ce contexte, l' Association a juge tres utHes la brochure et
Ie videofilm qUi avaient He envoyes a tous les Membres
de l'OMM pour la Journee de 1994.
8.52
L' Assodation a He informee que la CHy avait eUe
aussi examine, lors de sa neuvieme session, Ie resultat de la
Conference internationale sur l'eau et l'environnement et
de la CNUED. A cette occasion, la Commission avait note
que, pour repondre aux exigences de ces evenements, les
hydrologistes devraient ameliorer l'information sur les
ressources en eau, et eUe avait adopte une declaration sur
les ameliorations a apporter dans 1'evaluation des
ressources en eau. Par la suite, Ie president de la CHy a
presente cette declaration au Conseil executif reuni pour
sa quarante-cinquieme session (juin 1993) et celui-d a
accepte qu'eHe soit largement diffusee.

la Region VI ont ete identifies comme possibles
donateurs pour Ie PCV. Les activites de cooperation
technique forment l'objet du point 10 de 1'ordre du jour.
SYSTEME
MONDIAL

8.53
L' Association a note que l'hydrologie
operationneHe et les projets de formation lies a ce
domaine representaient une grande part de 1'assistance
technique apportee par l'OMM a ses Membres et
financee essentiellement par Ie PNUD. Ce soutien est
coordonne de maruere etroite avec Ie SHOFM de fa\=on a
permettre Ie transfert des techniques appropriees dont
disposent les Services hydrologiques des pays Membres,
amoindre frais pour les Membres qui entreprennent des
projets de developpement Une assistance consultative
sectorielle en hydrologie est egalement fournie avec
l'appui du PNUD. Par ailleurs, Ie Programme de
cooperation volontaire (PCV) de 1'OMM a He eIargi et
permet desormais de soutenir, en complement d'autres
voies de financement, des activites· relatives a
1'hydrologie et ala mise en valeur des ressources en eau.
Les Services hydrologiques ont donc He invites a
formuler des propositions d'assistance au titre du PCV
dans ces domaines. Dans de nombreux cas, des pays de
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8.54
L'Association regionale a ete informee que
l'OMM soutenait, avec l'aide de la Banque mondiale et
d'autres institutions, Ie concept d'un systeme
d'observation du cycle hydrologique mondial
(WHYCOS), projet de longue haleine destine a
approfondir la connaissance de ce cycle. Le WHYCOS
devait permettre de repondre directement a la necessite
exprimee par les participants a la Conference
internationale sur l'eau et l'environnement et enoncee
au chapitre 18 du programme Action 21 d'ameliorer la
base de connaissances a cet egard, du point de vue
quantitatif et qualitatif. Ce systeme se composerait dans
un premier temps d'environ 1 000 stations reparties dans
Ie monde entier sur les grands cours d'eau. Chacune
d'elles s'occuperait de la surveillance d'environ
15 variables, teHes que debit, charge, chimie de l'eau et
conditions meteorologiques sur les rives. Bon nombre de
ces stations existaient deja, surtout dans les pays
developpes. Les donnees recueillies seraient transmises
par l'intermecliaire de satellites geostationnaires, tels que
METEOSAT, aux centres nationaux, regionaux et
mondiaux, et l'on utiliserait a cet effet, selon Ie cas, Ie
systeme de la VMM (OMM). Pour sa part, Ie WHYCOS
fournirait des donnees pour les besoins de la VMM et du
Systeme mondial d'observation du climat (SMOC) ainsi
que du Systeme mondial d'observation de la Terre
(SMOT). Le concept en question etait actuellement mis
au point pour I' Afrique, l'Amerique latine, les Caraibes,
les pays riverains de la Mediterranee et Ie bassin de la mer
d' Aral. L'Association a pleinement approuve la mise en
place du Systeme WHYCOS.
9.

COOPERATION TECHNIQUE ET FORMATION

D'OBSERVATION

(WHYCOS)

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE - AsPEcrs REGIONAUX

(point 9 de l'ordre du jour)
GENERALITES

9.1
L' Association a examine les informations
relatives a la mise en reuvre du Programme
d'enseignement et de formation professionneUe 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
humaines, et souligne que l'enseignement et la formation
professionnelle continuaient de revetir une grande
importance pour les Membres en les aidant a assurer leurs
responsabilites croissantes au titre des divers programmes
de l'Organisation.
9.2
L' Association a pris note avec satisfaction de
l'adoption par Ie Onzieme Congres du Volume 6 de la
Partie II du Troisieme Plan long terme (OMM-N° 766) et
elle a instamment prie ses Membres d'executer les divers
projets et taches inscrits a ce plan.

a
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9.3
l'Association a pris note des pOints de vue
exprimes par Ie Groupe d'experts du Programme
d'enseignement et de formation professionnelle
relevant du Conseil executif ainsi que des recommandations qu'il a formulees a propos des activites
entreprises par les associations regionales de I'OMM en
matiere d'enseignement et de formation professionnelle.
9.4
L' Association a preconise une coordination et
une collaboration effectives entre elle, ses groupes de
travail et rapporteurs, d'une part, et Ie Groupe d'experts,
de l'autre, en ce qui concerne les activites pertinentes
deployees dans les domaines de l'enseignement et de la
formation professionnelle. Elle a donc recommancte
d'instaurer une etroite coordination avec Ie groupe
d'experts en ce qUi concerne les propositions, formulees
par ses groupes de travail et ses rapporteurs, relatives a
l'enseignement et ala formation professionnelle. Elle a
note cependant que les mecanismes de coordination
existants permettaient de repondre de maniere
satisfaisante aux besoins de l' Association en matiere
d'enseignement et de formation professionnelle.
ACTIVI'rES DE FORMATION RELATIVES AU PERFECTIONNEMENT
DES PERSONNELS
-+

9.S
l'Association a insiste sur l'importance du
programme de perfectionnement des personnels,
notamment dans les pays en developpement et chez
certains de ses nouveaux Membres, et a souligne, en
outre, la necessite d'adopter une strategie pour sa mise
en reuvre. Concernant la pro chaine enquHe mondiale
visant a determiner les besoins des Membres en matiere de formation professionnelle, I' Association a
recommande :
a) que les Membres veillent a ce que Ie questionnaire
soit dument rempli et fournissent toutes les
informations demandeesj
b) que les besoins des Membres en matiere de
formation aux techniques nouvelles soientdftment
determines.
9.6
L' Association a note les efforts deployes ces
demieres annees par Ie Centre regional OMM de
formation professionnelle en meteorologie d'Erice en
Italie, pour renforcer ses activites. Elle a demande
instamment aux Membres accueillant des CRFPM de ne
menager aucun effort en vue d'assumer leurs
responsabilites etJeurs obligations, conformement aux
criteres etablis par Ie Conseil executif pour la
designation de centres regionaux OMM de formation
professionnelle en meteorologie et aux termes de
l'accord signe par l'Organisation et les pays hates. A cet
egard, l' Association a prie Ie Secretaire executif de
reviser les criteres pour la designation de CRFPM de
I'OMM. Dans cette revision, il y aurait lieu de tenir
compte de l'objectif vise-Iors d'une telle designation et
de prevoir:

une documentation a l'appui concernant les
fonctions envisagees en matiere de formation
professionnelle, qUi devrait accompagner la
demande de designationj
b) une evaluation periodique de l'efficacite d'un tel
centrej
c) une revision periodique de la designation.
l'Association a estime que les propositions ainsi
formulees visaient a rendre plus strictes les conditions
de designation et a maintenir la credibilite du systeme
de designation. Cela permettrait d'assurer que les
besoins regionaux, notamment du point de vue
linguistique, seront dument satisfaits, tout en
maintenant une certaine coherence generale dans la
maniere d'aborder la question dans les diverses regions.
9.7
1'Association a note avec satisfaction l'offre
aimablement faite par la Federation de Russie
d'accueillir un CRFPM, dote de deux composantes,
auquel serviraient d'assise les moyens existants de
l'Institut de formation superieure et du College
hydrometeorologique de Moscou (tous deux situes pres
de Moscou), et de l'Institut hydrometeorologique
d'Etat russe, aSaint-Petersbourg. L'Association a note
que ces Instituts dispensaient une formation
specialisee et un enseignement de troisieme cycle en
russe qui devraient correspondre aux besoins en la
matiere des Etats nouvellement inctependants de la
Region VI ainsi que des pays Membres des regions
voisines. Elle a donc recommande que soient adoptees
des procedures appropriees pour la designation d'un
CRFPM sur Ie territoire de la Federation de Russie. A
cet egard, I' Association a adopte la recommandation 1
(XI-AR VI).
9.S
L' Association a pris acte avec satisfaction de
l'aimable offre d'Israel, qui proposait que son Ecole de
formation professionnelle de Bet Dagan (Israel) soit
designee comme CRFPM. Elle a egalement note que cette
ecole offrait des cours post-universitaires de formation
professionnelle specialisee en meteorologie appliquee,
dispenses en anglais et concernant notamment les
conditions climatiques des zones semi-arides. Commeces cours repondaient aux besoins en matiere de
formation professionnelle des Membres de la Region VI
ainsi que de ceux d'autres regions, I' Association a
recommande que soient etablies des procedures
appropriees pour la designation de l'Ecole de formation
professionnelle de Bet Dagan comme CRFPM. A cet
egard, elle a adopte la recommandation 2 (XI-AR VI).
9.9
Compte tenu des recommandations dont il est
question ci-dessus, I' Association a prie Ie Secretaire
general d'etudier les offres ainsi faites par Israel et par la
Federation de Russie, en tenant compte de son avis
concernant I'etablissement de teis CRFPM en Israel et
sur Ie territoire de la Federation de Russie, et d'en rHerer
au Groupe d'experts de I'enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil executif.
Elle s'est felicitee de I'offre faite par plusieurs Membres
de collaborer avec les CRFPM proposes, une fois que
ceux-ci seraient en service.

a)
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9.10
1'Association s'est rangee a l'avis du Onzieme
Congres qUi avait insiste pour que les CRFPM accordent
plus d'importance aux besoins regionaux en matiere de
formation specialisee dans divers domaines. A cet egard,
les Membres ont He pries d'aider les CRFPM a organiser
des cours, en detachant par exemple des instructeurs
pour des affectations de courte duree et en fournissant Ie
materiel didactique necessaire ou d'autres formes
d'assistance au titre de la CTPD ou d'autres accords
bilateraux ou multilateraux.
9.11
L' Association a note que depuis sa derniere
session, l'OMM avait organise, seule ou conjointement,
11 reunions de formation professionnelle dans la region.
Ses Membres ont egalement pu tirer profit de 34 autres
activites de ce type, organisees ou accueillies par des
Membres de l'Organisation et auxquelles celle-ci a
contribue, soit en les copatronnant, soit en apportant
une assistance financiere partielle.
9.12
L' Association a, par ailleurs, pris acte de la liste
des domaines d'etude concernant les activites de
formation qu'll etait prevu d'organiser durant l'exercice
biennal 1994-1995, pour autant que les fonds
necessairessoient disponibles. Elle fait part ci-apres des
domaines d'etudes prioritaires qui interessent la region:
modeIes de prevision numerique du temps, prevision
statistique operationnelle, theorie fondamentale des
radars mHeorologiques, teledetection meteorologique et
nouvelles techniques notamment dans Ie domaine des·
telecommunications. Plusieurs nouveaux Membres ont
signale la necessite d'une formation specialisee sur Ie tas
de courte duree. A cet egard, l'Association s'est feIicitee
des possibilites de formation offertes dans ce domaine
par divers Membres de la region.
9.13
Tout en prenant note avec satisfaction du role
important et des plus utile joue par les Membres qUi
apportaient un appui financier et autre pour
l'organisation d'activites de formation professionnelle,
l'Association a exprime l'espoir que les Membres
poursuivraient cet effort, notamment en accueillant des
reunions, en finan~ant la participation de ceux de leurs
candidats qui seraient retenus et en depechant des
conferenciers ou des instructeurs comme il est prevu
dans Ie troisieme Plan a long terme.
9.14
L' Association a pris note avec plaisir des
publications didactiques preparees et diffusees par
l'Organisation depuis sa derniere session. Elle a aussi
constate qu'elles etaient largement utilisees dans les
centres nationaux et regionaux de formation
professionnelle. Elle a prie Ie SecrHaire general de
continuer a preparer et publier du materiel didactique
bien adapte aux besoins de ses Membres. Sachant que
les credits budgetaires a cet effet etaient limites,
l'Association a invite ses Membres a fournir dans toute
la mesure du possible une assistance pour ces activites.
9.15
L' Association a He informee que, depuis sa
derniere session, Ie fonds de la bibliotheque didactique
de l'OMM s'etait enrichi et que Ie Secretariat servait de
centre d'echange de materiel audiovisuel et de materiel
d'enseignement assiste par ordinateur. Tout en priant

instamment les Membres d'utiliser les moyens de la
bibliotheque pour leurs programmes de formation
professionnelle, elle a attire leur attention sur les
responsabilites qUi leur incombaient aux termes du
troisieme Plan a long terme (Partie II, Volume 6). Elle les
a en particulier invites a fournir a la bibliotheque des
textes et du materiel, ainsi qu'a detacher des experts
pour developper des activites speciales, notamment des
cours par correspondance et des techniques
d'enseignement assiste par ordinateur. 1'Association a,
par ailleurs, prie Ie Secretaire general de continuer a faire
en sorte que les nouvelles techniques didactiques,
notamment d'enseignement assiste par ordinateur et a
distance, soient mises a la disposition des etablissements
de formation.
ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE FORMATION

9.16
L' Association a exprime sa satisfaction a ceux
de ses Membres, ainsi qu'aux Membres d'autres regions,
qUi avaient mis a disposition leurs moyens et
installations nationaux de formation professionnelle
pour assurer la formation du personnel meteorologique
et du personnel d'hydrologie operationnelle de la
Region VI. Elle a invite ses Membres a participer
activement a la fourniture de services de formation
professionnelle aux Membres des autres regions et aux
CRFPM de l'OMM.
9.17
L' Association a note avec interet que °la
Publication obligatoire N° 240 de l'OMM intitulee

Recueil de renseignements sur les possihilites de formation
professionnelle en meteorologie et en hydrologie operationnelle, avait He revisee et que la nouvelle edition, a
feuillets mobiles, paraltrait dans un proche avenir. Elle
a egalement rei eve que les renseignements contenus
dans cette publication avaient ete informatises et que la
base de donnees etait disponible sur disquettes. Les
Membres ont ete instamment pries de tirer parti de cette
publication et de fournir au Secretariat de l'OMM de
nouveaux renseignements sur leurs programmes de
formation pour lui permettre de la tenir a jour.
9.18
l'Association a note avec interet la constitution
de la Conference permanente des dirigeants des
institutions de formation professionnelle dependant des
Services meteorologiques nationaux et reconnu que les
groupes de travail qui en relevaient facilitaient
l'utilisation des moyens scientifiques et techniques de
Elle s'est feIicitee de la
pointe en la matiere.
collaboration qui s'etait etablie entre la Conference
perrnanente et Ie Groupe d'experts competent du
Conseil executif. Elle a prie instamment ses Membres de
continuer a concourir aux activites de formation
professionnelle et souhaite que tous beneficient de ces
moyens nouveaux.
9.19
Des pays d'Europe occidentale se sont reunis a
deux reprises pour etudier et elaborer collectivement des
modules de formation a distance utilisables avec des
ordinateurs personnels. La premiere reunion a eu lieu a
Edimbourg (Royaume-Uni) du 7 au 12 juin 1993. Les
representants des six pays qui y ont participe ont redige
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de premieres directives tenant compte des avantages a
attendre de l'emploi de l'enseignement assiste par
ordinateur dans Ie contexte europeen. La deuxieme
reunion s'est tenue a Toulouse (France) du 18 au 20
octobre 1993 et a regroupe les representants de huit
pays. Ceux-ci y ont explore les possibilites de
collaboration et ado pte une proposition relative a la
creation d'un groupe directeur. Les representants
d'institutions europeennes comme EUMETSAT et Ie
CEPMMT devraient aussi concourir aces activites.
BOURSES n'ETUDEs

9.20
L' Association a note que la formation
professionnelle assuree grace aux bourses d'etudes
continuait d'etre un bon moyen d'aider les Membres a
se doter du personnel qualifie indispensable. Notant,
toutefois, que les ressources financieres disponibles ne
permettaient pas de repondre a tous les besoins de la
region, I' Association a demande aux Membres de
chercher a satisfaire les leurs en tirant parti au
maximum des moyens et installations existant dans la
region et en renfor~ant la cooperation entre les pays
dans Ie cadre de programmes bilateraux ou
multilateraux.
9.21
Plusieurs Membres ont fourni des informations
recentes sur leurs programmes de formation et des
facilites qu'ils offraient en ce domaine aux ressortissants
des pays Membres de l'AR VI et d'autres regions.
L'Association a felicite ceux d'entre eux qui avaient
procure des bourses ou organise des programmes et des
voyages d'etude au profit de nombreux Membres de la
Region VI et d'autres regions. Elle a en particulier note
que l'Espagne devait prochainement signer avec l'OMM
un memoire d'accord et fournirait au titre du PCV des
bourses d'etudes a l'intention du personnel de pays
hispanophones, d' Amerique du Sud et d' Afrique du
Nord principalement. L' Association a enfin note que
plusieurs Membres octroyaient des bourses d'etudes au
titre de differents accords bilateraux, en sus de celles
fournies dans le cadre du Programme de cooperation
volontaire.
9.22
L' Association a note que les demandes de
bourses d'etudes de troisieme cycle et specialisees dans
les domaines de l'informatique et du materiel de
transmission, notamment Ie fonctionnement des
systemes et l'eIaboration, l'adaptation et l'utilisation
de logiciels, se multipliaient du fait des progres
scientifiques et techniques realises en ce qUi concernait
les applications de la meteorologie et de l'hydrologie
operationnelle. II y avait davantage de demandes de
bourses d'etudes axees sur des technologies specifiques,
par exemple, les plates-formes de collecte de donnees
(PCD) et la distribution des donnees mHeorologiques
(MDD) dans la me sure ou ces techniques etaient de
plus en plus appliquees, particulierement dans des
regions malloties en matiere de communications. En
raison de l'importance accordee a la protection de
l'environnement et aux changements climatiques, les
besoins en matiere de formation dans ces domaines

ont egalement augmente. l' Association a instamment
demande aux Membres donateurs d'organiser une
formation appropriee a tous les niveaux, afin de
permettre au personnel des pays en developpement ou
en transition vers l'economie de marche, d'utiliser avec
plus d'efficacite les nouvelles technologies dans ces
domaines specialises et de prendre une part plus active
aux travaux dans ces disciplines.
9.23
L'Association a constate avec satisfaction que Ie
Secretariat continuait de conclure des accords tripartites de
partage des couts, notamment avec les CRFPM, en vue de
tirer Ie meilleur parti possible des ressources limitees
disponibles pour les bourses. En vertu de ces dispOSitions,
Ie pays hebergeant un Centre renonce a percevoir les
droits de scolarite, Ie pays beneficiaire assume les depenses
correspondant au voyage international de ses candidats et
l'OMM ainsi que les pays donateurs au titre du pev
versent les allocations et Ie montant des frais de
subsistance des boursiers. L'Association a estime que ces
arrangements presentaient un excellent rapport coutefficacite et elle a prie Ie Secretaire general de continuer a
les mettre en reuvre et d'en encourager l'application, dans
l'interet de tous.
9.24
L' Association a note avec satisfaction que Ie
Secretariat poursuivait ses efforts pour eIargir les
possibilites de financement des bourses d'etudes en
recourant a des ressources extrabudgetaires complementaires et a de nouvelles sources potentielles. Elle l'a
prie de continuer a solliciter <les contributions
volontaires de nouveaux donateurs eventuels ainsi que
d'institutions intemationales de financement du
developpement et de banques. L' Association a note que
quelques dons avaient deja ete re~us et des engagements souscrits par plusieurs autres institutions de
financement.
9.25
L'Association s'est declaree preoccupee par Ie fait
que les mutations economiques recemment survenues,
principalement les modifications structurelles, les
privatisations et les mesures allant dans Ie sens d'une
economie de marche, mises en reuvre dans la plupart des
pays hebergeant des etablissements de formation
professionnelle et notamment des CRFPM, avaient abouti,
de fa~on imprevue, a de lourdes augmentations des frais
de scolarite, du montant des allocations ainsi que des frais
de voyage pris en charge par les bourses. l'Association a
constate, en outre, que la diminution sensible des projets
du PNUD avait eu pour effet de reduire, de fa~on
concomitante, Ie nombre des bourses octroyees au titre de
ce Programme. En raison des contraintes economiques et
de la modification des priorites sectorielles dans la plupart
des pays donateurs au PCV, Ie nombre des bourses
decernees au titre de ce programme a egalement diminue.
De plus, Ie volume des demandes emanant des nouveaux
Etats independants et des pays aux economies en
transition a considerablement augmente. Compte tenu de
ces considerations, l'Association a juge qu'll fallait
s'efforcer d'obtenir des credits supplementaires pour les
bourses d'etudes par Ie truchement de sources bilaterales
ou non traditionnelles.
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PLANIFICATION

A LONG TERME

9.26
En ce qUi concerne les aspects regionaux des
activites d'enseignement et de formation dans la
perspective de l'elaboration du quatrieme Plan a long
terme de l'OMM, l' Association est convenue qu'il
faudrait prendre en compte les taches dont elle
s'acquittait et fixer des objectifs chiffres pour la
pro chaine intersession.

10.

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE -

ASPECTS REGIONAUX (point 10 de l'ordre du

jour)

10.1
L' Association a pris note avec interet des
activites de cooperation technique cteployees depuis sa
derniere session, activites qUi ont favorise l'application,
sur Ie plan regional, des programmes de l'OMM, en
particulier celui de la VMM.
10.2
L'Association a remercie Ie PNUD et les autres
donateurs de leur appui aux activites de cooperation
technique dans la region. Elle a reI eve avec plaisir que
beaucoup de ses Membres fournissaient des dons au titre
des divers elements du Programme de cooperation
technique de l'OMM. Elle a aussi note avec gratitude
que l'OMM avait continue de contribuer au
developpement des Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux dans la region par Ie canal de
son Programme de cooperation volontaire (PCV) et de
son budget ordinaire.
10.3
L' Association a note avec satisfaction les
mesures prises afin d'aider les Services meteorologiques
et hydrologiques des nouveaux Etats independants et
d'autres pays de la region a s'acquitter de leurs
responsabilites nationales, regionales et internationales
ainsi qu'a participer activement aux programmes de
l'OMM et a en mieux tirer parti pour favoriser un
developpement durable de leurs pays respectifs. Elle a
en particulier felicite Ie Secretaire general d'avoir
organise a Geneve, en fevrier 1993, une reunion des
directeurs de ces Services pour les familiariser avec les
activites de I'Organisation. Elle lui a demande de
continuer a rechercher des appuis pour lesdits Services.
10.4
L' Association a constate que Ie montant de
l'assistance octroyee ces deux dernieres annees sous
l'egide du PNUD aux pays de la region avait He tres
faible puisque six projets de pays et un projet
multinational seulement, tous d'ampleur assez restreinte
(a l'exception de celui qui interessait I' Albanie, d'ailleurs
presque termine), avaient ete approuves et mis en
ceuvre. Le PNUD avait approuve en mai 1993 la
deuxieme phase, actuellement en cours, du projet visant
a ameliorer la surveillance de la pollution atmospherique de fond en Hongrie. L' Association a juge que
la diminution des credits alloues par Ie PNUD imposait
de rechercher des solutions nova trices pour la
mobilisation des ressources, a laquelle les· Membres
devaient en particulier concourir eux-memes.
10.5
L' Association a note avec preoccupation que
l'appui apporte au PCV avait commence a diminuer en
1991 et que cette tendance s'etait poursuivie en 1992-

1993. EUe a ete d'avis que les ressources disponibles
devaient d'abord servir a fournir l'assistance necessaire
pour satisfaire les besoins les plus urgents definis dans Ie
cadre des programmes de l'OMM. Elle a estime que,
pour inverser la tendance a la baisse de l'appui au PCV,
il fallait inviter les pays donateurs a rechercher de
nouvelles sources nationales de financement de ce
programme et a prie Ie Secretaire general d'aider ces pays
au besoin, dans leurs efforts de mobilisation de
ressources. Les Membres ont He encourages a indiquer
un ordre de priorite dans leurs demandes d'assistance au
titre du PCV.
10.6
L' Association a souligne les possibilites de
cooperation technique offertes par les evenements
survenus recemment dans les differentes parties de la
region (par exemple au Moyen-Orient). EUe a demande
qu'une assistance particuliere soit apportee aux pays de
la region qUi auraient besoin d'une aide pour renforcer
leur Service meteorologique et hydrologique national
ainsi que leur cadre institutionnel, afin que les Services
nationaux puissent contribuer a la pratique d'un
developpement durable.
10.7
L'Association a reconnu que la des organisation
des Services dans les nouveaux Etats independants
aurait des consequences dHavorables sur Ie plan
regional et meme pour les programmes mondiaux de
l'OMM, notamment la VMM (voir la resolution 6 (XIAR VI)). Elle a donc attire tout specialement l'attention
sur la necessite d'apporter une assistance aces Etats en
particulier pour ce qUi est du materiel consomptible
necessaire aux observations en altitude, afin d'eviter
toute interruption des operations des Services nationaux
dans ces pays. Elle a par ailleurs exhorte les Membres
concernes a explorer toutes les sources possibles
d'assistance, y compris sur Ie plan national, et a
presenter une proposition globale recapitulant a
l'intention des institutions de financement les produits
et les services qui leur sont absolument necessaires.
10.8
L' Association a egalement souligne !'importance que revetent Ie transfert de technologie et la
formation, en particulier la formation de courte duree,
qUi permettent de tenir Ie personnel d'exploitation au
courant des techniques les plus recentes. Elle a remercie
ceux de ses Membres qUi, comme Israel et la Hongrie,
avaient dispense ou offert de dispenser des programmes
de formation.
10.9
L' Association s'est felicitee de l'etat d'avancement du projet coordonne concernant l'amelioration
du SMT dans Ie sud-est de la region et, en particulier,
l'amelioration du CRT de Sofia.
10.10
L' Association a note avec satisfaction que les
pays Membres de la region s'entraidaient dans Ie cadre
d'accords bilateraux et a encourage Ie developpement de
cette forme d'assistance, souhaitant que l'OMM en soit
informee si l'assistance ne passait pas par son
intermediaire. EUe a aussi remercie les pays qui avaient
fait don de materiel d'occasion a d'autres pays et a
espere que les dons de ce type seraient de plus en plus
nombreux a l'avenir.
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10.11
L' Association a remercie I' Administration
meteorologique chinoise qui avait organise un voyage
d'etude al'intention des directeurs et directeurs adjoints
des Services mHeorologiques et hydrologiques des
nouveaux Etats independants de la region, ainsi que
l'Institut meteorologique finlandais qui avait organise
des visites du meme type. EIle a prie d'autres Services
developpes d'organiser si possible des voyages similaires.
10.12
L' Association a note avec satisfaction que
beaucoup de pays de la region (IS) avaient re~u un
appui sectoriel finance par Ie PNUD dans les domaines
de la meteorologie et de l'hydrologie operationneIle. Un
certain nombre de propositions de projets ont He
eIaborees a la suite de missions et presentees pour
examen au PNUD et ad'autres donateurs. L' Association
a note avec preoccupation que dans la plupart des cas,
faute de fonds, les projets proposes n'avaient pas He
approuves ou etaient encore al'etude.
10.13
L'Association a releve avec une vive
preoccupation que pendant la periode etudiee, les
activites de cooperation technique entre pays en
developpement (CTPD) avaient ete tres limitees dans la
reglOn. EUe a prie instamment ses Membres, en
particuUer les nouveaux Etats inrlependants, de
continuer a appuyer ce type d'action.
10.14
L' Association a reconnu qu'il etait indispensable de trouver des solutions nova trices pour
mobiliser les ressources necessaires. EUe a en particulier
souligne l'importance de mettre en valeur, lors de la
presentation des propOSitions, les produits et les services
que les Services nationaux pouvaient offrir. EUe a
felicite Ie Secretaire general des initiatives qu'il avait
prises acet egard.
10.15
L'Association a pris note des faits nouveaux
concernant la future Conference des donateurs qui sera
organisee avec l'appui du PNUD au benefice des
nouveaux Etats independants. EIle a note que cette
conference mettrait l'accent sur les projets 'nationaux.
Des projets regionaux sont actueUement a l'etude et
portent notamment sur la mer Noire et la mer
Caspienne ainsi que sur Ie Danube. L' Association a note
que des projets similaires pouvaient etre mis au point
pour d'autres masses d'eau teUes que les lacs Azou,
Ohrid, Prespa et Doiran.
10.16 L' Association a note que nombre des nouveaux
Etats independants de la region eprouvaient de serieuses
difficultes a maintenir leurs Services meteorologiques et
hydrologiques au niveau de qualite requis,et que
d'autres avaient entrepris de remettre en etat leurs
infrastructures de base. EUe a reI eve en outre que l' on
avait recemment recapitule les besoins des nouveaux
Etats independants en matiere d'assistance.
10.17
L' Association est convenue qu'il faudrait detinir
un moyen d'action pour repondre aux besoins
specifiques de ses Membres pendant la pro chaine
intersession. EUe a pri{~ Ie Secretairegeneral, dans un
premier temps, d'etablir une base de donnees sur les
besoins des Membres et Ie type d'assistance que les
donateurs seraient appeles a leur fournir dans Ie cadre

du PCV ou bien d'accords bilateraux etlou multilateraux. EUe a souligne la necessite d'adopter une
demarche glob ale qUi tienne compte de l'importance
relative des composantes operationneIles dans chaque
pays et dans la Region VI dans son ensemble.
10.18
Compte tenu de ce qUi precede, l'Association a
decide de constituer une equipe speciale chargee
d'etudier la question (voir la resolution 15 (XI-AR VI)).

11.

PLANIFICATION A LONG TERME - ASPECTS
REGIONAUX (point 11 de l'ordre du jour)

11.1
L' Association a pris note des directives donnees
par Ie Conseil executif, a sa quarante-cinquieme session,
au sujet de la preparation du quatrieme Plan along terme.
EIle a estime que les orientations generales, la strategie et
les principaux objectifs defi~js par Ie Conseil offraient un
cadre approprie pour l'elaboration et l'execution des
Programmes de l'OMM durant la prochaine decennie.
EUe a remarque,notamment, que les propositions qui
avaient ete formluees se faisaient parfaitement l'echo des
questions fondamentales relatives aux problemes
mondiaux lies a l'environnement et au developpement
durable, parmi lesquels les changements climatiques, et
qu'eUes correspondaient a la necessite pour l'OMM de
s'adapter a de nouveaux detis, en particulier aux
initiatives qUi relevent du suivi de la CNDED et dont
l'application du programme Action 21 fait partie.
L'accent sera mis, par ailleurs, sur les activites essentieIles
entreprises par l'Organisation, a savoir l'appui aux
services de meteorologie et d'hydrologie operationneUes,
institues a l'echelon international, qUi sont indispensables pour assurer la securite des personnes, la
protection de l'environnement ainsi que pour garantir
l'efficacite et la rentabilite d'un large eventail d'activites
soumises aux conditions meteorologiques et ce, dans tous
les pays. L'Association a note que Ie Secretaire general
avait envoye atous les Membres, en vue de recueillir leurs
observations, une premiere mouture du texte des volumes
constituant les Parties I et II du Quatrieme Plan a long
terme; elle a incite ses Membres a envoyer leurs
commentaires avant la quarante-sixieme session du
Conseil executif de fa~on que Ie Groupe de travail
competent de celui-ci, puis Ie Conseillui-meme puissent
les prendre en consideration. EUea egalement note qu'on
avait tenu compte dans l'elaboration du plan des avis
qu'elle avait emis a sa dixieme session et que,
notamment, Ie projet de texte de la Partie I avait ete
libelle avec davantage de concision que pour les plans
precedents. L' Association a approuve la publication d'un
resume directif, redige al'intention des decideurs, sous la
forme d'une brochure distincte et independante, sur
papier glace, al'instar de la publication N° 776 de I'OMMTroisieme plan alongterme 1992-2001: Resume des objectifs,
orientations generales et strategies.
11.2
L' Association s'est cependant declaree tres
preoccupee tant par la forme que par Ie fond du plan a
long terme en general. II lui a paru hautement
souhaitable d'accorder plus de place aux aspects
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regionaux car les besoins, les objectifs et les possibilites
pratiques d'executer les projets differaient d'une region
a l'autre. De surcroit, il faudrait que Ie plan engage les
Membres a executer un certain nombre de taches
durant la periode consideree. Quelques Membres de
I' AR VI ont evalue l'utilite que Ie troisieme Plan a long
terme avait revetue pour leurs Services nationaux et en
ont conclu qu'elle etait douteuse, particulierement en
ce qui regardait les volumes de la Partie II.
L' Association a estime qu'il devrait etre possible
d'eIaborer un plan plus ambitieux, comprenant une
strategie d'execution, un ordre de priorite et une forte
composante regionale, tout en redigeant un document
nettement plus court.
11.3
L'Association s'est feIicitee d'avoir la possibilite
de reconsiderer ses priorites regionales, enoncees dans Ie
troisieme Plan a long terme, et de fournir un texte mis a
jour, a inclure dans Ie projet de quatrieme Plan.
11.4
L'Association a reconnu qu'au cours de la
pro chaine decennie, il sera fait, dans la region, de plus
en plus appel aux services meteorologiques et
hydrologiques aux fins d'un developpement durable et
de la protection de l'environnement, notamment de la
mise en ceuvre des decisions prises lors de la CNUED, de
l'application du programme Action 21, de celle de la
Convention-cadre sur les changements climatiques et,
probablement, de celle de la future Convention
internationale sur la desertification. L'objectif est de
faire en sorte que toutes les nations retirent Ie plus grand
profit possible d'une application rationnelle des
donnees, des connaissances et des services meteorologiques et hydrologiques ou relatifs a l'environnement.
11.5
Les Membres de l' Association regionale VI sont
presque tous des pays developpes. Les besoins des
differents secteurs socio-economiques en services
meteorologiques et hydrologiques sont importants et,
dans la plupart des cas, clairement definis. Bon nombre
de ces pays ont un territoire peu etendu et sont donc
totalement tributaires de l'echange international des
donnees et produits mHeorologiques et hydrologiques.
Certains Services nationaux de la region, ceux des Etats
nouvellement independants en particulier, auront
besoin d'aide pour assurer leur developpement.
L'Association a note qu'il conviendrait d'accorder
davantage d'importance a la cooperation entre les pays
Membres de la region, non seulement pour la recherche
et la mise au point de nouvelles techniques, mais
egalement pour une bonne utilisation des ressources
disponibles et ce, par Ie biais d'initiatives prises a
l'echelon regional. L'objectif poursuivi est de faire
fusionner les niveaux technologiques disparates des
Membres au sein d'un dispositif efficace, tant a l'echelle
mondiale que regionale, et de permettre a tous les
Membres de la region de participer pleinement aux
programmes de l'OMM et d'en tirer profit.
11.6
L' Association est convenue qu'il fallait
continuer d'accorder, durant la pro chaine decennie, Ie
degre de priorite Ie plus eleve aux activites visant a :

mettre en ceuvre Ie plan qu'elle avait con~u durant
la session pour Ie reseau synoptique de base
regionalj
b) ameliorer la qualite des previsions meteorologiques
locales et des avis de conditions meteorologiques
rigoureusesj
c) mettre en place un reseau de telecommunications
capable d'assurer un service de haut niveau dans
l'ensemble de la regionj
d) faciliter, apres les avoir evaluees, l'adoption de
techniques d'observation appropriees, eu egard ala
fois aux nouveaux systemes et a leur adequationj
e) aider les Services nationaux a fournir des avis
pratiques reposant sur des bases scientifiques
solides pour toutes les questions liees a
l'environnement aux echelons national, regional et
mondial, les changements climatiques et les
degagements accidentels de substances dangereuses
en particulierj
f) renforcer les Services meteorologiques et
hydrologiques des pays les moins developpes de la
region.
11.7
L'Association a note que les questions revetant
une importance particuliere pour ses Membres durant la
douzieme periode financiere seraient les suivantes :
l'emploi de stations de travail pour ameliorer
la prevision numerique du temps dans la
regionj
Ie maintien en exploitation de plusieurs
centres pratiquant la prevision numerique du
a)

tempsj
l'application de la prevision dite "d'ensemble"j
l'application et la poursuite de la mise au point
de techniques de prevision a tres courte
echeancej
la perception de redevances correspondant aux
couts de l'infrastructure meteorologique et
hydrologique aupres des firmes privees
fournissant des prestations mHeorologiques et
hydrologiquesj
la mise au point de dispositifs de partage des
depenses, en particulier pour l'exploitation de
systemes dans les zones extra-territoriales.
11.8
L' Association a prie Ie Secretaire general de faire
figurer l'enonce ci-dessus des priorites regionales dans Ie
chapitre approprie de la Partie I du Quatrieme Plan along
terme, en y apportant les amendements redactionnels
qui apparaitraient necessaires.

12.

INFORMATION - ASPECTS REGIONAUX

(point 12

de l'ordre du jour)
12.1
L' Association a rappele les objectifs du
Programme d'information de l'OMM tels que Ie
Onzieme Congres les a definis ainsi que les directives
donnees par Ie Congres a ce sujet. Elle a aussi note que
Ie Onzieme Congres avait defini les principaux objectifs
du Programme d'information de I'OMM comme suit :
faire connaitre aux populations et aux decideurs les
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b) veiller a ce que soit distribuee regulierement et aun
progres realises dans les sciences de la meteorologie, de
public aussi large que pOSSible, parmi les secteurs et
l'hydrologie, de la climatologie et dans les disciplines
organismes indiques ci-dessus, la documentation
apparentees, ainsi que l'importance du temps, du climat
preparee par l'OMM et par les Services nationauxj
et des ressources en eau pour Ie developpement socioc) organiser diverses manifestations, telles des reunions
economique national. Elle a note avec interet les efforts
de presse et des seminaires destines aux medias, des
considerables entrepris au sein du Secretariat pour
entretiens avec des experts, des journees portes
associer davantage les activites d'information aux
ouvertes et d'autres activites d'information et de
programmes scientifiques et techniques et veiller a ce
relations publiques, a l'occasion, par exemple, de la
que les preoccupations regionales de meme que celles
Journee meteorologique mondiale, de la Journee
des differents Membres soient dument prises en compte
mondiale de l'eau, de la Journee mondiale de la
dans Ie programme.
Decennie internationale de la prevention des
12.2
A sa quarante-cinquieme session, Ie Conseil
catastrophes naturelles, ou encore a l'occasion du
executif a souligne la necessite d'un programme d'inforlancement de rapports speciaux ou de la revelation de
mation efficace et dynamique qUi permette de s'acquitter
faits nouveaux qui mettent en relief la contribution
des nouvelles taches decoulant des recommandations
de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle
formulees par la Conference des Nations Unies sur
au developpement sOdo-economique;
l'environnement et Ie developpement (CNUED).
d) deSigner, si ce n'est deja fait, un coordonnateur
L'Association est convenue que, pour ce faire et compte
charge de !'information et des relations publiques,
tenu des evolutions, il faudrait donner une nouvelle
impulsion et une nouvelle orientation auxstrategies et
qUi collaborera avec Ie Bureau de l'information et
aux modes d'action en matiere d'information dans chaque
des relations publiques de l'OMM, notamment
pays de la region. L' Association a invite ses Membres a
dans les domaines susmentionnes.
n'epargner aucun effort pour renforcer ou mettre en
12.6
l'Association a estime qu'il etait indispensable
qu'un dialogue suivi s'instaure entre les Membres et Ie
reuvre de tels strategies et modes d'action.
12.3
II a ete reconnu qu'une large diffusion de
Secretariat pour que les activites d'information de l'OMM
documents specialement con~us contribuait a mieux
repondent aux besoins des Services nationaux et
informer l'opinion publique des travaux realises par
permettent d'atteindre les objectifs vises. L'Association a
invite en particulier Ie Secretaire general a prendre les
l'OMM et les Servicesmeteorologiques et hydrologiques.
dispositions qui s'imposent pour veiller a l'echange
A cet egard, I' Association a exprime au Secretaire general
ses remerciements pour la grande variete de documents
d'information sur les activites pertinentes des Membres
imprimes et audiovisuels - feuillets d'information,
dans Ie domaine de l'information et des relations
chroniques pour les media, dossiers de presse,
publiques. l'Association a demande en outre a ses
brochures, affiches, bulletins et films video - qUi avaient
Membres de presenter des outils d'information et de relater
ete distribues atous les Membres.
des exemples de reussite que Ie Secretariat pourrait utiliser.
12.4
l'Association a reconnu que chacun de ses
Membres pourrait tirer profit d'un echange de docuAUTRES ACTIVI'I'Es REGIONALES (point 13 de
13.
mentation, d'avis et de competences. Elle a aussi estime
l'ordre du jour)
qu'il fallait saisir chaque occasion d'atteindre un plus
vaste public en favorisant l'execution d'activites
13.1
QUESTIONS INTERNES AL'AsSOCIATION (point 13.1)
concertees avec d'autres organismes regionaux, tels que
QUESTIONS RELATIVES A LA COMMERCIALISATION
la Commission economique pour l'Europe des Nations
Unies, avec les centres d'information des Nations Unies
13.1.1 L' Association a note avec soin Ie texte de la
resolution 20 (EC-XLV) et les informations fournies par
et avec les organisations non gouvernementales
competentes.
Ie Secretaire general sur les conclusions de la deuxieme
reunion du Groupe de travail de la commercialisation
12.5
L' Association a souligne qu'il etait necessaire de
des services meteorologiques et hydrologiques.
completer les efforts entrepris par l'OMM a l'echelle
mondiale par une action menee a l'echelon national,
13.1.2
L' Association a constate, en particulier, qu'un
notamment eu egard.au suivi de la CNUED et a la mise
nouveau modele d'echange international de donnees et
en reuvre du programme Action 21. Elle a donc invite
de produits avait ete, en principe, approuve par la
ses Membres a entreprendre cette action qUi devrait
resolution 20 (EC-XLV), avec pour objectif de cdnsolider
consister a :
Ie principe de l'echange international gratuit (c'est-aa) etablir des wntacts etroits avec, notamment et
dire, sans percevoir de redevance) et sans restriction, de
selon Ie cas, les administrations et les organisations
donnees et de produits de base entre les Services
non gouvernementales, les medias, les organismes
meteorologiques et hydrologiques afin de servir les
bilateraux et multilateraux, Ie secteur prive, les
interets de tous les Membres de l'OMM. Elle a
etablissements univeJ;sitaires et les institutions. de
egalement note qu'une version plus eIaboree et plus
recherche pour mieux faire connaitre les activites. detaillee de ce modele, comportant une evaluation des
de l'OMM et celles des Services meteorologiques et
incidences de son exploitation, serait mise au point et
hydrologiques nationauxj
presentee pour etre soumise a l'examen au Douzieme
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Congres, en 1995, et qu'une decision serait alors prise
concernant la mise en ceuvre de ce nouveau modele.
13.1.3 L'Association a pris note avec satisfaction du
document, presente par Ie Secretaire general, que Ie
groupe de travail avait rMige a sa deuxieme session et
dans lequel figuraient certaines des indications detaillees
requises en la matiere. Elle a felicite M. Lebeau de la
maniere dont il avait preside Ie groupe et juge que Ie
nouveau modele propose permettrait de tenir compte
des differentes positions nationales concernant les
services meteorologiques destines au public. Certains
Membres de I' Association ont egalement fait part des
resultats positifs que leur avaient permis d'obtenir la
mise en ceuvre provisoire du modele defini dans la
resolution 20 (EC-XLV) ainsi que des principes
directeurs applicables aux relations entre Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux et avec Ie
secteur prive. Aucun probleme n'a ete signale. II a ete
note que Ie nouveau modele propose avait
considerablement evolue par rapport a celui dont Ie
Conseil executif avait approuve Ie principe a sa
quarante-cinquieme session. On a cependant estime
qu'il serait utile d'avoir plus d'experience pour clarifier
les questions encore en suspens et que les associations
regionales pourraient aider a preciser Ie modele une fois
que Ie Congres l'aura approuve.
13.1.4 Les Membres de l' Association ont notamment
examine les consequences du nouveau modele propose
pour les pays aux economies en transition et pour les
pays en developpement. Ils ont declare craindre que
leur mise en concurrence sur Ie marche commercial ne
restreigne la cooperation entre les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux et que toute
restriction a l'echange international des donnees ne sape
la VMM. L' Association a note qu'il y avait a la fois des
perspectives de collaboration entre les Services
nationaux et Ie secteur prive et des risques de
concurrence deloyale. Elle a demande au groupe de
travail d'examiner ces questions preoccupantes ainsi que
d'autres problemes encore en suspenso
13.1.5 Compte tenu des resultats deja obtenus et de
l'information dont eUe disposait, l' Association a conclu
que Ie nouveau modele et les lignes directrices proposees
par Ie Groupe de travail de la commercialisation des
services meteorologiques et hydrologiques contribueraient a la cooperation entre les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux a l'echelle
mondiale en ce qUi concerne l'echange international des
donnees et produits meteorologiques et connexes et
permettraient aussi d'atteindre l'objectif d'un echange
accru de donnees et de produits parmi les Membres.
L'Association s' est donc prononcee en faveur de mesures
urgentes vis ant a conduire tous les Membres de I'OMM
a envisager d'adopter Ie modele et les lignes directrices
convenus.
13.1;6 L' Association a demande au Conseil executif.
de prendre a sa quarante-sixieme session toutes les
mesures necessaires pour qu'une resolution, ayant trait
au modele, aux lignes directrices et au calendrier de

mise en ceuvre proposes par Ie Groupe de travail de la
commercialisation des services mete orologiques et
hydrologiques, soit soumise au Douzieme Congres.
L' Association a egalement demande au Secretaire
general de tenir tous les Membres au courant de tout
fait nouveau qUi concernerait cette import ante
question.
REACTION

DE

L'AsSOCIATION

AUX

CHANGEMENTS

INTERVENUS DANS LA REGION

13.1.7 L' Association a note qu'au cours de ces
dernieres annees, la region avait ete Ie theatre de
changements politiques qui ont modifie la composition
de l' Association, .laquelle compte aujourd'hui de
nouveaux Membres, et Ie cadre traditionnel de la
cooperation en Europe. La modification du statut et de
la structure de nombreux Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux en Europe et du mode
traditionnel de financement des infrastructures et des
Services mete orologiques et hydrologiques devient un
facteur important dans l'evolution de la meteorologie et
de I'hydrologie operationnelle en Europe. L' Association
a souligne qu'eUe devrait s'adapter aux changements
politiques et economiques en Europe pour pouvoir
repondre aux besoins de ses Membres et jouer son role
d'instrument et de mecanisme de cooperation pour les
programmes et les activites menes par l'OMM dans les
domaines de la meteorologie, de l'hydrologie
operationnelle et de la protection de l'environnement.
13.1.8 L' Association a examine les besoins particuliers
de ses nouveaux Membres afin de les aider a relever les
nouveaux defis que presentent la maintenance et la
modernisation de leur infrastructure, particulierement en
ce qUi concerne les observations, les telecommunications
et Ie traitement des donnees ainsi que la formation
specialisee. A cet egard, I'Association s'est felicitee de
l'appui que fournissent plusieurs de ses Membres dans Ie
domaine. Elle a demande aux pays developpes qui font
partie de ses Membres et a l'OMM de deployer un effort
concerte plus important afin de repondre a l'ensemble des
besoins des nouveaux Membres.
13.1.9 L'Association a note qu'il faudrait inclure les
pOints suivants dans ses priorites :
a) renforcer Ie systeme de la VMMj
b) renforcer l'appui aux nouveaux Membres, comme
cela est indique ci-dessusj
c) traiter la question de la commercialisation.
13.1.10 L' Association a estime qu'il faudrait inviter les
institutions regionales, telles que Ie CEPMMT et
I'EUMETSAT, a contribuer plus activement aux travaux
de l' Association.
13.1.11 Afin de se donner les moyens de relever les
defiS qui se presentent a elle de la fa~on la plus efficace
possible et aussi rapidement que pOSSible, l'Association
a demande au Conseil executif d'accepter qu'elle
tienne une courte session extraordinaire au cours de la
pro chaine periode financiere. En presentant cette
recommandation, l'Association a pris note du role et
des responsabilites qui lui incombaient ainsi que des
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exigences supplementaires qu'une telle session
extraordinaire ferait peser sur Ie Secretariat.
L' Association a propose que les couts supplementaires
fussent a la charge des Membres de 1'Association et du
pays qui accueil!erait la session. En ce qui concerne la
documentation, I' Association a demand€! que les
documents qui seraient prepares pour la session mettent
plus particulierement l'accent sur les questions relatives
ala region, traduisent les realisations de l'Association et
Les
proposent des objectifs pour l'intersession.
documents devraient signaler en outre les interactions
avec d'autres secteurs et les institutions competentes,
notamment au niveau regional. L' Association a aussi
note qu'il lui faudrait renforcer son rOle dans
l'elaboration de la composante regionale du Plan along
terme de l'OMM.
13.2

ASPEcTs

REGIONAUX

D' AUTRES

DES

ORGANISATIONS,

RELATIONS

AVEC

PROGRAMMES

ET

(point 13.2)
L'Association a note avec interet et satisfaction que la
cooperation entre l'OMM et d'autres organisations
internationales allait en s'intensifiant dans les domaines
d'interet commun aux echelons tant regional que
mondial. Elle a note qu'il etait dument fait mention des
activites correspond antes dans Ie rapport de la session,
aux differents points de l'ordre du jour. Elle a incite
l'OMM a continuer de promouvoir l'entreprise dans la
region de projets executes conjointement avec,
notamment, I' AIEA, Ie CEPMMT, Ie CIUS, la COl,
EUMETSAT, la FAO, l'OACI, l'OMI, Ie PNUE, et
l'UNESCO. Elle a aussi releve que cette cooperation avait
ete stimulee par la constatation qu'il etait necessaire
d' agir en commun pour certains aspects du suivi de la
CNUED et de la mise en ceuvre du programme
Action 21.
ACTIVITES

-i

13.2.1

CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT (CNUED)

(point 13.2.1)
SUIVI DE LA CNUED

13.2.1.1 L' Association a note avec satisfaction la suite
que Ie Secretaire general a donnee a la CNUED en
participant a des reunions avec des fonctionnaires de
haut rang de l'Organisation, en vue notamment
d'entretenir d'etroites relations avec des institutions
internationales et de renforcer les moyens de
l'Organisation et son role dans toutes les activites de
suivi de la CNUED. l'Association a par ailleurs felicite Ie
Secretaire general d'avoir veille a tenir les Membres au
courant du suivi de la CNUED par Ie biais de lettres
circulaires, d'exposes et de discussions pertinentes lors
de reunions de directeurs des Services meteorologiques
et hydrologiques nationaux, de communiques de presse
et d'autres moyens.
13.2.1.2 l' Association a remercie Ie Secretaire general
d'avoir rapidement donne suite aux resolutions 14
(EC-XLIV), 15 (EC-XLIV), 16 (EC-XLV), et s'est felicitee

de la creation au sein du Departement de la cooperation
technique du Service de mobilisation des ressources
charge d' examiner avec soin toutes les possibilites de
financement exterieur decoulant de la CNUED. Elle a
reaffirme l'importance que revetent les activites de
mobilisation des ressources non seulement pour
s'assurer des sources exterieures de financement mais
egalement pour aider les directeurs des Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux a obtenir
des fonds d'origine nationale et autre pour financer les
programmes et les activites vis ant a developper leurs
Services. Elle a ete inforrnee des activites menees
jusqu'ici pour trouver des sources de financement. Elle
s'est egalement felicitee des efforts deployes pour
ameliorer les relations avec Ie public et elle a emis Ie
vceu que d'autres ameliorations interviennent au cours
des annees avenJr.
13.2.1.3 l'Association a reconnu que des activites de
suivi de la CNUED etaient egalement entreprises par les
Membres, telles que celles dant la Roumanie et Ie
Royaume-Uni avaient rendu compte. Elle est convenue
que ses Membres devaient tenir Ie Secretaire general, et
chacun d'entre eux, informes des activites de suivi de la
CNUED menees sur leurs territoires respectifs, en
particulier celles qui entrent dans Ie cadre des
programmes correspondants de l'OMM et de
l'application des mesures enoncees dans la
resolution 16 (EC-XLV). Elle a note par ailleurs que les
Membres avaient ete pries de fournir au Secretaire
general des informations specifiques concernant ces
activites. Ces informations seront examinees et
regroupees pour etre diffusees aux Membres.
L' Association a egalement prie Ie Secretaire general de
continuer a tenir les Membres au courant des activites
de l'OMM dans ce domaine, notamment en ce qui
concerne les sources exterieures de financement telles Ie
Fonds pour l'environnement mondial, Ie PNUD, Ie
programme Action 21, l'Union europeenne et la
Banque europeenne pour la reconstruction et Ie
developpement (BERD).
13.2.1.4 L'Association a reconnu qu'en definissant les
aspects regionaux des programmes scientifiques et
techniques de l'OMM, it fallait veiller a ce que
l'Organisation et ses Membres, en particulier les Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux, donnent
suite comme il convient a la CNUED et deploiertt des
efforts en faveur d'un developpement durable. A cet
egard, I' Association a souligne qu'il importait d'assurer
la mise en place, pour les besoins de la surveillance, d'un
reseau de reference qui permettrait de jeter les bases
d'un developpement durable dans la region. Cela
concerne en particulier Ie SMOC et les programmes
climatologiques natioriaux executes dans l'optique de la
mise en ceuvre de la Convention-cadre sur les
changements climatiques (voir egalement paragraphe 5.1.4). 1'Association a note que la Convention
etait entree en vigueur Ie 21 mars 1994 et que la
premiere Conference des Parties se tiendrait en mars
1995 aBerlin (Allemagne).
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13.2.1.5 l'Association a egalement souligne Ie role
important que les Services nationaux ont a jouer dans
la fourniture d'informations appropriees au public
ainsi qu'aux responsables dans des domaines relevant
de leur compHence, notamment en ce qui concerne les
catastrophes naturelles, Ie climat et la contribution au
developpement durable. Les Services mHeorologiques
et hydrologiques nationaux devraient egalement
veiller a ce qu'il y ait un lien Hroit entre Ie plan de
developpement de leur pays et leur propre plan de
developpement. L' Association a aussi encourage ses
Membres a mettre en ceuvre des projets pilotes dans Ie
cadre du suivi de la CNUED.
13.2.1.6 L'Association a aussi reconnu Ie rOle important
que pouvaient jouer les directeurs des Services
mHeorologiques et hydrologiques nationaux en
mobilis ant des res sources qUi pourraient servir a
financer les activites post-CNUED, et notamment des
projets nationaux et regionaux.
A cet egard,
I' Association a demande aux pays plus developpes de la
region, d'aider lesautres dans Ie cadre de programmes
bilateraux, multilateraux et/ou autres de mise en ceuvre
des activites post-CNUED.
13.2.1.7 L'Association a remercie Ie Secretaire general
d'avoir diffuse les directives a suivre par les Services
mHeorologiques et hydrologiques nationaux dans Ie
cadre de l'application du programme Action 21 de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, que Ie Groupe de travail du Conseil
executif charge du suivi de la CNUED, notamment du
renforcement des capacites, avait presentees au Conseil a
sa quarante-cinquieme session et que ce dernier avait
approuvees. Elle a estime que ces directives aidaient les
Services mHeorologiques et hydrologiques nationaux de
la region aorganiser leurs propres activites de suivi de la
CNUED au niveau national.
13.2.1.8 L' Association s'est aussi felicitee des
publications de l'OMM qUi ont ete distribuees aux
Services mHeorologiques et hydrologiques nationaux.
Ces publications fournissent aux Membres des
informations sur les activites de l'Organisation et les
resultats obtenus dans Ie suivi de la CNUED et la mise en
ceuvre du programme Action 21 ainsi que sur
l'application de la Convention-cadre sur les changements climatiques. Parmi ces publications, figurent :
a) Variations climatiques, la secheresse et la
desertification (OMM-W 653);
b) L'OMM et la CNUED - 1992 - Protection de
l'atmosphere, des oceans et des ressourcesen eau Exploitation rationnelle des ressources naturelles
(OMM-N° 760);
c) L'OMM et Ie rechauffement mondial (OMM-N° 741);
d) WMO and the Ozone Issue (l'OMM et la question de
l'ozone) (OMM-N° 778);
e) Meteorologie et hydrologie dans la perspective d'un
developpement durable (OMM-N° 769).
13.2.1.9 L'Association a estime que les activites
prioritaires de suivi de la CNUED devraient etre ins crites
dans les plans et les projets relevant des programmes

scientifiques et techniques de l'OMM. Ene a egalement
attire l'attention sur l'assistance particuliere dont les
Membres, en particulier les pays en developpement et
les pays aregime economique de transition, ont besoin
pour formuler et appliquer, au plan national, Ie
programme Action 21 dans les domaines de la
mHeorologie et de l'hydrologie.
13.2.1.1 L' Association a prie Ie SecrHaire general de faire
en sorte que les priorites susmentionnees soient prises
en compte lors de l'elaboration du budget-programme
pour la douzieme peri ode financiere et du quatrieme
Plan a long terme.
13.2.2

DECENNIE INTERNATIONALE DE LA PREVENTION DES

(point 13.2.2)
13.2.2.1 l'Association a note Ie role important joue par
l'Organisation dans la mise en ceuvre de la Decennie
internationale de la prevention des catastrophes
naturelles et du Plan d'action de I'OMM pour cette
Decennie adopte par Ie Onzieme Congres. Ene s'est
felicitee de I'accent miS, dans Ie Plan, sui l'application
de techniques et de procedures existantes a la
prevention des catastrophes et de l'orientation des
activites vers la cooperation technique, plus
particulierement Ie transfert de technologle; Ie
renforcement du cadre institutionnel, la fourniture
d'equipement et de moyens et installations, enfin la
mise en valeur des ressources humaines. Ene a prie
instamment les Services meteorologiques et hydrologiques des Membres de la region de cooperer
pleinenient avec les comites nationaux pour la
Decennie, lorsque de tels comites ont ete Hablis:
13.2.2.2 A cet egard, I' Association a He tenue au
courant, par Ie representant de la Republique tcheque,
des activites menees par Ie Comite national pour la
Decennie mis en place dans ce pays. II avait He Habli
un programme de base concernant les situations
internes dans Ie domaine. mHeorologique et
hydrolo'gique ainsi que les liens et la cooperation sur Ie
plan international pour ce qui touche aux
catastrophes. La Commission a pris note en particulier
de la contribution de ce comite au glossaire sur la
gestion des catastrophes, dont la preparation avait He
coordonnee par Ie Comite scientifique et technique
pour la Decennie. Reconnaissant l'importance d'un tel
glossaire pour les Services mHeorologiques et
hydrologiques, non seulement pour ceux des pays de la
Region VI mais egalement pour ceux de toutes les
autres regions de I'OMM, el1e a appuye une
recommandation en faveur d'une large distribution de
ce glossaire aux Membres de l'Organisation. Enfin, elle
a prie Ie Secretariat de communiquer cette recomman dation au Comite scientifique et technique pour la
Decennie.
13.2.2.3 L' Association a en outre pris note des trois
projets speciaux pour la Decennie executes par l'OMM
dans Ie cadre du Programme concernant les cyclones
tropicaux et du Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau :
CATASTROPHES NATURELLES
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1'echelon gouvernemental. Pour certains types de
Systeme d'avis de cyclones tropicaux dans Ie sudphenomenes meteorologiques et de catastrophes, des
ouest de l' ocean Indien;
accords ont He conclus it cet egard sous l'egide de
b) Evaluation globale des risques (CRASH);
1'OMM. Compte tenu de l'experience ainsi acquise,
c) Systeme d'echange de techniques applicables en cas
l' Association a exprime 1'avis que l'OMM devrait
de catastrophes naturelles (STEND).
poursuivre sa contribution it la Decennie, en indiquant
L'Association a note que Ie Systeme d'avis de cyclones
notamment comment pourrait etre organises des
tropicaux Hait finance par Ie Fonds de developpement de
systemes de prevision et d'avis acceptables sur Ie plan
la Communaute europeenne et que Ie Centre regional
international et en faisant en sorte que ses propres
d'avis de cyclones tropicaux de la Reunion representait
procedures couvrent egalement des phenomenes
une contribution de la France it cet egard. Les participants
regionaux tels que des chutes de neige exceptionnelles,
it une reunion d'un groupe d'experts tenue en 1992
du genre de celles qui se sont produites recemment dans
avaient etabli un plan pour Ie systeme CRASH, qUi avait
certains pays de la Region VI.
ete diffuse it un certain nombre de pays, pour examen. Le
Comite national suisse pour la Decennie de la prevention
des catastrophes naturelles avait fait un don genereux
14.
CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES
pour les travaux preliminaires concernant Ie projet en
(point 14 de l'ordre du jour)
question. S'agissant du projet STEND, 1'Association a pris
14.1
Au cours de la session, les conferences
acte d'une premiere reunion de planification, qui avait eu
scientifiques suivantes ont ete presentees :
lieu it la fin de 1993 et a laquelle avaient pris part des
a) Modelisation du climat it l'echelon regional (M. B.
representants de centres nationaux de reference du
Machenhauer, Allemagne);
SHOFM et d'associations internationales de sismologie et
b) Maitrise des ressources en eau, soumises it de fortes
de vulcanologie. Les participants it cette reunion avaient
sollicitations - evolution probable sur Ie plan
mis au point les grandes lignes du systeme STEND, et les
organisations geophysiques concernees avaient He
national (M. J. Zielinski, Pologne)i
invitees it contribuer it la mise en reuvre de ce systeme.
c) Repartitions spatiales et temporelles de l'ozone et
du rayonnement solaire ultraviolet (M. Ch.S.
13.2.2.4 L' Association a souligne l'importance de
Zerefos, Grece).
1'echange d'informations sur les activites menees au
14.2
Le president a remerCle, au nom de
plan national et sur les projets de 1'OMM, dont la
I' Association, Ies conferenciers de leurs excellents
contribution doit permettre d'atteindre les objectifs de
la Decennie. Elle s'est feIicitee it cet egard de la
exposes qui ont He suivis de debats animes.
publication d'une brochure intitulee Une Decennie contre
les catastrophes naturelles (OMM-N° 799), qUi a ete Hablie
15.
EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANit 1'occasion de la prochaine Conference mondiale sur la
DATIONS ANTERIEURES DE L' ASSOCIATION,
prevention des catastrophes naturelles (Yokohama,
AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU
Japon, 23-27 mai 1994), (voir Ie paragraphe ci-apres).
CONSEIL EXECUTIF (point 15 de I'ordre du jour)
13.2.2.5 L' Association a He tenue au courant des
preparatifs de cette Conference et, en particulier, de
15.1
L' Association a examine celles de ses resolutions qUi Haient encore en vigueur au moment de sa
1'organisation par l'OMM de la session du Comite
technique F, qUi s'occupera de la question des systemes
onzieme session.
d'avis. Elle a reconnu que cette Conference offrait une
15.2
Elle a note que la plupart de ses resolutions
anterieures avaient He remplacees par de nouvelles
precieuse occasion de revoir et de reorienter les activites
resolutions. S'agissant des resolutions restantes, elle a
de la Decennie ainsi que la possibilite d'en faire plus
note que quelques-unes d'entre elles avaient He
largement connaitre les objectifs. Elle a note que Ie
Secretaire general de l'OMM ferait une declaration en
incorporees dans des publications appropriees de
seance pleniere, dans laquelle il soulignerait, entre autres,
l'OMM et que d'autres devaient etre maintenues en
vigueur.
1'importance des systemes de l'OMM pour la prevention
des catastrophes dans Ie domaine hydrometeorologique.
15.3
Les resultats de l'examen des resolutions et des
recommandations anterieures de I' Association sont
Par ailleurs, elle a note avec satisfaction qu'unexpert de
l'OMM avait ete detache pour une periode de six mois
consignes dans la resolution 16 (XI-AR VI).
afin de preter son concours au Secretariat de la Decennie,
15.4
L'Association a estime qu'il n'Hait pas necespour l'organisation et Ie suivi de la Conference. Elle a
saire de maintenir en vigueur la resolution 3 (EC-XLII)
exprime enfin Ie vreu que les Membres de la region
concernant Ie rapport de sa dixieme session.
participent pleinement it cette Conference.
13.2.2.6 L' Association a estime que pour qu'un systeme
16.
ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 16
de diffusion etde reception de previsions et d'avis de
de l'ordre du jour)
phenomenes geophysiques extremes, ainsi que de
reactions it cet egard, fonctionne de maniere
Les partiCipants ont eIu it l'unanimite M. P.
satisfaisante entre plusieurs pays, il fallait que des
Steinhauser (Autriche) a la presidence de I' Association.
procedures appropriees soient negociees avec soin it
M. J .M. Cristina (Portugal) a He e1u vice-president.

a)
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DATE ET LIEU DE LA DOUZIEME SESSION

(point 17

de l'ordre du jour)
L' Association a note l'offre d'Israel d' accueillir la
pro chaine session extraordinaire de l'AR VI et l'offre de
l'Autriche d'accueillir cette session extraordinaire en
1996 sous reserve de la decision du Conseil executif.
L' Association est convenue que les decisions concernant

ces offres seraient prises en temps opportun en vertu de
la Convention et du Reglement general de l'Organisation.

18.

CLC>TURE DE LA SESSION (point 18 de l'ordre du
jour)

La onzieme session de I' Association regionale VI s'est close a llh15 Ie 13 mai 1994.

,

,

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION

RESOLUTION 1 (XI-AR VI)
GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION ET DE LA MISE EN <EUVRE
DE LA VMM DANS LA REGION VI
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT :

1) la resolution 2 (Cg-XI) - Programme de la Veille
meteorologique mondiale pour 1992-1995,
2) Ie Programme de la Veille meteorologique mondiale
pour la periode 1992-2001,
3) les grands progres scientifiques et techniques enregistres qui doivent etre pris en compte dans Ie
systeme de la VMM,
4) l'importance capitale des donnees et des produits de
la VMM pour les Membres de l'AR VI qui doivent
faire face a des demandes de plus en plus nom!breuses de produits et de services meteorologiques
adaptes aux besoins des usagers,

Ii)

CONSIDERANT :

1) qu'il importe de suivre en permanence la mise en
reuvre de la VMM dans la region,
2) que l'adoption de nouveaux concepts pour la VMM
apporterade 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 sly rapportent,
4) qu'il faut mettre regulierement a jour Ie Plan a long
terme de l'OM'lVi compte tenu des besoins regionaux,

e)

f>

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
reuvre 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 quIa la necessite d'un appui
externe, si besoin estj
b)
etablir un mecanisme pour la surveillance
continue du fonctionnement du systeme de la
VMM (observation, telecommunications,
traitement et gestion des donnees) dans la
region. Ce mecanisme devrait permettre
notamment de prendre des mesures propres a
remedier aux lacunes constateeSj
c)
se tenir au courant des mesures prises au titre
du Programme de mise en reuvre de la VlViM

g)

h)

i)

prevu dans Ie troisieme 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
quatrieme Plan a long termej
formuler des propositions pour assurer l'entiere
coordination des elements et fonctions de la
VMM afin de permettre une exploitation
rentable et une meilleure diffusion des donnees
et des produits de la VMM dans l'ensemble de
la region et notamment pro ceder a de
nouvelles etudes sur les besoins concernant Ie
RSBR, en tenant compte de toutes les composantes du systeme d'observation ainsi que de
l'amelioration des techniques d'assimilation
des donnees en vue de l'integration de toute
une serie de sources de donneesj
en collaboration avec Ie Groupe de coordination pour Ie COSNA, etudier les besoins
concernant les reseaux d'observation sur
l'Atlantique Nord et les moyens de financement de ces reseaux, et faire rapport a ce sujetj
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 concerne leur application dans la regionj
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 regionj
elaborer un plan d'action destine a ameliorer
l'echange des donnees et des produits de la
VMM en fonction de l'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 regionsj
etudier des mecanismes et des mesures propres
a assurer une plus grande efficacite des Centres
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mHeorologiques nationaux ainsi que la coordination regionale en matiere de diffusion d'avis
de conditions meteorologiques rigoureusesi
j)
suivre de pres la mise en ceuvre du plan regional
de telecommunications mHeorologiquesi
k)
Hudier les questions relatives aux jeux de
donnees et de produits et les dispositions techniques qui pourraient etre necessaires pour
tenir compte des incidences des activites de
commercialisationi
l)
conseiller Ie president de I' Association sur tous
les aspects regionaux de la Veille meteorologique mondialei
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
telecommunicationsi
un coordonnateur d'un sous-groupe de travail
des aspects regionaux du Systeme mondial
d' observationi
un coordonnateur d'un sous-groupe de travail
des aspects regionaux du Systeme mondial de
traitement des donneesi
un coordonnateur d'un sous-groupe de travail
des aspects regionaux de la gestion des
donnees, y compris les codesi

d'autres experts designes par les Membresi
(les attributions des sous-groupes de travail sont
enoncees dans l'annexe ala presente resolution)i
3) de designer, conformement a la regIe 31 du
Reglement general de l'OMM, M. Kurz (AlIemagne)
comme president du groupe de travaili
4) de designer:
a)
A. McIlveen (Royaume-Uni) comme coordonnateur du sous-groupe de travail des aspects
regionaux du Systeme mondial de telecommunicationsi
b)
H. Daan (Pays-Bas) comme coordonnateur du
sous-groupe de travail des aspects regionaux du
Systeme mondial d'observationi
c)
]. Coiffier(France) comme coordonnateur du
sous-groupe de travail des aspects regionaux du
Systeme mondial de traitement des donneesi
d)
M. Alestalo (Finlande) comme coordonnateur
du sous-groupe de travail des aspects regionaux
de la gestion des donnees, y compris les codesi
5) d'inviter les Membres a nommer des experts pour
sieger au groupe et au sous-groupe de travaili
6) 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 douzieme session de
celIe-ci.

ANNEXE ALA RESOLUTION 1 (XI-AR VI)
GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION ET DE LA MISE EN CEUVRE
DE LA VMM DANS LA REGION VI
Les attributions des sous-groupes de travail etablis
aux termes de la resolution 1 (XI-AR VI) sont les
suivantes:
a) Sous-groupe de travail des aspects regionaux du
Systeme mondial de telecommunications:
i)
se tenir au courant de l'evolution de la technologie des telecommunications et de
l'equipement et en etudier l'adaptation
eventuelle pour repondre a la necessite de
disposer d'un systeme efficace de telecommunications mHeorologiques dans la Region VIi
ii)
Hudier les problemes que pose l'echange de
donnees d'observation et d'information
traitee, sous forme graphique et sous forme
numerique, tant a l'interieur qu'a l'exterieur
de la Region VI, et mettre au point des
mecanismes d'echange ameli ores et ayant un
bon rapport performance/couti
iii) revoir en permanence Ie plan regional de telecommunications meteorologiquesi
iv) formuler des recommandations concernant
les activites regionales relatives au systeme de
telecommunications de la Veille meteorologique mondiale dans la Region VIi

formuler des recommandations visant aco ordonner, Ie cas echeant, la mise en ceuvre
d'instalIations et de techniques de telecommunicationsi
vi) enquHer sur Ie fonctionnement des telecommunications mHeorologiques dans la Region VI,
faire des rapports sur la situation et fonnuler des
recommandations approprieesi
vii) definir les activites de formation dont les pays
Membres ont besoin pour assurer avec succes
la mise en ceuvre, l'exploitation et la maintenance du SMT dans la Region VIi
viii) assurer la liaison avec Ie Groupe directeur
pour la mise en place du reseau regional de
transmission de donnees mHeorologiques
(RRTDM) etabli aux tennes de la resolution 5
(XI-AR VI) en vue d'assurer une transition
harmonieuse vers ce nouveau reseaui
ix) conseiller Ie president du groupe de travail et
lui presenter des rapports au sujet des questions relatives aux telecommunications
mHeorologiques regionalesi
x)
representer la region aux sessions du Groupe
de travail des telecommunications de la CSBi
v)

REsOLUTION 1

b)

Sous-groupe de travail des aspects regionaux du
Systeme mondial d'observation:
i)
Hudier la capacite et l'utilisation d'un
systeme integrant differents reseaux d'observation (et faisant notamment appel aux
satellites) destine a repondre aux besoins
regionaux en matiere d'analyse du temps, de
previsions et d'avis, et faire rapport a ce sujetj
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'OMMj
iii) continuer d'evaluer l'existence de lacunes dans
Ie RSBR, en Hroite collaboration avec les
Membres concemes, etablir une liste revisee des
stations a indure dans Ie RSBR et designer les
stations automatiques occupant des positions
fixes en mer appelees a faue partie du RSBRj
iv) se tenir au courant de l'evolution de la situation concernant les systemes d'observation
(teledetecteurs et profileurs au sol et embarques, unites ASDAR et ASAP et bouees
transmettant des donnees)j
v)
appuyer l'eIaboration et la mise en reuvre de procedures pour la collecte et la diffusion de comptes
rendus automatiques d'aeronefs, y compris pour les
phases de montee et de descente des vols, en collaboration avec l'OCAP et la CMAej
vi) faire rapport sur l'utilisation a l'echelle regionale
de donnees obtenues grace a de nouveaux
moyens d'observation, tels que des stations
meteorologiques automatiques, des reseaux
radars, des profileurs du vent et de la temperature et des techniques de detection des orages
ainsi que sur l'experience pratique acquise en la
matiere, et formuler des recommandations a
partir des evaluations faites a cet egardj
vii) 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 luirendre compte de
la situation, notarnment en ce qui concerne les
instruments et les capteurs utilises dans les
systemes operationnelsj
viii) designer un expert pour representer la region
aux sessions du Groupe de travail des observations relevant de la CSBj
c) Sous-groupe de travail des aspects regionaux du
Systeme mondial de traitement des donnees:
i)
se tenir au courant de l'evolution 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 connexeSj
ii)
passer en revue les besoins concernant Ie
maintien ou la creation de CMRS ainsi que
leurs moyens et installationsj
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recenser les besoins a satisfaire dans la region
en matiere de produitsj
iv) etudier les besoins en matiere de donnees,
notamment de donnees sur les conditions
aux limites qui sont necessaires pour
l'exploitation de modeIes a domaine limite
dans les Centres meteorologiques nationaux,
ainsi que les possibilites de coordonner les
flux de donnees pertinentesj
v)
examiner la qualite des donnees faisant
l'objet d'un traitement a des fins mHeorologiques et fournir des avis a ce sujet aux
Membres de I' AR VIj
vi) formuler des recommandations pour la mise
en oeuvre coordonnee d'installations et de
methodes de traitement des donneesj
vii) dHinir les activites de formation dont les pays
Membres ont besoin pour assurer la mise en oeuvre,
l'exploitation et la maintenance du systeme de
traitement des donnees dans la Region VIj
viii) conselier 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 la questionj
ix) designer un expert pour representer la region
aux sessions du Groupe de travail du traitement des donnees relevant de la CSBj
d) Sous-groupe de travail des aspects regionaux de
la gestion des donnees y compris les codes:
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, notamment des codes regionaux, et
de la conversion entre les formes de presentation
et les codes, et fournir des conseils sur les procedures et les normes a cet egardj
ii)
se tenir au courant de ce qui a trait a
l'archivage des donnees et des produits ainsi
qu'a leur selection et a leur presentation aux
destinataires (CMN)j
iii) examiner plus avant la notion de base de
donnees reparties dans I'AR VI et encourager
et surveiller des essais d'echange de metadonnees entre de telles basesj
iv) rassembler des informations sur des procedures concernant Ie contrOle de la qualite des
donnees et des produits et formuler des
recommandations a ce sujetj
v)
passer en revue les procedures de recuperation des donnees et des produits de la VMM
en cas d'importantes dHaillances des moyens
et installations desj
vi) suivre de pres les operations de controle
immediat et differe du fonctionnement du
systeme integre de laVMM dans la regionj
vii) fournir des renseignements sur Ie fonctionnement du systeme integre de la VMM, en
tenant compte des besoins des Membresj
iii)
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viii) etudier et proposer des principes, des modeles

ix)

et des methodes pour Ia conception et Ie
contrOle des bases de donnees et des flux de
donnees concernant I'AR VI, en liaison, Ie cas
echeant, avec Ie Groupe de travail des questions relatives au climat relevant de cette
Associationj
dHinir les activites de formation dont les
Membres ont besoin pour assurer avec succes

x)

xi)

les fonctions de gestion des donnees de Ia
VMM dans la Region VIj
conseiller Ie president du groupe de travail et lui
presenter des rapports sur toutes les questions
concernant 1a gestion des donnees dans la regionj
designer un expert pour representer la region
aux sessions du Groupe de travail de la
gestion des donnees de la CSB et de son sousgroupe de la representation des donnees.

RESOLUTION 2 (XI-AR VI)
RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE REGIONAL

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT:
1) la resolution 2 (X-AR VI) - Reseau synoptique de
base regional,
2) Ie Programme de mise en ~uvre de Ia Veille meteorologique mondiale pour la periode 1992-2001,
3) les dispositions 2.1.4, 2.1.5 et 2.1.6 du Manuel du
Systeme mondial d'observation (OMM-N° 544),
Volume I, Partie HI, ainsi que la definition du reseau
synoptique de base regional,
CONSIDER ANT que I'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'une des principales obligations des Membres
aux termes de I'article 2 de la Convention de I'OMM,
DECIDE que les stations et les programmes d'observation
enumeres dans l'annexe a Ia presente resolution
constituent Ie reseau synoptique de base de la Region VIj
PRIE INSTAMMENT ses Membres :
1) de n'epargner aucun effort pour mettre integralement en ~uvre, dans les plus brefs delais pOSSibles, Ie
reseau de stations et les programmes d'observation
enumeres dans l'annexe ala presente resolutionj

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
(OMM-N° 306) et du Manuel du Systeme mondial de telecommunications (OMM-N° 386), en ce qui conceme les
heures standard d'observation,les pratiques mondiales
et regionales, les procedures de chiffrement et les
normes de rassemblement des donneesj
AUTORISE son president a approuver,· a la demande des
Membres con cernes et d'entente avec Ie Secretaire
general de l'OMM, toute modification a la liste des
stations, conformement aux procedures de crites dans Ie
Manuel du Systeme mondial d'observation, Volume II Aspects regionaux, Region VI (Europe)j
PRIE Ie president de I' Association de faire Ie necessaire
pour que soient respectes les criteres minima d'espacement des stations precises au paragraphe 4.2.2 du
resume general des travaux figurant dans Ie present
rapport j
DEMANDE au Secretaire general de diffuser la liste figurant
en annexe a la presente resolution a tous les Membres de
I'AR VI, pour que les corrections necessaires puissent etre
apportees et approuvees avant la mise au point definitive
du rapport.

*
*

*
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ANNEXE ALA RESOLUTION 2 (XI-RA VI)

RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE REGIONAL

Observations - Statut

N°

Nom de fa station

station
01001
01001
01008
01010
01025
01028
01028
01049
01055
01062
01078
01098
01102
01106
01152
01152
01205
01228
01241
01241
01271
01311
01367
01384
01384
01389
01400
01403
01415
01415
01448
01477
01482
02020
02060
02096
02104
02120
02128
02142
02185
02186
02222
02226
02252
02288
02296

;::
~
;:

'"
JANMAYEN
JANMAYEN
SVALBARD LUFTHAVN
ANDOYA
TROMSO LANGNES
BJORNOYA
BJORNOYA
ALTA LUFTHAVN
FRUHOLMEN FYR
HOPEN
SLETNESFYR
VARDO
SKLINNAFYR
ROSTII
BODO VI
BODO VI
SVINOYFYR
SULA
ORLAND III
ORLAND
TRONDHEIM I VAERNES
BERGEN I FLESLAND
FAGERNES
OSLO I GARDERMOEN
OSLO I GARDERMOEN
HAUGEDALSHOGDA
EKOFISK
UTSIRAFYR
STAVANGER I SOLA
STAVANGER I SOLA
OKSOYFYR
KONGSBERG IV
FERDERFYR
KATTERJAKK
NAIMAKKA
PAJALA
HEMAVAN
KVIKKJOKK
GUNNARN
JOKKMOKK
LULEA I KALLAX
LULEA I KALLA X
GADDEDE
OSTERSUND FROSON
IDVATTNET
HOLMOGADD
BJUROKLUBB

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

...

~

r:!

j

~ ~

~

...

~

'"

~

§ ~

.

Observations - Statut

.. a ..

Ii:

!

~

CN OK
WR CN OK
CN OK
CN OK
CNOK
CNOK
WR CNOK
UP OK
CN OK
CN OK
CNOK
CNOK
CNOK

S
S

CN OK
CN OK
WR CN OK
S
CNOK
S
CN IS
S
CNOK
WR CNOK
S
CNOK
S
CN OK
S
UP OK
S
CNOK
WR CNOK
S
UP IS
WR UP OK
S
CNOK
S
CNOK
WR CNOK
S
CNOK
S
CNOK
S
CN OK
S
CNOK
S
CNOK
S
CNOK
S
CNOK
S
CNOK
S
CNOK
S
CNOK
WR CNOK
S
CNOK
S
CN OK
S

CN OK

S
S
S

CN OK
CNOK
CNOK

N°

Nom de la station

station
02324
02365
02366
02376
02410
02418
02446
02464
02465
02526
02527
02556
02584
02590
02591
02672
02680
02805
02807
02823
02836
02836
02848
02864
02867
02897
02905
02911
02917
02919
02935
02935
02944
02952
02958
02963
02963
02970
02974
02976
02982
03005
03005
03011
03017
03022
03026

... 1
;:: ~ ~ 3.., ~
.S .S
~
~
;:

'" ~ ~

~ £

SVEG

S
CN OK
SUNDSVALL-HARNOSAND FLYGPL.
WR CN OK
SUNDSVALL-HARNOSAND FLYGPL. S
CN OK
SODERHAMN
S
CN OK
MALUNG
S
CNOK
KARLSTAD FLYGPLATS
S
CN OK
VASTERAS I HASSLO
S
CN OK
STOCKHOLM I BROMMA
S
CN OK
STOCKHOLM I BROMMA
WR CN OK
GOTEBORG I LANDVETTER
S
CN OK
GOTEBORG I LANDVETTER
WR CN OK
HAGSHULT
S
CNOK
GOTSKA SANDON
S
CN OK
VISBY FLYGPLATS
S
CN OK
VISBY AEROLOGISKA STATION
WR CN OK
KALMAR
S
CN OK
HOBURG
S
CN OK
KEVO
S
CN OK
IVALO
S
CNOK
MUONIO
S
CN OK
SODANKYLA
S
CN OK
SODANKYLA
WR CNIW
SALLA
S
CN OK
KEMI
S
CN OK
PUDASJARVI
S
UP OK
KAJAANI
NIVALA
VAASA
KUOPIO
ILOMANTSI
]yvASKYLA
]yvASKYLA
TAMPERE I PIRKKALA
PORI
LAPPEENRANTA
JOKIOINEN
JOKIOINEN
MAARIANHAMINA
HELSINKI-VANTAA
RANKKI
RUSSARO
LERWICK
LERWICK
NORTH RONA
KIRKWALL AIRPORT
BENBECULA
STORNOWAY

S
S
S
S
S
S

CN OK

CN OK
CN OK
CN OK
CN OK
eN OK
WR CN IW
S
CN OK
S
CN OK
S
CN OK
S
CN OK
WR CN IW
S
CNOK
S
CNOK
S
CN OK
S
CN OK
S
CN OK
WR CNOK
S
UP OK
S
CN OK
S
CN OK
S
CN OK
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Observations - Statut

Observations - Statut

....I:!

.,

N'
station
03026

Nom de la station

'"'
~

~

.~

.s; ~

]

Q

~ [

~

.....I:!

IS

.~ .a....
1 .a

WR

STORNOWAY

.,

'"

~

~

Nom de la station

N°

station

~
::!

'"

~

:6o:s
~

~

] ~ '"IS
.... IS

i .a

WR

CNOK

04202

THULE A.B.

04203

CAREY ISLAND

~
.a ~
'"

CNNO
UP OK

S

03063

AVIEMORE

S

CNOK

03091

ABERDEEN I DYCE

S

CNOK

04208

EDDERFUGLE OER

S

UP OK

S

CNOK

04209

UPERNAVIK AWS

S

CN OK
CN OK

03100 TIREE
03140

GLASGOW AIRPORT

S

UP OK

04214

NUGSSUAQ

S

03162

ESKDALEMUIR

S

CNOK

04220

EGEDESMINDE

S

03171

LEUCHARS

S

CNOK

04220

EGEDESMINDE

03204

ISLE OF MAN I RONALDSWAY AIRPT. S

CN OK

04230

HOLSTEINSBORG

S

CN OK

03240

BOULMER

CN OK
WR

CN OK

CNOK

04231

SONDRE STROMFJORD

S

CN OK

WR UP OK

04250

GODTHAB NUUK

S

CN OK
CN OK

S

03240

BOULMER

03257

LEEMING

S

CN OK

04260

FREDERIKSHAB

S

03302

VALLEY

S

CNOK

04270

NARSARSUAQ

S

03322

AUGHTON

S

UP OK

04270

NARSARSUAQ

03322

AUGHTON

CN OK

04301

KAP MORRIS JESSUP

S

UP OK

03360

FINNINGLEY

S

CN OK

04313

KROYERS HOLM

S

UP OK

03462

WITTERING

S

UP OK

04320

DANMARKSHAVN

S

03496

HEMSBY

S

CNOK

04320

DANMARKSHAVN

03496

HEMSBY

CNOK

04330

DANEBORG

S
S

WR

WR

CN OK
WR

CN OK

CN OK
WR

CN OK
CNOK

03502

ABERPORTH

S

CNOK

04339

SCORESBYSUND

03534

BIRMINGHAM I AIRPORT

S

CNOK

04339

SCORESBYSUND

03715

CARDIFF-WALES AIRPORT

S

CN OK

04351

APUTITEQ ADS

S

03772

LONDON I HEATHROW AIRPORT

S

CN OK

04360

ANGMAGSSALIK

S

03797

MANSTON

S

CNOK

04360

ANGMAGSSALIK

03803

SCILLY, ST. MARYS

S

UP OK

04373

IKERMIT

CNOK

04382

IKERMIUARSSUK ADS

S

UP OK

CN OK

04390

PRINS CHRISTIANS SUND

S

CN OK

S

WR

CAMBORNE

03817

ST.MAWGAN

03840

DUNKESWELL AERODROME

S

CN OK

06011

THORSHAVN

03862

BOURNEMOUTH AIRPORT

S

CNOK

06011

THORSHAVN

03882

HERSTMONCEUX

S

03882

HERSTMONCEUX

03917

BELFAST I ALDERGROVE AIRPORT

03920

LONG KESH

03953

VALENTIA OBSERVATORY

03953

VALENTIA OBSERVATORY

03955

CORK AIRPORT

03957

ROSSLARE

CN OK
CN OK
CN OK

WR

CN OK
UP OK

S

03808

S

CN OK
WR

CN OK
WR

CN OK

CNOK

06030

ALBORG

S

CN OK

WR UP OK

06060

KARUP

S

CN OK

CN OK

06070

AARHUS TIRSTRUP

S

CN OK

CN OK

06110

SKRYDSTRUP

S

CN OK

CN OK

06180

KOBENHAVN I KASTRUP

S

CNIW

06181

KOBENHAVN I JAEGERSBORG

S

CN OK

06193

HAMMERODDE

S

CN OK

S

CNOK

06239

PLATFORMF3

S

UP NO

03962 SHANNON AIRPORT

S

CNOK

06260

DEBILT

S

03969

DUBLIN AIRPORT

S

CN OK

06260

DEBILT

03970

CLAREMORRIS

S

CNOK

06270

LEEUWARDEN

S

S

I HILLSBOROUGH

WR
S
WR

CN OK
WR

CN OK

CN OK
WR

CN OK
UP OK

03976

BELMULLET

S

CNOK

06290

TWENTHE

S

UP OK

03980

MALIN HEAD

S

CN OK

06407

OOSTENDE (AIRPORT)

S

CN OK

04004

GUFUSKALAR

S

CNOK

06447

UCCLE

S

04005

BOLUNGARVIK

S

CNOK

06447

UCCLE

04018

KEFLAVIKURFLUGVOLLUR

S

CNOK

06476 ST-HUBERT)

04018

KEFLAVIKURFLUGVOLLUR

CNOK

06590

LUXEMBOURG

S

CN OK

04023

HORNBJARGSVlTI

S

UP OK

06610

PAYERNE

S

CN OK

04048

VESTMANNAEYJAR

S

CN OK

06610

PAYERNE

04056

HVERAVELLIR

S

UP OK

06670

ZURICH-KLOTEN

S

CNOK

04063

AKUREYRI

S

CNOK

06762

LOCARNO-MAGADINO

S

CN OK

04064

KIRIqUBAEJARKLAUSTUR

S

UP OK

07005

ABBEVILLE

S

CN OK

04077

RAUFARHOFN

S

CNOK

07015

LILLE

S

CN OK

04082

AKURNES

S

CN OK

07020

LA HAGUE

S

UP NO

04097

DALATANGI

S

CN OK

07027

CAEN

S

CN OK

04202

THULE A.B.

S

CNNO

07070

REIMS

S

CNOK

WR

)

CN OK
WR

CN OK
CN OK

WR

CN OK
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N°
station

~,
I

07100
07110
07110
07121
07130
07145
07149
07180
07180
07190
07207
07222
07240
07255
07265
07280
07299
07314
07434
07460
07481
07481
07510
07510
07535
07558
07577
07591
07621
07627
07630
07643
07645
07650
07661
07690
07747
07761
07761
07790
08001
08001
08015
08023
08023
08027
08045
08055
08084
08094
08141
08148
08160
08160

Nom de la station

OUF.'iSANT
BRF.'IT
BRF.'IT
BREHAT
RENNF.'i
TRAPPF.'i
PARIS-ORLY
NANCY /F.'iSEY
NANCY /F.'iSEY
STRASBOURG
LETALUT
NANTF.'i
TOURS
BOURGF.'i
AUXERRE
DIJON
BALE-MULHOUSE
CHASSIRON
LIMOGF.'i
CLERMONT-FERRAND
LYON-SATOLAS
LYON-SATOLAS
BORDEAUX I MERIGNAC
BORDEAUX / MERIGNAC
GOURD ON
MILLAU
MONTELIMAR
EMBRUN
TARBES / OSSUN
ST-GIRONS
TOULOUSE-BLAGNAC
MONTPELLIER
NIMF.'i / COURBF.'iSAC
MARSEILLE / MARIGNANE
CAPCEPET
NICE
PERPIGNAN
AJACCIO
AJACCIO
BASTIA
LACORUNA
LACORUNA
OVIEDO
SANTANDER
SANTANDER
SAN SEBASTIAN / IGUELDO
VIGO / PEINADOR
LEON / VIRGEN DEL CAMINO
LOGRONO/AGONC~LO

HUF.'iCA / MONFLORITE
VALLADOLID
SORIA
ZARAGOZA/AEROPUERTO
ZARAGOZA / AERO PUERTO

..

~

.

1
E ~ ~.aw §
~
~
~ ~
~ ~ ~ .s (
w

i

'"

S
S

CNOK
CNOK
WR CNOK
S
CNOK
S
CNOK
WR CNOK
S
CNOK
S
CNOK
WR CNOK
S
CNOK
S
CNOK
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CN OK
CN IS
CNOK
CNOK
CNOK
WR CNOK
S
CN OK
WR CNOK
S
CNOK
S
CNOK
S
CNOK
S
CNOK
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
WR
S
S
WR
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
WR

UP OK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CN OK
UP OK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
UP OK
CNOK
CNOK
CN IS
CNOK
UP IS
CNOK
UP IS
CNOK
UP OK

Observations - Statut
w

N°
station

Nom de la station

E:!i

'"

08181
08184
08202
08221
08221
08235
08238
08261
08272
08280
08284
08301
08306

BARCELONA / AEROPUERTO
GERONA / COSTA BRAVA
SALAMANCA / MATACAN
MADRID / BARAJAS

08330
08348
08360
08373
08391
08410
08417
08419
08430
08430
08451
08482
08487
08495
08495
08501
08505

BADAJOZ / TALAVERA LA REAL
CIUDADREAL

MADRID / BARAJAS
TERUEL
TORTOSA
CACERES
TOLEDO

ALBACETE / LOS LLANOS
VALENCIA / AEROPUERTO
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA /
S.SANJUAN
08314 MENORCA I MAHON

08508
08509
08515
08538
08545
08549
08554
08562
08568
08575
08579
08579
10004
10015
10020
10035
10035
10063
10147
10162
10184

]

ALICANTE EL ALTET
IBIZA / ES CODOLA
SEVILLA / SAN PABLO
CORDOBA/AEROPUERTO
JAEN
GRANADA/AEROPUERTO
MURCIA
MURCIA
JEREZ DE LA FRONTERA AP
MALAGA / AEROPUERTO
ALMERIA / AEROPUERTO
GIBRALTAR
GIBRALTAR
FLORF.'I (ACORF.'l)
HORTA / CASTELO BRANCO
(ACORF.'l)
LAJF.'i / SANTA RITA (ACORF.'l)
LAJF.'i (ACORF.'l)
SANTA MARIA (ACORF.'l)
SAGRF.'I
PORTO / PEDRAS RUBRAS
COIMBRA
FARO / AEROPORTO
BEJA
PENHAS DOURADAS
BRAGANCA
LISBOA I GAGO COUTINHO
LISBOA / GAGO COUTINHO
UFS TW EMS
HELGOLAND
LIST / SYLT
SCHLF.'iWIG
SCHLF.'iWIG
PUTTGARDEN
HAMBURG-FUHLSBUETTEL
SCHWERIN
GREIFSWALD

...

I

~ 5l ~...
oS .S! .a
~ I I .s
(
~ ~ ~
~

S

CNOK

S
S
S

CN OK
CNOK
CN OK

S
S
S
S
S
S

WR CN OK
UP IS
CN IS
CNOK
UP IS

CN
CN
WR CN
S
CN

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

OK
OK
OK
OK

CN OK
UP IS

CN OK
CN OK
CN OK
CN OK
CN IS
UP IS
CN OK
UP OK
WR CN OK
S
CN IS
S
CN OK
S
CN OK
S
CN OK
WR CN OK
S
CNNO
S
CNOK

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

WR CN OK
CN OK
CN OK
CN OK
CN OK
CN OK
CN OK
CN OK
UP NO
CN OK
CNOK
WR CNOK

CNOK
CNOK
CNOK
CN OK
WR CN OK
S
CNOK
S
CN OK
S
CN OK
S
CN OK
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Nom de la station

N°

station

10184
10224
10270
10338
10338
10361
10393
10393
10400
10410
10438
10469
10488
10510
10548
10548
10637
10685
10738
10739
10763
10788
10852
10868
11010
11035
11036
11120
11150
11240
11487
11518
11520
11659
11782
11826
11903
11934
11952
12105
12120
12120
12135
12195
12205
12250
12270
12295
12374
12375
12424
12425
12465
12495

....I:
...0

~
~

~

I::

:a':I 1.§
~

~

~

eJ~

...

i!

.,

'" £
oS

WR CN OK

GREIFSWALD
BREMEN

S

CNOK

NEURUPPIN

S

UP OK

HANNOVER

S

CN OK
WR CN OK

HANNOVER
MAGDEBURG

S

CNOK

LINDENBERG

S

CN OK
WR CNOK

LINDENBERG
DUESSELDORF

S

CNOK
WR CN OK

ESSEN
KASSEL

S

CN OK

LEIPZIG-SCHKEUDITZ

S

CNOK

DRESDEN-KLOTZSCHE

S

CN OK

NUERBURG

S

CN OK

MEININGEN

S

CN OK
WR CN OK

MEINlNGEN
FRANKFURT I M-FLUGHAFEN

S

CN OK

HOF

S

CN OK

STUTTGART-ECHTERDINGEN

S

STUTTGART I SCHNARRENBERG

CN OK
WR CNOK
CN OK

NUERNBERG

S

STRAUBING

S

UP OK

AUGSBURG

S

CNOK

MUENCHEN-OBERSCHLEISSHEIM
LINZ HOERSCHING-FLUGHAFEN

WR CN OK
S

WIEN I HOHE WARTE

CN OK
WR CN OK

WIEN I SCHWECHAT-FLUGHAFEN

S

CN OK

INNSBRUCK-FLUGHAFEN

S

CN OK

SALZBURG-FLUGHAFEN

S

CN OK

GRAZ-THALERHOF-FLUGHAFEN

S

CN OK

KOCELOVICE

S

UP OK

PRAHA I RUlYNE

S

CN OK
WR CN OK

PRAHA-LIBUS
PRIBYSLAV

S

CN OK

OSTRAVA I MOSNOV

S

CN OK

PIESTANY

S

UP OK

SLIAC

S

CN OK

POPRAD I TATRY

S

CN OK

POPRAD I GANOVCE

WR CN OK

KOSZALIN

S

UP OK

LEBA

S

CN OK
WR CN OK

LEBA
HEL

S

CN OK

SUWALKI

S

CN OK

SZCZECIN

S

CN OK

TORUN

S

CN OK

MLAWA

S

CN OK

BIALYSTOK

S

CN OK

WARSZAWA I LEGIONOWO

WR CN OK

WARSZAWA-OKECIE

S

WROCLAWII

S

WROCLAWI

...
I::

E
E

~

CN OK
CN OK
WR CNNO

LODZ

S

CN OK

LUBLIN RADAWIEC

S

CN OK

..

Observations - Statut

Observations - Statut

~

Nom de la station

N°

station

12570
12580
12772
12822
12843
12843
12882
12925
12942
12982
12982
13014
13130
13130
13160
13209
13224
13228
13242
13257
13272
13275
13334
13348
13352
13353
13376
13388
13432
13452
13462
13586
13615
13615
15004
15020
15080
15108
15120
15120
15150
15200
15280
15292
15310
15346
15350
15360
15410
15420
15420
15480
15480
15490

~
~

~

.S

'1::1
I::

llr:;

eJllr:;

0
....
.Sl i!

...

E

[

~ ~ '" £
oS

KIELCE

S

CN OK

RZESZOW-JASIONKA

S

UP OK

MISKOLC

S

CNOK

GYOR

S

CN OK

BUDAPEST I LORINC

S

CNOK

BUDAPEST I LORINC

WR CN OK

DEBRECEN

S

CN OK

NAGYKANIZSA

S

CN OK

PECS

S

CN OK

SZEGED

S

CN OK

SZEGED

W

LJUBLJANA I BRNIK

S

ZAGREB I MAKSIMIR

S

ZAGREB I MAKSIMIR

UP OK
CN OK
UP OK

WR CNOK

SOMBOR

S

UP OK

PULA

S

CNNO

ZADAR I ZEMUNIK

S

CN IS

BIHAC

S

CN OK
CN OK

BANJALUKA

S

TUZLA

S

UP IS

BEOGRAD I SURCIN

S

CN OK

BEOGRAD I KOSUTNJAK
SPLIT I

MARJAN

WR

CNOK

S

UP OK

MOSTAR

S

UP IS

BJELASNICA

S

UP OK

SARAJEVO BUTMIR

S

CNNO

KRALJEVO

S

UP OK

NIS

S

CNOK

PALAGRUZA

S

UP IS

DUBROVNIK-CILIPI

S

CNNO

PODGORICA I GOLUBOVCI

S

CNOK

SKOPJE-PETROVAC

S

CN OK

TIRANA

S

CNNO
WR CNNO

TIRANA
SIGHETU MARMATIEI

S

CNOK

BOTOSANI

S

CN OK

ORADEA

S

CN OK

CEAHLAU TOACA

S

CNOK

CLUJ-NAPOCA

S

CN OK
WR CN IR

CLUJ-NAPOCA
BACAU

S

CN OK

ARAD

S

CNOK

VF.OMU

S

CNOK

CARANSEBES

S

CN OK

GALATI

S

CN OK

RIMNICU VILCEA

S

CN OK

BUZAU

S

CN OK

SULINA

S

CN OK

DROBETA TR. SEVERIN

S

CN OK

BUCURESTI IIMH

S

CN OK

BUCURESTI I IMH
CONSTANTA

WR CN IR
S

CONSTANTA
TURNU l>1AGURELE

CNOK
WR CN IR

S

UP OK
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N°
station

15507
15525
15549
15552
15614
15614
15635
15655
15712
15730
16020
16044
16045
16059
16080
16080
16120
16140
16144
16158
16181
16191
16206
16230
16242
16245
16261
16270
16280
16289
16310
16320
16320
16350
16360
16400
16420
16429
16429
16453
16470
16480
16490
16506
16520
16550
16560
16560
16597
16597
16614
16622
16622

Nom de la station

MONTANA
LOVETCH
RAZGRAD
VARNA
SOFIA (OBSERV.)
SOFIA (OBSERV.)
CHIRPAN
BURGAS
SANDANSKI
KURDJALI
BOLZANO
UDINE I CAMPOFORMIDO
UDINE I RIVOLTO
TORINO I CASELLE
MILANO I LINATE
MILANO I LINATE
GENOVA I SESTRI
BOLOGNA I BORGO PANIGALE
S. PIETRO CAPOFIUME M.
(BOLOGNA)
PISA I S. GIUSTO
PERUGIA
FALCONARA
GROSSETO
PESCARA
ROMA I FIUMICINO
PRATICA DI MARE
AMENDOLA
BARI I PALESE MACCHIE
PONZA
NAPOLI I CAPODICHINO
CAPO PALINURO
BRINDISI
BRINDISI
CROTONE
S. MARIA DI LEUCA
USTICA
MESSINA
TRAPANI I BIRGI
TRAPANI I BIRGI
GELA
PANTELLERIA
COZZO SPADARO
LAMPEDUSA
GUARDIAVECCHIA
ALGHERO
CAPO BELLAVISTA
CAGLIARI I ELMAS
CAGLIARI I ELMAS
LUQA
LUQA
KASTORIA (AIRPORT)
THESSALONIKI AP
THESSALONIKI AP

S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
WR
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
WR
S
S
WR

I

PR NS
UP OK
UP OK
CNOK
CN OK
CNOK
UP OK
CNOK
CNOK
CNOK
CN OK
CN OK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
UP IS
UP OK
CN OK
CNOK
CN OK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CN OK
CN IS
CNOK
CNOK
CNOK
CN OK
CN OK
CNOK
CNOK
CN OK
CN OK
CN OK
CNOK
CNNO
CNOK
CN OK
CNOK
CN OK
CNOK
CN OK
CN IS
CNOK
CNOK
CNIR

Observations - Statut

...

N°
station

16624
16627
16641
16643
16650
16667
16675
16682
16684
16706
16716
16716
16732
16734
16738
16742
16743
16746
16749
16754
16754
16765
17022
17024
17026
17030
17030
17038
17050
17056
17060
17062
17067
17070
17082
17084
17090
17092
17096
17110
17112
17115
17116
17124
17128
17129
17130
17150
17170
17180
17184
17188
17190
17195

Nom de la station

CHRYSOUPOLI AP
ALEXANDROUPOLIAP
KERKYRAAP
AKTIONAP
LIMNOSAP
MYTILINIAP
LAMIA
ANDRAVIDA AP
SKYROSAP
CmOSAP
ATHINAIAP
ATHINAIAP
NAXOS
METHONI
MILOS
KOSAP
KYTHIRA
SOUDAAP
RHODESAP
HERAKLION AP
HERAKLION AP
KARPATHOS AP
ZONGULDAK
INEBOLU
SINOP
SAMSUN
SAMSUN
TRABZON
EDIRNE
TEKIRDAG
ISTANBUL I ATATURK
ISTANBUL I GOZTEPE
GOLCUK
BOLU
MERZIFON
CORUM
SIVAS
ERZINCAN
ERZURUM
GOKCEADA
CANAKKALE
BANDIRMA
BURSA
ESKISEHIR
ESENBOGA
ANKARA I ETIMESGUT
ANKARA I CENTRAL
BALIKESIR
VAN
DIKILI
AKHISAR
USAK
AFYON
KAYSERI I ERKILET

~
~
~ ~'"
~ =0:

=0:
] ~ ...IE
... IE

i

=0:

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S

.a
.s £~

"l

UP NO
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
UP NO
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
UP NO
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNIR
UP NO
CNOK
CNOK
CN OK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CN OK
CNOK
CNOK
CNOK
CN OK
CNOK
CNOK
CNOK
CN OK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
CNOK
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.....

N°
staHon

17200
17202
17219
17220
17234
17240
17240
17244
17260
17280
17280
17290
17292
17300
17330
17350
17352
17370
17600
17601
17607
17609
20107
22028
22106
22113
22113
22127
22165
22217
22217
22235
22269
22271
22271
22292
22349
22408
22422
22438
22471
22522
22522
22550
22550
22563
22573
22583
22602
22621
22641
22648
22676
22695

Nom de la staHon

'" .,~

"
~
;:t

'"

~

o:s

i:I:;

i5l

~

i!
oS

'"

~
~

MALATYA I ERHAC

S

CN OK

ELAZIG

S

CN OK

IZMIR I ADNAN MENDERES

S

UP OK

IZMIR I GUZELYALI

WR CN OK

AYDIN

S

CN OK

ISPARTA

S

CNOK

ISPARTA
KONYA

WR CN OK
S

CN OK

GAZIANTEP

S

CN OK

DIYARBAKIR

S

CN OK

DIYARBAKIR

WR CNOK

BODRUM

S

CN OK

MUGLA

S

CNOK

ANTALYA

S

CN OK

SILIFKE

S

CN OK

ADANA I INCIRLIK

S

ADANA

CN OK
WR UP OK

ISKENDERUN

S

CN OK

PAPHOS AIRPORT

S

CN OK

AKROTIRI

S

CN OK

ATHALASSA
LARNACA AIRPORT

WR CN IS
S

BARENCBURG

CN OK
WR CN OK

TERIBERKA

S

CN OK

PADUN

S

CN OK

MURMANSK

S

CN OK

MURMANSK

WR CN OK

LOVOZERO

S

CN OK

KANINNOS

S

CN OK

KANDALAKSA

S

KANDALAKSA

CN OK
WR UP OK

KRASNOSCEL'E

S

CN OK

MYSKONUSIN

S

CN OK

SOJNA

S

SOJNA

CN OK
WR CN OK

INDIGA

S

CNOK

PJALICA

S

CN OK

KALEVALA

S

CN OK

GRIDINO

S

CN OK

ZIZGIN

S

CN OK

MEZEN'

S

CN OK

KEM'-PORT

S

KEM'-PORT
ARHANGEL'SK

CN OK
WR CN OK

S

ARHANGEL'SK

CNOK
WR CN OK

PINEGA

S

CN OK

LESUKONSKOE

S

UP OK

KOJNAS

S

CN OK

REBOLY

S

CN OK

SEGEZA

S

CN OK

ONEGA

S

CN OK

TURCASOVO

S

UP NO

SURA

S

CN OK

KOSLAN

S

CN OK

.

ObservaHons - Statut

...
~..... ~
~

~

N"

Nom de la staHon

staHon

22723
22762
22768
22778
22798
22802
22820
22820
22831
22837
22845
22845
22867
22887
22915
22939
22954
22996
26038
26038
26059
26063
26063
26078
26094
26115
26231
26242
26258
26258
26275
26298
26298
26313
26348
26389
26406
26422
26422
26477
26477
26509
26524
26544
26554
26585
26629
26629
26666
26695
26702
26702
26730
26781

~
;:t

'"

~

]
is
~
., ~i!..... is~
~
'3
.s ~
.....r::

~

j '"

DANILOVO

S

UP NO

DVINSKIJ BEREZNIK

S

UP OK

SENKURSK

S

CN OK

VERHNJAJA TOlMA

S

CN OK

JARENSK

S

CN OK

SORTOVALA

S

CNOK

PETROZAVODSK

S

PETROZAVODSK

CN OK
WR UP OK

PUDOZ

S

CN OK

VYTEGRA

S

CNOK

KARGOP01'

S

KARGOP01'

CN OK
WR UP OK

VE1'SK

S

KOTLAS

S

CN OK

SVIRICA

S

CNOK

BELOZERSK

S

CNOK

VOZEGA

S

CN OK

OB'JACEVO

S

CN OK

TALLINN

S

TALLINN

CNOK

CN OK
WR CN OK

KINGISEPP

S

ST. PETERSBURG (WOEYOKOWO)

S

ST. PETERSBURG (WOEYOKOWO)

CNOK
CNOK
WR CNOK

LJUBAN'

S

TIHVIN

S

CN OK

RISTNA

S

CNOK
CNOK

UP OK

PARNU

S

TARTU

S

CNOK

PSKOV

S

CN OK

PSKOV

WR CNOK

STARAJA RUSSA

S

BOLOGOE

S

BOLOGOE

CNOK
CNOK
WR CN OK

KOLKA

S

CNOK

GULBENE

S

CN OK

OSTASKOV

S

CNOK

LIEPAJA

S

CNOK

RIGA

S

CNOK

RIGA
VELIKIE LUKI

WR CN OK
S

VELIKIE LUKI

CNOK
WR UP OK

KLAJPEDA

S

CN OK

SIAULIAI

S

CNOK

DAUGAVPILS

S

CN OK

VERHNEDVINSK

S

UP OK

BELYJ

S

CNOK

KAUNAS

S

KAUNAS

CNOK
WR CNOK

VITEBSK

S

CNOK

VJAZ'MA

S

CN OK

KALININGRAD

S

KALININGRAD

CNOK
WR CNOK

VIL'NIUS

S

CNOK

SMOLENSK

S

CNOK

-t

59

REsOLUTION 2

Observations - Statut

... i

N°
station

Nom de la station

26781 SMOLENSK
26850 MINSK
26850 MINSK
26863
26882
26941
26951
26997
27008
27037
27037
27051
27066
27083

MOGILEV
ROSLAVL'
BARANOVICI
SLUCK
TRUBCEVSK
BABAEVO
VOLOGDA
VOLOGDA
TOT'MA
NIKOL'SK
OPARINO

27113
27196
27199
27217

CEREPOVEC
KIROV
KIROV
BEZECK

27242
27252
27271
27329
27355
27373
27393
27402

BUJ
NIKOLO-POLOMA
SAR'JA
ROSTOV
JUR'EVEC
SAKUN'JA
NOLINSK
TVER

27459
27479
27491
27532

NIZNIJ NOVGOROD
KOZ'MODEM'JANSK
NOVYJ TOR'JAL
VLADIMIR

27553
27595
27595
27612
27612
27648

NIZNIJ NOVGOROD
KAZAN'
KAZAN'
MOSKVA
MOSKVA
ELAT'MA

27665
27679
27707
27707
27719

LUKOJANOV
ALATYR'
SUHINICI
SUHINICI
TULA

27730
27731
27786
27823
27857
27906
27928
27944
27947

RJAZAN'
RJAZAN'
ULYANOVSK
PAVELEC
ZAMETCINO
OREL
ELEC
TAMBOV
TAMBOV

27962
27962
27983
33008

PENZA
PENZA
SYZRAN'
BREST

N°
station
W R CN OK

S

CN OK
W R CN OK

S

CN
CN
UP
CN
CN
CN
CN
W R CN

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

CN
CN
CN
S
CN
S
CN
W R CN

OK
OK
OK
OK
OK
OK

S

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NO
OK
OK

S

S
S
S
S

S
S
S
S

CN
CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN
W R CN
S
CN
S
UP
S
CN
S
CN
S

S

CN OK
W R CN OK

S

CN OK
W R CN OK

S

CN OK

CN
S
CN
S
CN
W R UP
S
CN
W R UP
S
CN
S
CN
S
CN
S
UP
S
CN
S
CN
W R CN
S
CN
S

S

OK
OK
OK
NO
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

CN OK
W R UP OK

S

S

CN OK
CN OK

Nom de la station

33008
33019
33036
33041

BREST
PINSK
MOZYR'
GOMEL'

33041
33088
33135
33177
33246
33261
33275
33301
33317
33317

GOMEL'
SARNY
CHERNIGIV
VLADIMIR-VOLYNSKIJ
NEZIN
KONOTOP
SUMY
RIVNE
SEPETOVKA
SEPETOVKA

33325
33345
33345
33377
33393
33393

ZITOMIR
KIEV
KIEV
LUBNY
L'VOV
L'VOV

33415
33429
33466
33506

TERNOPIL'
KHMEL'NITS'KYI
IMENI STARCENKO
POLTAVA

33526 IVANO-FRANKOVSK
33562 VlNNYTSYA
33587 UMAN'
33614
33631
33658
33658

SVITLOVODS'K
UZGOROD
CERNOVCY
CERNOVCY

33663
33711
33761
33791
33791
33815
33815
33837
33837

MOGILEV-PODOL'SKIJ
KIROVOGRAD
LJUBASHIVKA
KRIVOJ ROG
KRIVOJ ROG
KISINEV
KISINEV
ODESSA
ODESSA

33889 IZMAJIL
33902 HERSON
33910
33924
33946
33946
33983

GENICESK
CERNOMORSKOE
SIMFEROPOL'
SIMFEROPOL'
KERC'

E

i Ij I J
W R CN OK
UP OK
S
CN OK
S
CN OK
W R CN OK
S
CN OK
S

S
S

S
S

S
S
S

UP OK
CN OK
CN OK
UP OK
CNOK
UP OK
CN OK
W R UP OK

S

CN OK
CN OK
W R CN OK
S
CN OK
S
CN OK
W R CN OK
S
UP OK
S
UP OK
S
CN OK
S
UP OK
S
CNOK
S
UP OK
S
CN OK
PR NS
S
S

S
S

CN OK
CN OK
W R CN OK

UP
CN
CN
CN
CN
W R CN
CN
CN
CN
W R CN

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

CN
UP
W R CN
S
CN

OK
NO
OK
OK

S

S
S
S

CN
CN
UP
CN
W R UP

S

CN
W R CN

S

CN
W R CN

S
S
S
S
S
S

33990 JALTA
34009 KURSK
34009 KURSK

S

34047
34098
34122
34123

S

ZERDEVKA
PUGACEV
VORONEZ
VORONEZ

~

~

S

S
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Observations - Statut

~

IV"

Nom de la station

N°

Nom de la station

station

station
34152
34172
34172
34186
34247
34247
34267
34300
34300
34321
34336
34357
34363
34373
34391

BALASOV
SARATOV
SARATOV
ERSOV
KALAC
KALAC
DANILOVKA
HAR'KOV
HAR'KOV
VALUjKI
BOGUCAR
SERAFIMOVIC
KAMYSIN
PALLASOVKA
ALEKSANDROV-GAj

CN OK
CNOK
W R CN OK
CN OK
S
CN OK
S
W R UP OK

34398
34415
34476
34504

FURMANOVO
IZjUM
EL'TON
DNEPROPETROVSK

S

34519
34523
34545
34560
34560
34579
34601
34655
34691
34712
34731
34731
34747
34798
34824
34838
34858
34858
34866

DONECK
LUGANS'K
MOROZOVSK
VOLGOGRAD
VOLGOGRAD
VERHNIj BASKUNCAK
ZAPOROZ'E
KOTEL'NIKOVO
NOvy] USTOGAN
MARIUPOL'
ROSTOV-NA-DONU
ROSTOV-NA-DONU
CELINA
GANjUSKINO
PRIMORSKO-AHTARSK
TIHORECK
DIVNOE
DIVNOE
jASKUL'

S

34880
34880
34929
37018
37018
37031
37054
37054
37061
37085
37171
37228
37235
37260
37260

ASTRAHAN'
ASTRAHAN'
KRASNODAR
TUAPSE
TUAPSE
ARMAVIR
MINERAL'NYE VODY
MINERAL'NYE VODY
BUDENNOVSK
KOCUBEj
ADLER
VLADIKAVKAZ
GROZNYj
SUHUMI
SUHUMI

S
S

S

UP NO
CN OK
W R CN OK
S
UP NO
S
CN OK
S
CNNO
S

S
S
S

S
S

S

CN OK
UP NO
CN OK
UP NO
CN OK
UP NO
CN
CN
CN
CN
CN
W R CN

OK
OK
OK
OK
OK
OK

S

CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
UP
S
CN
W R CN
S
CN
S
UP
S
CN

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NO
OK

S

CN OK
CN OK
W R CN OK

S
S
S

S

S

CN
S
CN
W R CN
S
CN
S
CN
W R CN
S
CN
S
CN
W R CN

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

S
S

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

UP
CN
S
CN
S
CN
S'
CN
S
CN
W R CN

37395
37472
37484
37484
37549
37549
37575
37735
37789
37789
37907
37947
37985
37985
40001
40007
40007
40009

KUTAISI
MAHACKALA
BATUMI
BATUMI
TBILISI
TBILISI
ZAKATALA
GYANjA
EREVAN
EREVAN
FIZULY
jULFA
LANKARAN
LANKARAN
KAMISHLI
ALEPPO
ALEPPO
TEL ABIAD

40016
40022
40030
40039
40045

HASSAKAH
LATTAKIA
HAMA
RAQQA
DEIR EZZOR

40061
40072
40080
40080
40087
40100
40155
40179
40180
40199
40250
40265
40265

PALMYRA
ABU KAMAL
DAMASCUS INT. AIRPORT
DAMASCUS INT. AIRPORT
JABAL ETTANF
BEYROUTH (AEROPORT)
SDE-HAIFA (HAIFA)
BET DAGAN
BEN-GURION INT. AIRPORT
EILAT
H-4 'IRWAISHED'
MAFRAQ
MAFRAQ

.s:.

~

ll:;

~.es
§ ,Q:(
~.

§"

i ~~If
S
S

CN IS
CN OK

S

CNOK
W R PR NO

S

CN OK
WRCNIS
CN OK
CN OK
CNNO
W R CNNO
CNNO
UP OK
CN OK
WRCNIR
CN OK
CN OK
W R CN OK
CN OK

S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

CNOK
CN OK
CN OK
S
CN OK
S
CN OK
S
CN OK
S
CN OK
S
CN OK
W R CN OK
S
CN OK
S
CN OK
S
CN OK
W R CN OK
S
CN OK
S
CN OK
S
CN OK

S
S

S

CN OK
W R CN OK

40270 AMMAN AIRPORT
40296 GHOR EL SAFI

S

40310 MA'AN

S

S

CN OK
CN OK
CN OK

Posltlonde la
station

Nomdela
station

MARINE STATIONS
61:14N
1:09E
56:24N
2:04E
48:43N 12:25W
51:02N 13:20E
53:12N 15:04W

NCORM
AUK-A
ODASK1
ODASK2
ODASK3

S

ODASK4

S P R OK

56:54N 13:00W

S

S
S
S

PR OK
PR OK
PR OK
PR OK
PR OK
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... i
~

~
.g .....i!
~ ...,a
Q

~

Position
station
59:33N
58:42N
57:45N
54:35N
53:13N
49:55N

Nom
station
1:32E
1:17E
0:55E
1:26E
3:13E
2:53W

BERYL·A
BRAE·A
BPFORTI
ESMOND
K·13
CHANNEL

NOUVELLES STATIONS PROPOSEES
(BOTNIAN)
61:45N 19:30E
(BALTIC)
55:45N 18:30E
(N SEA)
56:15N
0:00
(N SEA)
58:30N 1:00W
(NSEA)
57:45N
4:3SE
(NSEA)
56:20N
6:30E
62:10N 10:20E
(NORWAy)
(NORWAy)
61:55N
7:45E

~

~

2

~

l

~

Position
station

£

S
S
S
S
S
S

PR
PR
PR
PR
PR
PR

OK
OK
OK
OK
OK
OK

S
S
S
S

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

S

S
S
S

Legende
La derniere colonne contient des observations concernant I'€!tat de
mise en reuvre de la station concernee:
CN
Membre du reseau courant
UP
Promotion d'une station existante membre du reseau
PR
Nouvelle station proposee
OK
Programme d'observation complet

.

Observations· Statut

..IE

59:45N
39:00N
65:00N
47:00N
41:00N
43:15N
38:30N
39:00N
63:30N
59:45N
53:30N
49:00N
47:00N
44:00N
41:30N
35:00N

IS
IR
1W

Nom
station
7:20E
32:00E
16:00E
1:00W
8:00W
16:30E
16:00E
37:00E
45:30E
4S:00E
36:30E
48:30E
37:00E
47:00E
48:30E
40:00E

(NORWAy)
(TURKEY)

(EG.02128)
(EG.07222)
(EG.08545)
(EG.13334)
(EG.16420)
(EG.17160)
(EG.22676)
(EG.27066)
(EG.27906)
(EG.34391)
(EG.34712)
(EG.37085)
(EG.37597)
(EG.40045)

~

...,:::t

... 1 ~
~ ~ ail...

~

Ii!
IE

2~

.i!

~
~

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

S
S
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR

Actuellement programme d'observation en surface incomplet
Actuellement programme d'observation par radiosonde incomplet
Actuellement programme d'observation des vents en altitude
incomplet
Actuellement, pas d'observation controlee
Nouvelle station

NO
NS

RESOLUTION 3 (XI-AR VI)
AMENDEMENTS AU MANUEL Dp SYSTEME MfJNDIAL D'OBSERVATION, VOLUME 11ASPECTS REGIONAUX, REGION VI (EUROPE)
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE
NOTANT:

Ie Manuel du Systeme mondial d'observation (Annexe V
au Reglement technique de l'OMM), Volume II,
2) la resolution 4 (X-AR VI) - Centre regional d'instruments,
3) la resolution 16 (VlI-AR VI) - Centres radiometriques
regionaux de la Region VI,
CONSIDERANT qu'll y a lieu de rassembler les dedsions qu'elle
a prises en ce qui conceme l'organisation et l'exploitation

1)

*

du Systeme mondial d' observation dans la region sous la
forme d'une declaration globale a inclure dans Ie Volume II
du Manuel du Systeme mondial d'observation,
DECIDE d'inclure dans Ie Volume II - Aspects regionaux,
Region VI (Europe) du Manuel du Sysreme mondial d'observation les nouvelles sections 6.4 et 6.S qui figment dans
l'annexe ala presente resolution;
PRIE Ie Secretaire general d'inclure Ie texte qui figure
dans l'annexe a la presente resolution dans Ie Volume II
du Manuel du Systeme mondial d'observation.

*
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ANNEXE ALA RESOLUTION 3 (XI-AR VI)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIALD'OBSERVATION,
VOLUME n, ASPECTS REGIONAUX, REGION VI (EUROPE)

6.4
Centres regionaux d'instruments
6.4.1
Compte tenu qu'il importe de procecter
regulierement a l'etalonnage et a la maintenance des
instruments meteorologiques pour repondre a la necessite croissante d'avoir des donnees mete orologiques et
hydrologiques d'excellente qualite, que les Membres de
la region ont besoin de normaliser leurs mesures
meteorologiques et qu'll faut organiser des comparaisons
et des evaluations internationales d'instruments,
l'etablissement de centres regionaux d'instruments,
propose par la Commission des instruments et des methodes d'observation, sera accueilli avec grand interet.
6.4.2
Les fonctions suivantes seront confiees aux
centres regionaux d'instruments :
a) tenir un jeu d'etalons meteorologiques qui soit lie
aux etalons reconnus a I'echelle internationale et
nationale et consigner de fa~on constante leurs
caracteristiques de fonctionnement et leurs
elements de comparaisonj
b) aider les Membres de la region a etalonner leurs
instruments meteorologiques etalons nationaux, ou a
les comparer aux etalons indiques au point Ii) et tenir
les Membres de la region et Ie Secretariat de I'OMM
au courant des instruments etalons disponiblesj
c) etre en mesure de certifier la conformite des instruments en faisant reference aux recommandations
deI'OMMj
Ii) organiser des evaluations et des comparaisons d'instruments, en appliquant des methodes normaliseesj
e) conseiller, aleur demande,les Membres de la region,
sur la performance des instruments et sur la disponibilite des documents d'orientation connexeSj
f) aider I'OMM a organiser des colloques ou des stages
de formation sur la maintenance, l'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-consellsj
g) conserver en bibliotheque des ouvrages et des
periodiques sur les theories et pratiques liees aux
instrumentsj
h) collaborer, avec d'autres centres regionaux d'instruments, a l'etude de l'efficacite des instruments
meteorologiques.
6.4.3
L' Association a decide de designer Ie Service
des equipements et des techniques instrumentales de la
meteorologie, a Trappes (France), pour faire office de
centre regional d'instruments de I' AR VI.
6.5
Centres radiometriques regionaux
6.5.1
Puisqu'il est utile d'etalonner tous les cinq ans
les pyrheliometres etalons nationaux et regionaux par

comparaison avec les pyrheliometres du groupe etalon
mondial, afin de garantir la qualite des donnees
radiometriques, et compte tenu de la resolution 11
(EC-XXX) - Centres radiometriques nationaux,
regionaux et mondiaux, et de la resolution 35(84-AR VI)
- Centres radiometriques regionaux de la Region VI, II Y
a lieu d'etablir des centres radiometriques regionaux et
de leur confier les fonctions suivantes :
a) tenir un groupe de radio metres etalons se
composant soit i) de trois radiometres etalons
Angstrom, du type a disque d'argent ou du type
absolu, soit ii) de deux radiometres du type
absoluj
b) comparer au moins une fois tous les cinq ans l'un
des radiometres etalons aux instruments du groupe
etalon mondialj
c) comparer au moins une fois par an les radiometres
etalons entre eux pour verifier la stabilite de
chaque instrument. Si Ie rapport differe de ± 0,2
pour cent et s'll n'est pas possible de determiner
l'instrument qui fournit des mesures erronees, il
faut procecter a un reetalonnage dans l'un des
centres radiometriques mondiaux avant de se servir
de nouveau des instruments comme referencej
Ii) tenir les installations et l'equipement de laboratoire necessaires pour verifier et maintenir la
precision des instruments de mesure auxiliairesj
e) tenir les installations exterieures necessaires pour la
comparaison simultanee des radiometres etalons
nationaux de la regionj
f) assurer sa propre continuite en se dotant d'un
personnel qualifie, ayant une grande experience
dans Ie domaine du rayonnementj
g) organiser et executer des comparaisons des instruments de mesure du rayonnement etalons
nationaux, au sein de la region et en collaboration
etroite avec les autres centres radiometriques
regionaux, et conserver les instruments etalons
necessaires a cette fin.
6.5.2
Chaque centre radiometrique regional dolt,
dans la mesure du pOSSible, remplir les conditions que
representent les fonctions enumerees ci-dessus avant
d'etre designe.
6.5.3
Les centres radiometriques nationaux ci-apres
sont designes pour faire office de centres radiometriques regionaux de la Region VI :
Bracknell (Royaume-Uni), Budapest (Hongrie),
Davos (Suisse), Saint Petersbourg (Federation
de Russie), Norrkoping (Suede), Trappes/Carpentras (France) et Uccle (Belgique).
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RESOLUTION 4 (XI-AR VI)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
ASPECTS REGIONAUX, REGION VI (EUROPE)
L' ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT :
1) la resolution 2 (Cg-XI) - Programme de la Veille
meteorologique mondiale pour 1992-1995,
2) Ie Programme de la Veille meteorologique mondiale
pour la periode 1992-2001;
3) la Section VI (Europe) du Volume II - Aspects
regionaux - du Manuel du Systeme mondial des tele-

communications,
CONSIDERANT qu'll est necessaire de moderniser Ie reseau
regional de telecommunications meteorologiques de la
Region VI (Europe) afin de repondre aux besoins en matiere
d'echange de donnees des Membres de la Region VI,

DECIDE d'apporter ala Section VI (Europe) du Volume IIAspects regionaux - du Manuel du Systeme mondial des
telecommunications les modifications indiquees dans
l'annexe de la presente resolutionj
AUTORISE Ie president de l'Association aapprouver, 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 regionauxdu Manuel du Systeme mondial des telecommunicationsj
PRIE Ie Secretaire general de l'OMM d'indure les amendements reproduits dans l'annexe ala presente resolution dans
la Section VI (Europe) du Volume II - Aspects regionaux - du

Manuel du Si'steme mondial des telecommunications.

ANNEXE ALA RESOLUTION 4 (XI-AR VI)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT - VOLUME II ASPECTS REGIONAUX, REGION VI (EUROPE)
PARTffi I. - ORGANISATION DU RESEAU REGIONAL DE TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES DE LA REGION VI (EUROPE)
POUR LA VMM
1. Paragraphe 3.4 - Zones de responsabilite des
CRT pour Ie rassemblement des donnees d'observation:
Inserer les noms des nouveaux Membres de I' AR VI
dans les zones de responsabilite des CRT, suivant
les decisions prises au cours de la session.
2. Paragraphe 3.5 - Configuration du reseau regional de telecommunications meteorologiques :
Supprimer la NOTE du paragraphe 3.5.2 et du
tableau A.
3.

4.

Paragraphe 3.7.4 - Diffusions par RTT:
Supprimer toutes les references aBracknell et Sofia.
Paragraphe 3.9 - Diffusions radio fac-simile :
i)
Remplacer Ie texte par ce qUi suit :
"Les CRT de la Region VI dont Ie nom figure
ci-dessous se chargent des diffusions radio
fac-simile (voir aussi Ie paragraphe 3.5 de la
Pqrtie I du Volume I de ce Manuel)j"
ii)
Supprimer "Offenbach" de la liste des centres.

5.

Paragraphe 3.10 - Systemes de communication par satellite
i)
Ajouter Ie nouveau paragraphe 3.10.1:
"3.10.1 Les CRT de Toulouse et d'Offenbach
devraient exploiter les systemes de diffusion
des donnees fondes sur des services de telecommunications point-multipoint par
satellite, afin d'assurer la diffusion des
donnees et des produits mete orologiques
(voir aussi Ie paragraphe 3.4 de la Partie I du
Volume I de ce Manuel)j"
ii)
Le texte actuel devient Ie paragraphe 3.10.2.
iii) Modifier Ie debut de la deuxieme phrase de ce
paragraphe 3.10.2 comme suit:
"Les CRT de Bracknell, de Rome et de
Toulouse sont responsables ... ".
6. Paragraphe 4.1 - Stations oceaniques de
I'Atlantique Nord
i)
Supprimer Ie paragraphe 4.1.1 et modifier Ie
numero des paragraphes suivantsj
ii)
Paragraphe 4.1.1 (ancien 4.1.2): pas de
modification en fran~aisi
iii) Au paragraphe 4.1.2 (ancien 4.1.3), supprimer
la ligne ayant trait a la station oceanique
CHARLIE.
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Figure 1 - Reseau regional objectif de telecommunications meteorologiques de la Region VI
(Europe), modifier comme suit:
i)
Inserer les circuits complementaires indiques
ci-dessous dans Ie plan regional de telecommunications meteorologiques :
Moscou - Minsk
Belgrade - Skopje
Sofia - Skopje
Riga - Minsk
Bratislava - Prague
Minsk - Kiev
Bratislava - Vienne
Moscou - Kiev
Vienne - Zagreb
Kiev - Kishenev
Vienne - Ljubljana
Bucarest - Kishenev
Norrkoping - Riga
Moscou -Erevan

ii)

Moscou - Tbilisi
Riga - Tallinn
Riga - Vilnius
Moscou - Riga
Tbilisi - Bakou
Athene - Larnaca
Ljubljana-- Zagreb
Supprimer les circuits indiques ci-dessous
dans Ie reseau regional de telecommunications mHeorologiques :
a)
circuits interregionaux :
Lisbonne - Washington
Lisbonne - Casablanca
b)
circuit regional:
Oslo - Copenhague

RESOLUTION 5 (XI-AR VI)
RESEAU REGIONAL DE TRANSMISSION DE DONNEES METEOROLOGIQUES

possibilite d'atteindre un tres haut niveau d'efficacite grace aun effort concerte,

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT:

1) la necessite de pouvoir compter, dans les nouveaux
pays Membres de I' AR VI, sur un appui pour les
services mete orologiques et hydrologiques concernant l'exploitation,
2) les lacunes du RRTM dans certaines parties de la
region,
3) Ie fait que Ie RRTM est de plus en plus sollicite pour
l'echange de grandes quantites de jeux de donnees
et de produits entre Centres meteorologiques
nationaux de la region,
4) l'etablissement de diffusions par satellite pour
assurer la transmission de donnees et de produits de
certains Membres,
CONSIDERANT :

1) Ie cout eIeve de l'exploitation de l'actuel RRTM,
2) la necessite, pour les programmes internationaux de
1'0MM et d'autres institutions specialisees des Nations
Unies, d'un echange fiable de donnees sur Ie SMT,
3) les besoins croissants en matieres d'echange de
donnees sur la surveillance du climat et de l'environnement,
4) Ie fait que les CMN de la region ont de plus en plus
besoin de produits de CMRS,
5) la possibilite d'assurer, grace aux communications
par satellite, un service uniforme, de haute qualite et
d'un bon rapport cot1t-efficacite dans l'ensemble de
la region,
6) la possibilite de disposer de liaisons terrestres et de
services tres efficaces dans certaines parties de la
region,
7) Ie fait que les conditions techniques prealables sont
ctesormais reunies pour la mise en place d'un reseau
regional de transmission de donnees meteorologiques offrant a tous les Membres de la region la

RECONNAIT:

1) que l'application de nouvelles techniques de
communication dans Ie cadre d'un nouveau reseau
regional doit permettre d'accroitre sensiblement
l'efficacite pratique dans ce domaine,
2) qu'une large utilisation des techniques faisant appel
aux satellites offre la possibilite de reduire les couts
d'exploitation dans Ie domaine de l'echange de
donnees,
3) qu'il faut prendre d'urgence des mesures pour reorganiser Ie RRTM, en particulier pour repondre aux
besoins des nouveaux Membres et com bier les
lacunes existantes dans la region,
4) qu'un certain nombre de questions, techniques ou
non, doivent etre etudiees, par exemple les suivantes :
combinaison optimale de nouvelles techniques,
arrangements pour une mise en reuvre et une
exploitation communes,
arrangements pour un financement commun,
Ie cas echeant,
5) que, faute de credits satisfaisants inscrits au budget
ordinaire de l'OMM, les Membres participant
devraient etre invites a assumer les frais de leur
contribution au projet, dans la mesure necessaire,
DECIDE:

1)

de pro ceder a la creation du nouveau RRTDM dans
la region, en plusieurs etapes :

a)

etudej

planification et mise en reuvrej
c)
exploitationj
2) de creer un groupe directeur relevant du president de
l'Association, qui sera charge d'engager et d'orienter
les activites pertinentes tout au long des phases cidessus et dont les attributions seront les suivantes :
b)

REsOLUTIONS 5 ET 6

a)

b)

c)

d)

_ e)

f)

entreprendre ou terminer des etudes sur les
questions suivantes :
i)
evaluation generale des besoins des
Membres;
ii)
definition et evaluation des options
techniques et de leurs consequences
financieres;
iii)
evaluation du rapport couts-avantagesi
iv) propositions pour un cadre juridique;
v)
arrangements pour un financement
commun, Ie cas echeant;
vi) gestioni
etablir, Ie cas echeant, des groupes speciaux
charges de proceder aux etudes susmentionnees
et/ou solliciter l'appui de consultants acet effeti
elaborer une proposition generale de reorganisation
du RR1M en fonction des resultats des analyses et
des etudes dont il est question ci-dessusi
solliciter l'appui des Membres de I' AR VI, par
l'intermediaire du president de I' Association,
pour la mise en oeuvre du RRTDM;
maintenir un contact etroit avec Ie sousgroupe des telecommunications du Groupe de
travail AR VI de la planification et de la mise
en oeuvre de la VMM dans la region et avec Ie
Groupe de travail des telecommunications
relevant de la CSBi
engager et diriger, selon les besoins, les activites necessaires pour assurer la mise en oeuvre
et l'exploitation du nouveau RRTDMi
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3)

que Ie Groupe directeur sera compose de representants des pays Membres suivants :
Allemagne
France
Espagne
Federation de Russie
Republiquetcheque
Royaume-Uni
Slovaquie
Suede
Autres Membres disposes afournir une imp ortante contribution au projeti
4) designer, conformement ala regIe 32 du Reglement
general de l'OMM, M. Fischer (France) comme president du Groupei
PRIE ce dernier de soumettre tous les ans un rapport au
president de I' AR VI et de lui remettre son rapport final
au plus tard six mois avant la pro chaine session de
I' Association;
INvITE les Membres a prendre rapidement les premieres
dispositions pour aIler de l'avant et a coordonner leurs
activites avec les Membres contribuant au projeti
PRIE instamment les Membres de contribuer et de
participer au projeti
CHARGE Ie Secretaire general :
1) de prendre les dispositions necessaires pour assurer
l'appui du Secretariat au projet, selon les besoinsi
2) de faciliter la coordination avec les organes
regionaux et mondiaux s'occupant de telecommunications.

RESOLUTION 6 (XI-AR VI)
DONNEES REQUISES POUR LES INTERVENTIONS EN CAS D'URGENCE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT:

1) la resolution 4 (Cg-X) - Aspects meteorologiques et
hydrologiques de l'emission accidentelle de
substances dangereuses pouvant entrainer des effets
transfrontieres,
2) la resolution 3 (EC-XL) - Activites de l'OMM relatives a l'emission accidentelle de substances
dangereuses,
3) la resolution 4 (EC-XLV) - Rapport de la dixie me
session de la CSB,
4) les resultats de l'Atelier OMMjAIEA sur les produits de
modeles du transport atmospherique requis par les
usagers, qUi a eu lieu aMontreal en septembre 1993,
CONSIDERANT :

1) que les Centres meteorologiques regionaux specialises et les Centres mHeorologiques nationaux sont
responsables de la fourniture de services pour les
interventions en cas d'urgence, par exemple sous la
forme de produits de modeIes de transport, aux
autorites appelees aintervenir en pareil cas,

2)

que les modeles concernant Ie transport atmospherique de la dispersion et de depOt sont
directement tributaires des modeles operationnels de
prevision numerique du temps et de leur efficacite,
3) que la qualite des produits des modeIes numeriques
concernant la trajectoire et la dispersion depend
essentiellement de la possibilite d'avoir acces en
temps voulu aux donnees meteorologiques d'observation a haute resolution horizontale et verticale,
notamment a celles qui proviennent de la zone
voisine de l'incident,
CONSTATE AVEC UNE VIVE PREOCCUPATION:

1)

que Ie volume de donnees meteorologiques obtenues
regulierement en provenance de vastes regions
d'Europe orientale s'est recemment fortement reduit
en raison de difficultes financieres auxquelles les
Services meteorolcigiques et hydrologiques nationaux doivent faire face,
2) que Ie manque de donnees actequates a entraine une
baisse de la qualite des produits des modeIes de
transport,
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PIuE INSTAMMENT LES MEMBRES :
1) d'accorder un rang de priorite eleve au financement
de l'exploitation reguliere des stations du RSBRi
2) de prendre contact avec les organismes nationaux,
regionaux ou internationaux de financement pour
leur demander de contribuer au fonctionnement et a
la modernisation des elements pertinents des
reseaux d'observationi
3) de veiller a ce qlle l'on dispose de donnees en altitude proven ant du voisinage de chaque centrale

nucleaire, et notamment de donnees de sondage
vertical necessaires concernant la radioactivite dans
l'atmospherei
PruE Ie Secretaire general :
1) de porter la presente resolution ala connaissance des
autres associations regionales et de la CSB, et de les
inviter aprendre, Ie cas echeant, des mesures analoguesi
2) d'aider les Membres a prendre contact, Ie cas
echeant, avec des organismes internationaux de
financement.

RESOLUTION 7 (XI-AR VI)
GROUPE DE TRAVAIL DES QUESTIONS RELATIVES AU CLIMAT
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT :

1) les rapports de ses rapporteurs pour les questions
relatives au climat,
2) la resolution 28 (Cg-XI) - Troisieme Plan a long
terme,
3) Ie rapport final abrege de la onzieme session de la
Commission de climatologie (OMM N° 791),
4) les decisions prises a l'egard des questions relatives
au climat par Ie Onzieme Congres (1991) et par Ie
Conseil executif, y compris pour ce dernier celIes
adoptees asa quarante-quatrieme session sur Ie suivi
de la CNUED et asa quarante-cinquieme session au
sujet des resultats de la reunion intergouvernementale sur Ie Programme climatologique mondial
(Geneve, 14-16 avril 1993),
5) les negociations de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques, sa
signature par la majeure partie des Membres de
l'OMM et Ie fait qu'elle est entree en vigueur,
CONSIDERANT que I' Association doit etendre Ie 'champ des
activites qu'elle consacre aux questions relatives au
climat revetant une importance speciale pour la region,
DECIDE:

1) d'etablir un Groupe de travail des questions relatives
au climat et de lui confier les attributions suivantes :
a)
effectuer une enquete sur les criteres utilises
par les Membres de I' AR VI pour la conception
des reseaux, en rendre compte, et formuler des
recommandations al'effet de garantir l'obtention d'un bon rapport efficacite-cout dans la
mise en CEuvre et l'exploitation de ces reseauxi
b)
identifier, avec Ie concours des Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux, les
groupes d'utilisateurs des donnees et produits
climatologiques et evaluer leurs besoins
gene raux, y compris en ce qui concerne les
caracteristiques d'ensemble des metadonneesi
c)
etudier les problemes auxquels les Membres se
heurtent dans l'execution, la collecte,
l'archivage et Ie contrale de la qualite des

observations climatologiques et faciliter la
fourniture de conseils en vue d'y remectieri
d)
evaluer, et en rendre compte, les politiques et methodes
d'archivage, transmission et fourniture des donnees
appliquees par les Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux et par des institutions
comme Ie Centre europeen de previsions met eorologiques a moyen terme (CEPMMT),
EUMETSAT, Ie Centre pour l'observation de la
terre (CEO), Ie reseau europeen d'appui climatologique (ECSN), y compris en ce qui concerne
les donnees recueillies in situ, les donnees de
teIectetection et les jeux de donnees aux points de
grillei etudier, et en rendre compte, ce qu'il est
necessaire et possible de faire pour rationaliser les
politiques d'archivage et de diffusioni
e)
favoriser Ie transfert de connaissances sur les
applications existantes et nouvelles des
donnees climatologiques (y compris les previsions saisonnieres) dans la region, et sur les
moyens de commercialiser de tels servicesi
f)
assurer la liaison avec les organismes s'occupant du Systeme mondial d'observation du
climat (SMOC), analyser les rapports ayant
trait ace dernier et faire des recommandations
sur la fat;:on de Ie mettre en CEuvre dans la
region en s'appuyant dans toutela mesure du
possible sur les systemes et reseaux existantsi
g)
analyser les resultats des recherches afferentes
a la surveillance du systeme climatique et a la
detection des changements climatiques, ainsi
que l'etat du savoir-faire en matiere de prevision du climati
2) d'inviter les experts ci-apres a faire partie du groupe
de travail et ay remplir les fonctions suivantes :
Mme E. Nieplova (Republique slovaque)Rapporteur pour les reseaux regionaux d'observation du climati
B. Aune (Norvege) - Rapporteur pour la gestion
des donnees climatologiques et les besoins en
metadonneesi
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V. Vent-Schmidt - Rapporteur pour Ie SMOC, y
compris la liaison avec les organismes competentsj
A nommer - Rapporteur pour les pratiques
d'archivage et de diffusion des donneesj
G. Gruza (Federation de Russie) - Rapporteur pour
la surveillance et la prevision du climat et pour les
recherches afferentes ala detection des changements climatiquesj
A. Labajo (Espagne) - Rapporteur pour les applications et les services climatologiques, y compris

3)
4)

la determination des besoins des usagersj
de designer B. Aune (Norvege) comme president du
groupe de travailj
d'inviter les Membres a proposer la candidature
d'autres experts au groupe de travailj

PRIE Ie president du groupe de travail de soumettre chaque

annee un rapport d'activites au president de l'Assodation
regionale VI et de lui remettre son rapport final six mois
au plus tard avant la douzieme session de celIe-d.

RESOLUTION 8 (XI mAR VI)
RAPPORTEUR POUR L'OZONE ATMOSPHERIQUE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,

a)

NOTANT

la resolution 11 (EC-XXIX) - Mesures de l'ozone
atrnospherique,
2) . la resolution 7 (EC-XXXIX) - Surveillance et
recherche mondiales concernant 1'ozone,
3) la Convention de Vienne pour la protection de la
couche d'ozone et Ie Proto cole de Montreal,

1)

CONSIDERANT :

que 1'appauvrissement de la stratosphere en ozone
constitue une menace reconnue,
2) que 1'OMM s'emploie depuis longtemps a coordonner et faciliter des activites relatives al'ozone,
3) que Ie Conseil executif, a sa quarante et unieme
session, a approuve la creation de la Veille de l'atrnosphere globale (VAG) dont l'une des principales
composantes est Ie Systeme mondial d'observation
de 1'ozone de 1'OMM (SM00 3),
4) que Ie Onzieme Congres meteorologique mondial a
ctecrete que la VAG devait etre une composante
essentielle du Systeme mondial d'observation du
c1imat (SMOC) qui etait alors en voie de formation,
5) qu'il est necessaire de continuer a encourager les activites relatives al'ozone dans la region, notamment les
comparaisons d'instnunents, la reevaluation des releves
anciens, 1'organisation d'evaluations et l'echange de
donnees d'experience dans Ie domaine de la recherche
et de la surveillance concernant l'ozone,

1)

DECIDE:

1)

de designer un rapporteur pour l'ozone atmospherique et de lui confier les attributions suivantes :

s'enquerir des efforts deployes par les Membres
pour exploiter les stations de surveillance de
1'ozone dans Ie cadre de la VAG et en rendre

comptej

aider, en collaboration avec Ie Secretariat, a
organiser des comparaisons d'Halonnages de
spectrophotometres Dobson, instruments de
mesure de l'UV-B et d'autres instruments dans
la Region VI et dans d'autres regionsj
c)
formuler des avis sur la mise en place de
nouvelles stations de sandage de l'ozone dans
la region et sur les questions relatives a la
surveillance de 1'ozone par satellitesj
d)
evaluer l'interet porte dans la region aux activites de surveillance de l'ozone tropospherique
et de l'ozone de surface, y compris celIe des
rayons UV-B, et encourager ces activitesj
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'experiencej
f)
assurer la liaison avec Ie Centre regional
d'observation de l'ozone aHohenpeissenbergj
2) d'inviter H. Claude (Allemagne) a assumer les
fonctions de rapporteur pour l'ozone atmospherique,
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 pro chaine session de I' Association.
b)

RESOLUTION 9 (XI-AR VI)
GROUPE DE TRAVAIL DE METEOROLOGIE AGRICOLE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT:

1) la resolution 16 (Cg-XI) - Programme de meteorologie agricole,
2) Ie rapport du groupe de travail presente ala onzieme
session de l'Association avec ses recommandations,

RECONNAISSANT que 1a qualite des produits agricoles fait
l'objet d'une attention croissante, en particulier dans de
nombreux pays cteveloppesj
RECONNAISSANT EN OUTRE que la variabilite et un changement eventuel du climat ont et auront des repercussions
importantes sur l'agriculture et la sylviculture de la regionj
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i)

DECIDE:

1)
a)

b)

c)

d)

e)

1)

g)

de reconduire Ie Groupe de travail de meteorologie
agricole et de lui confier les attributions suivantes :
etudier et recapituler les caracteristiques des stades
phenologiques des cultures qui revetent un interet pour
les Membres de la region et dont la qualite est importante pour Ie produit final et/ou l'utilisateur final, en
vue de fournir les services consultatifs les mieux adaptes
achaque stade phenologique d'une culture donneej
passer en revue et recapituler les aspects agrometeorologiques de la deforestation accrue dans les pays
hautement industrialises d'Europej
passer en revue les ouvrages sur la moctelisation des
effets des parasites et des maladies et la mise au
point de logiciels correspondants et formuler des
recommandations approprieesj
recenser et recapituler aux fins d'applications
concretes, les informations agrometeorologiques
permettant d'accroitre Ie rendement energetique et
de rationaliser l'utilisation de l'eau dans les processus de productionj
de passer en revue, tout en y adjoignant des explications, les informations et les donnees agrometeorologiques qui peuvent aider les agronomes a
s'adapter ala variabilite du climat, aux phenomenes
climatiques extremes et aux changements climatiques et de mettre a profit les progres accomplis
dans Ie domaine des previsions mensuelles et
saisonnieres, s'agissant de certaines cultures vivrieres
et commerciales importantes de la region (par exempIe Ie ble, Ie raisin, la pomme de terre)j
decrire d'un point de vue quantitatif des informations agrometeorologiques necessaires a la
planification et ala gestion des cultures suivantes :
avoine, fruits anoyau et colza;
entreprendre, en collaboration avec la CMAg et,
selon Ie cas, avec la FAO et d'autres organismes, les
activites suivantes :

etablir une liste complete des progiciels
specialises dans Ie domaine de l'agrometeorologie appliquee, qui offrirait des informations sur la maniere de se procurer ces
progiciels et sur les performances averees;
ii) etablir une echelle uniforme pour l'evaluation
des risques d'incendie de foret, a proposer
pour adoption ala prochaine session de l'Association regionale;
iii) rediger un manuel sur les methodes permettant d'etablir en exploitation des previsions de
risque de gel s'appliquant aux grandes cultures
sensibles au gel dans la region;
2) de designer les experts suivants pour faire partie du
groupe:
Z. Dunkel (Hongrie)
M. Molendijk (Pays-Bas)
V. Perarnaud (Mme) (France)
K. Heger (Allemagne)
T. Keane (Irlande)
J. Lomas (Israel)
G. Marracchi (Italie)
R. M. Mata Reis (Portugal)
D. Kozinets (Mme) (Federation de Russie)
P. Nejedlik (Slovaquie)
1. Matajc (Slovenie)
A. Marroquin (Espagne)
3)

de designer Z. Dunkel (Hongrie) pour exercer les
fonctions de president du groupe de travail;
4) que les Membres peuvent nommer d'autres experts
comme Membres du groupe de travail;
5) d'inviter Ie president du Groupe de travail a soumettre tous les ans un rapport d'activite au president de
l'AR VI et de lui remettre un rapport final au plus tard
six mois avant la douzieme session de l' Association.
NOTE: La presente resolution remplace la resolution 12 (X-AR VI)
qui cesse d'etre en vigueur.

RESOLUTION 10 (XI-AR VI)
RAPPORTEUR POUR LES SERVICES DE METEOROLOGIE MARITIME
DANS LA REGION
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
Ie rapport du rapporteur pour les services de
meteorologie maritime fondamentaux et specialises,

a)

NOTANT

CONSIDERANT :

qu'il est necessaire de continuer a developper et a
surveiller les services de meteorologie maritime dans
la Region VI,
2) qu'il est necessaire d'entretenir des relations etroites
avec la CMM et de participer aux travaux de son
Groupe de travail de l'enseignement, de la formation
et de l'appui ala mise en oeuvre,
1)

b)

c)

DECIDE:

1) de designer a nouveau un rapporteur pour les
services de meteorologie maritime dans la region et
de lui confier les attributions suivantes :

d)

suivre regulierement la mise en reuvre des services
de meteorologie maritime dans la Region VI, y
compris les comparaisons de modeIes representant la
dispersion des "marees noires";
formuler des suggestions concernant Ie developpement ulterieur des services de meteorologie maritLme
dans la Region VI, notamment en vue de satisfaire
les besoins en matiere d'enseignement et de formation plus specialises;
s' occuper des questions de meteorologie
maritime dont Ie president de l'AR VI pourrait Ie
saisir;
participer aux activites du Groupe de travail de
l'enseignement, de la formation et de l'appui a la
mise en reuvre, relevant de la CMM;

REsOLUTIONS 10, 11 ET 12

2)

d'inviter c.J.W. Dekker (Pays-Bas) a remplir les fonctions de rapporteur pour les services de meteorologie
maritime dans la regionj
3) de demander au rapporteur de soumettre au president de I' Association, selon qu'il convient, des
rapports annuels, et un rapport final six mois au
moins avant la douzieme session de I' Associationj
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PRIE Ie Secretaire general d'apporter au rapporteur l'aide

dont il pourrait avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions.

NOTE: La presente resolution rem place et annule la resolution 13 (X-AR VI).

RESOLUTION 11 (XI-AR VI)
UTILISATION DU SYSTEME INMARSAT POUR LE RASSEMBLEMENT DE
MESSAGES METEOROLOGIQUES ET OCEANOGRAPHIQUES DE NAVIRES
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT:

1) la resolution 19 (Cg-XI) - Rassemblement et diffusion de l'information meteorologique maritime au
moyen du systeme INMARSAT,
2) Ie fait que des stations terriennes cotieres (CES) du
systeme INMARSAT sont exploitees dans la Region VI,
3) Ie nombre croissant de navires participant au
Programme de navires d'observation benevoles de
l'OMM qui sont dotes de stations terriennes de
navires (SES) du systeme INMARSAT, en particulier
d'installations INMARSAT-C,

que certains Membres qui
assurent l'exploitation de stations terriennes cotieres
(CES) INMARSAT ont deja pris des dispositions pour
accepter les messages mHeorologiques et oceanographiques de navires qui presentent un interet general
pour tous les Membres de l'OMM,
PREOCCUPEE toutefois par Ie fait que des problemes subsistent s'agissant de la rediffusion en temps voulu des
messages d'observation recueillis par l'intermediaire
d'INMARSAT vers les pays les plus proches des zones
d'ou proviennent ces messages,

CONSTATANT AVEC SATISFACTION

PRIE INSTAMMENT :

1)

CONSIDERANT :

1)

qu'il est necessaire d'augmenter Ie nombre de
messages meteorologiques et oceanographiques de
navires provenant de la plupart des zones maritimes
de la Region VI,
2) que la reception des donnees de mHeorologie
maritime et des donnees oceanographiques fournies
par des navires en mer devrait considerablement
s'ameliorer grace a une plus large utilisation du
systeme INMARSAT,
3) que les Membres qui re~oivent ces donnees par
l'intermectiaire d'lNMARSAT pourront realiser des
economies en utilisant plus largement Ie nouveau
systeme INMARSAT,C,

tous les Membres concernes de faire tout leur possible pour assurer la rediffusion en temps voulu des
messages d'observation recueillis par l'intermectiaire
d'INMARSATvers les pays situes dans les zones d'ou
proviennent ces messagesj
2) tous les Membres de la region qui exploitent des
navires d'observation benevoles equipes du systeme
INMARSAT-C de faire tout leur possible pour fournir a
ces navires Ie nouveau progiciel con~ pour la preparation et la transmission de messages meteorologiques
par l'intermectiaire de ce systeme, afin de maximiser
l'efficacite et la rentabilite de l'operationj
PRIE Ie Secretaire general de preter son concours aux
Membres pour la mise en ceuvre de la presente resolution.

RESOLUTION 12 (XI-AR VI)
RAPPORTEUR POUR LE CLIMAT DU BASSIN DE LA MER BALTIQUE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT Ie rapport du rapporteur pour Ie climat du bassin
de la mer Baltique,
CONSIDERANT que la realisation d'une etude pilote applicable aux petits bassins versants permettrait a
l'Association d'organiser son programme d'etudes des
caracteristiques climatiques des petits bassins maritimes
europeens,
DECIDE:

1)

de nommer a nouveau un rapporteur pour Ie climat
du bassin de la mer Baltique et de lui confier les attributions suivantes :

etabUr, a l'intention des stations cotieres, la version
definitive du plan general (fond et forme) des
tableaux prevus et preciser les procedures a suivre
pour Ie traitement des donneesj
b) analyser les resultats de l'etude et compiler les
commentaires formules ace sujet en vue de la publication ulterieure des resultats globauxj
c) formuler des propositions quant a la maniere d'instaurer, notamment sur Ie plan technique, une cooperation
dans ce domaine entre les services interessesj
d) travailler en collaboration etroite avec les Membres
desireux de participer au projetj

a)
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d'inviter M. Mietus (Pologne) aexercer Ies fonctions
de rapporteur pour Ie climat du bassin de la mer
Baltiquej
PRm Ie rapporteur :
1) de coordonner de fa~on rigoureuse les activites relatives a I'Hude avec celles deployees au titre du
programme des resumes de climatologie maritime de
laCMMj
2)

2)

de soumettre des rapports d'activite annuels au
president de I' Association et un rapport final six
mois au plus tard avant la douzieme session de
l'Association.

NOTE: Cette resolution remplace et annule la resolution 16
(X-AR VI).

RESOLUTION 13 (XI-AR VI)
PARTICIPATION AU PROGRAMME CONJOINT COIlOMM RELATIF AU
SYSTEME MONDIAL INTEGRE DE SERVICES OCEANIQUES (SMISO)
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT:

1) la resolution 20 (Cg-XI) - Systeme mondial integre
de services oceaniques (SMISO),
2) Ie plan et programme de mise en ceuvre du SMISO
pour 1989-1995,
3) Ia section 4.4 du Volume 4 de la Partie II du
troisieme Plan a long terme de l'OMM, intitulee
"Programme de meteorologie maritime et d'activites
oceanographiques connexes",
4) Ie rapport final de la sixieme session du Comite mixte
COI/OMM pour Ie SMISO, Geneve, novembre 1991,
5) la resolution 9 (Cg-XI) - Systeme mondial d'observation du climat,
6) la resolution 21 (Cg-XI) - Participation de l'OMM a
la mise en ceuvre d'un Systeme mondial d'observation de I' ocean,
CONSIDERANT que les donnees proven ant du SMISO
representent non seulement une importante contribution a la meteorologie operationnelle et a la fourniture
de services oceanographiques pour les besoins de
l'exploitation, mais encore un element indispensable du
Systeme mondial d'observation du climat et du Systeme
mondial d'observation de l'ocean,
RECONNAISSANT qu'il importe d'augmenter sensiblement
Ie nombre de donnees oceaniques qui peuvent etre
obtenues par l'intermediaire du SMISO, afin de repondre
aux besoins de la meteorologie operationnelle, des
services et de la recherche oceanographiques et des
etudes sur Ie climat mondial,
PRIE INSTAMMENT les Membres d'accroitre leur participation a 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 et TRACKOB pour les
echanges reguliers par l'intermediaire du SMISOj
2) en recrutant un plus grand nombre de navires de
recherche et de navires occasionnels pour Ie
programme operationnel BATHY/TESAC et TRACKOB

et, en particulier, en encourageant Ie rassemblement
et l'echange de donnees sur la salinite en surface et
en profondeurj
3) en ameliorant les modalites de transmission des
donnees des navires aux stations cotieres par un
recours plus large aux moyens de telecommunication par satellitesj
4) en fournissant aux navires, dans Ie cadre de programmes d'assistance ayant fait l'objet d'accords
bilateraux ou collectifs, des bathythermographes non
recuperables et en facilitant d'une maniere generale la
participation des pays en developpement au SMlSOj
5) en developpant leurs reseaux operationnels de
stations de mesure du niveau de la mer et en
communiquant les donnees aux centres oceanographiques specialises (SOC) du projet pilote du
SMISO relatif au niveau de la mer dans I'Atlantique
Nord et dans l'Atlantique tropical (ISLPP-NTA)j
6) en participant a l'execution du projet pilote sur la
temperature et la salinite a l'echelle du globe
(GTSPP)j
7) en etablissant des centres oceanographiques
nationaux et des centres oceanographiques specialises, selon les cas, pour Ie traitement des donnees du
SMISO et l'etablissement de produits oceanographiques destines a tous les groupes d'usagers et, si
pOSSible, en contribuant a la publication du Bulletin
d'information sur les produits du SMISO, y compris
sur Ie plan financierj
PRIE Ie Secretaire general dans les limites des crectits
budgetaires disponibles et en cooperation avec la COl, de
preter son concours aux Membres pour poursuivre la
mise en ceuvre du SMISO dans la region.

NOTE: La presente resolution remplace et annule la resolution 15 (X-AR VI).

REsoLUTION 14
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RESOLUTION 14 (XI-AR VI)
GROUPE DE TRAVAIL D'HYDROLOGIE
L' ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,

c)

NOTANT:

1) Ie rapport de son Groupe de travail d'hydrologie et
les divers rapports techniques, €!tablis par les rapporteurs de ce groupe,
2) la resolution 22 (Cg-XI) - Programme d'hydrologie
et de mise en valeur des res sources en eau,
3) la resolution 28 (Cg-XI) - Troisieme Plan it long terme,
4) Ie Plan d'action de l'OMM pour la Decennie intemationale de la prevention des catastrophes naturelles,
5) Ie resultat de plusieurs evenements importants dans
Ie domaine de 1'hydrologie et des ressources en eau,
notamment les problemes soul eves lors de la
Conference internationale sur l'eau et l'environnement (Dublin, janvier 1992) et de la Conference
des Nations Unies sur l'environnement et Ie
developpement (Rio de Janeiro, juin 1992),
6) l'etude sur les moyens et installations nationaux
presentee dans Ie Rapport sur l'evaluation des
ressources en eau, prepare par l'OMM et l'UNESCO en
1990-1991,
7) la IIDeclaration de la Commission d'hydrologie faite
it I' occasion de sa neuvieme session" et la
IIDeclaration de Paris sur l'hydrologie",
CONSIDERANT :

1) que I' Association regionale VI joue un role important et actif dans la mise en ~1.lvre des activites
regionales de l'OMM concernant l'hydrologie et la
mise en valeur des res sources en eau,
2) que Ie Groupe de travail d'hydrologie joue un rOle
de plus en plus actif dans la definition d'un certain
nombre d'actions concertees it mener dans Ie
domaine de l'eau et veille it assurer une etroite
collaboration entre les Services hydrologiques,
hydromHeorologiques et meteorologiques des
Membres de I' AR VI,

cl)

e)

f)

g)

h)
z)

J)

DECIDE:

1) de reconduire son Groupe de travail d'hydrologie et
de lui confier les attributions suivantes :
a) preparer un rapport sur l'experience acquise par les
pays de la Region VI dans la conception et
l'exploitation des reseaux hydrologiques dans les
bassins hydrographiques dont Ie regime des eaux est
perturbe par les activites humaines et prendre les
mesures necessaires pour mener i't bonne fin, au
niveau de la region, les projets BNAP et HYNET de
l'OMM en tenant compte des plans d'execution
etablis par la CHy pour les deux projetsj
b) recenser les methodes utilisables pour exploiter operationnellement, conjointement avec d'autres donnees
de telectetection comme les images de satellite, des
donnees radar i't des fins hydrologiques, evaluer les
logiciels existants et formuler des propositions en vue
d'aboutir i't une unification de la methodologie et
des logiciels en la matierej

2)

passer en revue les reseaux de surveillance de la
qualite de l'eau dans les pays de I' AR VI, les dispositifs de prevision en temps reel et les modeles de
simulation du transport des polluants dans les eaux
de surface et souterrainesj
poursuivre les activites ayant trait i't la mise en
~uvre et it la promotion du SHOFM, particulierement en ce qui concerne son application aux
phenomenes hydrologiques extremes touchant la
Region VI et evaluer periodiquement la contribution
globale des Membres de la region au SHOFMj
inventorier dans Ie cadre du PCM-Eau, les donnees
d' experience acquises et les recherches en cours
concernant notamment les incidences de changements climatiques sur la conception des
amenagements hydrauliques, sur Ie cycle de l'eau i't
differentes echelles, sur la qualite de l'eau et sur les
ecosystemesj
rassembler l'information et preparer un rapport sur
les methodes de prevision hydrologique i't courte
echeance dans les bassins dont Ie regime est modifie
sous l'action de 1'homme et sur les echanges d'information entre les services de prevision hydrologique
et les utilisateurs de l'eauj
recenser les pays desireux de contribuer i't un reseau
europeen de bassins hydrologiques operationnels de
reference, rassembler toutes informations utHes sur
ces bassins et Hablir un cataloguej
passer en revue les dispositifs de surveillance des
transports solides mis en place dans la Region VIj
cooperer avec la CHy et avec d'autres organes de
l'OMM et organisations internationales dans Ie
cadre de projets relatifs i't l'hydrologie et i't la mise en
valeur des ressources en eaUj
preter son concours au president de l'Association et Ie
conseiller sur toutes les questions relatives aux aspects
regionaux du Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau, notamment pour l'elaboration du quatrieme Plan along terme de l'OMMj
d'inviter tous les Membres de la region i't designer
des experts nationaux en hydrologie pour faire
partie du Groupe de travail et assister it ses reunions.
Les experts ci-apres ont ete designes lors de la
onzieme session :
F. Bultot (Belgique)
V. Vuglinsky (Federation de Russie)
J. Hladny (Republique tcheque)
H. Madsen (Danemark)
P. M. M. Warmerdan (Pays-Bas)
C. Merlier (France)
T. Gunther (Allemagne)
E. Zakharchenko (Lettonie)
A. Tollan (Norvege)
E. Bogdanowicz (Mme) (Pologne)
M. R. Lacerda (Portugal)
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A. S. Palma (Portugal)
P. Serban (Roumanie)
B. Minarik (Republique slovaque)
T. Muzic (Slovenie)
A. Rodriguez Fontal (Espagne)
A. Mestre (Espagne)
M. Spreafico (Suisse)
B. Schadler (Suisse)
L. Dovgich (Ukraine)
3) de designer, conformement aux regles 167, aline a b),
et 32 du Reglement general de l'OMM, respectivement, M. Bultot (Belgique) conseiller regional en
hydrologie et president du Groupe de travail et
M. V. Vuglinsky (Federation de Russie) vice-president
du Groupej
PRIE Ie conseiller regional en hydrologie et president du
Groupe de travail d'hydrologie :
1) en sa qualite de conseiller regional, d'aider et
conseiller Ie president de l'AR VI, conformement ala
regIe 167, alinea b), du Reglement general de
l'OMMj
2} en sa qualite de president du Groupe, d'eIaborer un
plan de mise en lEuvre pour Ie Groupe de travail
d'hydrologie et de designer en consequence, apres
avoir consuIte Ie president de I' Association, des
rapporteurs et des rapporteurs "associes" appartenant au Groupe pour entreprendre des travaux sur

les sujets ci-apres, conformement aux attributions
enoncees dans l'annexe a la presente resolution:
a) les reseaux hydrologiquesj
b) les applications des donnees mete orologiques
obtenues par radar a l'hydrologie et a la mise en
valeur des ressources en eaUj
c) la surveillance, la prevision et la gestion de la qualite
de l'eaui
d) les aspects regionaux du SHOFMi
e) Ie climat et l'eaui
f) la prevision hydrologique acourte echeance dans les
bassins aregime modifiej
g) les bassins hydrologiques operationnels de referencej
h) les transports solidesj
3) au titre de ses deux fonctions, de presenter au president de l' Association des rapports annuels Ie
31 decembre de chaque annee et de lui soumettre un
rapport final au moins six mois avant la douzieme
session de I'AR VIj
DEMANDE INSTAMMENT aux Membres concernes d'apporter
tout Ie soutien necessaire aux rapporteurs de leurs pays
qui auront ete designes pour veiller a ce qu'ils soient en
mesure d'accomplir les taches qui leur sont confieesi
PRIE Ie Secretaire general de publier certains des rapports
techniques prepares par Ie Groupe de travail dans la serie
des documents techniques et de les distribuer a tous les
interesses.

ANNEXE ALA RESOLUTION 14 (XI-AR VI)
ATTRIBUTIONS DES RAPPORTEURS DU GROUPE DE TRAVAIL D'HYDROLOGIE DE L' AR VI

ATTRIBUTIONS GENERALES DE TOUS LES
RAPPORTEURS:
L Rediger un rapport annuel sur l'etat d'avancement
des travaux et Ie presenter au president du Groupe de
travail avant Ie ler decembre de chaque annee de
l'intersession;
2. Presenter un rapport final au president du Groupe
huit mois avant la douzieme session de I'Association.

ATTRIBUTIONS PARTICULIERES
Rapporteur pour les reseaux hydrologiques de base
Analyser les informations supplementaires fournies
par les pays de la Region VI pour Ie projet BNAp, et
achever l'etude des resultats de l'enquete menee dans
ces pays au sujet de la densite des reseaux de mesure
des differents types de parametres hydrologiques.
b) Etablir un rapport concernant:
i)
l'experience acquise par les pays de la Region VI
dans la conception et l'exploitation de reseaux
hydrologiques dans les bassins hydrographiques
dont Ie regime des eaux est perturbej
ii) les dlfferentes influences d'origine humaine
qui s'exercent sur Ie regime hydrologique
(consommation d'eau industrielle/municipale, irrigation, drainage, reservoirs, etc.)i

a)

les donnees necessaires a la gestion de l'eau
(selon Ie type d'activite humaine)j
iv) les methodes actuelles d'evaluation des modifications d'origine humaine du bilan hydrologique d'un bassin, ainsi que les donnees et
les reseaux necessaires a l'application de ces
methodes (donnees hydrologiques et meteorologiques supplementaires).
Contribuer, lorsqu'il y a lieu, ala promotion et ala
mise en lEuvre du projet HYNET dans les pays de la
Region VI.
iii)

c)

Rapporteur pour les applications des donnees
meteorologiques obtenues par radar a l'hydrologie et
a la mise en valeur des ressources en eau
a) Recenser les methodes operationnelles susceptibles
d'Hre utilisees pour l'exploitation des donnees
radar a des fins hydrologiques.
b) Evaluer les methodes et les logiciels disponibles
pour les operations d'etalonnage (en temps reel ou
apartir de donnees archivees), pour la determination du pas de maille optimal, pour l'identification
des pixels occultes et pour la correction des erreurs
de toutes categories.
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c)

Evaluer les methodes et les logiciels d'application
existants (estimation de la precipitation moyenne
spatiale, prevision des precipitations, prevision des
crues, etc.).
d) Recenser les methodes existantes d'utilisation
combinee de techniques de teIedetection faisant
appel au radar mteorologique et aux donneesimages satellitaires.
e) Etablir un rapport sur :
i)
l' analyse comparative des methodes et des
logiciels existantsi
ii) les propositions visant a etablir une methodologie recommanctee (directives pratiques et
logiciels) .
Rapporteur pour la surveillance, la prevision et Ia
gestion de Ia qualite de I'eau
a) Passer en revue les reseaux de surveiHance de la
qualite de l'eau dans les pays de la Region VI et
leurs connexions avec les reseaux de mesure de
l'ecoulement.
b) Rassembler les publications et les rapports consacres ala prevision en temps reel et ala gestion de la
qualite des eaux de surface et des eaux souterraines
dans les pays de la Region VI, recueillir des
renseignements sur les activites de ce type menees
en Europe par d'autres organisations internationales, et recenser les possibilites qui s'offrent
d'harmoniser encore davantage ces activites.
c) Faire Ie point des connaissances dans ce domaine,
notamment en ce qui concerne la surveillance de
la qualite de l'eau en Europe.
d) Collaborer selon les besoins au projet OMM/AIEA
d'evaluation des modeles de simulation du transport des polluants dans l'eau et Ie sol.
Rapporteur pour les aspects regionaux du SHOFM
a) Evaluer la contribution globale des Membres de l'AR VI
au SHOFM et faire rapport sur la questioni se renseigner
aupres des CNRS sur les reactions des utilisateurs.
b) Envisager une plus large diffusion des techniques
hydrologiques en liaison avec les phenomenes
hydrologiques extremes qui touchent les pays de la
Region VI, et collaborer etroitement au projet STEND.
c) Continuer a promouvoir une meilleure identification des techniques hydrologiques requises pour
repondre aux exigences des utilisateurs.
d) Appuyer les activites relatives au SHOFM dans les
pays de la Region VI en fonction du plan d'execution du SHOFM (1992-1996) defini par la CHy.
Rapporteur pour Ie climat et l'eau
a) Etablir un rapport concernant:
i)
les activites menees dans Ie domaine du climat
et de l'eau, l'objectif Hant de mettre a jour Ie
rapport consacre acette question qui avait He
etabli pendant la precedente intersessioni
ii)
les modeIes actuels de simulation du climati
iii) l'adaptation des scenarios actuels d'evolution
du climat en vue de leur utilisation par les
hydrologues de la Region VIi

iv)
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les progres accomplis dans l'interpretation
des resultats de la moctelisation du climat en
vue de leur exploitation par les hydrologuesi
v)
les nouvelles methodes de definition des
parametres relatifs a la conception des amenagements hydrauliques compte tenu des
changements climatiques eventuels et de
leurs incidences sur Ie cycle de l'eau a
differentes echelles, sur la qualite de l'eau et
sur les ecosystemes.
b) Donner suite aux recommandations emanant de
recentes reunions internationales Telles que la
Conference d'Helsinki sur Ie climat et l'eau, la deuxieme Conference mondiale sur Ie climat et la Reunion
intergouvernementale sur Ie PCM, recommandations
qui portent sur les problemes lies al'hydrologie quantitative et aux ressources en eau dans la Region VI.
Rapporteur pour la prevision hydrologique a courte
echeance dans les bassins a regime modifie
a) Rassembler l'information sur :
i)
la prevision hydrologique a courte echeance
dans les bassins dont Ie regime est modifie
par divers facteurs d'origine humaine (donnees
requises, description des mocteles appropries,
qualite des previsions, etudes de cas)i
ii)
les systemes d'echanges d'informations entre
les services de prevision hydrologique et ceux
qui utilisent l'eau.
b) Etablir un rapport concernant l'experience de
l'AR VI dans ce domaine.
Rapporteur pour les bassins hydrologiques operationnels de reference (OHRB)
a) Recenser les pays desireuxde contribuer a un
reseau europeen de bassins hydrologiques operationnels de reference.
b) Recueillir et rassembler des donnees descriptives
relatives aces bassins.
c) Etablir un inventaire de ces bassins en vue de sa
distribution atous les Membres de l' AR VI.
d) Preter son concours au Secretariat de l'OMM pour
incorporer dans INFO HYDRO les donnees relatives
aces bassins.
e) Assurer la coordination requise avec Ie projet
FRIEND et d'autres projets similaires fondes sur des
reseaux, dans la Region VI.
Rapporteur pour les transports solides
a) Recueillir des renseignements sur la surveillance
des transports solides dans les pays de la Region VI.
b) Analyser cette information en s'interessant plus
particulierement :
ala description des instruments et des methodes de mesure ainsi que des programmes
de surveillancei
aux avantages de ces instruments et methodes, a leurslimites et a la precision des
mesures.
c) Etablir un rapport sur les resultats de cette
analyse.
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RESOLUTION 15 (XI-AR VI)
CONSTITUTION D'UNE EQUIPE SPECIALE POUR LA COOPERATION TECHNIQUE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT les recents changements sOcio-economiques et
politiques qui se sont produits dans la region,
NOTANT DE SURCROIT avec preoccupation les effets prejudiciables que ces changements pourraient avoir sur la foumiture
des services meteorologiques et hydrologiques,
CONSIDERANT les besoins et les obligations des Membres de
la region a cet egard, en particulier les pays en developpement et ceux dont l'economie est en transition,
RECONNAISSANT que des mesures doivent etre prises
d'urgence dans la region pour s'attaquer aces problemes
dans Ie cadre de la cooperation technique,
CONVIENT que dans la Region VIla plupart des problemes
actuels peuvent etre resolus par Ie biais d'accords
bilateraux et multilateraux,
DECIDE de constituer une equipe speciale pour la cooperation technique dont les attributions sont enoncees dans
l'annexe ala presente resolution, et dont la composition
est la suivante :
E. Jatila (Finlande), president
les Membres seront nommes par la France, la
Georgie, Ie Liban, les Pays-Bas, la Slovaquie, Ie RoyaumeUni et I'Ukraine;

DECIDE EN OUTRE d'adopter une demarche a trois niveaux,
axee sur:
1) des mesures immediates destinees a assurer un fonctionnement minimal des compos antes de base telles
quela VMM;
2) des mesures de consolidation pour assurer la fourniture d'autres services essentiels;
3) des mesures complementaires destinees a permettre
aux Services meteorologiques et hydrologiques
nationaux de fournir l'ensemble des produits et des
services requis;
PRIE Ie president:
a) de prendre immectiatement des dispositions pour
que l'equipe puisse se mettre a l'reuvre sans tarder;
b) de presenter regulierement, et en particulier avant
les sessions de I'Association, des rapports au president de l'AR VI sur les progres realises par l'equipe
dans l'accomplissement de ses taches;
PRIE AUSSI Ie Secretaire general de fournir a l'equipe
speciale un appui technique approprie;
PRIE INSTAMMENT ses Membres de fournir une assistance
financiere et toute autre forme d'appui necessaire au
fonctionnement de l'equipe.

ANNEXE A LA RESOLUTION 15 (XI-AR VI)
ATTRIBUTIONS DE L'EQUIPE SPECIALE POUR LA COOPERATION TECHNIQUE
L'Equipe speciale pour la cooperation technique
consistera en un petit groupe representatif des
Membres, qui accomplira sa tache sans frais supplementaires pour l'Organisation. Les depenses seront
financees par des contributions volontaires des
Membres de l' AR VI.
L'Equipe speciale aura les attributions suivantes :
1. Sur la base des renseignements disponibles, faire la
synthese des besoins des Membres de I'AR VI qu'il
convient de satisfaire dans Ie cadre de la cooperation technique, y compris en matiere de formation
professionnelle.
2. Definir une approche pour fixer les priorites a court
terme (mesures immectiates), a moyen terme
(mesures de consolidation) et a long terme (mesures
complementaires) en consultation avec les Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux et, par
Ie biais de ces Services, avec d'autres administrations nationales competentes, Ie cas echeant.

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

3.

4.

S.

6.

7.

Determiner la meilleure fa~on de s'assurer que les
besoins" recenses s'inscrivent dans les plans
nationaux ou regionaux de cteveloppement.
Recenser les moyens par lesquels chaque pays de la
region peut repondre a ses besoins dans Ie cadre
d'accords bilateraux ou multilateraux ou en faisant
appel a des organismes internationaux de financement en Europe et ailleurs, et faciliter leurs
demarches.
Definir un plan d'action global, faire en sorte que
les Membres concernes parviennent a un consensus par l'intermectiaire du president de l'AR VI et
appliquer les elements pertinents de ce plan.
Engager les actions requises pour satisfaire les
besoins qui ont ete recenses, en particulier ceux
auxquels il convient de repondre immectiatement a
l'echelle nationale et regionale.
Faire rapport regulierement au president et tenir
informes les Membres de l'AR VI.

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

- - - -
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RESOLUTION 16 (XI-AR VI)
EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS
ANTERIEURES DE U ASSOCIATION
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT Ie paragraphe 3.7.1 du resume general des
travaux de la neuvieme session du Conseil executif,
CONSIDERANT :
1) que certaines des resolutions qu'elle avait adoptees avant sa onzieme session ont He revisees et
incorporees dans les resolutions de la onzieme
session,
2) que d'autres resolutions anterieures ont He 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) de maintenir en vigueur les resolutions 2S (IV-AR VI),
35 (84-AR VI), 7 (IX-AR VI), 8 (IX-AR VI), 3 (X-AR VI),
4 (X-AR VI), 14 (X-AR VI) et 18 (X-AR VI);
2) de ne pas maintenir en vigueur les autres resolutions
adoptees avant sa onzieme session;
3) de publier Ie texte des resolutions maintenues en
vigueur dans l'annexe a la presente resolution.

NOTE: La presente resolution remplace la.resolution 20 (X-AR VI)
qui cesse d'etre en vigueur.

ANNEXE ALA RESOLUTION 16 (XI-AR VI)

RESOLUTIONS DE L'AR VI ADOPTEES AVANT SA ONZIEME SESSION ET MAINTENUES EN VIGUEUR
b)

RESOLUTION 25 (IV-AR VI)
RESEAU DE STATIONS RADIOMETRIQUES DE
LA REGION VI

4)

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT les dispositions 3.1.4.1 et 3.1.4.2 du Reglement

technique de [,OMM,
CONSIDERANT les nombreuses et precieuses applications
que pennettent les observations du rayonnement,
DECIDE:
1) que les Membres de l'AR VI qui n'effectuent pas
encore d'observations de ce genre procecteront a la
creation d'un reseau national radiomHrique
comprenant :
a)
un centre radiometrique national;
b)
autant de stations principales que eel a sera
necessaire;
c)
autant de stations ordinaires que cela sera
necessaire;
2) que Ie centre radiomHrique 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 CIMO (voir l'annexe ala presente resolution);
3) que les stations radiomHriques principales
executeront au moins Ie programme suivant :
a)
enregistrement continu et publication des
sommes 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 instru-

ments et des observations meteorologiques);

5)

6)

7)

8)

mesures regulieres du rayonnement solaire
direct;
c)
enregistrement de la duree d'insolation;
qu'au moins une station radiomHrique principale
sera installee dans un endroit representatif de
chacune des principales regions climatiques du
pays;
que les stations radiomHriques 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'insolation;
que la densite du reseau de stations radiometriques
ordinaires sera adaptee a l'etude de la climatologie
du rayonnement dans la Region;
que, outre l'execution des programmes detinis aux
alineas 3) et 5) ci-dessus, les stations
radiometriques principales et ordinaires
effeetueront toutes autres observations du rayonnement propres a repondre aux besoins des
usagersi
que chacun des Membres de I' AR VI tiendra a jour
une liste des stations radiometriques de son pays,
eontenant pour chaque station Ies renseignements
suivants:
a)
nom et coordonnees geographiques de la
station;
b)
altitude de Ia station;
c)
breve description de la topographie locale;
d)
categorie de la station et precisions sur Ie
programme d'observation;
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details concernant les radiometres utilises
(type et numero de serie de chaque instrument, coefficients d'etalonnage, dates de
changements significatifs) i
f)
exposition des radiometres, y compris
hauteur au-dessus du sol et nature des
surfaces sous-jacentesi
g)
historique de la station (dates du debut des
enregistrements, des reparations, des interruptions bu de la cessation des
enregistrements, changements de nom de la
station, modifications importantes du
programme d' observation)i
h)
nom de l'organisation ou de l'institution
dont depend la stationi
9) que chacun des Membres enverra copie des
renseignements indiques al'alinea 8) ci-dessus et de
tous rectificatifs ulterieurs au president du Groupe de
travail du rayonnement de l'AR VI et au Secretariat
de l'Organisation meteorologique mondiale.
e)

ANNEXE

RESOLUTION 35 (84-AR VI)
CENTRES RADIOMETRIQUES REGIONAUX DE
LA REGION VI

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT:

1) la resolution 11 (EC-XXX)
Centres
radiometriques nationaux, regionaux et mondiaux,
2) la resolution· 16 (VII-AR VI) - Centres
radiometriques regionaux de Ia Region VI,
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.

ALA RESOLUTION 25 (IV-AR VI)

CENTRES RADIOMETRIQUES NATIONAUX

Un centre radiometrique national est un centre
cree a l'echelon national et habilite aprocecter 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)
possecter au moins un pyrheIiometre etalon
du type Angstrom ou du type "a disque
d'argent" utilise comme instrument de
reference pour l'etalonnage des radiometres
du reseau nationali
b)
comparer Ie pyrheliometre etalon national a
l'un des pyrheliometres etalons regionaux au
moins une fois tous les cinq ansi
c)
assurer une precision de l'equipement auxiliaire de mesure du meme ordre de grandeur
que celle du pyrheliometrei
d)
disposer des installations et de l'equipement
necessaires au controle et a l'etude du
comportement des instruments utilises en
reseaui
e)
disposer d'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
Ia concentration des resultats de toutes les mesures
radiometriques effectuees dans Ie reseau national
ainsi que leur controle permanent en vue d'en
1.

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.

ANNEXE

ALA RESOLUTION 35 (84-AR VI)

CENTRES RADIOMETRIQUES REGIONAUX DE
LA REGION VI

Centres radiometriques regionaux
Un centre radiometrique regional est un centre
designe par I' Association regionale VI habilite a
procecter aux comparaisons intraregionales des instruments de mesure du rayonnement de la Region et a
conserver les instruments etalons necessaires a cette
fin. Chaque centre radiometrique regional doit
remplir les conditions suivantes avant d'etre designe
et doit continuer de les remplir apres avoir ete
designe:
a) il doit posseder et conserver un groupe de
radiometres etalons se composant soit i) de trois
radiometres etalons Angstrom, du type a disque
d'argent ou du type absolu, soit ii) de deux
radiometres du type absolui
b) l'un des radiometres etalons doit etre compare au
moins une fois to us les cinq ans aux etalons
pyrheliometriques internationauxi
c) les radiometres etalons doivent Hre compares
entre eux au moins une fois par an pour verifier la
stabilite de chaque instrument. Si Ie rapport diftere
de ± 0,2 pour cent et s'il n'est pas possible de determiner l'instrument qui fournit des mesure.s
erronees, il faut procecter aun reetalonnage dans
l'un des centres radiometriques mondiaux avant de
s'en servir de nouveau comme instrument de
referencei
d) il doit etre dote des installations et de l'equipement de laboratoire necessaires pour verifier et
maintenir la precision des instruments de me sure
auxiliairesi
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e)

f)

il doit etre dote des installations exterieures neces-

saires pour la comparaison simultanee des
radiometres etalons nationaux de la Regioni
Ie personnel du centre doit assurer la continuite des
travaux et comprendre un homme de science qualifie ayant une grande experience dans Ie domaine
du rayonnement.

RESOLUTION 1 (IX-AR VI)
UTILISATION DES SERVICES DU SATELLITE
METEOSAT
L' ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT:

1) que les exploitants de satellites meteorologiques
geostationnaires ont l'intention de maintenir en
exploitation les services de collecte de donnees par
satellite,
2) que l'organisation EUMETSAT prevoit d'assurer un
service de distribution des donnees meteorologiques (MDD) dans Ie cadre du programme
operationnel METEOSAT,

2) Ie rapport de son Rapporteur pour Ie rayonnement,
qu'il est necessaire de procecter a un ajustement fondamental des facteurs d'etalonnage des
pyrheIiometres d'Angstr6m servant d'etalons nationaux
pour qu'ils soient conformes a la Reference
radiometrique mondiale (RRM) et d'adopter des coefficients de correction en fonction de la RRM pour les
radiometres absolus,
DECIDE que la serie de facteurs d'etalonnage et de coefficients de correction prop osee dans Ie tableau figurant
en annexe a la presente resolution soit approuvee
jusqu'a ce que la pro chaine comparaison regionale de
pyrheliometres de la Region VI fasse apparaltre la necessite et la possibilite de la remplaceri
PRm Ie Secretaire general d'assurer la diffusion des resultats des prochaines comparaisons de pyrheIiometres.

CONSIDERANT

ANNEXE ALA RESOLUTION 8 (IX-AR VI)
QUATRIEME COMPARAISON REGIONALE DE
PYRHELIOMETRES DE LA REGION VI
CARPENTRAS, JUIN 1984

CONSIDERANT :

1) que les pays Membres de l' AR VI n'utilisent pas
pleinement les services de collecte de donnees des
satellites geostationnaires;
2) que l'installation de plates-formes de collecte des
donnees dans les zones oil. 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 I'Association:
1) a utiliser, selon les besoins, des plates-formes de
collecte de donnees (PCD) pour accroitre la densite du reseau d'observation dans les zones de la
Region VI ou les donnees sont rares,
2) a se preparer a utiliser comme il conviendra Ie
service de distribution des donnees meteorologiques (MDD) du satellite METEOSAT, des qu'il
sera disponible.

RESOLUTION 8 (IX-AR VI)
FACTEURS D'ETALONNAGE
PYRHELIOMETRES ETALONS

POUR

LES

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,

Instrument Type Membre

Facteurs d'etalonnage et coefficients
de correction utilises
pour la comparaison

Facteurs d' €talonnage et coefficients
de correction
Ilrofaoses ala s.uite
He a comparaIson

A7

SI

Belgique

30041 Wm-2 A-2

30083Wm-2 A-2

A 7190

E

Belgique

4586

A 7191

E

Belgique

A545

St

Finlande

A24

Sl

A 7633
A 7636
A559

4616

"

4502

"
"

4544

"

5561

"

5588

u

France

23667

23726

u

E

France

4447

"
"

4456

"

E

France

4322

u

4336

u

St

Pays·Bas

5701

u

5724

A46

St

Autriche

10 263

u

10283

"
"

A568

St

Allemagne

5777

u

5757

"

St

Rep. fed. d'
Royaume-Uni

u

5981

u

10 747

u

10767

u

4682

u

4743

u

A 583
A 548

St

A 12345

E

Italie

4664

u

A 12342

E

Yougoslavle

4725

u

MK VI-67604TMI

RoyaUllle-Uni 1,0011

MK VI-68016fMI

France

PM02

WRC Suisse

1,00023
0,9986

CROM02L IRM

Belgique

1,0029

CROM03L IRM

Belgique

0,9975

PM06-5

WRC Allernagne,

NOTANT:

1) les resultats de la Quatrieme comparaison regionale
de pyrheliometres qui a eu lieu a Carpentras en
juin 1984, publies par Ie Service meteorologique
fran\ais en 1985 et communiques par l'OMM aux
Membres de I' AR VI,

Irlande

5983

HF 19744

E

MK VI-68025 TMI

nonconnu

1,0005

Rep. fed. d'
Italie

0,9999

0,9997

Autriche

nonconnu

0,9985
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RESOLUTION 3 (X-AR VI)
DEVELOPPEMENT DU SYSTEME MONDIAL
D'OBSERVATION

L' ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT:

1)

2)

3)

la resolution 2S (Cg-X) - Deuxieme plan a long
terme de l'OMM, y compris Ie. Programme de mise
en ceuvre de la VMM (1988-1997) dans la Region VI,
les progres actuellement accomplis dans la mise en
ceuvre des programmes ASDAR et ASAP et des
programmes de bouees cterivantes,
Ie rapport final sur l'EESV dans l'Atlantique Nord,

CONSIDERANT :

1)

2)

qu'un reseau synoptique de base regional efficace
presente de l'importance et qu'il est indispensable
de l'integrer dans l'ensemble du systeme mondial
d' observation,
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,

INVITE :

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 il est possible de les integrer dans la
VMMj

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 satellitairesj
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 plates-formes fixes et/ou a bord de
navires dotes de dispositifs ASAP)j
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-formes fixes
approprieesj
2) d'etudier la possibilite de placer des systemes ASAP
sur des navires et d'installer des systemes ASDAR ou
d'autres systemes automatiques de collecte de
donnees sur les aeronefs empruntant des itineraires
appropries au-dessus de l'oceanj
3) d'examiner les installations de telecommunications
et les procedures de contrOle de la qualite des
donnees pour s'assurer que les donnees sont
d'excellente qualite et qu'elles parviennent en
temps voulu aux centres de traitementj
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 donneesj

S)

de reflechir a tous les moyens d'assurer Ie maintien
en service du navire-station meteorologique
oceanique Cj
PRIE Ie coordonnateur du sous-groupe pour les aspects
regionaux du systeme mondial d'observation de se
tenir au courant de la situation en ce qui concerne l'application de 1a presente resolution par les Membres, et de
presenter un rapport au Groupe de travail de la planification et la mise en ceuvre de la VMM dans la Region VI.

RESOLUTION 4 (X-AR VI)
CENTRE REGIONAL D'INSTRUMENTS

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
la recommandation 19 (CIMO-IX) Etablissement de centres regionaux d'instruments,

NOTANT

CONSIDERANT :

qu'il importe de procecter 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 qualite,
2) que les Membres de la Region ont besoin de
normaliser leurs instruments meteorologiques,
3) qu'il faut organiser des comparaisons et des evaluations internationales d'instruments,
NOTANT avec interet la proposition de la France de mettre
a la disposition de la Region VIles moyens et installations de son Service des equipements et des techniques
instrumentales de la meteorologie (SETIM) (Trappes), qui
ferait office de centre regional d'instruments,
DESIGNE Ie Service des equipements et des techniques
instrumentales de la meteorologie (Trappes, France)
comme Centre regional d'instruments de I'AR VI et lui
confie les fonctions suivantes :
a)
tenir un jeu d'etalons meteorologiques qui
soit lie aux etalons reconnus a l'echelle internationale et nationale et consigner de fa\=on
constante leurs caracteristiques de fonctionnement et leurs elements de comparaisonj
b)
aider les Membres de la Region a etalonner
leurs instruments meteoro1ogiques 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
disponiblesj
c)
etre en mesure de certifier la conformite des
instruments en faisant reference aux recommandations de l'OMM;
d)
organiser des evaluations et des comparaisons
d'instruments, en appliquant des methodes
normaliseesj
e)
conseiller les Membres de la Region dans leurs
enquetes sur 1a performance des instruments
et sur la disponibilite des documents d'orientation connexeSj
1)
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f>

aider l'OMM aorganiser des colloques ou des
stages de formation sur la maintenance,
l'etalonnage et la comparaison des instruments mete orologiques, en fournissant les
installations de laboratoires et de terrain et en
apport ant une assistance concernant les
equipements de demonstration et les experts-

conseilsj
conserver en bibliotheque des ouvrages et des
periodiques sur les theories et pratiques liees
aux instrumentsj
h)
collaborer, avec d'autres centres regionaux
d'instruments, a la normalisation des instruments meteorologiquesj
INvITE la France a remplir ces fonctions des que possible
et ainformer les Membres de l' AR VI des services qu' elle
met aleur disposition.
g)

RESOLUTION 14 (X-AR VI)
PARTICIPATION AU SYSTEME OPERATIONNEL
MONDIAL D'OBSERVATION DES OCEANS

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT:

1) la resolution 11 (EC-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 :

1) qu'il est indispensable d'observer en permanence 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 mete orologiques, 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
ala surface de l'ocean est aussi indispensable pour
la fourniture 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'oceanographie physique actuellement disponibles
ne suffisent pas arepondre 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 termines,

que pour mettre en place un systeme
mondial d'observation des oceans il faudra engager
des res sources supplementaires considerables de
maniere arenforcer les elements actuels du systeme
d'observation tels que les navires d'observation
benevoles, Ie programme ASAP, les bouees derivantes et Ie programme BATHY/TESAC 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
mHeorologiques et oceanographiques d'exploitation
qui resultera de la mise en oeuvre du systeme,
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de participer selon les besoins a la conception et a
l'organisation d'un systeme operationnel mondial
d'observation des oceans de maniere a 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

RECONNAISSANT

SMISOj

2) de rechercher les ressources supplementaires necessaires au renforcement des composantes actuelles
du systeme et a la mise en oeuvre de nouvelles
composantes conformement aux specifications qui
seront enoncees dans Ie plan d'executionj
3) de preter leur concours aux pays en developpement
pour leur permettre de contribuer eux aussi a la
mise en oeuvre du systeme d'observation des
oceans;
4) de renforcer leur contribution aux activites internationales relatives a la mise en place et a
l'exploitation du systeme d'observation des oceans,
et notamment aux travaux du Groupe de cooperation pour la mise en oeuvre des programmes de
bouees derivantes ainsi qu'au programme de
navires occasionnels du SMISOj
5) de mettre leurs stations terriennes cotieres adiSposition pour la reception des donnees de navires
d'observation benevoles transmises par les systemes
de telecommunications satellitaires.

RESOLUTION 18 (X-AR VI)
AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DES
TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES
DANS LA PARTIE SUD-EST DE LA REGION VI

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
la resolution 33 (VIII-AR VI) - Projets multinationaux du PNUD pour l'Europe (partie du dispositif
commen~ant par DECIDE 1) b)),

NOTANT

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 VIj
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2) que les Membres concernes souhaitent perfectionner a cet effet les telecommunications
meteorologiques dans cette partie de la Regionj
3) que Ie Secretariat de l'OMM a mis au point un
plan d'amelioration du SMT par etapesj
INVITE:

1) Ie Secretaire general a accorder un rang de priorite eleve a 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
PNUDj
2) les Membres de l'AR VI a contribuer a la mise en
a!uvre du projet dans la me sure de leurs possibilites.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION

RECOMMANDATION 1 (XI-AR VI)
CREATION D'UN CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE
EN METEOROLOGIE (CRFPM) SUR LE TERRITOIRE DE LA FEDERATION DE RUSSIE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT :

1) Ie paragraphe 8.12 du resume general des travaux de
la quarante-cinquieme session du Conseil executif,
2) la necessite de pourvoir aux besoins de la region, en
matiere d'enseignement, de formation et de formation complementaire en hydrologie et en
meteorologie, compte tenu des liens traditionnels
qui existent entre les etablissements d'enseignement
et les institutions a vocation scientifique, et celIe de
disposer de personnels qualifies pour assurer Ie fonctionnement des reseaux de stations mete orologiques
et hydrologiques et pour l'execution des activites de
recherche et d'exploitation dans ces domainesi
3) la necessite de former des hydrologues et des
meteorologues pour les Services hydrometeorologiques des nouveaux Etats independants
d'Europe, et la longue experience qu'ont les etablissements d'enseignement de Moscou et de
Saint-PHersbourg de la formation, a tous les niveaux
de qualifications reconnus par l'OMM, des personnels hydrologiques et mHeorologiques, des pays des
Regions I (Afrique), II (Asie), III (Amerique du Sud)
et IV (Amerique du Nord et Amerique centrale),
CONSIDERANT :

1)

qu'il existe actuellement des instructeurs parfaitement qualifies, des possibilites de formation et des
methodes scientifiques pour l'enseignement des
principales matieres scientifiques et des rudiments
de la meteorologie, de l'hydrologie et de l'oceanologie, dans des Hablissements russes tels que l'Institut
de formation superieure, Ie college universitaire
d'hydrometeorologie de Moscou, et l'Institut

hydrometeorologique d'Etat de Russie, etablissements qui ont deja forme des centaines de boursiers
del'OMM,
2) que ces institutions disposent de tous les moyens et
installations necessaires -locaux, materiels de formation, equipement, loisirs, systemes informatiques,
laboratoires pour la reception et Ie traitement informatique des donnees d'observation mHeorologique
et hydrologique satellitaires, base pour la formation
aux expeditions oceaniques et navires-ecole,
3) que ces institutions repondent aux autres criteres
fixes par l'OMM pour les CRFPM,
NOTANT AVEC SATISFACTION la proposition de la Federation
de Russie a I' effet d' accueillir un CRFPM pour les pays de
la Region VI et des regions voisines,
RECOMMANDE :

1)

qu'il soit donne une suite favorable a la proposition
de la Federation de Russie d'accueillir un CRFPM qui
regrouperait les trois institutions susmentionnees, a
savoir l'Institut de formation superieure, Ie College
universitaire d'hydrometeorologie de Moscou (tous
deux situes pres de Moscou) et l'Institut hydrometeorologique d'Etat (a Saint-Petersbourg)i
2) que Ie Conseil executif, a sa quarante-sixieme
session, approuve la designation sur Ie territoire de
la Federation de Russie d'un CRFPM, conformement
aux criteres et modalites pertinentsi
3) que la Federation de Russie fasse Ie necessaire pour
etablir Ie nouveau CRFPM en application de la
decision que prendra Ie Conseil executif a sa quarante-sixieme session (1994), et qu'elle indique aux
Membres de I' AR VI quels seront les fonctions du
Centre et les services qu'il assurera.

RECOMMANDATION 2 (XI-AR VI)
CREATION D'UN CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE
EN METEOROLOGIE (CRFPM) EN ISRAEL
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT:

1) l'offre aimable d'Israel proposant que son ecole de
formation professionnelle Hablie a Bet Dagan soit
designee comme CRFPM,

2) que cette ecole dispense en langue anglaise des cours
d'etudes superieures en meteorologie appliquee qUi
repondraient aux besoins des Etats Membres de la
Region VI, ainsi qu'a ceux de pays en developpement d'autres regions,
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CONSIDERANT :

1) que l'Institut meteorologique de Bet Dagan (Israel) a
ete cree au debut des annees 60 dans Ie cadre d'un des
premiers projets executes conjointement par Israel et
l'Organisation meteorologique mondiale, et qu'Israel a
entrepris de faire servir les installations de cet institut a
la formation de personnels d'autres Services
meteorologiques et de partager l'experience qu'il avait
acquise dans Ie domaine de la meteorologie appliquee,
2) que Ie Service meteorologique israeIien a accumule
plus de 27 ans d'experience en matiere de transfert
de technologie et de savoir-faire aux pays en
developpement, ceci principalement en organisant
des cours de formation professionnelle en Israel ainsi
que des cours itinerants de meteorologie agricole et
de meteorologie appliquee dans d'autres pays,
3) qu'au cours de ces dernieres annees, Israel a accueilli
quatre cours internationaux d'etudes superieures qui
ont reuni chaque fois 120 participants, et qu'il
organise chaque annee dans des pays en developpement quatre cours itinerants auxquels assistent de
120 a 180 participants,
4) que les cours internationaux d'etudes superieures
dispenses par Ie Service meteorologique israeIien, en
collaboration avec d'autres institutions scientifiques,
durent de quatre a six semaines, com portent des

exposes, des exercices, des demonstrations et des
visites sur Ie terrain et que la bibliotheque centrale et
toutes les installations de l'Institut meteorologique
sont ala disposition des etudiants,
NOTANT AVEC SATISFACTION la proposition faite par Ie
Service meteorologique israeIien, en cooperation avec Ie
Departement de cooperation international (MASHAV) du
Ministere des Affaires etrangeres, d'installer pres de Bet
Dagan un centre regional de formation professionnelle
en meteorologie (CRFPM) qUi serait specialise dans les
conditions climatiques semi-arides et dispenserait, en
langue anglaise, des cours d'etudes superieures al'intention des pays interesses de l'AR VI et d'autres regions,
RECOMMANDE :

qu'il soit donne une suite favorable ala proposition
d'Israel d'accueillir un CRFPM a Bet Dagan;
2) que Ie Conseil executif, a sa quarante-sixieme
session, approuve l'etablissement d'un CRFPM en
Israel une fois que toutes les formalites prevues en de
tels cas auront ete accomplies;
3) qu'Israel fasse Ie necessaire pour etablir Ie nouveau
CRFPM en application de la decision que prendra Ie
Conseil executif asa quarante-sixieme session (1994)
et qu'il indique aux Membres de I' AR VI queUes
seront les fonctions du Centre et les services qu'il
assurera.
1)

ANNEXES
ANNEXE I
Annexe au paragraphe 4.4.21 du resume general

EXIGENCES PORTANT SUR LES TELECOMMUNICATIONS
METEOROLOGIQUES REGIONALES
1.
Le reseau actuel de telecommunications en
differe cons acre aux activites mete orologiques en Europe
ne repond pas a tous les besoins presents et prevus des
Membres de la Region VI. 11 presente une serie de
lacunes:
a) la mise en application du plan du reseau, telle que
l'AR VI l'a approuvee, presente des imperfections,
en particulier dans Ie sud-est de la region. La qualite du service que Ie RRTM fournit aux Membres est
tres variablej
b) les procedures de communication X.2S, qUi permettent l'echange des donnees sous forme binaire,
ne sont pas appliquees a toutes les liaisons, ce qUi
limite la diffusion de certains types d'observations
et de produitsj
c) il est difficile d'organiser des echanges bilateraux
entre centres nOn adjacents. Dans la pratique,
divers centres ont installe des circuits convenus
bilateralement afin d'eviter les goulets d'etranglement du reseau, augmentant sensiblement ainsi les
couts de fonctionnement de celui-cij
d) l'Europe compte plus de CRT que ce qUi suffirait
veritablement pour assurer efficacement la collecte
et la diffusion des donneesj
e) la capacite du reseau est insuffisante pour qu'il soit
possible de transmettre de nouveaux produits des
CMRS vers tous les CMN. Il s'agitd'un probleme
soit de transmission soit de commutation. Les
liaisons qUi fonctionnent aujourd'hui a 9,6 kbit/s
par exemple devront dans quelques annees passer a
64 kbit/s, compte tenu de l'augmentation rapide du
volume des dOnnees a transmettre et des exigences
quant aux deIais a respecterj
f)
il risque d'etre difficile d'integrer dans Ie RRTM les
activites commerciales en nombre croissant (suivant
l'accord ECOMET propose). Il est probable en effet
que la capacite de transmission soit insuffisante
entre echangistes ou encore qu'un CRT intermediaire ne soit pas partie de l'accord commercialj
g) il est impossible de repondre aux besoins en
echanges de donnees differes decoulant d'activites
de l'OMM ou d'autres programmes, et ce meme
lorsque l'on dispose d'une reserve de capacite a
certains moments de la journeej
h) l'ajout de nouvelles fonctions (acces interactif a Un
serveur, transmission ponctuelle de messages d'un
centre quelconque a Un autre, transfert de fichiers,
etc.) au reseau actuel semble poser des problemesj
i)
les couts d'exploitation du reseau actuel sont tres

eIeves, particulierement compte tenu du debit
atteint sur de nombreux circuits.
2.
Voici les grandes lignes des exigences s'appliquant au nOuveau systeme, que l'on pourrait appeler
"Reseau regional de transmissiOn de donnees
mHeorologiques (RRTDM)" afin de Ie differencier du
RRTM actuel.
a) au sein du RRTDM, les observations qui font l'objet
d'un echange regional seront rassemblees puis
diffusees a chacun des Membres dans les delais
impartis. Le RRTDM devra disposer d'une capacite
d'adaptation suffisante pour pouvoir satisfaire cette
exigence dans toutes les circonstancesj

b)

c)

d)

Remarque:
II conviendrait de quantifier les deIais a
respecter: Un maximum de IS minutes, par
exemple, entre Ie moment OU un CMN introduit
des donnees dans Ie reseau et Ie moment ou
tous les Membres interesses ont re~u ces
donnees. Il faut quantifier Ie profil du trafic, en
particulier Ie debit de pointe. Ces remarques
s'appliquent aussi aux exigences qui suivent.
les observations provenant d'autres regions par
l'intermectiaire du RPT devront etre diffusees a tous
les Membres dans les delais impartis. Les observations destinees aux autres regiOns seront presentees
au RPT dans les memes delais que ceux a respecter
dans Ie cas de la diffusion au sein de la regionj
les produits provenant des CMRS de la region,
approuves pour l'echange regional, seront diffuses a
tous les Membres dans les deIais impartis apres
presentation au nreud de transmission qUi dessert
chacun des CMRS. Tout comme pour les observations, des dispositions precises devront s'appliquer a
l'importation et a l'exportation des produits
meteorologiques entre regionsj
Remarque:
Il faudra quantifier Ie profil du trafic, en particulier les pointes de debit observees deux fois
par jour. Les previsions a courte echeance
(jusqu'a T + 36 par exemple) doivent etre
diffusees dans l'heure (?) qui suit la fin du
processus de prevision.
Ie RRTDM devra pouvoir diffuser les donnees et
produits sous forme binaire a tous les Membres. Le
reseau devra pouvoir traiter avec efficacite les objets
sous forme binaire utilises par la VMM, quel que
soit leur encombrementj
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Remarques : exemples d'objets sous forme binaire:
bulletin GRIB
10 kilo-octets,
carte T4
50 kilo-octets,
fichier BUFR de 10 a 500 kilo-octets,
donnees-satellite
jusqu'a 2 mega-octets,
dont Ie reseau devra assurer la diffusion sans erreur.
Ie RRTDM devra repondre a divers autres besoins en
matiere d'echange de donnees en temps reel entre
les Membres, y compris les besoins de programmes
de l'OMM autres que la VMM et de programmes
d'autres organisations selon les termes des ententes
condues entre l'OMM et ces organisations;
Remarque:
II est entendu que ces besoins ne representeront pas plus de 10 % du volume total des
donnees echangees; dans Ie cas contra ire, ils
devront etre fixes explicitement.
Ie reseau pourrait aussi servir a echanger en differe
des donnees selectionnees de moindre priorite, afin
de tirer parti des quelques periodes de la journee ou
l'on dispose d'une reserve de capacite. Le traitement de telles donnees ne devra pas entraver la
diffusion des donnees en temps feel dans les delais
impartis;
Remarque:
Les donnees du SMOC sont un exemple de
donnees en differe.
Ie RRTDM devra satisfaire les exigences etablies pour
les besoins de la gestion des donnees de la VMM;
Remarque:
L'acces aux metadonnees et l'acces aux bases de
donnees distribuees en sont des exemples.
Ie RRTDM devra respecter les normes pertinentes de
la CSB pour que Ie Systeme mondial de telecommunications fonctionne harmonieusement. 11 devra en
particulier assurer l'interface avec Ie RPT et traiter au
besoin Ie trafic du RPT. II devra aussi disposer d'une
interface normalisee avec les reseaux nationaux de
telecommunications meteorologiques;
Ie niveau de service fourni a chaque Membre devra
correspondre aux criteres etablis ou depasser ceux-ci;
Remarque:
Par exemple : disponibilite, acces eqUivalent
pour tous les Membres; les prestataires de
services seront appeles a fournir un appui
(assurer la maintenance par exemple) a tous les
CMN disposant de leur equipement.
Ie RRTDM devra pouvoir s'adapter a maintes circonstances. Premierement, il devra pouvoir
s'adapter aux changements d'exigences en matiere
d'echange regional de donnees. Deuxiemement, il
devra pouvoir desservir deux Membres ou plus ayant
conclu des accords bilateraux ou multilateraux
d'echange de donnees, etant entendu que les couts
supplement aires seront a la charge des Membres
interesses sans faire intervenir d'autres CMN;

k)

1)

Remarque:
L'echange de donnees destinees a un modele a
domaine limite commun au sein d'un groupe
de Membres, par exemple.
Ie RRTDM devra pouvoir etre mis en reuvre de fa~on
economique;
Remarque:
L'objectif est d'atteindre de meilleures performances que Ie RRTM actuel pour un cout
moins eleve. Tous les Membres devraient profiter de l'amelioration des performances et de
la diminution des couts.
Ie RRTDM devra employer, dans toute la mesure du
possible, des techniques de transmission de donnees
etabIies et normalisees, II ouvertes";

Remarque:
Les protocoles d'interconnexion de systemes
ouverts OSI (X.25, etc.) et les proto coles interreseaux Internet (serie TCP/IP) sont acceptables.
m) Ie RRTDM devra disposer d'un gestionnaire de
reseau. A tout moment, un centre designe devra
pouvoir visualiser l'ensemble du reseau et prendre
les mesures necessaires pour veiller a ce que celui-ci
fonctionne conformement aux criteres etabiis, sans
qu'il n'y ait cependant de centre maitre. Le RRTDM
sera egalement gere dans Ie sens que I' AR VI fixera
des objectifs a long terme et etablira un mecanisme
de gestion pour atteindre ces objectifs;
n) Ie cout du RRTDM sera reparti equitablement entre
les Membres de la Region VI, compte dument tenu
des capacites et des besoins de chaque Membre;
0) la transition entre Ie RRTM actuel et Ie RRTDM
devra se derouler sans interruption de service, Ie
niveau du nouveau service devant au moins correspondre a celui fourni par Ie RRTM. Les Membres
devront pouvoir choisir Ie moment de leur insertion
complete dans Ie reseau;

p)

Remarque:
II est propose de fixer une periode de cinq ans
au cours de laquelle les Membres pourront
rejoindre Ie nouveau reseau, de 1996 a 2001
par exemple. Les Membres pourront ainsi
ajuster leur strategie technique et rentabiliser
leurs investissements recents. 11 faudra leur
fournir des conseils afin de les aider a modifier
leur strategie technique, notamment pour
mieux exploiter les techniques X 25, pour
exploiter les produits sous forme binaire, y
compris a cod age T4, pour avoir acces aux
services des RPDCP et RNIS et aux diffusions
par satellite;
Ie RRTDM devra etre protege.
Remarque:
Le systeme devra etre protege contre les acces
interdits et toute interruption.

ANNEXES II ET III
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ANNEXEII
Annexe au paragraphe 4.6.3 du resume general

DIRECTIVES APPLICABLES AUX PROJETS DE COOPERATION TECHNIQUE
DESTINES A FOURNIR DES SYSTEMES INFORMATIQUES POUR LA
MISE EN ffiUVRE DES COMPOSANTES DE LA VMM
Les systemes ou sous-systemes informatiques qui doivent
etre installes dans les pays en cteveloppement pour la
mise en reuvre des composantes de la VMM dans Ie cadre
de projets de cooperation technique doivent etre con~us
conformement aux directives ci-apres concernant
l'echange des donnees et l'appui Ii la formation:
a) les interfaces des systemes informatiques doivent
etre conformes aux normes ISO/CCIITj
b) les bulletins du SMT doivent constituer la forme de
presentation standard des donnees qui sont
echangees entre les systemes ou les sous-systemes
informatiques con~s pour les telecommunications,
la manipulation des donnees et leur traitementj
c) les logiciels doivent avoir une conception modulaire
de maniere Ii simplifier la maintenance logicielle sur
Ie terrainj

d)

e)

f)

Ie systeme de manipulation des donnees doit
permettre l'utilisation des codes binaires de l'OMM
ou etre con~ de telle sorte que les modules necessaires 11 cette fin puissent etre facilement incorpores
par la suitej
les systemes informatiques doivent comporter les
manuels et gUides necessaires aux usagers et
peuvent comprendre egalement des logiciels de
formation Ii leur utilisationj
des cours doivent etre organises, dans les centres
dotes des systemes appropries, Ii l'intention des
utilisateurs des systemes informatiques installes
dans Ie cadre de projets de cooperation technique. II faut donc renforcer Ie rOle des CRFPM
en ce qui concerne l'organisation de ces cours de
recydage.

ANNEXEIII
Annexe au paragraphe 7.4.14 du resume general

AGENTS METEOROLOGIQUES DANS LES PORTS (PMO)
RECOMMANDATIONS FORMULEES PAR LES PARTICIPANTS AU SEMINAIRE-ATELIER
INTERNATIONAL ORGANISE A L'INTENTION DES AGENTS METEOROLOGIQUES DANS
LES PORTS (PMO)
PMO
Les PMO devraient continuer d'assurer et
ameliorer Ie dialogue avec les autorites portuaires et les
associations d'officiers de marine en vue de rendre leur
travail plus efficace.
2.
Les PMO devraient redoubler d'efforts pour
recruter des batiments de peche hauturiere comme
navires d'observation benevoles.
3.
Les PMO devraient, dans to ute la mesure du
pOSSible, collaborer avec les oceanographes et les aider Ii
administrer Ie programme de navires occasionnels du
SMISO.
4.
Les PMO devraient faire saisir aux officiers de
marine combien il importe d'effectuer des observations
dans toutes les zones oceaniques, plus specialement celles
de l'hemisphere Sud, ainsi que de transmettre sans retard
les donnees correspondantes. Les Services mHeorologiques nationaux sont invites Ii prier leurs navires
d'observation benevoles d'executer et de transmettre des
observations non seulement dans leurs eaux nationales,
mais autant que possible durant les traversees.
S.
Le poste de PMO devrait etre considere camme
un poste speCialise et Ii part entiere 11 l'interieur des
Services meteorologiques nationaux et leurs titulaires ne
pas avoir Ii remplir simultanement d'autres taches.

ACTIVITES DES

1.

6.
L'OMM devrait elaborer Ii l'attention de tous les
PMO un gUide facile Ii consulter, contenant si possible
des informations sur ceux d'entre eux qui sont en poste
dans ou Ii proximite de zones portuaires, pour les aider Ii
s'acquitter de leurs taches en matiere de liaisons et
contacts internationaux.
7.
Les Services mHeorologiques nationaux et
l'OMM devraient rMiger et publier conjointement dans
des magazines maritimes (et aussi dans Ocean Voice) des
annonces en vue de recruter des navires d' observation
benevoles supplementaires.
8.
Les participants Ii l'atelier ont juge preoccupant
que les Pays-Bas aient supprime Ie bureau mHeorologique portuaire de Rotterdam, l'un des plus grands
ports du monde, et leur ont instamment recommancte
de Ie rHablir.
9.
Les PMO devraient recruter comme navires
d'observation benevoles des batiments de toutes nationalites, et non seulement ceux inscrits au role de leur pays.
FORMATION PROFESSIONNELLE ET DIRECTIVES

1.
L'Organisation INMARSAT est priee instamment
de rMiger et publier Ie plus rapidement possible Ie guide
qu'elle se propose d'eIaborer sur l'utilisation du systeme
SafetyNET.
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2.
L'Organisation lNMARSAT et l'OMM devraient
preparer et publier conjointement, pour que les PMO la
remettent aux navires d'observation benevoles, une
brochure d'information sur l'emploi du systeme
lNMARSAT pour la transmission des messages
meteorologiques et oceanographiques, sur l'utilisation
des codes d'adressage adeux chiffres et sur les moyens
disponibles dans les stations terriennes cotieres et les
stations terriennes de navires.
3.
L'OMl, lNMARSAT et l'OMM sont encouragees
a organiser des formations de courte duree sur l'utilisation du systeme lNMARSAT, y compris pour la
transmission des informations meteorologiques.
4.
L'OMM et les Services meteorologiques
nationaux sont fortement encourages a organiser pour
les PMO des cours de formation pratique d'une a deux
semaines qui se derouleraient a l'echelon regional et
seraient dispenses separement en anglais, espagnol et
fran~ais.

5.
L'OMM devrait envisager de convoquer tous les
quatre ans d'autres seminaires internationaux a!'intention des PMO.
6.
Les Services mHeorologiques nationaux sont
invites a apprendre aux pecheurs (particulierement les
artisans et ceux operant pres des cotes) acomprendre et
autiliser les informations mete orologiques disponibles.
7.
II est rappele aux PMO qu'ils doivent aider a
former les officiers de marine aux pratiques d'observation meteorologique et oceanographique.
8.
L'OMM devrait envisager de publier une version
actualisee du rapport technique sur l'interpretation et
l'utilisation de l'information meteorologique par les gens
de mer.
PRATIQUES ET EQUIPEMENTS D'OBSERVATION

1.
La CMM devrait charger un petit groupe de
travail (2 a3 Membres) d'aider son rapporteur aetudier
tout ce qUi a trait a la normalisation des ptatiques et
equipements d'observation en mer. Le groupe de travail
devrait rMiger des directives appropriees, et, Ie cas
echeant, organiser des comparaisons d'instruments en
collaboration avec la ClMO.
2.
L'OMM et les PMO devraient faire connaitre
largement les directives existantes sur l'emplacement,
l'exposition, la maintenance, etc. des instruments
d'observation en mer.
3.
II faudrait s'employer plus activement a
generaliser l'automatisation des observations et de la
transmission des donnees abord des navires.
4.
Les PMO devraient, dans toute la mesure du
possible, fournir aux navires les moyens de calculer euxmemes differents parametres comme par exemple Ie
vent vrai, Td, etc. Ces moyens comprennent des calculatrices speciales, des logiciels, etc.
5.
Les pays en developpement se sont vivement
engages apresenter au titre du PCV des demandes de
jeux d'equipement pour les navires d'observation benevoles, et les pays developpes a y repondre favorablement.

ACHEMINEMENT DES lVIESSAGES

SHIP SUR LE SYSrnME

MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

1.
Les Services mHeorologiques nationaux sont
pries instamment de respecter les regles de l'OMM relatives au groupement geographique des messages SHIP
dans les bulletins adiffuser sur Ie SMT.
2.
Au besoin, les Services meteorologiques
nationaux sont pries instamment de modifier leurs logiciels de traitement des messages de fa~on a garantir
l'acceptation de tous les messages SHIP (pour leur
reunion en bulletins), qu'ils soient ou non precedes du
prefixe BBXX lors de leur transmission par les navires.
PuBLICATIONS

1.
Les Services meteorologiques nationaux et leurs
PMO sont incites aenvoyer des articles et des informations aux revues maritimes, telles que celles qui
paraissent en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis
d'Amerique, en echange d'exemplaires ou de reeditions
de ces revues.
2.
Les Services mHeorologiques nationaux qui
publient des revues a!'intention des gens de mer sont
invites a en adresser des exemplaires aux responsables
des bureaux meteorologiques portuaires d'autres pays.
CONTROLES

1.
Les controles de la qualite des messages SHIP
contribuent grandement aameliorer les observations de
navires et les PMO devraient en suivre les resultats.
2.
II faudrait poursuivre les contrOles des informations en retour que les gens de mer fournissent sur
l'assistance meteorologique dont ils beneticient et en
faire connaitre les resultats aux PMO et aux usagers.
3.
Les Services meteorologiques nationaux
devraient entreprendre de comparer les observations
transmises par les navires d'observation benevoles avec
celles re~ues dans les CMN et en rendre compte al'OMM
dans des rapports de synthese.
SERVICES

1.
II faut ameIiorer la couverture de l'ocean
lndien, de la partie sud-ouest de I' Atlantique et de la
partie sud-est du Pacifique.
2.
Les Services mete orologiques nationaux
devraient respecter strictement les horaires de transmission pub lies et actualiser periodiquement les
informations sur les diffusions radio figurant dans les
publications de l'OMM et celles destinees aux usagers.
3.
II faut poursuivre les transmissions meteorologiques en fac-simile (ou presentees sous d'autres
formes graphiques) que les gens de mer considerent
comme cruciales.
4.
Les Services meteorologiques nationaux qUi
transmettent ala navigation maritime des informations
meteorologiques en fac-simile et/ou par l'intermediaire
de SafetyNET devraient envisager d'inclure dans chaque
diffusion un court message publicitaire faisant ressortir
combien les observations de navires (transmises
gratuitement) sont utiles pour l'eIaboration de ces informations.
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M. Bautista Perez
J. Segovia
A. Labajo
C. Martinez (Mme)
V. Cerrajeria
A. Rodriguez Fontal
J. Perez tioret

DeIegue principal
Suppleant
DeIegue
Deleguee
Delegue
DeIegue
DeIegue

Lettonie

G. Matisone (Mme)

DeIeguee principale

Liban

A. P. Bejjani
I. B. Barakat-Diab
M.-A.Jomaa

DeIegue pri_napal
DeIegue
DeIegue

Norvege

A. Grammeltvedt
A. Eliassen
K A. Bjorheim
J. Sunde
B.Aune
K Hegg
A. Heidegard
M.Lystad
L. Svendsen (Mme)
A.Tollan
J. Guddal

DeIegue principal
Suppleant
Delegue
DeIegue
Delegue
DeIegue
DeIegue
DeIegue
DeIeguee
DeIegue
DeIegue

P. Karing

DeIegue principal

Ex-Republique v. Dimitrievski
yougoslave 1. Panov
de Macedoine J. Milevski

DeIegue principal
DeIegue
Delegue

Federation
de Russie

Delegue principal
DeIegue
DeIegue
DeIegue

A. 1. Bedritsky
A. V.Karpov
A. A. Vasiliev
I. Gamaiounov
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Membre
Pays-Bas

Pologne

Portugal

Republique
tcheque

Roumanie
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Nom

Qualite

H. M. Fijnaut
H.Daan
C. J. w. Dekker

DeIegue prindpal
Suppleant
oelegue

J. Zielinski
R Klejnowski
S. Reichhart

3.

Membre

Qualite

Nom
R C. Landis

Observateur

DeIegue prindpal
DeIegue
DeIegue

Mexique

M. Arriola (Mme)

Observatrice

J. M. Simoes Cristina
J. Casimiro Mendes

oelegue prindpal
Suppleant

Organisation

Nom
U.Ue

1. Obrusnik
M. Wolek
J. Turyna
J. Hladny
J. Kubat
I. Jestram

Delegue prindpal
DeIegue
DeIegue
DeIegue
DeIegue
oelegue

M.loana
1. Barca

oelegue prindpal
oelegue

Commission oceanographique
intergouvemementale (COl)
Experience pour la Baltique
Organisation de l'aviation
dvile intemationale (OACI)
Organisation des Nations Unies
pour l'education,la sdence
et la culture (UNESCO)
Sodete intemationale de
biometeorologie (ISB)

DeIegue prindpal
Suppleant
DeIegue
Delegue
Conselier

Slovaquie

S. Skulec
M.Ondras
B. Minarik

DeIegue prindpal
DeIegue
Conselier

Slovenie

D.Hrcek

DeIegue prindpal

Suede

H. Sandebring
J. Nilsson
1. Udin
K. Gerdin
G. Wennerberg (Mme)

DeIegue prindpal
Suppleant
DeIegue
DeIegue
DeIeguee

Th. Gutermann
M.Haug
B. Schadler

DeIegue prindpal
DeIegue
DeIegue

V. M. Upinsky

Delegue prindpal

4.

5.

REPRlisENTANTs D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES

H.-J.lsemer
B. G. B. Barrefors
U.Ue

E. Skaar

CoNFERENCIERS

B. Machenhauer
J. Zielinski
Ch. S. Zerefos

6.

Ukraine

L'OMM NE FAISANT

VI

Etats-Unis
d'Amerique

Royaume-Uni J. c. R. Hunt
J. M. Nicholls
D. B. Shaw
W. A. McIlveen
P. Ryder

Suisse

REPRESENTANTS DE MEMBRllS DE
PAS PARTIE DE LA REGION

SEcRETARIAT DE L'OMM

G.O.P.Obasi
D.N.Axford
J. Rasmussen
V. Boldirev

F. Delsol

RA. de Guzman
S.Chacowry
D.Kraemer
E. Dar-Ziv (Mme)

Secretaire general
Secretaire general adjoint
Directeur, Departement de la
Velie meteorologique mondiale
Directeur, Departement du
Programme clirnatologique
mondial
Directeur, Departement du
Programme cons acre ala
recherche atrnospherique et a
l'environnement
Directeur, Departement de la
cooperation technique
Assistant spedal du Secretaire
general
Chef de la Division de l'hydrologie
Chef du Service des conferences
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Examen du rapport sur la verification des pouvoirs
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2.2
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1; 2; PINK 1; PINK I,
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2.3

Etablissement de comites

PINK 1; PINK I, REV. 1

2.4

Autres questions d'organisation

PINK 1; PINK I, REV. 1

3.

RAPPORT DU PREsIDENT DE

4.

PROGRAMME DE LA VEII.I.E METIOROLOGIQUE
MONDIALE -

I!ASSOCIATION

Resolutions et
recommendations
adoptees

34; PINK 4

PINK 21
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4.1

Etat de la mise en reuvre de la VMM

16; 22; 22, ADD.l;
PINK 21

Res. 1

4.2

Systeme d'observation, y compris Ie Programme
des instruments et des methodes d'observation

16; 16, ADD. 1; 17;
PINK 21

Res. 2, 3

4.3

Systeme de traitement des donnees

16; PINK 21

4.4

Systemes de telecommunications

16; 30; PINK 21

4.5
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16; PINK 21

4.6

Activites d'appui la VMM, y compris Ie Service
d'information sur Ie fonctionnement de la VMM

16; PINK 21

4.7

Activites de l'OMM dans Ie domaine des satellites

8; PINK 21

4.8

Mecanismes d'intervention d'urgence

12; PINK 21

Res. 6

5.

PROGRAMME CUMATOLOGIQUE MONDIAL -

Aspects generaux du Programme clirnatologique mondial (PCM)

31; PINK 6

Res. 7

5.2

Programme mondial des donnees clirnatologiques et de
surveillance du climat (PMDSC)

23; 37; PINK 11

5.3

Programme mondial des applications et des services
climatologiques (PMASC)

23; PINK 11

5.4

Programme mondial d'evaluation des incidences du climat
et de formulation de strategies de parade (PMICSP)

26; 39; PINK 7

5.5

Programme mondial de recherche sur Ie climat (PMRC) et
evolution des recherches pertinentes dans la Region VI

9; PINK 8

5.6

Systeme mondial d'observation du climat (SMOC)

7; PINK 9

6.

PROGRAMME CONSACRE

ALA RECHERCHE ATMOSPn:ERIQUE ET

A L'ENVIRONNEMENT -

AsPECTS REGIONAUX

. 5.1

a

Res. 4, 5

ASPECTS REGIONAUX

28; 32; PINK 18

6.1

Veille de l'atrnosphere globale (VAG)

28; 32j 33; PINK 18

6.2

Programmes de recherche sur la prevision meteorologique

28; PINK 18

6.3

Programme de recherche en meteorologie tropicale

28; PINK 18

Res. 8
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7.2
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PROGRAMME D'HYDRoLOGm ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES
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36i 38i PINK 5

Rec. 1,2
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AsPECTS REGIONAUX

A LONG TERME -AsPECTS REGIONAUX

a
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3i PINK 27
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29i PINK 13
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et Ie developpement (CNUED)
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Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles (IDNDR)

27i PINK 25

14.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCffiNTIFIQUES

PINK 23

15.

EXAMEN DES REsOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS

5i PINK 22
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RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL ExECUTIF

16.
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PINK 14i PINK 17
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PINK 15
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15

Secretaire general

6

Programme de meteorologie maritime
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7.4

Secretaire general

7

Systeme mondial d'observation du c1imat (SMOC)

5.6

Secretaire general

8

Activites en matiere de satellites

4.7

Secretaire general
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9

Programme mondial de recherche sur Ie climat (PMRC)

5.5

Secretaire general
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7.1

Secretaire general

11

Conference des Nations Dnies sur l'environnement et
Ie developpement (CNDED)

13.2.1

Secretaire general

12

Mecanismes d'intervention d'urgence

4.8

Secretariat de l'OMM

7.4

Rapporteur

7.4

Rapporteur

Appui meteorologique afournir en cas de situation
d'urgence provoquee par un accident nucleaire ou
de situation d'urgence radiologique : Ie role de l'OMM

13

Meteorologie maritime et activites oceanographiques connexes
Rapport du rapporteur pour Ie c1irnat du bassin de la mer Baltique

14

Meteorologie maritime et activites oceanographiques connexes
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15

Programme de meteorologie aeronautique

7.3

Secretaire general

16

Programme de la Veille meteorologique mondiale
- Aspects regionaux

4

Secretaire general

ADD. 1
17

Systeme d'observation, y compris Ie Programme des
instruments et des methodes d'observation

4.2

Secretaire general

18

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

8

President du groupe
de travail

9

Secretaire general

Rapport du president du Groupe de travail d'hydrologie de l'AR VI
19

Programme d'enseignement et de formation professionnelle
- Aspects regionaux
REV. 1

20

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

8

Secretaire general

21

Programme de meteorologie agricole

7.2

Secretaire general

22

Etat de mise en ceuvre de la VMM

4.1 et
4.2

President du groupe
de travail

5.2 et
5.3

Secretaire general

Rapport du Groupe de travail de la planification et de la mise
en ceuvre de la VMM dans la Region VI
ADD. 1
23

Programme mondial des donnees climatologiques et
de surveillance du climat (PMDSC)
Programme mondial des applications et des services
climatologiques (PMASC)

24

Information - Aspects regionaux

12

Secretaire general

25

Programme de cooperation technique - Aspects regionaux

10

Secretaire general

26

Programme mondial d'evaluation des incidences du climat
et de formulation de strategies de parade (PMICSP)

5.4

Rapporteur

27

Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles (IDNDR)

13.2.2

Secretaire general

28

Programme consacre ala recherche atmospherique et a
l'environnement - Aspects regionaux

6

Secretaire general

29

Aspects regionaux des relations avec d'autres organisations,
programmes et activites

13.2

Secretaire general

Commission oceanographique intergouvernementale (COl)
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30

Systeme de telecommunications

4.4

Secretaire general

31

Aspects generaux du Programme c1imatologique mondial

5.1

Secretaire general

32

Veille de l'atmosphere glob ale

6.1

Rapporteur

6.1

Rapporteur

Rapport du rapporteur pour l'ozone atmospherique

33

Veille de l'atmosphere globale (VAG)
Rapport du rapporteur sur la Veille de l'atmosphere globale

34

Rapport du president de l'Association

3

President de l'AR VI

35

Programme de meteorologie agricole

7.2

President

36

Programme d'enseignement et de formation professionnelle
- Aspects regionaux

9

Federation de Russie

Designation en Federation de Russie, d'un nouveau centre
regional de formation professionnelle en meteorologie

37

Programme mondial des donnees c1imatologiques et de
surveillance du c1imat (PMDSC)

5.2

Rapporteur

38

Programme d'enseignement et de formation professionnelle
- Aspects regionaux

9

Israel

Designation en Israel d'un nouveau Centre regional de formation
professionnelle en meteorologie (CRFPM)

39

Programme mondial d'evaluation des incidences du c1imat et
de formulation de strategies de parade (PMICSP)

5.4

PNUE

40

Questions internes al'Association

13.1

President

II. Documents portant la cote "PINK"
Organisation de Ia session

2

REV. 1

2

2

Ouverture de Ia session

1

President de I'AR VI

3

Programme de services meteorologiques destines au
public

7.1

Copresident du Comite A

4

Rapport du president de I' Association

3

President de I' AR VI

5

Programme d'enseignement et de formation professionnelle
- Aspects regionaux

9

Copresident du Comite A

6

Aspects regionaux du Programme c1imatoIogique mondial

5.1

Copresident du Comite B

1

President de I' AR VI
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Programme mondial d'evaluation des incidences du climat
et de formulation de strategies de parade (PMICSP)

5.4

Copresident du COlnite B

Programme mondial de recherche sur Ie climat et
evolution des recherches pertinentes dans la Region VI

5.5

Copresident du Comite B

9

Systeme mondial d'observation du climat (SMOC)

5.6

Copresident du Comite B

10

Programme de meteorologie agricole

7.2

Copresident du Comite B

11

Programme mondial des donnees climatologiques
et de surveillance du climat

5.2 et 5.3

Copresident du Comite B

Programme de meteorologie maritime et d'activites
oceanographiques connexes

7.4

Copresident du Comite A

Aspects regionaux des relations avec d'autres
organisations, programmes et activites

13.2

President de I' AR VI

14

Election du Bureau

16

Comite des nominations

15

Date et lieu de Ia pro chaine session

17

President de l'AR VI

16

Cloture de Ia session

18

President de I' AR VI

17

Election des membres du Bureau

16

President de I'AR VI

18

Programme consacre aIa recherche atrnospherique
et aI'environnement - Aspects regionaux

6

Copresident du Comite A

Conference des Nations Unies sur l'environnement
et Ie developpement (CNUED)

13.2.1

President de l'AR VI

20

Questions internes al'Association

13.1

President de I' AR VI

21

Programme de Ia Veille meteorologique mondiale
- Aspects regionaux

4

Copresident du Comite A

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

15

Rapporteur

23

Conferences et discussions scientifiques

14

President de I' AR VI

24

Programme de cooperation technique - Aspects regionaux

10

Copresident du Comite B

25

Decennie internationale de la prevention des
catastrophes naturelles

13.2.2

President de l'AR VI

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

8

Copresident du Comite B

Planification along terme - Aspects regionaux

11

Copresident du Comite A

7

8

Programme mondial des applications et des services
meteorologiques
12

13

19

22
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28

Information - Aspects regionaux

12

Copresident du Comite B
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Programme de meteorologie aeronautique

7.3

Copresident du Comite A

