~

~

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

ASSOCIATION REGIONALE VI
(EUROPE)
DOUZIEME SESSION
TEL AVIV, 18-27 MAl 1998
RAPPORT FINAL ABREGE ET RESOLUTIONS

OMM-N° 882
Secretariat de I'Organisation meteorologique mondiale 1999

Geneve - Suisse

© 1999, Organisation meteorologique mondiale

ISBN 92-63-20882-4

NOTE

Les appellations employees dans cette publication et la presentation des donnees qui y
figurent n'impliquent de la part du Secretariat de l'Organisation meteorologique mondiale
aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de
leurs autorites, ni quant au trace de leurs frontieres ou limites.

TABLE DES MATIERES

Page

REsUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
OUVERTURE DE LA SESSION .... .... ....... ............. ....... ...... ........... ............ .......... ............. ......... .......

1

2.

ORGANISATION DE LA SESSION .............. ................ .......................... ...... ......... .............. .............

2.1
2.2
2.3
2.4

Examen du rapport sur la verification des pouvoirs .... .................... .............. ........ ................
Adoption de l'ordre du jour ....................................................................................................
Etablissement de comites ........... ..... .......... ................ ........... ......... ............. ..... .......... ..... .........
Autres questions d'organisation ..............................................................................................

2
2
3
3
3

3.

RAPPORT DU PREsIDENT DE J.! AsSOCIATION .... ........................ .................... ...................... .......

3

1.

4.

PROGRAMME DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE -

AsPECTS REGIONAUX ...................

4

4.1
4.2

4

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Planification et mise en a:uvre de la VMM ................ ............ ...... .................. ...... ..................
Systeme d'observation, y compris Ie Programme des instruments et des methodes
d' observation ...........................................................................................................................
Systeme de telecommunications ..... ................................. ...... ................................... ..............
Systeme mondial de traitement des donnees .........................................................................
Gestion des donnees et questions relatives aux codes ...........................................................
Acti.vites de l'OMM dans Ie domaine des satellites ................................................................
Mecanismes d'intervention d'urgence ....................................................................................

5.

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL -

5.1
5.2

5.6

Coordination des activites relatives au climat ........................................................................
Programme mondial des donnees climatologiques et de surveillance du
climat (PMDCSC) .....................................................................................................................
Programme mondial des applications et des services climatologiques (PMASC) ..................
Programme mondial d'evaluation des inddences du climat et de formulation de
strategies de parade (PMICSP) .................................................................................................
Programme mondial de recherche sur Ie climat (PMRC) et progres de la recherche
climatologique dans la Region VI............................... .................. ........................ ......... .........
Systeme mondial d'observation du climat (SMOC) ...............................................................

6.

PROGRAMME CONSACRE

5.3
SA
5.5

A LA

AsPECTS REGIONAUX .................... ...... ..................

RECHERCHE ATMOSPHERIQUE ET

Veille de l'atmosphere globale (VAG) .....................................................................................
Programmes de recherche sur la prevision meteorologique .... .................. .................. ...........
Programme de recherche en meteorologie tropicale .................... ..........................................
Programme de recherche sur la physique et la chimie des nuages et sur la modification
artificielle du temps ...... .............................................................. ........ ....... ...................... .......

7.
7.1
7.2
7.3
7.4

Programme de services meteorologiques destines au public ..................................................
Programme de meteorologie agricole ...................................................... ........................ .......
Programme de meteorologie aeronautique .............................................................................
Programme de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques connexes ...............

8.

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU -

PROGRAMME DES APPLICATIONS MtTIOROLOGIQUES -

AsPECTS REGIONAUX ...........................

ASPECTS REGIONAUX....................................................................... ...........................................

8.1

17
17
18
21
22
22
23

A J.!ENVIRONNEMENT -

AsPECTS REGIONAUX ........................ .................... ...... .................... ...................... ..... ...... .........

6.1
6.2
6.3
6.4

8
11
14
IS
17
17

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE) .......................

23
23
27
27
27
27
27
29
30
30
32
32

iv

RAPPORT FINAL ABREGE DE LA DOUZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE VI

Page

8.2

Composantes regionales du Systeme mondial d'observation du cycle
hydrologique (WHY COS) ........................................................................................................

37

9.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENf ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE -

AsPECfS REGIONAUX ...

38

10.

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE -

AsPECfS REGIONAUX .. .... ... .......... ... .......... ...... ...

41

11.

PROGRAMME D'INFORMATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES -

12.

PLANIFICATION

13.

AsPECfS REGIONAUX .........•......

43

A LONG TERME - AsPECfS REGIONAUX ...... ...... ........... ........ ..•...... .... ....... .........

44

AUTRES ACfIVITEs REGIONALES .....•...................... ......... ..... ........ ......•....... ..... ... ..... .•........ .........

45
45
46
47
48

13.6

Questions internes a l'Association...........................................................................................
Role et fonctionnement des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux ............
Echange international de donnees et de produits...................................................................
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles (DIPCN). .......... .........
Activites de suivi de la Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie
developpement (CNDED) .......................................................................................................
Cooperation avec les organisations internationales ...............................................................

48
49

14.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENfIFlQUES .............. ........... ..... ...... ..... ... ............. ......•........•...

49

15.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

IfAssOCIATION,

AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTINENfES DU CONSEIL EXECUTIF '" .......... ..... ...•....•..... .... ... .....•

49

16.

ELECfION DES MEMBRES DU BUREAU .. .........................•.•.......................•..•.•.......•.•...... .... ........•

49

17.

DATE ET LIEU DE LA TREIZIEME SESSION ................................................•....•....••.............•.........

50

18.

CLOTURE DE LA SESSION ..•..... .....•... .... ...•....•......... .............•... .......•........•..•.. .............•..•..•..... ..•.

50

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION

N°
final
1

N° de
session
4.1/1

2
3

4.2/1
4.2/2

4
5
6
7
8

4.3/1
5.3/1
6.1/1
6.1/2
7.2/1
7.4/1

9

10

7.4/2

11

8/1
8/2

12
13
14

12/1
15/1

Groupe de travail de la planification et de la mise en reuvre de la VMM
dans la Region VI ............ ................................................... ........... ........................
Reseau synoptique de base regional .....................................................................
Rapporteur pour les aspects regionaux de la mise au point d'instruments,
de la formation connexe et du renforcement des capadtes ........ ........... .............
Reseau regional de transmission de donnees meteorologiques ............ ...............
Groupe de travail des questions relatives au climat ............................................
Rapporteur pour la Veille de l'atmosphere globale ..............................................
Rapporteur pour l'ozone atrnospMrique .............................................................
Groupe de travail de meteorologie agricole ............. ..... ...... .................................
Rapporteur pour les services de meteorologie maritime dans la
region ....................................................................................................................
Partidpation a l'oceanographie operationnelle ...................................................
Groupe de travail d'hydrologie ............................................................................
Etablissement d'un sous-groupe de coordination pour les previsions et
les annonces de crues ........... ....... .................... ..... ................................... .............
Rapporteur pour la planification a long terme ....................................................
Examen des resolutions et des recommandations anterieures de
l'Association ..........................................................................................................

~-

51
55
65
66
67
68
68
69
70
71
71
74
75
75

-----~-~--~

TABLE DES MATIERES

v

Page

APPENDICES

a la session

A.
B.

Liste des participants

Ordre du jour ......................................................................................................................... .

82

C.

Liste des documents ............................................................................................................... .
r. Documents portant la cote "DOC" .................................................................................. .
II. Documents portant la cote "PINK" .................................................................................. .

85
85

80

87

RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1 de l'ordre

du jour)
A l'aimable invitation du Gouvernement israelien, l' Association regionale VI (Europe) a tenu sa douzieme session it Tel Aviv, it I'h6tel Sharon, du 18 au
27 mai 1998.
1.2
M. P. Steinhauser, president de I' Association
regionale VI, a ouvert la session Ie 18 mai it
10 heures. Il a souhaite la bienvenue aux autorites et aux
participants it la ceremonie d'ouverture.
13
M. Z. Alperson, directeur du Service mete orologique israelien et representant permanent d'Israel aupres
de I'Organisation meteorologique mondiale (OMM), s'est
declare heureux et fier d'accueillir une session aussi importante, qui represente un evenement exceptionnel et symbolique pour Ie Service meteorologique et pour IsraeL La
session se tient en effet it l'aube du troisieme millenaire et
cOIncide avec la celebration, par Israel, du cinquantieme
anniversaire de son independance. Depuis son accession it
l'independance, Israel a fait des progres remarquables tant
sur Ie plan scientifique et technique que sur Ie plan economique, passant ainsi du statut de pays en developpement it celui de pays developpe. Au fil des ans, Ie Service
meteorologique israelien s'est donne les moyens de
repondre aux demandes croissantes de services meteorologiques emanant des divers secteurs d'activite et a fait profiter les pays en developpement de son experience en formant dans Ie Centre regional de formation professionnelle
en meteorologie (CRFPM) de l'OMM plus de 2000 meteorologistes, hydrologues, agronomes et autres scientifiques.
Rappelant que I'OMM et les Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) favorisaient la communication entre les nations, il a fait observer que la session
de I' AR VI se tenait dans un pays riverain de la
Mectiterranee orientale, au cceur d'une region dont Ie
rayonnement culturel, scientifique, technique et economique est particulierement remarquable. Les questions
qui seront abordees lors de la session, comme les Changements climatiques, les res sources en eau, la secheresse et la
desertification, revetent une importance cruciale pour
cette region aride et semi-aride, rune des plus vulnerables
de la planete face au rechauffement du climat. II a rappele
qu'Israel a toujours privilegie la lutte contre la secheresse
et la desertification dans la partie nord-ouest du desert du
Neguev et a evoque certains des autres grands projets de
recherche ayant trait it la production d'energie solaire, it
l'utilisation de l'eau saumatre en agriculture et it l'ensemencement des nuages. Il a donne l'assurance aux participants qu'Israel etait dispose it faire profiter les autres pays
de son experience dans ces domaines et a declare qu'illui
fallait·,desormais faire face aux pressions toujours plus
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grandes en faveur de la privatisation ainsi qu'it la necessite
de restructurer Ie Service et d'accroitre son efficacite. En
conclusion, il a souhaite it l'Association un plein succes
dans ses travaux et it tous les participants un agreable
sejour en IsraeL
1.4
M. D. Darin, premier maire adjoint de Tel Aviv
Gaffa), a souhaite aux deIegues une chaleureuse bienvenue
en Israel et en particulier it Tel Aviv. II s'est felicite de l'esprit de cooperation manifeste par la communaute meteorologique internationale, comme en temoigne sa reaction
it l'accident de Tchernobyl. Il a reI eve que les principaux
problemes d'echelle mondiale auxquels les meteorologistes devaient faire face avaient trait notamment au climat urbain, it la secheresse et it la desertification ainsi
qu'aux res sources en eau, et que les solutions apportees
contribueraient it promouvoir la paix entre les nations. II a
souhaite aux participants un agreable sejour en IsraeL
1.5
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 israeliens d'avoir bien
voulu accueillir la session et s'est felicite des excellentes
dispositions prises pour en assurer Ie bon deroulement. II
a rappele l'attachement d'Israei aux ideaux de l'OMM et
sa contribution aux programmes ainsi qu'aux activites de
I'Organisation. Il a remercie les responsables de l'Association et les membres de ses organes subsidiaires de leur
precieuse contribution aux activites de I'intersession, et a
fait observer que l'evolution du contexte socio-economique et politique mondial, qUi s'achemine toujours plus
vers la globalisation et l'economie de marche, aurait des
repercussions sur Ie developpement des SMHN. II a rappele it cet egard quelques faits marquants ainsi que certaines initiatives de l'OMM et Ie soutien sans reserve
qu'elle apporte, entre autres, it la mise en ceuvre du
programme Action 21 de la Conference des Nations
Unies sur l'environnement et Ie developpement
(CNUED), au Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'evolution du climat (GIEC) et au Systeme mondial d'observation du climat (SMOC), de meme qu'aux activites
liees aux sciences de la Terre et aux conventions sur Ie climat, la desertification et l'ozone. Dans Ie domaine du climat, l'OMM continuera d'accorder la priorite au projet
CLIPS (Services d'information et de prevision climatologiques), au Programme mondial de recherche sur Ie climat
(PMRC) et au travail de coordination accompli par Ie
Comite interinstitutions du Programme d'action pour Ie
climat (CIPAC). Le Secretaire general a fait part it I' Association des nouvelles initiatives prises par l'OMM pour
renforcer sa contribution it la prevention des catastrophes
naturelles dans Ie cadre de I'IDNDR et it la protection des
res sources en eau, deux grandes questions d'actualite du
vingt et unieme siecle. Dans la region, I'OMM a entrepris
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de mettre en reuvre Ie Systeme d'observation du cycle
hydrologique pour la Mectiterranee (MED-HYCOS)
et de planifier ceux qui ont trait a la mer Baltique
(BALTIC-HYCOS) et a la mer Noire (BLACK-SEA-HYCOS).
Le Secretaire general a par ailleurs prie l'Association d'accorder un rang de priorite eIeve a l'exploitation et a la
modernisation du Programme de la Veille meteorologique
mondiale (VMM) ainsi que d'autres programmes, et de
veiller a associer tous les Membres de la region a l'instauration du Reseau regional de transmission de donnees
meteorologiques (RRTDM) propose. S'agissant de l'echange des donnees et des produits, question qui fait l'objet de
la resolution 40 du Douzieme Congres, il a annonce aux
participants que Ie Secretariat avait eIabore les textes
d'orientation pertinents. n a aussi declare qu'il suivait de
pres la question de la "propriHe intellectuelle en matiere
de bases de donnees" relevant de l'Organisation mondiale
de la propriete intellectuelle (OMPI), en collaboration
avec les autres organismes concemes, et que si l'on cherchait par tous les moyens a parvenir a un consensus dans
ce domaine, les Membres n'en n'etaient pas moins tenus
de respecter la lettre et l'esprit de la resolution 40 (Cg-XII).
Pour ce qui est des activites futures, Ie Secretaire general a
invite l' Association a definir ses priorites pour la region
dans Ie contexte du Cinquieme Plan a long terme. Au
nom de 1'Organisation et en son nom propre, il a remercie les pays donateurs, dont la plupart sont Membres de
l'Association, de leur precieuse contribution a la mise en
reuvre des plans de developpement des differents SMHN.
Envisageant 1'avenir avec optimisme, Ie Secretaire general
a note que l'Organisationavait un certain nombre de
defis a relever qui concemaient Ie maintien des fonctions
de base de la VMM, Ie respect de ses engagements a
1'egard de la communaute intemationale, Ie renforcement
de la cooperation et la necessite d'eIaborer des strategies
destinees a consolider Ie role de premier plan que
l'OMM et les SMHN entendent jouer dans des domaines
comme la prevention des catastrophes naturelles, l'amelioration de la qualite des previsions meteorologiques
pour des echeances de plus en plus longues, la surveillance et la protection de l'environnement, la detection des Changements climatiques et l'evaluation des
ressources en eau. II a note enfin que l' action entreprise
par l'OMM serait d'autant plus efficace et benefique pour
les pays Membres si les directeurs des SMHN continuaient
de la soutenir sans reserve, d'appliquer des politiques ouvertes sur 1'avenir et de prendre les initiatives voulues a l'echelle nationale, regionale et intemationale.
Le Secretaire general a invite l'Association a repondre aux
preoccupations de ses Membres avec clairvoyance
et determination pour que les vreux de la communaute
meteorologique qUi aspire, a l'aube. du troisieme
millenaire, a servir Ie plus efficacement possible les
objectifs du developpement durable, puissent devenir
realite.
1.6
M. S. Yahalom, Ministre des Transports, a souhaite
la bienvenue aux participants. II a rappele que, lors de la
ceremonie d'ouverture du Service meteorologique israelien,
edifie en 1962 dans Ie cadre d'un projet conjoint de l'OMM

et du Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), Ie Premier Ministre de l'Etat d'Israel, David
Ben Gourion, et Ie President de l'OMM avaient souligne
que Ie Service avait aussi pour fonction d'appuyer les activites de formation et de cooperation technique au profit
d'Israel et de la communaute intemationale, et que cette
mission avait ete couronnee de succes grace au devouement du personnel du Service. II a fait observer que l'on
pouvait retracer dans l'histoire et la religion du peuple juif
l'interet que celui-ci manifeste, dans Ie monde entier, pour
tout ce qui touche ala meteorologie. Le volume et la repartition des precipitations ont toujours revetu une importance cruciale pour Israel, dont l' essor socio-economique
est lie a la disponibilite de l'eau et a son utilisation rationnelle. La question du climat revet aussi une importance
particuliere et les eventuels changements climatiques doivent etre pris au serieux dans Ie contexte du developpement durable. M. Yahalom a exhorte la communaute
meteorologique a tout mettre en reuvre, avant qu'il ne soit
trop tard, pour favoriser la prise de conscience de ces problemes pour que la planete Terre, notre seule maison, ne
soit pas detruite. Aussi est-il capital que tous les pays mettent en commun leurs connaissances et collaborent etroitement pour resoudre les problemes majeurs auxqueis l'humanite doit faire face et contribuer ainsi aIa paix mondiale.
M. Yahalom en a appele a l'OMM pour qu'elle continue de
promouvoir Ia cooperation intemationale dans Ies
domaines consideres et a reaffirme la volonte d'IsraeI de
continuer a jouer Ie rOle qui lui revient dans les activites de
l'OMM. Pour conclure, il a souhaite aux participants un
agreable sejour et des deliberations constructives.
1.7
En sa qualite de president de I'Association regionale VI, M. P. Steinhauser a remercie Ie Gouvemement
israelien et la ville de Tel Aviv d'avoir bien voulu accueillir
Ia session. II a rappele les grandes questions que l'Association se devait de traiter dans I'interet de ses Membres
et des differents programmes de I'OMM. II a insiste en
particulier sur la necessite de poursuivre Ie renforcement
des infrastructures de base et de favoriser l'instauration
d'un developpement durable, notamment via la prevention des catastrophes naturelles et Ie renforcement de Ia
cooperation regionale. II a souhaite a tous les participants
des debats fructueux et un agreable sejour en Israel.
1.8
La session a ete suivie par 102 participants representant 35 Membres de l' AR VI, ainsi que par un
Membre d'une autre region et trois representants d'organisations intemationales. La liste des participants
figure dans l' Appendice A au present rapport.

2.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de

l'ordre du jour)
2.1

E:XAMEN DU RAPPORT SUR LA VERIFICATION DES
POUVOIRS

(point 2.1)

2.1.1
Le representant du Secretaire general a presente
deux rapports concemant la verification des pouvoirs,
compte tenu des documents re~us a Geneve et de ceux
qui avaient ete communiques pendant la session.
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L' Association a accepte ces rapports. Elle a decide que,
conformement a Ia regIe 22 du Reglement general de
l'OMM, il n'etait pas necessaire d'etablir un Comite de
verification des pouvoirs.
2.2

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 2.2)
Les participants aIa session ont decide d'adopter sans modification I'ordre du jour reproduit dans
I' Appendice B au present rapport.
2.3
ETABLISSEMENT DE COMITES (point 2.3)
2.3.1
Conformement a la regIe 24 du Reglement
general de l'OMM, I' Association a constitue les deux
comites suivants :
a) un Comite des nominations, compose des delegues
principaux de l'Espagne, de la Slovaquie et de
I'Ukraine. Le delegue principal de l'Ukraine a ete
invite aen assumer Ies fonctions de convocateur;
b) un Comite de coordination, compose du president et
du vice-president de I' Association, des copresidents
des Comites de travail A et B, de M. Z. Alperson,
representant permanent d'Israel, et du representant
du Secretaire general, seconde par d'autres
membres du Secretariat de I'OMM.
2.3.2
Pour examiner les divers points inscrits a son
ordre du jour, I' Association a etabli deux comites de travail, a savoir :
a) Ie Comite A, charge d'examiner les points 3, 4, 6,
7.1, 7.3, 7.4 et 9, et dont MM. C. Finizio (Italie) et
V. Sharov (Bulgarie) ont ete elus copresidents;
b) Ie Cornite B, charge d'examiner Ies pOints 5, 7.2, 8,
10, 11 ·et 12, et dont MM. J. Mersich (Hongrie) et
H. Malcorps (Belgique) ont ete elus copresidents.
2.3.3
Pour faciliter l'examen des resolutions et recommandations anterieures de I' Association et des resolutions
pertinentes du Conseil executif, I' Association a nomme
M. A.I. Saleh Oordanie) rapporteur pour la question.
2.4
AUTRES QUESTIONS D'ORGANISATION (point 2.4)
2.4.1
Durant la premiere seance pleniere, I' Association a approuve diverses dispositions concernant I'organisation de ses travaux.
2.4.2
Par souci d'efficacite et notant que les debats
des seances plenieres etaient enregistres dans la langue
originale ainsi que, Ie cas echeant, dans la version
anglaise donnee par Ies interpretes, I' Association regionale a decide qu'il ne serait pas etabli de proces-verbaux
des seances plenieres. Toutefois, au cas ou un delegue
demanderait que soit etabli un proces-verbal sur tel ou
tel point particulier examine en seance pleniere, les dispositions necessaires seraient prises en consequence.
2.4.3
On trouvera aI' Appendice C au present rapport
une liste des documents presentes a Ia session.

3.

RApPORT DU PRESIDENT DE L' ASSOCIATION

(point 3 de l'ordre du jour)
3.1
L' Association a entendu avec interet Ie rapport
du president de l'Association. Dans une presentation

claire et concise, Ie rapport donne un aperc;:u global et
une evaluation des principales activites deployees par
l'Association depuis sa onzieme session. L'Association a
egalement exprime sa profonde reconnaissance pour la
maniere efficace dont Ie president avait dirige Ies travaux de I' Association, contribuant ainsi au developpement de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle dans Ia region.
3.2
L' Association a adresse ses remerciements egalement a M. J.M. Simoes Cristina, qui a ete vice-president
de l'Association jusqu'au 17 decembre 1996, en faisant
remarquer que, suite a son election par correspondance,
M. C. Finizio etait vice-president de I' Association regionale depuis Ie 16 fevrier 1998.
3.3
Les questions relatives aux programmes scientifiques et techniques de l'OMM qui sont traitees dans Ie
present rapport ont ete examinees sous les pOints correspond ants de l'ordre du jour. Toutefois, un certain
nombre de delegues ont presente des exposes sur les activites et l'evolution recente concernant leurs Services
nationaux. En particulier, ils ont souligne les progres qui
avaient ete accomplis ainsi que les defis auxquels il avait
fallu faire face pour regler certaines des grandes questions
touchant Ie developpement des Services, lesquels etaient
appeles a repondre aux besoins croissants lies au developpement socio-economique. Une des grandes questions concernant plusieurs Services nationaux etait celIe
de la commercialisation et de l'interet croissant du secteur prive pour les activites meteorologiques. La fac;:on
d'abOIder cette question variait d'un pays al'autre.
3.4
Un certain nombre des Membres de Ia region
ont indique qu'ils se felicitaient de l'appui qu'ils recevaient a la fois de l'OMM et d'autres Membres de la
region dans des domaines tels que la formation professionnelle, la gestion des donnees, la meteorologie aeronautique, Ies services d'experts, les previsions mete oroIogiques plus fiables et la fac;:on d'aborder la question de
I'echange de donnees et de produits. L'Association a
demande au Secretaire general et a ses Membres de
continuer a fournir aux Membres concernes l'appui
necessaire.
3.5
L' Association a estime, apropos de l'elaboration
et de la mise en reuvre du programme de travail pour la
prochaine intersession, qu'il fallait prendre en consideration notamment Ies points suivants :
a) renforcement de la cooperation entre Ies Membres de
la region et collaboration efficace avec des organismes regionaux tels que Ie Centre europeen pour
les previsions meteorologiques a moyen terme
(CEPMMT) et l'Organisation europeenne pour l'exploitation de satellites meteorologiques (EUMETSAT);
b) prise en consideration, Ie cas echeant, des innovations qui, dans Ie domaine des sciences et des techniques, concernent la meteorologie, l'hydrologie
operationnelle et les sciences connexes;
c) renforcement des capacites en matiere de prevision
a moyenne et a longue echeance;
d) poursuite de l'amenagement et de Ia mise en reuvre
du RRTDM;
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e)

fJ

4.

reglement de grandes questions telles que la surveillance et la protection de l'environnement, la
reduction des effets des catastrophes naturelles, la
gestion des ressources en eau et l'echange de donnees et de produitsi
maintien de l'appui aux Membres concernes, afin
d'assurer la mise en ceuvre integrale et uniforme de
la composante regionale des divers programmes et
activites de l'Organisation.

d)

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

l'ordre du jour)
4.1.

c)

e)

PLANIFICATION ET MISE EN CEUVRE DE LA

VMM

(point 4.1)
4.1.1
L'Association a pris note avec satisfaction du
rapport presente par M. M. Kurz (Allemagne), president
du Groupe de travail de la planification et de la mise en
ceuvre de la VMM dans la Region VI. Le groupe de travail devra continuer d'examiner des questions tres
variees touchant aux evolutions techniques, aux pressions economiques et aux restrictions de ressources qui
influent sur Ie fonctionnement des moyens, des installations et des services des systemes de base. Sachant que
la VMM est source constante de defis et de changements
dans toutes ses composantes, l'Association a decide de
reconduire Ie groupe de travail, en conservant apeu pres
les memes attributions, exception faite de l'ajout des
aspects regionaux du Programme de services meteorologiques destines au public qu'il convient egalement de
suivre vu son importance croissante. Elle a aussi decide
d'etablir au sein du groupe de travail un groupe special
des activites de cooperation ayant trait a la VMM (voir
les paragraphes 10.13 et 10.14). Les attributions et la
composition du groupe de travail figurent dans la resolution 1 (XII-AR VI), que l'Association a adoptee.

fJ

g)

PROGRAMME DE TRAVAIL DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION ET DE LA MISE EN CEUVRE DE LA

VMM

DANS LA

REGION 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 ceuvre de la VMM dans la Region VI.
Les principales taches ci-apres demanderont, en particulier,
aetre coordonnees et etudiees plus avant :
a)
exploiter et, au besoin, ameliorer Ie mecanisme mis
en place 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 constateesi
b) continuer d'evaluer l'existence de lacunes dans Ie
Reseau synoptique de base regional (RSBR), en
etroite collaboration avec les Membres concernes,
HabUr une liste revisee des stations a inclure dans Ie
RSBR et designer les stations automatiques terrestres

h)

z)

j)

k)

et occupant des positions fixes en mer appelees a
faire partie du RSBR;
surveiller 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, de prevision et d'avis meteorologiques, faire rapport et formuler des recommandations ace sujet;
surveiller l'evolution et Ie fonctionnement des nouveaux systemes automatiques d'observation en surface, en particulier ceux qui fournissent des donnees
sur Ie temps present, la nebulosite et la visibilite, et
faire rapport ace sujet;
etudier les modalites de mise en place et les strategies adoptees pour ce qUi concerne les reseaux d'observation composites dans toute la region ainsi que
les moyens de financer ces reseaux en collaboration
avec des organisations ou par des groupements de
Membres (exemple : Systeme d'observation composite pour I'Atlantique Nord (COSNA), Systeme d'observation composite du Reseau de services meteorologiques europeen (EUMETNET) (EUCOS)), et faire
rapport a ce sujet;
chercher aencourager les Membres a echanger leurs
acquis dans Ie domaine du recrutement de navires
d'observation benevoles, dans Ie but d'ameIiorer la
qualite et d'augmenter Ie nombre des messages
d'observation des navires, par Ie biais d'une collaboration avec les armateurs nationaux travaillant
dans les secteurs du transport de marchandises et
de la peche en mer;
faire etat de l'utilisation dans la region des donnees
provenant de nouveaux systemes d'observation,
tels que les reseaux de radars perfectionnes, les profileurs, les systemes utilisant des techniques de
detection des orages, les systemes d'observation
embarques sur les aeronefs, les systemes du
Programme de mesures automatiques en altitude a
bord de navires (ASAP) et les bouees de mesure,
ainsi que des resultats obtenus en exploitation;
passer en revue Ie plan de telecommunications
meteorologiques de l'AR Vii
revoir periodiquement les besoins en matiere de
donnees, notamment de donnees sur les conditions aux limites qUi sont necessaires pour l'exploitation de modeles a domaine limite dans les
centres mete orologiques nationaux (CMN), ainsi
que les possibilites de coordonner les flux de donnees pertinentsi
etudier les besoins auxquels repondre pour assurer
la mise en place ou l'entretien de centres meteorologiques regionaux specialises (CMRS) et de leurs
moyens et installations;
etudier les progres realises dans l'automatisation
des previsions, l'interpretation des donnees statistiques et d'autres perfectionnements portant sur les
produits de la prevision numerique du temps, ainsi
que Ie role du previsionniste, et stimuler la cooperation dans ce domainei
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veiller a resoudre les problemes lies au passage a
Pan 2000;
m) etudier plus avant la notion de bases de donnees
reparties (BDR) dans l'AR VI et encourager, tout en
les contralant, les essais d'echange de meta donnees
entre de Telles bases;
n) appuyer la mise au pOint et l'application des procedures de collecte et de diffusion des messages d'observation automatique a partir d'aeronefs, y compris des messages d'observation pendant les phases
de montee et de descente;
0) coordonner la mise au point de logiciels de conversion des codes alphanumeriques en codes binaires;
p) etudier les questions relatives aux jeux de donnees
et de produits et les dispositions techniques qUi
pourraient @tre necessaires pour tenir compte des
incidences des activites de commercialisation;
q) proposer des mecanismes regionaux propres a ameliorer l'efficacite des CMN en matiere de diffusion
d' avis de phenomenes mete orologiques violents, et
ce, en collaboration avec Ie Programme de services
meteorologiques destines au public;
r) constater les progres effectues dans la mise en
ceuvre du Programme des services meteorologiques
destines au public dans la region, y compris la mise
au point des directives pour la preparation et la formulation des previsions, les procedures de verification et les methodes de coordination des avis;
s) relever les lacunes de la mise en ceuvre de la VMM
dans la Region VI et promouvoir des activites de
cooperation technique pour les combler.
l)

SYSTEME REGIONAL D'OBSERVATION
SOUS-SYSTEME DE SURFACE

Reseau synoptique de base regional (RSBR)

4.1.3
Apres examen du RSBR, l'Association a note que
Ie degre de mise en ceuvre s'etait stabilise a environ
98 pour cent pour les stations d'observation en surface et
92 pour cent pour les stations d'observation en altitude,
soit des resultats comparables a ceux de 1993 et plutat
meilleurs que les moyennes mondiales de 89 pour cent
et 80 pour cent respectivement. Au cours de la periode
de contrale du mois d'octobre 1997, Ie nombre des messages SYNOP effectivement re<;us dans les centres du
Reseau principal de telecommunications (RPT) atteignait 89 pour cent, soit un resultat a peu pres equivalent
a celui enregistre voici quatre ans. La situation quant
aux observations en altitude etait plus preoccupante,
puis que Ie resultat etait en baisse (68 pour cent a present, mais 79 pour cent il y a quatre ans).
4.1.4
L'Association a pris note de l'amelioration de la
mise en ceuvre du reseau d'observation en altitude dans
la Federation de Russie et de l'intention ferme manifestee par Ie SMHN de ce pays de remplir toutes ses obligations internationales quant a l'echange de donnees
d'observation. Le probleme grave de l'exploitation des
stations d'observation en altitude subsistait cependant a
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la fois dans la Federation de Russie et dans d'autres pays
de l'Europe orientale. L'Association a donc estime qu'il
fallait aider ces Membres et a feIicite l'Equipe speciale
pour la cooperation technique de l'action entreprise a
cet egard durant l'intersession.
4.1.5
L'Association a note avec satisfaction que, grace
aux efforts deployes par les Membres pour moderniser
leurs systemes et a l'aide apportee par Ie Secretariat,
l'abandon du systeme de radionavigation Omega en septembre 1997 n'avait pas eu d'effet important sur Ie programme d'observation dans la region.
AUTRES RESEAUX, Y COMPRIS LES STATIONS EN MER

4.1.6
L'Association a examine la situation d'autres
reseaux. Elle a note que Ie nombre total de navires recrutes par ses Membres appro chait 3200, soit presque la
moitie du total mondial, ce qui est beaucoup moins
eleve que Ie nombre de 4000 atteint il y a quatre ans. Les
bouees derivantes continuaient de representer une
source import ante de donnees dans l'Atlantique Nord,
ou se trouvent constamment entre 30 et 50 bouees en
service, chacune fournissant a peu pres 25 observations
de la pression au niveau moyen de la mer par jour. II faut
noter aussi que plusieurs pays ont mis a l'eau, dans
l'Atlantique Nord, dans la mer du Nord et dans la mer
Baltique, une cinquantaine de bouees ancrees et autres
plates-formes fixes. Pour ce qui concerne les systemes
d'observation automatiques et de retransmission des
donnees meteorologiques d'aeronefs (AMDAR), on
comptait au total, sur les 23 systemes de retransmission
par satellite des donnees d'aeronefs (ASDAR), 20 appareils installes sur des avions commerciaux et transmettant des donnees operationnelles. Parmi les autres systemes en exploitation, il faut citer Ie systeme fran<;ais
ACARS (Systeme air-sol d'aeronef pour la transmission
de messages d'observation) qUi utilise Ie reseau de communication terrestre de messages de l'aeronautique en
ondes metriques de la Societe internationale de telecommunications aeronautiques (S ITA) , Ie systeme
AMDAR du Royaume-Uni et Ie systeme neerlandais
AMDAR KLM-KNMI (Institut meteorologique royal des
Pays-Bas). Au cours de la periode de contrale du mois
d'octobre 1997, les centres du RPT ont re<;u chaque jour
en moyenne un total de 9840 messages AMDAR.
STATIONS

(L1MAT ET (L1MAT TEMP

4.1.7
L'Association a passe en revue les stations
(LiMAT et (LiMAT TEMP et a note que leur nombre
continuait d'augmenter, mais qu'il etait toujours inferieur a la moitie du nombre des stations synoptiques.
Sur les 682 stations faisant partie du RSBR, 250 seulement figurent dans Ie Volume A comme stations etablissant des messages (LiMAT, mais 269 messages ont ete
re<;us durant la periode de contrale, ce qui correspond a
moins de 7 stations par zone de 250000 krn z alors qu'il
en faut "jusqu'a dix" pour les besoins climatologiques. II
y a quatre ansI ce chiffre s'elevait a 236. Le nombre des
messages (LiMAT TEMP, qui s'eleve a 84, a egalement
augmente, mais il ne represente encore que 56 pour
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cent du nombre des stations du RSBR et il est bien inferieur aux 98 messages qu'il faudrait recevoir selon les
indications du Volume A. L'Association a prie instamment ses Membres concernes de rectifier la situation et
de transmettre l'information pertinente.
SOUS-SYSTEME SPATIAL
Administration americaine pour les oceans et l'atmosphere (NOAA) (Etats-Unis d'Amerique) - Satellites a
defilement actuels et satellites prevus

4.1.8
L'Association a note que NOAA-14 et NOAA-12
etaient les principaux satellites operationnels fonctionnant respectivement l'apres-midi et Ie matin. NOAA-10 et
NOAA-ll sont les satellites de reserve, tandis que NOAA-9
fonctionne en etat de semi-reserve, puisqu'il transmet les
donnees de son detecteur spectral de rayonnements
solaires retrodiffuses (SBUV) et de ses instruments de
recherche et de sauvetage. Le satellite NOAA-K de la serie
des TIROS-N perfectionnes a ete lance avec suw~s Ie
14 mai 1998 et sera renomme NOAA-IS (matin). II a ete
note que la NOAA, en partenariat avec l'Administration
americaine pour l'aeronautique et l'espace (NASA), produisait les engins spatiaux NOAA-L, M, N et N' qui doivent prendre la releve des satellites de la serie des TIROSN perfectionnes (ATN). Les lancements des engins
spatiaux a defilement sont prevus comme suit: NOAA-L
(apres-midi) en decembre 1999, NOAA-M (matin) en
avril 2001, NOAA-N (apres-midi) en decembre 2003 et
NOAA-N' (apres-midi) en juillet 2007. (Remarque : NOAAN' est prevu comme engin spatial pour l'apres-midi, a
condition que Ie METOP se situe sur l'orbite du matin.)
L'Association a note que dans les plans along terme figurait la convergence des programmes de satellites adefilement des Ministeres americains de la defense et du commerce. Un seul programme repondrait donc apartir de la
prochaine decennie aux besoins tant civils que militaires.
Ce nouveau programme comprendrait aussi la poursuite
de la cooperation internationale avec EUMETSAT.
4.1.9
Pour ce qui concerne les satellites de teIedetection des surfaces terrestres, l'Association a note que
Landsat 5 continuerait de transmettre en temps reel des
donnees a 17 emplacements repartis autour du globe.
Landsat 7, en cours de fabrication, sera lance par la
NASA normalement en mai 1998 et sera exploite par la
NOAA durant une mission de cinq ans.
EUMETSAT - OPERATIONS METEOSAT

4.1.10 L'Association a note que METEOSAT-7, lance en
septembre 1997, deviendra Ie satellite operationnel
d'EUMETSAT Ie 3 juin 1998. Ce satellite permet l'acquisition d'images brutes et la diffusion d'images en mode numerique et analogique couvrant l'Europe, l'Afrique et les
regions avoisinantes. II servira aussi de relais aux images
couvrant les Etats-Unis d' Amerique et l'Extreme-Orient et
aux messages provenant des plates-formes de collecte de
donnees, la diffusion des produits meteorologiques etant
assuree par la mission du Service de distribution des donnees meteorologiques. METEOSAT-6 deviendra alors Ie

satellite de reserve. Quant a METEOSAT-5, qui a excMe sa
duree de vie theorique, il est actuellement replace audessus de la region de l'ocean Indien a 63 E, OU il sera
exploite de juillet 1998 a la fin de l'annee 1999 a l'appui
de l'experience scientifique Indoex. Cette initiative
permettra de diffuser des images completes a haute resolution et de proposer des services de distribution de produits, notamment des champs du vecteur vent, toutes les
90 minutes.
0

FEDERATION DE RUSSIE - SERVICE D'HYDROMETEOROLOGIE
ET DE SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT

4.1.11 L'Association a note que Ie satellite geostationnaire russe GOMS/ELECTRO Nl continuait de fournir
des donnees et des services a tous les usagers de la region
et que, dans Ie systeme meteorologique russe base sur les
satellites a defilement de la serie METEOR, les satellites
METEOR-2 N20 et N21, et METEOR-3 N5 etaient operationnels. Ces engins spatiaux fournissent des observations de l'ensemble de la surface terrestre dans Ie visible.
Les donnees d'images de television representant les
observations du globe (MR-2000) sont enregistrees et
transmises aux principaux centres de reception a
Moscou, Novosibirsk et Khabarovsk (466,5 MHz). Les
donnees de television fournies par Ie scanneur MR-900
sont transmises directement aux Centres d'acquisition
independants (APPI) (137 MHz). En 1994, la Federation
de Russie a lance trois satellites d'observation de la Terre:
METEOR-3 N7, RESURS-Ol N3 et OKEAN-Ul N7. Ces
engins sont equipes d'instruments de reference pour la
teIectetection de la Terre, de premiere importance experimentale pour mesurer la compos ante du bHan radiatif de
la Terre, mais aussi d'instruments optiques de resolution
spatiale eIevee (45 m au nadir) qUi fournissent des donnees pour l'etude des ressources terrestres. L'Association a
note avec satisfaction des plans de la Federation de Russie
en ce qUi concerne Ie lancement du premier engin spatial
modifie de la serie METEOR, METEOR-3M Nl, au
cours du deuxieme trimestre 1999; de l'engin spatial
russo-ukrainien OKEAN-O Nl au cours du troisieme
trimestre 1999; de RESURS-Ol N4 au courS du deuxieme
trimestre 1998 et de GOMS/Electro apres 1999.
SECTEUR SOL DE LA REGION VI

4.1.12 L'Association a note que la plus grande partie de
la Region VI, a l'exception de l'Europe orientale, etait
convenablement equipee pour recevoir les images ahaute
resolution des satellites sur orbite polaire. La situation est
la meme en ce qui concerne les recepteurs de donnees des
satellites geostationnaires. Parmi les 47 Membres, 39 disposent d'au moins un recepteur de donnees de satellite a
defilement et un recepteur de donnees de satellite geostationnaire. Huit Membres doivent donc encore s'equiper.
MISE EN CEUVRE DU SYSTEME DE TRAITEMENT DES DONNEES

4.1.13 L'Association a examine les progres realises dans
la mise en ceuvre du systeme de traitement des donnees
et Ie fonctionnement des centres du Systeme mondial
de traitement des donnees (SMTD) dans la Region VI qui
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participent a la prevision numerique du temps, y compris
les CMRS. A ce sujet, elle a note que la plupart des CMRS
de la region ne cessaient d'ameliorer et de moderniser
leurs systemes de prevision et/ou leurs moyens informatiques. Quatre CMRS (Bracknell, Offenbach, Ie CEPMMT
et Toulouse) exploitent des modeIes mondiaux, dix-neuf
centres exploitent des modeles a domaine limite et dix
centres, des modeIes a moyenne echelle.
CENTRES METEOROLOGIQUES REGIONAUX SPECIALISES

A

SPECIALISATION GEOGRAPHlQUE

Les CMRS a specialisation geographique de la
region sont ceux de Bracknell, Moscou, Offenbach et
Rome. Ces centres procurent des produits regionaux aux
CMN pour les aider dans la prevision des systemes
mHeorologiques des echelles petite, moyenne et
grande. Bracknell est aussi un centre du Systeme
mondial de previsions de zone (SMPZ) qUi fournit a present des previsions de zone a l'aviation dans Ie monde
entier, par l'intermediaire du Systeme de diffusion
par satellite des produits du SMPZ (SADIS) dans les
Regions I, II et VI, ainsi que par les systemes RETIM
et FAX-E. Pour moderniser son materiel informatique,
Ie CMRS de Moscou a fait l'acquisition, en novembre 1996, de deux processeurs CRAY (Y-MP8E et
Y-MPEL98), ce qui ameliore son systeme operationnel de
prevision et lui permettra a l'avenir d'exploiter un
modele mondial.

4.1.14

CENTRES MtTtOROLOGIQUES RtGIONAUX SPECIALISES

A

SPECIALISATION PAR ACTIVITE

Prevision meteorologique it moyen terme

Le CEPMMT a adopte la nouvelle technique
du traitement hyperparallele en acquerant en 1996
deux processeurs Fujitsu VPP 700 et VPP 300. II
diffuse sur Ie Systeme mondial de telecommunications (SMT), dans les codes GRID et GRIB, un sousensemble de produits (analyses et previsions de
quatre parametres a echeance maximale de sept jours)j
un sous-ensemble plus restreint (previsions du troisieme au septieme jour) est egalement disponible sur Ie
reseau Internet. Le Centre exploite a titre experimental
un systeme global de prevision (50 executions quotidiennes du T159) dont il fournit les resuItats ases Etats
membres.

4.1.15

FOURNITURE DE PRODIDTS DE MODELES DE TRANSPORT POUR
LES INTERVENTIONS EN CAS D'ECO-URGENCE

Les deux CMRS designes pour fournir des produits de modeles de transport en cas d'eco-urgence ont
mis en application les dispositions a prendre a l'echelle
regionale et mondiale pour fournir les produits en question. II s'agit du CMRS de Bracknell et du CMRS de
Toulouse (pour I'AR VI et aussi pour l'AR I). Les deux
centres fournissent, sur demande, des produits specialises
issus de modeles, conformement aux Supplements 1.3 et
II.7 du Manuel du Systeme mondial de traitement des donnees
(OMM-W 485).

4.1.16

CENTRES METEOROLOGIQUES NATIONAUX

L'Association a note un accroissement constant,
depuis plusieurs annees, du recours a l'ordinateur et
donc a la prevision numerique du temps, de nombreux
CMN de la region s'€tant dotes de moyens informatiques
modernes. Des exemples de cooperation efficace entre
centres pour mettre au pOint des modeles sont fournis
notamment par Ie projet de modele haute resolution a
domaine limite (HIRLAM) (regroupant Ie Danemark,
l'Espagne, la Finlande, l'Irlande, l'Islande, la Norvege,
les Pays-Bas et la Suede) et Ie projet LACE dont la mise
en service a eu lieu recemment (et selon lequel
l'Autriche, la Croatie, la Hongrie, la Republique tcheque,
la Slovaquie et la Slovenie exploitent sous contrat Ie
modele ALADIN base a Toulouse). Le memoire concernant ALADIN que 13 pays europe ens et un pays africain
ont signe (la Belgique, la Bulgarie, l'Espagne, la France,
Ie Maroc, la Pologne, Ie Portugal, la Roumanie, et les
pays du projet LACE) constitue un bon exemple de collaboration dans Ie domaine scientifique. II est egalement
interessant de noter que beaucoup de centres du
Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD) ont
acces maintenant a des produits selectionnes du SMTD
sur Ie reseau Internet en mode non operationnel et en
differe, tels que les procurent certains centres du SMTD.
La baisse spectaculaire du prix des stations de travail de
bonne puissance ouvre aux CMN ne disposant pas de
gros ordinateurs de nouvelles possibilites d'execution de
modeles de moyenne echelle pour un petit domaine.

4.1.17

VERIFICATION DE LA PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS

L'Association a note que les centres progressaient dans l'uniformisation de l'application des indices
de qualite. La verification, par rapport aux observations,
des previsions a ech€!ance de 72 heures en Europe
montre une amelioration faible mais reguliere des
indices de qualite durant les cinq dernieres annees. Les
indices de verification mensuelle, par comparaison aux
analyses produites par les six modeles mondiaux des
centres du SMTD, montrent une amelioration assez
faible mais reguliere dans l'hemisphere Nord, notamment pour les previsions a echeance de 48 heures.

4.1.18

PREVISIONS

A

LONG TERME, DIAGNOSTICS ET PREVISIONS

CLIMATOLOGIQUES

Les centres prenant part activement a l'elaboration de diagnostics climatologiques al'echelle mondiale,
region ale et/ou nationale sont en nombre limite. II en
est de meme pour les centres qui etablissent des previsions a echeance prolongee et des evolutions saisonnieres. Pour Hablir les evolutions mensuelles et saisonnieres, on emploie dans la plupart des cas un systeme
global de prevision. Certains centres exploitent maintenant des modeles couples (ocean et atmosphere).

4.1.19

PREVISION ET ANNONCE DES CRUES

L' Association a souligne que les activites relatives a la prevision et a l'annonce des crues, coordonnees par un sous-groupe de son Groupe de travail

4.1.20
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d'hydrologie (voir Ie pOint 8.1), devaient etre menees en
etroite coordination avec Ies activites de planification et
de mise en CEuvre de la Veille meteorologique mondiale
(VMM).

VI
4.1.21 L'Association a examine la situation actuelle de
la mise en CEuvre et du fonctionnement du Reseau regional de telecommunications meteorologiques (RRTM) et
a note que:
"La mise en service des circuits du SMT posait probleme principalement dans Ie sud-est de la region.
Parmi les autres segments du RRTM, on augmentait
la vitesse de transmission pour qu'elle atteigne ou
depasse 9,6 kbit/s (64 kbit/s dans plusieurs cas, a
l'aide de modems aux nouvelles normes - UIT-T
V.32, V.33, Y.34, etc. -ou de circuits numeriques)."
SYSTEME DE TELECOMMUNICATIONS DANS LA REGION

4.2

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

(point 4.2)

RESEAU INTEGRE D'OBSERVATION

4.2.1
L' Association a pris note de la constitution en
decembre 1995 du reseau EUME1NET par une conference
des directeurs des Services meteorologiques nationaux de
l'Europe occidentale. Le reseau en question aurait pour
but d'ameliorer l'efficacite des Services participants par Ie
biais de la cooperation, les taches etant reparties parmi les
Membres. Le programme Ie plus important du reseau
EUME1NET porte sur la mise au point du systeme d'observation composite EUCOS couvrant les terres emergees
des Membres concernes et les regions avoisinantes pour
lesquelles les donnees disponibles sont peu nombreuses.
Le systeme EUCOS sera progressivement optimise pour
repondre aux besoins en matiere de prevision numerique
du temps et de prevision generale a l'echelle synoptique.
Dans un premier temps, des etudes sont prevues pour evaluer dans quelle mesure les donnees automatisees AM DAR
relatives aux phases de montee et de descente concernant
les aeroports europeens peuvent etre utilisees pour remplacer en partie les observations de radiosondage. Cela
permettrait aux Membres de reduire les couts de leurs
reseaux d' observation terrestres et de consacrer des ressources a l'amelioration des systemes d'observation dans
les regions pour lesquelles les donnees disponibles sont
peu nombreuses. Les conclusions des etudes en question
et toutes propositions de modification touchant Ie RSBR
seront portees ala connaissance de I' AR VI. L'Association
a egalement note que plusieurs appareils de compagnies
americaines etaient actuellement equipes, avec l'aide de
la FAA (Federal Aviation Administration), de capteurs
experimentaux de l'humidite. L' Association a invite Ie
Groupe de coordination COSNA/EUCOS (Systeme d'observation composite pour I' Atlantique Nord/EUCOS) a
se tenir ala pointe du progres dans ce secteur et a envisager d'entreprendre, comme il convient, des experiences analogues en Europe et executer des analyses
couts-avantages ace sujet.

RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE REGIONAL

4.2.2
L' Association a examine Ie Reseau synoptique
de base regional (RSBR) des stations d'observation en
surface et en altitude, ainsi que les mesures a prendre,
notamment les mesures prioritaires, pour ameliorer son
fonctionnement. Elle a note avec satisfaction les efforts
deployes par son sous-groupe de travail en ce qui
concerne la restructuration du reseau en question. Elle a
adopte la resolution 2 (XII-AR VI) - Reseau synoptique
de base regional.
4.2.3
L'Association a recommande d'accorder la priorite aux mesures suivantes de mise en CEuvre du RSBR :
a) remettre entierement en service Ie reseau existant
d'observation en altitude, avec au moins deux
radiosondages a 0000 et 1200 UTC;
b) remettre entierement en service les stations d'observation en surface en Albanie, en BosnieHerzegovine et dans Ie Caucase;
c) examiner la possibilite d'executer des observations
a 0000 UTC dans plusieurs stations en surface,
notamment en y installant une station meteorologique automatique.
4.2.4
L'Association a passe en revue les procedures
actuelles de surveillance du fonctionnement du systeme
d'observation en surface compose de stations fixes et elle
est convenue que cette surveillance necessitait les renseignements de base suivants :
a) la liste des stations du RSBR - a savoir la liste des
stations fournie dans Ie rapport de la session la plus
recente de l'AR VI, avec les modifications qui pourraient y etre apportees par la suite, sur decision du
president de l'Association;
b) la liste en vigueur des stations et des programmes
d'observation de la Region VI, fournie dans la
Publication N° 9 de l'OMM, au Volume A;
c) les resultats de la surveillance sur la disponibilite et
sur la qualite des observations, fournis par les centres
de coordination du contrale de qualite des donnees
(Ie CMRS du CEPMMT pour les observations en altitude, Ie CMRS de Bracknell pour les observations
maritimes en surface et Ie CMRS d'Offenbach pour
les observations terrestres en surface).
Pour formuler des propositions de modification du
RSBR, il est indispensable de disposer des resultats de la
surveillance des stations de remplacement. L'Association
a su gre aux centres de coordination du contrale de qualite des donnees de bien vouloir fournir ces renseignements. Elle a estime qu'il serait souhaitable d'etablir des
regles quant a la disponibilite de tels renseignements.
L' Association a aussi note que la Commission des systemes de base (CSB) avait mis en train une etude
detaillee des procedures de surveillance du fonctionnement de la VMM a l'echelle du globe.
4.2.5
L'Association a examine la marche asuivre pour
veiller a l'echange en temps voulu de l'information requise sur les changements touchant Ie RSBR et est convenue de recommander que :
a) les Membres informent son president, son rapporteur pour les aspects regionaux du Systeme
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mondial d'observation (SMO) et Ie Secretariat de
l'OMM de la fermeture et/ou du remplacement des
stations du RSBR;
b) son president cherche conseil aupres du rapporteur
pour les aspects regionaux du SMO avant de
prendre, dans les delais impartis, une decision sur
les propositions de changement du RSBR; Ie
Secretariat, Ie Membre interesse et Ie rapporteur
devraient Hre informes en temps voulu de la decision prise par Ie president;
c) les changements touchant Ie RSBR soient rapidement annonces dans Ie Bulletin d'exploitation.
4.2.6
L'Association a examine les mesures a prendre
pour ameliorer la marche a suivre relativement a la surveillance en question ainsi qu'a la presentation et a la
diffusion des resultats de la surveillance, et a recommande a la CSB d'inviter les centres de coordination du
contrale de qualite des donnees a verifier que toutes les
stations transmettent bien leurs messages a toutes les
heures standard fixees a I'echelon regional, a verifier
aussi quelles sont les stations qui demeurent silencieuses
et s'il y a des stations inconnues. L' Association a aussi
pris note des problemes lies au non-respect des procedures de telecommunication et de codage. Eu egard au
premier de ces deux pOints, I' Association a prie instamment les Centres regionaux de telecommunications
(CRT) de jouer pleinement leur role en s'assurant que les
procedures SMT etaient correctement appliquees dans
leur zone de responsabiIite. Pour ce qui concerne Ie
second point, I' Association a recornrnande que la CSB
mette en place un mecanisme convenable permettant de
signaler aux pays de depart les cas de non-respect des
procedures de codage qui ont ete identifies par les
Services meteorologiques ou hydrometeorologiques
nationaux (SMN).
4.2.7
L'Association a examine la marche a suivre pour
prendre des mesures en vue de regler Ie probleme des
stations silencieuses. Elle est convenue que Ie rapporteur
pour les aspects regionaux du SMO se chargerait d'agir
en fonction des resultats du contrale et donc de trouver
des solutions pour regler les problemes identifies, y compris de proposer des ameliorations au RSBR s'il y a lieu.
4.2.8
L'Association a examine les criteres fixes a
l'echelon regional pour ce qui concerne les sondages a
0600 et 1800 UTC, en tenant egalement compte des
autres sources de donnees aerologiques (Ie systeme
AMDAR, par exemple). Elle a note que Ie nombre des
stations qui continuaient de fournir uniquement des
observations du vent etait faible et qu'il ne cessait de
diminuer. En raison des progres techniques realises, la
plupart des stations effectuent un radiosondage complet
et fournissent des donnees pour tous les parametres ou
alors n'executent plus du tout d'observations a 0600 et
180Q· UTe. Tenant compte de cette evaluation de la
situation, ·l'Association est convenue de supprimer ce
critere d'entree dans Ie RSBR.
4.2.9
L'Association a pris note de l'enquHe sur la
situation actuelle des stations meteorologiques automatiques (SMA) de la region. Pendant la session, des

renseignements supplementaires ont ete fournis par plusieurs Membres, notamment la Grece, Israel, l'Italie et la
Turquie. Elle a examine les criteres d'entree de ces stations dans Ie RSBR. De nos jOurs, les SMA sont souvent
bien equipees pour mesurer la visibiIite, Ie plafond et Ie
temps present. On cree de plus en plus de stations fonctionnant en manuel durant la journee et en automatique la nuit. L'Association est convenue que I'on pouvait envisager de faire entrer les stations automatiques
bien equipees dans Ie RSBR, mais qu'il faudrait probablement accorder la preference aux stations dotees de
personnel professionnel.
4.2.10 L'Association a debattu de la responsabilite
generale du RSBR, qUi lui incombe, face a la responsabilite des elements du reseau qui incombe aux differents
Membres. Elle a coneIu qu'il lui appartenait d'administrer Ie reseau et que les stations pour lesquelles les
Membres ne pouvaient s'engager a assurer Ie fonctionnement ne devraient pas faire partie du reseau. Par
ailleurs, l'Association pouvait decider aussi de refuser
l'entree dans Ie reseau de certaines stations proposees
par des Membres, en particulier lorsque de telles stations
se situent a trop grande proximite d'autres stations,
puisque cela risquait de nuire a l'homogeneite du reseau.
Elle a note que chacun des Membres etait libre de diffuser les donnees provenant de telles stations, tout comme
ille fait pour les stations du RSBR.
4.2.11 L'Association a note avec grande satisfaction
que, pour repondre a la demande qu'elle avait forrnulee a
sa onzieme session, la CSB avait constitue une equipe speciale sur les donnees requises pour les interventions en cas
d'urgence ecologique. Cette equipe avait Habore des
directives a l'intention des Membres concernant l'appui
qu'ils doivent apporter a l'occasion d'interventions en cas
d'urgence ecologique. Ces directives, qui contiennent de
nombreuses recommandations precises sur les donnees,
sur les installations et moyens d'observation, sur les procedures de communication et sur la collaboration avec
d'autres organismes, ont ete approuvees par la CSB, a sa
onzieme session, et figurent a present dans Ie Manuel du
Systeme mondial d'observation (OMM-N° 544).
RADARS ET RESEAUX DE RADARS METEOROLOGIQUES

4.2.12 L'Association a note que l'on avait denombre,
sur les territoires de ses 47 Membres, 147 radars meteorologiques dont 18 sont des radars non numeriques et
61 des radars mete orologiques Doppler. L'echange des
cartes radars, composites ou non, par les reseaux
NORDRAD (Nordic Weather Radar Network) et du SMT, est
en augmentation. L' Association a note que EUMETNET
se preparait a lancer un programme denomme OPERA
(Operational Programme for the Exchange of Weather Radar
Information - Programme operationnel d'echange de renseignements m€teorologiques foumis par radars), destine a

ameliorer les capacites techniques en matiere d'echange
de donnees de radars. On se sert des donnees de radars
dans la surveillance des phenomenes meteorologiques
dangereux et de leur deplacement, dans la prevision a
tres courte echeance des precipitations, ainsi que dans la
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detection et la localisation des vents forts, des phenomenes de cisaillement du vent et des turbulences. On les
utilise aussi dans la prevision des crues, dans la protection contre les degats causes aux cultures par la greIe
grace a la diffusion d'avis precoces, dans l'entretien des
routes et comme donnees d'entree dans les modeIes de
simulation des retombees en cas d'accidents nucleaires.
L'Association a encourage ses Membres a intensifier
l'echange des donnees de radars. Elle a note qu'il faudrait que l'une des publications sur l'exploitation de la
VMM porte sur les reseaux regionaux de radars. Elle a
donc recommande au Secretariat de prendre des mesures
en ce sens.
SYSTEME D'OBSERVATION COMPOSITE POUR L'ATLANTIQUE
NORD (COSNA)

L'Association a ete informee de l'etat actuel et
de l'evolution future du COSNA et du projet d'inclure Ie
COSNA dans Ie systeme d'observation composite
d'EUMElNET (EUCOS). Selon les conditions fondamentales de l'accord sur Ie COSNA, les Membres signataires
s'engagent a coordonner et a contrOler la composante
operationnelle du COSNA qui constitue leur contribution en nature, a participer aux activites du Groupe
scientifique d'evaluation du COSNA et a apporter des
contributions volontaires au fonds du Groupe de coordination du COSNA sous la forme de versements
annuels en especes. Le Groupe scientifique d'evaluation
du COSNA s'attache essentiellement a analyser les
besoins en matiere de donnees et a concevoir Ie COSNA
en fonction des resultats des etudes d'impact et de sensibilite menees par les grands CMN et les groupes de prevision numerique du temps dans l'AR VI. L'Association a
note que Ie systeme EUCOS, tout comme Ie faisait Ie
COSNA, tirerait parti de toutes les sources de donnees
possibles et que les structures du COSNA demeureraient
en place jusqu'a la mise en ceuvre d'EUCOS.
4.2.14
Le Groupe de coordination du COSNA a actuellement pour fonction essentielle de veiller au bon fonctionnement des composantes du systeme en exploitation : des stations ASAP, des bouees de mestire, un navire
meteorologique, un navire d'observation benevole et un
aeronef. On compte maintenant environ une quinzaine
de stations ASAP en service dans I' Atlantique Nord qUi
transmettent des messages environ 50 pour cent du
temps, en fonction de leurs deplacements prevus. En
1997, on evaluait a une centaine Ie nombre des
plates-formes oceaniques fixes et des bouees ancrees
exploitees par Ie Canada, les Etats-Unis d' Amerique,
Ie Royaume-Uni et Ie Groupe europeen pour les
stations oceaniques (EGOS). Un nombre important de
navires d'observation benevoles transmettent environ
2100 observations en surface de bonne qualite par mois,
depuis l'Atlantique Nord. En liaison avec Ie Groupe
d'experts AMDAR, Ie Groupe de coordination du
COSNA incite les aeronefs survolant I' Atlantique Nord a
executer des observations meteorologicjues automatiques a l'aide de systemes tels l'ASDAR, l'AMDAR et
l'ACARS.
4.2.13

DONNEES AEROLOGIQUES

A HAUTE

RESOLUTION RELATIVES

A

LA COUCHE LIMITE

L' Association a examine une proposition
concernant l'extraction et l'echange de donnees aerologiques a haute resolution relatives a la couche limite
obtenues au moyen de mesures par radiosondage. II a ete
note que la plupart des systemes de radiosondage permettaient d'obtenir sans difficulte des donnees aerologiques (temperature, vent, humidite) a une resolution
d'environ 50 m dans la couche limite et que ces donnees
seraient de plus en plus utilisees non seulement dans les
modeles de prevision numerique du temps mais egalement dans d'autres domaines en rapide evolution, tels
que ceux de la prevision immediate et des systemes d'application de donnees satellitaires EUMETSAT. L' Association a pleinement appuye cette initiative et a
demande a son Groupe de travail de la planification et
de la mise en ceuvre de la VMM d'elaborer les modalites
et procedures necessaires en vue de l'extraction, de la
mise en forme (par exemple en code BUFR ou (REX) et de
l' echange (procedures SMT) de ces donnees aerologiques
a haute resolution relatives a la couche limite. La CSB
sera informee de cette initiative par Ie president du
Groupe de travail de I' AR VI.
4.2.15

PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION

L'Association a note avec satisfaction que la
sixieme edition du Guide des instruments et des methodes
d'observation meteorologiques (OMM-N° 8) avait ete publiee a la fois en anglais et en fran<;:ais et que la traduction dans les autres langues etait en bonne voie.
4.2.17
L'Association a note avec satisfaction que la
Federation de Russie, la France et la Suisse avaient
accueilli des comparaisons et avaient apporte l'aide
necessaire a l'organisation et a la mise en ceuvre de ces
comparaisons ainsi qu'a la preparation des resuItats pour
qu'i1s soient publies.
4.2.18
L'Association a note avec satisfaction que, lors de
la huitieme comparaison internationale de pyrheliometres organisee par l'OMM au Centre radiometrique
mondial a Davos, Suisse, en septembre et octobre 1995,
en meme temps qu'une comparaison regionale (AR VI) de
pyrheliometres, on avait verifie les instruments de mesure
du rayonnement utilises comme etalons regionaux et
nationaux par rapport a la reference radiometrique mondiale. L'Institut meteorologique suisse, aDavos et Zurich,
a publie en 1996 les resuItats de ces comparaisons. L'Association est convenue de la necessite d'organiser une
nouvelle comparaison regionale de pyrheliometres.
4.2.19
L'Association s'est felicitee de l'occasion qUi
etait donnee a ses experts de participer et de contribuer
a la Conference technique (TECO-98) et a l'Exposition
internationale d'instruments, de systemes et de services
mete orologiques (METEOREX-98), qUi se sont tenues a
Casablanca, Maroc, en mai 1998, a la suite de la douzieme session de la Commission des instruments et des
methodes d'observation (CIMO). II a ete souligne que de
telles occasions constituaient un bon moyen de
4.2.16
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repondre aux besoins en matiere de formation et de
transfert de technologie.
4.2.20 L'Association a estime que les SMHN avaient de
nombreux besoins en matiere d'instruments et qu'il faudraitredoubler d'efforts pour satisfaire ces besoins. II
conviendrait d'accorder une attention particuliere a la
stabilite a long terme, a la maintenance et aux reparations, et a I'etalonnage des capteurs et des appareils, ce
qui s'inscrit parmi les conditions prealables a remplir
pour ameliorer la qualite des observations. L'Association
a donc invite ses Membres a effectuer des inspections
regulieres dans leurs reseaux de stations pour veiller au
bon fonctionnement des instruments et au suivi de leur
etalonnage conformement aux marches a suivre decrites
dans Ie Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques. Elle a note avec satisfaction que
Ie Centre regional d'instruments qu'exploite MeteoFrance a Trappes reuvrait utilement dans ce sens au profit de tous les Membres. Elle a invite ses Membres a tirer
parti des services qu'offrait Ie centre en question.
4.2.21 L'Association a note avec grand interet les
efforts deployes par plusieurs SMHN europeens pour
coordonner etroitement leurs activites dans Ie domaine
des instruments et des methodes d'observation meteorologiques par Ie biais d'EUMETNET, avec pour principal
objectif de rendre les travaux entrepris par les differents
Services, financierement plus abordables mais aussi plus
rentables. Elle s'est felicitee que les activites prevues dans
ce domaine reposent sur des recommandations et directives en vigueur, formulees par l'OMM, et que les resultats obtenus,soient presentes eventuellement a l'OMM.
4.2.22 L'Association s'est aussi feIicitee de la nomination par la CIMO d'un rapporteur pour Ie renforcement
des capacites, lequel devrait elaborer des directives a I'intention des Membres. Afin de pouvoir suivre et ameliorer les activites de ses Membres dans les applications des
instruments meteorologiques dans la region, I'Association a decide de designer un rapporteur pour les
aspects regionaux de la mise au point des instruments,
de la formation connexe et du renforcement des capacites et a adopte a cet effet la resolution 3 (XII-AR VI).
4.3
SYSTEME DE TELECOMMUNICATIONS (point 4.3)
4.3.1
L'Association a note que la CSB, a l'occasion de
sa pro chaine session en 1998, recommanderait probablement l'adoption de procedures pour utiliser Ie proto cole
Internet (IP) sur Ie SMT. Ce protocole sera vraisemblablement de plus en plus employe et, a long terme, on prevoit la disparition du protocole X.25. On a eIabore un
projet de guide sur I'utilisation du protocole TCP/IP
(Proto cole de contra Ie de la transmission/Proto cole
Internet) sur Ie SMT.
4.3.2
Le systeme de diffusion par satellite RETIM,
exploite par la France, et Ie systeme de diffusion par satellite FAX-E, recemment ameliore a 256 kbit/s et exploite
par I' Allemagne, fournissent un service efficace dans la
Region VI en tant qu'elements du SMT. Les liaisons montantes du service de distribution des donnees meteorologiques (MDD) finance par EUMETSAT sont assurees par la

France, l'Italie et Ie Royaume-Uni. Le service MDD sera
integre aux services LRIT (Transmission des informations
a faible debit) et HRIT (Transmission des informations a
debit Heve) pour les satellites METEOSAT de la deuxieme
generation. Tous les systemes de reception MDD doivent
@tre remplaces par Ie systeme de reception LRIT ou HRIT
pendant la periode de transition allant de 2001 a 2003.
Le Royaume-Uni a mis en service aussi, au nom de
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI),
Ie systeme de diffusion par satellite des produits du SMPZ
(SADIS) pour la diffusion de produits SMPZ et de renseignements meteorologiques d'exploitation (OPMET). Le
SADIS est tres mal reparti dans sa configuration bidirectionnelle; l'OACI ayant donne recemment son assentiment, lIon accordera en 1998-1999 beaucoup plus d'ampleur a cette configuration bidirectionnelle tout en
l'ameliorant. Le Royaume-Uni a offert a l'OMM la possibilite de diffuser des donnees par satellite (sur Ie systeme
porteur du SADIS) et on elabore ace sujet un projet pilote
dans la Region II.
4.3.3
L'Association a note que certains SMN (notamment ceux de Norvege et de la Federation de Russie)
utilisaient aussi les communications par satellite pour
repondre a des besoins nationaux, et ce en tirant parti de
reserves de capacite sur les systemes de diffusion d'emissions de television par satellite. En Federation de Russie,
on utilise Ie systeme TV-Inform-Meteo pour transmettre
par un satellite de television des fac-similes et des donnees numeriques hydrometeorologiques.
4.3.4
Dans la Region VI, les centres du SMT ont de
plus en plus recours au reseau Internet pour echanger en
differe du courrier Hectronique et des fichiers. On les
encourage d'ailleurs a se connecter a ce reseau. Celui-ci
ne pouvant garantir en general un niveau constant de
fiabilite et de debit, il n'est pas recommande de l'utiliser
pour transmettre des donnees en temps reel, sauf, evidemment, lorsque I'on ne dispose d'aucun autre moyen.
Tous les centres doivent @tre conscients des problemes
de securite que soul eve une telle connexion et se proteger contre les acces interdits a leurs installations.
4.3.5
L'Association a note que la tendance consistant
a remplacer les fac-similes analogiques (echanges habituellement sur Ie SMT sous la forme de fac-similes numeriques non codes) par des fac-similes numeriques codes
persiste. Tel qu'il est propose, Ie Reseau regional de transmission de donnees mHeorologiques (RRTDM) acceptera les donnees suivant Ie protocole X.25 ou IP seulement et ne pourra donc pas transmettre les fac-similes
analogiques. II faudra done abandonner la transmission
des fac-similes analogiques entre les CMN et les CRT
avant la fin de 1998 ou prendre des dispositions pour
qu'elle se poursuive en dehors du RRTDM. II reste encore
des services de radio diffusion de fac-similes (notamment
GFA Bracknell) qui transmettent en mode analogique,
car les marins utilisent encore beaucoup ce vieux mode
de transmission. II faudra probablement attendre encore
plusieurs annees pour que les techniques de diffusion
par satellite appliquees a la navigation maritime rendent
la radiodiffusion de fac-similes completement obsolete.
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4.3.6
On a note que Ie RRTDM, tel qu'il etait projete,
offrirait selon Ie plan de telecommunications envisage
beaucoup de latitude quant a la connectivite entre les
centres, ce qui facilitera une adaptation d'un bon rapport
cout-efficacite aux differents besoins des utilisateurs. Le
projet de RRTDM prevoit notamment la separation entre
les applications et Ie reseau sous-jacent, ce qui facilitera
la mise en place de nouvelles applications, tels que des
echanges bilateraux et des acces aux bases de donnees.
4.3.7
L'Association a note avec satisfaction que l'on
avait accorde une attention particuliere a la necessite
d'ameliorer Ie SMT dans Ie sud-est de la Region VI. La
France a propose une aide financiere pour que plusieurs
CMN de cette partie de la region puissent moderniser
leur materiel de telecommunications. L'Association a
souligne l'importance que revetait l'appui de I'OMM a ce
projet de cooperation technique.
4.3.8
L'Association a note que cinq pays d'Europe
centrale participaient, dans Ie cadre du projet LACE, a
un projet de telecommunications qui a ete lance au
milieu de l'annee 1997. Ce projet necessite l'installation
de liaisons a haute vitesse (64/128/256 kbit/s, service
relais de trames) entre ces pays et entre LACE et MeteoFrance (Toulouse) pour la diffusion des donnees et produits du SMT, OPMET et LACE.
PROJET DE RESEAU REGIONAL DE TRANSMISSION DE DONNEES
MtTEOROLOGIQUES

(RRTDM)

4.3.9
L' Association a note avec satisfaction que Ie
groupe directeur du RRTDM avait acheve l'etude du
reseau. Considerant 1'enorme travail engage avec succes,
I' Association a exprime sa satisfaction et ses remerciements a M. M. Fisher, president du groupe directeur, a
M. A. McIlveen, coordonnateur de l' AR VI pour Ie SMT
et a tous les membres du groupe directeur. Elle s'est egalement felicitee de la cooperation et de la contribution
du CEPMMT. Etant donne que les besoins de I' AR VI en
matiere de communications de donnees meteorologiques recoupent ceux du CEPMMT et que les Etats
membres de ce centre sont aussi Membres de I' Association, Ie groupe directeur a recommande de creer un
reseau commun vis ant a repondre a l'ensemble des
besoins. Sur la recommandation du groupe directeur, il
a ete demande au CEPMMT de se charger de la passation
de marches ainsi que du contr6le de la mise en service et
de l'exploitation d'un tel reseau pour tous les Membres
de l'AR VI. L'OMM, au nom des Membres concernes de
I' AR VI et du CEPMMT devrait elaborer un accord rendant possible la realisation du projet.
4.3.10 L'Association a note avec satisfaction qu'un atelier OMM sur les services de reseau administre de transmission de donnees avait ete organise en mars 1997 a
Vienne, Autriche, pour aider les Membres de I' AR VI a
clarifier certains pOints relatifs au RRTDM. Elle s'est
feIicitee de noter que les recommandations du groupe
directeur avaient recueilli l'assentiment d'un grand
nombre de ses Membres et que son president avait
accepte que Ie groupe directeur passe aux etapes
suivantes du projet de RRTDM. Elle a aussi note avec

satisfaction que les termes d'un accord au sujet du
RRTDM entre l'OMM, au nom des Membres de I'AR VI,
et Ie CEPMMT avaient ete rMiges grace a un large processus de consultation, dans Ie cadre duquel ces termes
avaient notamment ete soumis it l'ensemble des Membres de l'AR VI en novembre 1997. L'Association a souligne que cet accord entre l'OMM et Ie CEPMMT etait essentiel pour assurer l'integration du RRTDM dans Ie SMT.
4.3.11 L'Association a note que Ie groupe directeur du
RRTDM avait cree un comite consultatif d'examen des
contrats compose comme suit :
a) Ie coordonnateur pour I'AR VI du sOllS-groupe de
travail des aspects regionaux du SMT, ainsi que trois
experts d'autres CRT (deux d'entre eux devant
representer des pays ne faisant pas partie des Etats
membres du CEPMMT);
b) des experts de deux CMN (l'un d'entre eux devant
representer un pays ne faisant pas partie des Etats
membres du CEPMMT);
c) Ie CEPMMT;
d)
un secretaire : Ie Secretariat de l'OMM.
Le comite consultatif d'examen des contrats est preside
par Ie coordonnateur pour l'AR VI. II s'est deja reuni
deux fois et prepare les appels d'offres, les dispositions de
passation des contrats et d'autres points de planification.
4.3.12 L'Association a observe que, dans son budget,
I'OMM n'avait prevu d'appuyer ni les activites du groupe
directeur ni, par extension, celles du comite consultatif.
Le financement des reunions du comite consultatif sera
donc normalement a la charge des Membres participants. L'Association a estime cependant qu'il serait tres
important d'inciter les pays de la partie orientale de la
region aparticiper a ce comite et de les aider it Ie faire au
besoin. L'Association s'est feIicitee de l'appui fourni au
groupe directeur et au Comite consultatif grace it des credits inscrits au budget de l'OMM et au fonds d'affectation speciale du RRTDM ainsi que par Ie CEPMMT.
4.3.13 L' Association a note avec satisfaction que Ie
projet de RRTDM etait entre dans sa phase de planification et de mise en reuvre. Le CEPMMT avait lance des
appels d'offres pour ce projet Ie 6 mars 1998, et des fournisseurs potentiels avaient soumis leurs offres Ie 15 mai
1998. Il sera procede a 1'evaluation de ces offres de juin
a septembre 1998, Ie contrat relatif au RRTDM devant
etre signe en decembre 1998. Des membres du Comite
consultatif designes par des Membres de I' AR VI qui ne
sont pas membres du CEPMMT participeront au processus d'evaluation des offres. La mise en reuvre du RRTDM
est prevue pour mai-aout 1999. Les Membres de 1'AR VI
qui ne sont pas membres du CEPMMT devraient normalement confirmer leur participation et signer les accords
pertinents pour Ie 31 mars 1999, afin d'etre en me sure
de participer a la mise en reuvre initiale du RRTDM.
4.3.14 L' Association a souligne que, pour etre en
me sure d'inscrire les credits budgetaires necessaires, les
Membres devaient pouvoir disposer en octobre 1998 au
plus tard, de l'estimation des couts de leur participation
au RRTDM. Le president du groupe directeur et l'observateur du CEPMMT ont confirme que les estimations en
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question seraient fournies. L' Association a souligne par
ailleurs que si tel ou tel Membre n'etait pas en mesure de
participer a la phase initiale de mise en ceuvre du
RRTDM, il aurait la possibilite de s'associer au projet a
une date ulterieure. Ene a prie instamment son Groupe
de travail de la planification et de la mise en ceuvre de la
VMM d'etablir des plans adequats pour la periode de
transition concernant les circuits du reseau regional de
telecommunications mete orologiques, afin que soit
assuree d'une maniere efficace la poursuite de l'exploitation du SMT dans la Region VI. L'Association a reconnu
qu'un certain nombre de SMHN de la partie orientale de
la region auront besoin d'une periode de transition pour
rejoindre Ie RRTDM, compte tenu de leur situation budgetaire et des arrangements financiers actuels pour les
circuits du SMT. Ene a demande au Secretaire general
d'organiser des reunions de coordination appropriees,
qui pourraient @tre financees par Ie biais de l'assistance
pour la cooperation, afin d'envisager et de mettre au
point des arrangements de transition concernant les
aspects techniques (circuits et equipements) et financiers (eventuels arrangements transitoires) en vue de
faciliter l'integration de ces Membres dans Ie RRTDM.
4.3.15 L'Association a note que sept pays avaient
demande une aide (services d'experts, materiel/logiciel)
pour la mise en ceuvre du RRTDM : l'Armenie,
l'Azerbai"djan, Chypre, l'ex-Republique yougoslave de
Macectoine, la Republique arabe syrienne, la Roumanie
et l'Ukraine. Ene a aussi note avec satisfaction que l'on
avait Habli, dans Ie cadre du Programme de cooperation
technique de l'OMM, un projet concerte vis ant a aider
les pays a se connecter au RRTDM. Selon ce projet, on
etudiera toutes les sources possibles de financement, par
Ie biais du Programme de cooperation volontaire (PCV),
Ie mecanisme des fonds d'affectation speciale et l'aide
externe (bilaterale, Union europeenne, etc.). L'aide portera essentienement sur la mise en ceuvre initiale, et surtout sur Ie materiel permettant de tirer parti d'une
connexion au RRTDM (par exemple, connexion aux systemes internes, y compris la visualisation sur stations de
travail). Consciente de l'importance des repercussions
d'un tel projet sur Ie fonctionnement de la VMM dans
les centres .concernes, l'Association a decide d'accorder
au projet concerte la plus grande priorite dans Ie cadre
de ses activites de cooperation technique relatives a la
VMM dans la region. L'Association s'est felicitee des
fonds deja alloues au projet concerte par Ie RoyaumeUni qu'elle a remercie. Elle a invite ses Membres acontribuer au projet concerte, en vue de faciliter la participation de chacun d'eux a la mise en ceuvre du RRTDM.
4.3.16 Pour ce qui concerne la mise en ceuvre du
RRTDM, l'Association a note que tous les CRT auraient
probablement a gerer une periode de transition durant
laqu.elle certains centres du SMT dans la region seront
connectes par Ie RRTDM, tandis que d'autres Ie seront
encore par les circuits actuels. Cette situation aura des
consequences a la fois financieres et techniques. On a
encourage les centres concernes du SMT a se consulter
entre eux a l'avance. L'Association a note aussi que la
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coordination entre les centres du SMT etait necessaire en
ce qui concerne les modifications apportees au plan et
l'utilisation du proto cole X.25 ou IP entre les centres.
Elle est convenue d'encourager les Membres a prendre
des dispositions vis ant a partager les couts, ce qui traduirait l'interet que ceux-ci partagent a mettre en ceuvre
Ie RRTDM et a abandonner les circuits actuels. L'Association a demande au Secretaire general d'envisager l'organisation d'un atelier sur Ie RRTDM Ie plus t6t possible,
au plus tard en janvier ou au debut fevrier 1999, afin
d'aider les Membres de l'AR VI a planifier leur raccordement au RRTDM.
4.3.17 Au vu de ce qui precede, l'Association a adopte
la resolution 4 (XII-AR VI) - Reseau regional de transmission de donnees meteorologiques, destinee :
a) a assurer la conclusion de l'accord pertinent entre
l'OMM et Ie CEPMMT pour la coordination du
reseau regional de telecommunications meteorologiques conformement a la politique et aux procedures de l'OMM;
b) a assurer l'elaboration d'un plan de transition pour
les circuits du reseau regional de telecommunications
meteorologiques, conformement aux besoins;
c) a encourager l'application de mesures de cooperation et d' assistance destinees a faciliter la participation de l'ensemble des Membres de l'AR VI ala mise
en ceuvre du RRTDM.
En ce qui concerne Ie groupe directeur du RRTDM,
I' Association a note qu'il y avait encore un complement
de travail a effectuer et a decide de reconduire Ie groupe
directeur en maintenant en vigueur la resolution 5
(XI-AR VI), (voir egalement Ie point 15 de l'ordre du jour).
AMENDEMENTS AU PLAN REGIONAL DE TELltCOMMUNICATIONS

VI
4.3.18 L'Association, ayant note les recommandations
formulees par l'AR I, est convenue qu'il faudrait supprimer du plan regional de telecommunications meteorologiques de la Region VI Ie circuit interregional supplementaire Le Caire-Damas qUi n'etait pas entre en service.
4.3.19 Du fait de l'importance de l'echange de donnees
entre la Region VI et la Region I, l'AR I, a sa onzieme
session (Gaborone, 1994) etait convenue d'inclure dans
Ie plan regional de telecommunications meteorologiques de la Region I, comme circuit interregional, Ie circuit Nairobi-Toulouse, et, comme circuits interregionaux supplementaires, les circuits Alger-Madrid et
Tunis-Toulouse, sous reserve de l'approbation par l'AR
VI. Ayant note que tous ces circuits etaient en service,
l'Association a approuve leur inclusion dans Ie SMT.
4.3.20 A sa onzieme session (Oulan-Bator, 1996), l'AR
II avait approuve l'inclusion du circuit interregional supplementaire Moscou-Alma-Ata sous reserve de l'approbation par l'AR VI. Ayant note que ce circuit etait en service, l'Association a approuve son inclusion dans Ie SMT.
4.3.21 L'Association a note aussi que Ie Groupe de travail de la planification et de la mise en ceuvre de la VMM
dans la Region V, qui s'etait reuni a Wellington, du 9 au
13 fevrier 1998, avait recommande d'inclure dans Ie
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SMT, comme circuit interregional, Ie circuit MelbourneBracknell (19,2 kbit/s, X.2S et TCP/IP), sous reserve de
l'approbation par l'AR VI. L'Association a approuve l'inelusion du circuit Meibourne-Bracknell dans Ie SMT,
sous reserve de l'approbation par l'AR Vasa prochaine
session. Elle a egalement souligne que la conception et
l'organisation du RPT Haient une responsabilite mondiale confiee a la CSB.
4.3.22 Ayant note que la vitesse de transmission sur Ie
circuit Offenbach-Zurich avait ete portee a 64 kbit/s,
l'Association a accepte la proposition de supprimer les
deux circuits Toulouse-Zurich et Rome-Zurich du plan
regional de telecommunications mete orologiques de la
Region VI.
4.3.23 L'Association a pris note avec interet d'une
contribution dans laquelle la Turquie decrivait la mise
en place d'installations de la VMM au CMN d' Ankara, et
notamment d'arrangements bilateraux conelus avec certains autres CMN pour la fourniture de donnees et de
produits. Elle s'en est feIicitee et a souligne que Ie
RRTDM faciIiterait grandement la mise en ceuvre d'arrangements bilateraux ou multilateraux pour l'echange
de donnees et de produits. Elle a aussi pris note de la
proposition de faire du centre d' Ankara un CRT. A cet
egard, elle a insiste sur Ie fait qu'il y avait lieu de revoir
l'organisation de la diffusion des donnees et des produits dans la region, notamment les fonctions et les responsabilites des CRT, en fonction des capacites du
RRTDM, en collaboration avec la CSB.
4.4

SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES

(point 4.4)
4.4.1
A l'examen des besoins en matiere de creation
de nouveaux CMRS a specialisation geographique dans
la region, l'Association a note que les resuItats d'une
enquete avaient montre que la plupart des Membres
estimaient qu'il n'existait pas de besoin en la matiere.
Etant donne que plusieurs centres meteorologiques de la
region exploitent des modeIes mondiaux et regionaux
de prevision numerique du temps et diffusent leurs produits soit sur Ie SMT, soit par des systemes de diffusion
par satellite, elle est convenue qu'il serait possible de
satisfaire les besoins actuels et de remplir les fonctions
necessaires en ameliorant simplement les CMRS en place
dans les parties correspondantes de la region, sans avoir
a creer de nouveau CMRS a specialisation geographique.
4.4.2
L'Association a examine l'appui en faveur des
codes GRIB et BUFR et a pris note du probleme que souleve parmi ses Membres l'emploi simultane de deux editions successives du code GRIB (les editions 0 et 1). Elle
a decide de recommander a ses Membres d'uniformiser
leurs pratiques en la matiere et de passer Ie plus rapidement possible a l'edition 1. Elle a recommande aussi au
Groupe de travail de la gestion des donnees de mettre au
point et d'adopter des regles de codage, en particulier
pour l'insertion de la section decrivant la grille. II
importe en particulier que les Membres suppriment progressivement tous les messages GRIB qui n'ont pas de
section explicite decrivant la grille ou qui n'utilisent pas

la derniere version de la table pour l'identification des
parametres. Elle a note en outre que les utilisateurs preferaient utiliser une seule table pour l'identification des
parametres et a donc recommande a ses Membres d'utiliser la derniere version.
4.4.3
L'Association a souligne que l'exploitation en
commun de modeles a domaine limite (LAM) par
plusieurs groupes de Membres de la Region VI comportait des avantages, notamment la reduction du volume
des donnees sur les conditions aux limites a diffuser sur
Ie SMT et la rentabilite. Ayant note que les versions de
modeles a petit domaine limite fonctionnant sur des stations de travail etaient de plus en plus avantageuses,
compte tenu de l'augmentation de la puissance de calcul
des stations de travail, l'Association a estime que les
CMRS auraient probablement a repondre a une
demande en matiere de code de modele approprie et de
donnees sur les conditions aux limites.
4.4.4
L'Association a note un resserrement de la cooperation au sein de l'Europe dans Ie domaine de la prevision numerique du temps a la suite de la constitution
du reseau europeen de prevision numerique du temps a
courte echeance dont l'objectif est de coordonner les travaux de developpement en prevision a courte echeance
menes en Europe.
4.4.5
L'Association a He informee des resuItats obtenus par des groupes de travail europeens a caractere non
officiel, charges des stations de travail operationnelles
(EGOWS), de la modelisation a domaine limite
(EWGLAM) et de la cooperation entre previsionnistes en
Europe (WGCEF).
4.4.6
L'Association a note que la plupart des
Membres mettaient au point leurs propres systemes de
stations de travail a partir d'un ensemble de normes
reconnues. Les fonctions des stations de travail elaborees dans les centres meteorologiques permettent la
visualisation d'informations diverses qUi aident Ie previsionniste a prendre des decisions. Les outils qui fournissent les produits finis varient cependant d'un centre a
l'autre. II apparalt aussi qu'il est tres difficile d'echanger
des modules de logiciels en raison de differences d'ordre
pratique dans les applications utilisees en exploitation
dans les differents pays. On n'observe donc, pour la
generation actuelle de stations de travail, aucun progres
sensible dans la realisation de modules communs pour
les logiciels utilises. L'Association a estime que, pour
faciliter l'echange entre logiciels, il faudrait entreprendre
en commun les travaux de mise au point de la prochaine
generation de stations de travail mete orologiques dans
la region. Elle a donc incite les CMN de la region a envisager de donner suite a cette proposition.
4.4.7
L'Association a note que Ie groupe de travail
EWGLAM axait ses activites sur la recherche dans l'assimilation variationnelle quadridimensionnelle des donnees
et de plus en plus sur les modeles elabores non hydrostatiques a grille tres fine. Le groupe en question a propose
que l'on organise en commun une verification des elements mete orologiques de surface prevus par les LAM.
Cette proposition comprend la liste des stations visees, les
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indices de verification, la structure des donnees a echanger et la diffusion des donnees. A l'heure actuelle, Ie
groupe s'attache notamment a optimiser les codes de
modeles et leur adaptation aux processeurs hyperparalleIes, d'une part et aux stations de travail, d'autre part.
4.4.8
Tenant compte du fait que plusieurs organismes
organisaient des exercices d'intervention en cas d'urgence ecologique, l'Association a estime que les SMN
devraient rechercher Ie dialogue avec les organismes
nationaux de prevention des catastrophes et les informer des arrangements conclus, a l'echelle mondiale, par
l'OMM et l'Agence internationale de l'energie atomique
(AIEA) relativement aux interventions en cas d'urgence
ecologique. Elle a estime par ailleurs que les SMN de la
region etaient les mieux places pour examiner, lorsqu'un
tel exercice est annonce, les objectifs de l'exercice et
determiner leur role eventuel, mais aussi pour informer
les organismes competents et les SMN des pays voisins
des exercices d'intervention en cas d'urgence ecologique
prevus par l'OMM.
4.4.9
L' Association a pris note des activites du groupe
de travail concernant la cooperation entre previsionnistes
europeens, qUi avait ete cree au cours de l'ete 1995 et qUi
beneficie desormais de l'appui de 27 Membres de la
region. La tache de ce groupe est de renforcer la cooperation entre previsionnistes, afin qu'ils puissent approfondir leurs connaissances personnelles et leurs capacites
grace a un eChange d'informations, a des visites, a des
activites de formation communes et a d'autres moyens
encore, mais egalement pour permettre une amelioration
directe de la prevision operationnelle dans certaines situations mete orologiques par Ie biais de contacts directs ou
d'echange d'avis. Les echanges a cet egard se font principaIement dans Ie cadre d'un bulletin d'information (the
European Forecaster), dont trois numeros ont ete diffuses.
Le groupe s'est reuni trois fois et a decide notamment de
proceder aun echange de previsions amoyenne echeance
en langue allemande a l'intention de pays germanophones et d'encourager l'echange d'avis de conditions
meteorologiques rigoureuses entre services voisins.
ECHANGE

ET

COORDINATION ENTRE

PAYS VOISINS

DE

L'INFORMATION SUR LES PHENOMENES METEOROLOGIQUES
DANGEREUX

4.4.10 L'Association, notant la decision prise par la CSB
de continuer d'accorder aux SMN un rOle de en tant que
source des avis de phenomenes meteorologiques violents
dans leurs zones de responsabilite, est convenue qu'il
etait recommande d'etablir des accords de cooperation
pour elaborer des methodes et des outils de diffusion
d'avis. 11 a ete note que l'on menait des travaux dans ce
domaine dans Ie cadre du projet COST-78 (prevision
immediate) (COST : Cooperation europeenne dans Ie
domaine de la recherche scientifique et technique).
D'autres domaines de cooperation relatifs a cette question sont traites sous les points 7.1 et 8 de l'ordre du jour,
qui portent respectivement sur Ie Programme de services
meteorologiques destines au public et Ie Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau.

4.5

GESTION DES DONNEES ET QUESTIONS RELATIVES
AUX CODES

(point 4.5)

BASES DE DONNEES REPARTIES (BDR)

4.5.1
L'Association a note que les resultats de l'enquete sur la disponibilite et l'emploi des bases de donnees reparties (BDR) dans la Region VI avaient montre
que Ie nombre des serveurs d'information etait passe de
6 a 18 en un an. Le nombre des serveurs W3 (World
Wide Web) mis en service depuis l'automne 1995 a augmente, tandis que Ie nombre des sites FTP (protocole de
transfert de fichiers) anonymes a diminue. La creation
de tels sites est souvent consideree comme non acceptable pour des raisons de securite ou de comptabilite. En
Europe, seulle Secretariat de l'OMM offre encore un service FTP structure. D'autres serveurs FTP sont utilises
principalement pour l'echange de jeux de donnees speciaux. Les serveurs W3 conviennent mieux ala diffusion
de l'information au public.
STRUCTURES D'ECHANGE ET CONVERSION ENTRE LES STRUCTURES ET LES CODES

4.5.2
L'Association a note que Ie passage de la
representation alphanumerique des donnees a la representation binaire progressait dans la region. Pour la plupart, les SMN peuvent recevoir et interpreter les donnees
et les produits transmis en code GRIB ou T4. Pour ce qui
concerne les observations, c'est encore l'echange de
donnees sous forme de codes alphanumeriques
classiques qui l'emporte actuellement. Dne enquete sur
Ie sujet a montre que:
a) les donnees de satellites et de radars etaient echangees dans Ie code BUFR. D'autres donnees d'observation etaient transmises sur Ie SMT sous forme de
codes alphanumeriques dassiques;
b) les SMN procedaient au passage au code GRIB en
remplacement du code GRID pour les produits de la
prevision numerique du temps;
c) la majorite des SMN utilisaient leurs propres codes
pour entrer les donnees dans des modeles, les incorporer dans des graphiques ou les echanger en
interne;
tI) certains centres convertissaient en code BUFR,
pour les stocker, les donnees qu'ils recevaient
sous forme alphanumerique, les produits de la
prevision numerique du temps etant stockes en
code GRIB;
e) la plupart des SMN avaient mis au point leurs
propres logiciels de conversion. Les progiciels de
conversion eIabores au CEPMMT (GRIBEX,
BUFREX) etaient utilises dans de nombreux
centres;
f)
Ie manque d'information ajour al'OMM avait pose
probleme auparavant; a present les publications de
l'OMM et les tables du code BUFR etaient disponibles sur Ie serveur de l'OMM;
g)
la non-conformite entre les donnees et la description des donnees avait entraine des problemes, en
particulier dans Ie code GRIB.
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ACTIVITES CONCERNANT LA REPRESENTATION DES DONNEES ET
LES CODES

4.5.3
Au sujet de l'utilisation du code CLiMAT actuel,
l'Association a note avec preoccupation que, bien que la
situation se soit considerablement ameIioree dans la
region depuis 1995, il etait encore transmis des messages
CLiMAT errones et que, par ailleurs, deux SMN utilisaient
encore en avril 1997 la version obsolete du code. Elle a
fait valoir qu'il faudrait, de preference, envisager d'inclure Ie code CREX dans Ie prochain changement prevu
pour etoffer les messages CLiMAT. L'Association a invite
ses Membres, notamment ceux qui utilisaient Ie code
obsolete, a s'employer Ie plus energiquement possible a
utliser Ie code approprie pour les messages CLiMAT.
4.5.4
L'Association a note que, compte tenu des progres sensibles accomplis dans la mise en place de stations automatiques dans certains pays, il etait devenu
urgent de normaliser les criteres s'appliquant a la determination des differents phenomenes notamment pour
ce qui est des conditions mete orologiques presentes et
de la visibilite . L'Association a recommande que l'examen de tels besoins relatifs aux utilisateurs et des
methodes vis ant ales satisfaire fasse au plus vite l'objet
d'un debat a l'echelle mondiale, au sein du Groupe de
travail de la gestion des donnees relevant de la CSB, avec
l'apport du Groupe de travail des mesures en surface
relevant de la CIMO.

dans les messages pour l'aviation. Ces pays ont signale
que cette situation ne posait pas de probleme particulier
a leur SMN. Vingt-huit Membres de I' AR VI utilisent
desormais Ie mis, alors que 21 Membres utilisent encore
Ie nceud. Dans les messages CLiMAT et CLiMAT TEMP, la
vitesse du vent est donnee en m/s notamment en
Allemagne, en Espagne, en Finlande, en France et aux
Pays-Bas. Puis que Ie code CLiMAT ne permet de coder la
vitesse du vent que jusqu'a une valeur de 99,9, Ie m/s
convient mieux que Ie nceud.
4.5.7
On peut estimer que les pOints decrits ci-dessus
representent une premiere reussite dans l'application de
la decision prise par l'AR VI. Quant a l'utilisation uniforme d'une unite de mesure de la vitesse du vent, la
situation actuelle etait loin d'etre satisfaisante. Certains
pays de l'Europe centrale et orientale employaient Ie m/s
dans tous leurs messages, y compris ceux pour l'aviation.
D'autres Membres de l'AR VI preferaient fournir la
vitesse du vent en nceuds dans tous leurs messages,
d'autres encore etaient passes au mls uniquement dans
certains messages.
4.5.8
Tenant compte de la preference de l'OACI indiquee plus haut mais reconnaissant neanmoins qu'une
uniformisation en la matiere etait souhaitable, l'Association a pris note de la recommandation du Secretaire
general d'utiliser Ie m/s dans tous les codes de l'OMM, a
l'exception des codes pour l'aviation. Elle a prie instamment les Membres d'appliquer cette recommandation.

UNITES DE MESURE DE LA VITESSE DU VENT

En application de la resolution 30 (Cg-V), l'Association avait decide, a sa onzieme seSSion, d'instaurer
a compter du 1er juillet 1996 l'unite du Systeme international d'unites SI (metre par seconde) pour la transmission des messages sur la vitesse du vent dans l'ensemble
de la Region VI. Comme l'application de sa decision exigeait une coordination avec d'autres organisations internationales, elle avait prie Ie Secretaire general d'en aviser
l'Organisation internationale de l'aviation civile (OACI)
et l'Organisation maritime internationale (OMI). L'OMI
a signale que, dans les messages mete orologiques maritimes, la vitesse du vent pouvait etre indiquee soit en
metres par seconde (m/s) soit en nceuds, en fonction des
decisions nationales. De son cote, l'OACI a souligne que
la decision de l'AR VI de n'utiliser que Ie metre par
seconde comme unite pour transmettre les donnees sur
la vitesse du vent etait en contradiction avec les exigences operationnelles relatives au vent en surface aux
aerodromes, inscrites dans l'Annexe 3 de l'OACI/
Reglement technique de l'OMM (Chapitre C.3.1) et dans
Ie Manuel des codes (OMM-N° 306), a la note 2 de la
regIe 15.5.1 (Volume 1.1, Section A).
4.5.6
Conformement a la recommandation formulee
par Ie Secretaire general selon laquelle la decision de
l'AR VI ne devrait pas s'appliquer aux messages pour
l'aviation, cinq Membres de l'AR VI (la Belgique,
l'Irlande, Ie Luxembourg, les Pays-Bas et Ie Portugal) ont,
a partir du 1er juillet 1996, commence a donner la
vitesse du vent en metres par seconde (m/s) dans les
messages SYNOP et TEMP, tout en conservant Ie nceud

4.5.5

CONTROLE DE QUALITE DES OBSERVATIONS EN SURFACE

La qualite des observations en surface dans la
Region VI est contr61ee par Ie Centre meteorologique
regional specialise (CMRS) d'Offenbach depuis Ie
1er janvier 1993. Entre 1994 et 1996, Ie nombre des stations suspectes a diminue. Les rapports de contrale etablis par Ie CMRS d'Offenbach ont permis de corriger l'altitude de sept stations. L'Association a note avec
satisfaction que l'on pourrait envisager a l'avenir de
contraler les donnees du vent provenant de stations
situees sur terrain plat.

4.5.9

LE PROBLEME DE L'AN 2000
4.5.10 l'Association a souligne que les problemes que
pourrait poser Ie passage a l'an 2000 aux logiciels et materiels informatiques et a d'autres systemes etaient graves et
elle a pris note avec interet des mesures prises par Ie
Meteorological Office du Royaume-Uni. Tenant compte de
la resolution 5 (EC-XLIX) - Le probleme de l'an 2000,
elle a invite les SMN a s'assurer que leurs installations
pourraient faire face au passage a l'an 2000 et a informer
Ie Secretariat de l'OMM des efforts deployes dans ce sens.
L'Association a note que Ie Secretariat de l'OMM envoyait
par courrier a tous les Membres tous les renseignements
pertinents dont il disposait. II est en outre possible d'avoir
directement acces aces renseignements sur une nouvelle
page relative a l'an 2000 du site Web de l'OMM
(http://www.wmo.ch). L'Association a invite tous ses
Membres a se servir du Bulletin mensuel d'exploitation de
la VMM et du site Web de l'OMM pour faire connaftre les
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progres accomplis et soulever des questions d'interet commun au profit de tous les autres Membres de l'OMM.
ACTIVITES D'APPUI A LA VMM, Y COMPrus LE SERVICE D'INFORMAT-ION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VMM

i
--1
I

4.5.11 L'Association a ete informee des efforts deployes
par Ie Secretariat pour restructurer Ie service d'information
sur Ie fonctionnement de la VMM. Une fois la restructuration terminee, Ie travail de production serait acheve
au Secretariat et non plus au Centre international de calcuI (CIC), et un acces direct par Internet serait offert aux
fichiers contenant l'information que renferment les publications traitant de l'exploitation de la VMM et d'autres
publications connexes, notamment les Volumes A et C1
de la Publication OMM-N° 9 et la Publication OMM-N° 47.
L' Association encourage l'utilisation de copies assimilables
par une machine dans Ie cas des publications operationnelles pour lesquelles a ete adoptee une nouvelle structure
en ce qUi concerne les donnees presentees (du geme de
celie qui peut etre obtenue en utilisant des formes de presentation telles que SGML ou XML). L'utilisation de documents bien structures assimilables par une machine permettra de realiser des economies au stade de l'impression
et de l'expMition.
4.5.12 L'Association est convenue que, grace a cette
base de donnees, ses Membres auraient la possibilite
d'obtenir avec bien plus d'efficacite et plus rapidement
les donnees dont ils ont besoin. Pour ce qui concerne Ie·
Volume C1 de la publication OMM-N° 9 (Catalogue des
bulletins ffiHeorologiques), l'Association est convenue
que les CRT et Ie Secretariat devaient collaborer etroitement pour recueillir les donnees aupres des Membres,
conformement a la decision prise par la CSB a sa
onzieme session, et que Ie Secretariat devrait continuer
de distribuer Ie Catalogue sur papier ainsi que sur
Internet et sur disquettes.
4.6

ACTIVITES DE L'OMM DANS LE DOMAINE DES
SATELLITES (point 4.6)

4.6.1
L'Association a note que Ie programme EUMETSAT prevoyait Ie lancement du premier satellite
METEOSAT seconde generation (MSG-1) a la fin de l'an
2000. Les deux satellites suivants (MSG-2 et MSG-3)
seront lances en 2002 et en 2007, ce qui assurera une
mission s'etendant sur douze ans. L'imageur 12 canaux
avec cycle de repetition de 15 minutes fournira environ
15 fois plus d'informations que l'actuel satellite
METEOSAT. Des transmissions LRIT et HRIT entierement
numeriques remplaceront les actuelles transmissions
WEFAX (Transmission des cartes mete orologiques en
fac-simile), HRI (Transmission des informations a debit
eIeve) et MDD (Service de distribution des donnees
meteorologiques). II y a lieu d'attirer l'attention de tous
les utilisateurs sur la necessite de preparer atemps, avant
la fin de l'exploitation de METEOSAT, Ie passage du systemede reception METEOSAT au systeme MSG. II est
prevuune periode de chevauchement de trois ans, de
2001 a 2003, pour autant que l'etat des deux satellites en
question soit satisfaisant. L'Association a prie instamment

son Groupe de travail de la planification et de la mise en
ceuvre de la VMM et Ie Secretaire general de recenser les
difficultes que pourrait poser Ie remplacement des systemes de reception de METEOSAT et de coordonner au
besoin l'assistance requise.
4.6.2
L' Association a note que Ie systeme polaire
europeen d'EUMETSAT (EPS) constituait la composante
europeenne du systeme de satellite polaire commun
Europe/Etats-Unis d' Amerique. Appele Systeme polaire
commun initial (I]PS), ce nouveau systeme permettrait
d'atteindre les objectifs fixes quant a la continuite des
observations meteorologiques mondiales et de la
surveillance du climat. Le programme EPS comprendra
trois satellites du type METOP (Satellite meteorologique
operationnel) dont Ie lancement est prevu, respectivement, en 2003,2007 et 2011 et qui serviront a assurer la
continuite des observations effectuees sur l'orbite
polaire du matin, apres la fin du programme NOAA
actuel. L'industrie a commence la mise au point de
METOP, en attendant l'approbation de l'integralite du
programme, qui doit encore etre confirmee par quelques
Etats membres d'EUMETSAT dans les mois a venir. Le
systeme EPS doit permettre un net renforcement des
missions polaires actuelles, grace a des ameliorations en
ce qui concerne Ie sondage de la temperature, la surveillance de l'ozone a l'echelle mondiale et les mesures
du vent a la surface des oceans.
4.6.3
L' Association a pris note des possibilites de
cooperation entre les Etats membres et les Etats non
membres d'EUMETSAT qU'offre Ie concept dJIIAccord de
cooperation entre Etats".
4.6.4
L' Association a egalement note que plusieurs
autres Membres de l'OMM et agences exploitant des
satellites avaient fait des plans pour de futures missions
de satellites operationnels; celles-ci sont mentionnees
aux paragraphes 4.1.8 a 4.1.12.
4.7

MECANISMES D'INTERVENTION D'URGENCE (point 4.7)

Cette question est traitee dans les paragraphes
4.1.16,4.2.11 et 4.4.8 ci-dessus.

5.

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
ASPECTS REGIONAUX (point 5 de l'ordre

du

jour)
5.1

COORDINATION DES ACTIVITES RELATIVES AU CLIMAT
(point 5.1)

5.1.1
L'Association a releve avec satisfaction que les
organes directeurs des organisations coresponsables du
Programme "Action pour Ie climat" avaient, dans l'ensemble, approuve un plan de mise en ceuvre et entrepris
diverses activites au titre des quatre volets du Programme : recherche, applications, etudes d'impact,
observations.
5.1.2
L' Association a ete informee au sujet de la deuxieme session du Comite interinstitutions du Programme "Action pour Ie climat" (CIPAC) (16-17 avril 1998).
Elle a note en particulier l'interet que les institutions en
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question portaient al'organisation d'une troisieme Conference mondiale sur Ie climat, au cours de la periode
2001-2003. C'est avec interet qu'elle attendait Ie rapport
integral de cette demdeme session du CIPAC. Elle a en
outre exprime Ie souhait qu'il y serait clairement tenu
compte de son avis concernant les objectifs et les priorites.
5.1.3
L'Association a pris connaissance du rapport de
la douzieme session de la Commission de climatologie
(CCl) et note avec satisfaction que celle-ci avait decide de
constituer une equipe speciale restreinte "chargee de clarifier les aspects de la resolution 40 (Cg-XII) qui ont trait
a l'echange international des donnees et des produits climatologiques". Elle a note que l'eventail des donnees et
des produits pris en consideration comprenait :
a) des metadonnees provenant des stations d'observa-

tioni
des donnees climatologiques proven ant de stations
autres que celles recommandees par les associations
regionales, telles qu'elles sont definies dans l'annexe I, paragraphe 5, de la resolution 40 (Cg-XII)i
c) les donnees qui avaient He exportees avant l'adoption de ladite resolution, dont il existe donc des
jeux dans d'autres bases de donnees que celles d'ou
elles proviennenti
d) des donnees urbaines et environnementales d'archivei
e) des donnees cryospheriques d'archivei des donnees
ecologiques et "indirectes"i
1) des donnees recueillies durant les periodes speciales
d'observation (par exemple lors d'experiences sur Ie
terrain)i
g) des normales climatologiques et autres donnees statistiques deduites des observations provenant des
stations designees par I' Association regionale et
d'autres stationsi
h) des analyses et previsions climatologiques portant
sur diverses periodes, y compris celles qUi ont ete
effectuees manuellementi
i)
des produits de modeIes et des donnees sous forme
de va leurs aux points de grille.
Enfin, l'Association a note que l'equipe speciale prendrait en consideration l'application des dispositions juridiques de la Convention-cadre sur les changements climatiques (Cccq qUi releve des Nations Unies en ce qui
concerne les donnees et les produits. L' Association a
estime qu'un echange international de donnees climatiques Ie plus large possible etait necessaire pour la
recherche sur Ie climat. Des limitations a cet egard ne
devraient etre considerees comme acceptables que dans
des cas ou les activites commerciales des SMN subiraient
un grave prejudice. L' Association attendait avec interet
l'avis de l'equipe speciale.
5.1.4
L' Association a note que Ie president de la CCI
avait recommande au Conseil executif la creation d'un
nouveau mecanisme cOllSultatif pour les activites
scientifiques et techniques relevant du Programme mondial des applications et des services climatologiques
(PMASq et du Programme mondial des donnees climatologiques et de surveillance du climat (PMDSq, etant
b)

entendu que les questions relatives a la coordination
avec d'autres commissions et a la collaboration interinstitutions seraient respectivement traitees lors des
reunions des presidents des commissions techniques et
dans Ie cadre du Programme Action pour Ie climat. Cette
coordination se trouverait facilitee si Ie president de la
CCI etait convie aux deliberations du CIPAC, etant
entendu que Ie Groupe de travail consultatif de la CCl,
qui est responsable au premier chef du PMASC et du
PMDSC, constituerait Ie principal organe consultatif
pour les activites scientifiques et techniques relevant de
ces programmes. Les propositions formulees a cet egard
seront examinees par Ie Comite executif a sa cinquantieme session.
5.1.5
L' Association s' est rejouie de I' empressement du
Groupe de travail consultatif de la CCI et du Secretariat
de l'OMM amettre en a!uvre les recommandations emanant de la douzieme session de la CCl, celles en particulier qui ont trait au projet CLIPS (Services d'information
et de prevision climatologiques), pour lequel diverses
activites ont ete mises en route avec la participation
active de la CCI et de ses membres : organisation de
reunions d'experts, missions d'information dans les pays
Membres, formation et renforcement des capacites, execution de projets pilotes, elaboration d'un plan d'action.
5.2

PROGRAMME

MONDIAL

DES

DONNEES

CLIMA-

TOLOGIQUES ET DE SURVEILLANCE DU CLIMAT

(pMDCSC) (point 5.2)
PROJET DE DETECTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

5.2.1
L'Association s'est telicitee du rapport de
M. G. Gruza (Federation de Russie), rapporteur pour la
surveillance et la prevision du climat et pour les
recherches afferentes a la detection des changements
climatiques. Elle a note en outre que les rapporteurs du
nouveau Groupe de travail mixte CCl/CLIVAR (Etude de
la variabilite et de la previsibilite du climat) pour la
detection des changements climatiques avaient presque
tous ete designes et que Ie Groupe d'etude des indices de
la detection des changements climatiques se reunirait au
Centre Hadley, situe au Meteorological Office du
Royaume-Uni, au debut du mois de septembre. Elle a
reI eve que plusieurs experts de la region participaient
activement aux travaux du groupe d'etude et a l'eIaboration d'indices pour la detection des changements climatiques et elle a demande que de tels indices soient
definis d'urgence pour la temperature et pour des phenomenes extremes tels que les inondatiollS, les secheresses et les cyclones extratropicaux.
5.2.2
L' Association a note que les experts charges de
designer les stations qui constitueraient Ie reseau d' observation en surface pour Ie SMOC (GSN) avaient seIectionne 109 stations au total en se fondant sur les indications de 32 Membres de la region et que, pour
10 autres stations, on attendait la confirmation de six
Membres, notamment de ceux qui ne s'etaient pas prononces initialement. L'Association a demande aux
Membres de veiller a ce que les jeux de donnees
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anciennes (metadonnees comprises) qui sont archivees
dans les centres mondiaux de donnees A et B - meteorologie - comprennent des donnees d'observation pour
Ie SMOC r en surface et en altitude, emanant des reseaux
d'observation en surface (GSN) et en altitude (GUAN).
La collaboration des Membres sera egalement indispensable pour assurer la distribution sur Ie SMT de tous les
messages CLiMAT, non seulement ceux des stations du
reseau GSN, mais ceux de toutes les stations designees,
dans Ie Volume A de la Publication N° 9 de l'OMM,
pour distribuer les messages CLiMAT et CLiMAT TEMP.
L' Association s' est rejouie de !'initiative qui a He prise
d'analyser les derniers resultats du controle de la distribution des messages CLiMAT et CLiMAT TEMP sur Ie SMT
et elle a prie instamment les centres d'adopter des procedures pour la surveillance en temps reel de la qualite
des donnees contenues dans ces messages. En outre, elle
a prie instamment les Membres de veiller a ce que Ie
code approprie soit utilise pour la fourniture des donnees d'observation. Elle a demande a la CCI d'assurer
une etroite coordination avec Ie Groupe de travail de la
planification et de la mise en ceuvre de la VMM dans la
Region VI et avec la CSB afin que, pour les deux programmes en question, l'on procede de maniere appropriee en ce qui concerne l'utilisation des infrastructures
et la surveillance.
PROJET DE SURVEILLANCE DU SYSTEME CLIMATIQUE

(SSC)

5.2.3
L' Association a note combien il etait difficile de
produire a temps Ie Bulletin mensuel sur la surveillance
du systeme climatique et elle a approuve les plans
vis ant a en arreter la publication et preconise plutot
l'utilisation d'autres moyens d'information en temps
quaSi reel, notamment la fourniture d'une version
informatisee du bulletin sur la Toile d'Internet a l'intention des Membres qui y ont acces. A cet egard,
I' Association a approuve la recommandation du Groupe
consultatif de la CCI selon laquelle tous les Membres de
I'OMM devraient y avoir acces.
5.2.4
L' Association a note que les pays de la region
avaient apporte une contribution non negligeable au
sixieme compte rendu bisannuel sur Ie systeme climatique mondial (The Global Climate System Review (WMONo. 856)), pam en mai 1998. Compte tenu du temps,
des ressources et de la somme de travail qui devront etre
cons acres ces deux prochaines annees a la production
d'une publication sur Ie climat du xxe siecle, elle a
approuve la recommandation du Groupe de travail de la
CCI, selon laquelle Ie pro chain compte rendu du systeme climatique mondial porterait sur la periode de cinq
ans allant de juin 1996 a mai 2001.
5.2.5
L' Association a note que Ie Bulletin climatologique regional, dont Ie premier numero remontait a
1994, continuait de paraltre regulierement et elle a tenu
a remercier de leur soutien I' Allemagne et Ie reseau europeen_d'appui climatologique. Elle a invite tous ses Membres acontribuer au financement et/ou a la redaction du
bulletin et emis l'espoir que celui-ci paraitrait desormais
plus tot dans I'annee. Elle a note avec satisfaction que Ie

Service meteorologique national allemand se proposait
de consacrer un numero special du Bulletin climatologique regional a !'evolution du climat europeen au XX e
siecle, et elle a invite d'autres Membres acontribuer a la
confection de ce numero.
5.2.6
L' Association a note que l'OMM se proposait de
publier une brochure sur Ie climat du xxe siecle et qu'un
depliant avait He distribue aux Membres de I'OMM,
ainsi quIa un certain nombre d'auteurs et d'editeurs. Elle
a approuve la proposition vis ant a subventionner cette
initiative pour que les pays en developpement puis sent
recevoir suffisamment d'exemplaires de cette publication qui comptera quelque 230 pages et dont elle a
recommande que Ie niveau de qualite soit Ie plus eIeve
possible. Elle a exprime sa satisfaction aux Pays-Bas, qui
avaient offert de contribuer a la publication de ce document, et elle a demande que tout soit mis en ceuvre pour
que les publications relatives au climat mondial et europeen du xxe siecle se completent.
PROJETS

CLICOM ET INFOCLIMA

5.2.7
L'Association a note que plus de 130 pays au total
s'Haient dotes du logiciel CLICOM (Application de l'infOImatique a la climatologie), dont 30 dans la Region VI. Elle
a releve avec satisfaction que pres d'un tiers des installations recentes concernaient des Etats nouvellement independants, ceci grace a la contribution financiere du
Royaume-Uni et de la France au titre du PCV et a la formation assuree par la Federation de Russie. L' Association a
tenu a remerder Ie Royaume-Uni qui a foumi l'equipement necessaire pour l'installation a Obninsk, pres de
Moscou, d'un centre CLICOM d'appui de zone pour les
Etats nouvellement inctependants, centre dont l'inauguration a eu lieu en mai 1998 en meme temps qu'un stage de
formation CLICOM/CLIPS. Elle a aussi releve avec satisfaction que des experts de la Federation de Russie et de
France avaient largement contribue a l'eIabOIation du
nouveau logiciel CLICOM dont la version definitive
(version 3.1) avait ete mise au point lOIS d'une reunion
d'experts OIganisee a Moscou en mai 1998. L'Association a
invite ses Membres a profiter de cette nouvelle verSion,
qui presente de nombreux avantages et qui devrait etre
disponible fin 1998.
5.2.8
L' Association a note que plusieurs experts de la
region avaient participe a la reunion organisee a Toulouse, en mai 1997, pour revoir les systemes actuels de
gestion des bases de donnees climatologiques et tenter de
donner satisfaction aux Membres qui souhaiteraient disposer d'un systeme plus perfectionne que Ie systeme
CLICOM. Elle a note, par ailleurs, que, selon les recommandations emanant de la reunion d'experts et de la
douzieme session de la CCl, il avait He decide de constituer, au sein du Groupe de travail des donnees climatologiques de cette commission, une equipe speciale comprenant des experts de la Federation de Russie, de la
France, de la Finlande et de la Republique tcheque, qui
serait chargee de poursuivre cette initiative et de la
mener a terme. Elle a encourage les Membres a continuer
d'exploiter et d'enrichir leurs bases de donnees
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(CLICOM), vu que les futurs logiciels seront tous compatibles avec les bases de donnees pour lesquelles ils utilisent actuellement les logiciels CLICOM 3.0 et 3.1. Aussi
a-t-elle recommande que l'on continue de faire profiter
les Membres des ameliorations apportees aux materiels
informatiques en leur fournissant notamment les ordinateurs de bureau et les equipements peripheriques les
plus recents, sur lesquels illeur sera facile d'adapter par
la suite les nouveaux logiciels de traitement.
5.2.9
l'Association a note que Ie repertoire du Service
mondial d'information sur les donnees climatologiques
(lNFOCLlMA) comprenait aujourd'hui plus de 1250
descriptions de jeux de donnees et que plus de 300
centres, dont 105 situes dans la Region VI, conservaient des donnees de reference. l' Association a note les
progres de !'initiative visant a rendre accessible sur la
Toile d'lnternet (site OMM) toute l'information contenue dans Ie catalogue INFOCLIMA qUi regroupe des jeux
de donnees sur les systemes climatiques. Elle s'est aussi
rejouie de la collaboration qui s'est instauree en la
matiere avec Ie Groupe mixte d'experts pour la gestion
des donnees et de I'information relevant du SMOC, du
GOOS et du GTOS, ce qUi permettra d'assurer la coordination requise et d'eviter une trop grande dispersion des
activites. L' Association a pris note du rapport de son rapporteur pour Ie SMOC et demande que les activites
entreprises a ce titre fassent I'objet d'une coordination
etroite avec celles relevant du PMDCSC, qu'il s'agisse de
repondre aux eXigences de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques, de l'exploitation des reseaux GSN et GUAN, ou de I'enregistrement des principaux jeux de donnees climatologiques.
5.2.10 L'Association a note, a propos du probleme
informatique lie au passage aI'an 2000, que l'un des rapporteurs de la CCI pour I'echange international des donnees et des produits climatologiques avait ete Charge de
collaborer avec d'autres rapporteurs de la CSB en tant
que coordonnateur du PCM et co-responsable des questions pertinentes selon Ie programme de travail arrete
par les experts de la CSB. Elle a demande aux Membres
de reflechir aux consequences possibles du passage al'an
2000 pour la gestion des donnees climatologiques et la
fourniture de produits et de services climatologiques.
EVOLUTION DU PROJET DE BASES DE DONNEES CLIMATOLOGIQUES

5.2.11 1'Association a note que Ie Centre national des
donnees climatologiques des Etats-Vnis (NCDC) avait
decide de cesser la parution des ItMonthly Climatic Data
for the World" pour diffuser les informations correspondantes sur la Toile d'lnternet. Aussi s'est-elle felicitee des
arrangements conclus avec Ie Service meteorologique
allemand al'intention des Membres de l'OMM qui n'ont
pas acces a ce reseau. Elle a aussi note que ce Service
avait offert son concours au Secretariat de l'OMM pour
transmettre les normales climatologiques nouvelles au
NCDC, aux autres grands centres climatologiques et aux
Membres de l'OMM a me sure qu'elles seront disponibles. L' Association a appris avec satisfaction que Ie

Volume 2 - Europe des World Weather Records pour
1981-1990 etait paru. Elle a note que Ie NCDC n'avait
pas l'intention de publier les volumes concernant la
periode 1991-2000, mais de diffuser l'information correspondante sur la Toile d'lnternet.
5.2.12 l'Association a rei eve avec satisfaction que Ie
NCDC avait produit un CD-Rom a partir des donnees
communiquees par les Membres de l'OMM pour la
Publication ItNormales climatologiques (CLINO) pour la
periode 1961-1990" (OMM-N° 847). Elle a note qu'une
fOis que Ie Secretariat aura publie les adjonctions et corrections qUi s'y rapportent, il faudra consulter la base de
donnees numeriques du NCDC pour prendre connaissance des modifications et adjonctions ulterieures.
5.2.13 l' Association s' est feIicitee d' apprendre que Ie
Service meteorologique national du Royaume-Uni, agissant en cooperation avec l'lnstitut de technologie du
Massachusetts et Ie Jet Propulsion Laboratory de la NASA
(Administration americaine pour l'aeronautique et l'espace), avait produit recemment un CD-Rom contenant
un jeu mondial de donnees d'observation en surface
sous forme de valeurs aux pOints de grille. Elle a note
que cette version en format HDL (structure hierarchique) serait distribuee atous les Membres de I'OMM,
de meme que la version DOS (Systeme d'exploitation a
disques) actuellement en cours d'elaboration.
ASSISTANCE AOX MEMBRES POUR LE PROJET DE GESTION DES
DONNEESCLIMATOLOGIQUES

5.2.14 l'Association a note qu'une action concertee
avait ete entreprise, apres la douzieme session de la CCI
et la derniere session de son Groupe de travail consultatif, pour elaborer et publier un document contenant des
indications detaillees pour la sauvegarde, la conservation et Ie traitement des donnees climatologiques. II
importe de donner rapidement a ces documents, dans
lequel les besoins des pays en developpement seront
dftment pris en condiseration, une forme qUi en
rehausse l'interet en vue de son insertion dans Ie nouveau Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100).
5.2.15 l'Association, notant que la Belgique avait mis
fin en 1997 a son appui de longue date au projet de sauvetage des donnees en Afrique (DARE I), a remercie ce
pays dont la contribution majeure avait permis de preserver pres de cinq millions de jeux de donnees desormais conserves sur microfilms. Elle a appris avec satisfaction qU'une fonction d'appui DARE I avait ete
officiellement creee, en decembre 1997, au Centre africain pour les applications de la meteorologie au developpement (ACMAD) dont Ie personnel avait ete
dftment forme a I'utilisation du materiel de microfilmage. Elle a aussi ete heureuse d'apprendre que l'lnstitut
royal de meteorologie, a BruxelIes, continuait d'assurer
un role minimal de coordination au plan international
pour Ie sauvetage des donnees. l'Association a encourage les Membres a soutenir I' ACMAD dans son action
pour former Ie personnel des SMHN d' Afrique ala transcription sur supports numeriques des millions de releves
qUi ont pu etre preserves sur microfilms et microfiches.

REsuME GENERAL

L' Association a pris note des progres accomplis
recemment dans la mise en ceuvre du projet ARCHISS
(EnquHe archivistique sur l'histoire du climat) coparrainepar l'OMM, l'Organisation des Nations Unies pour
l'ectucation, la science et la culture (UNESCO) et Ie
Conseil international des archives, en particuIier au
cours des deux dernieres annees durant lesquelles des
donnees climatologiques tres precieuses avaient pu Hre
mises au jour dans les archives nationales de Cuba et du
Mexique. Elle s'est feIicitee de l'appui financier fourni au
projet par les Etats-Unis d'Arnerique et Ie Canada et a
estime qU'une consultation etroite avec la communaute
des chercheurs s'imposait d'urgence.

5.2.16

5.3

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

L' Association, notant les progres accomplis au
titre du PMASC, a souligne la necessite de developper ce
programme, en cooperation avec les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux de la region, et
plus particulierement en ce qui concerne Ie projet
CLIPS. L' Association a fait valoir qu'un des grands interHs du PMASC etait d'aider les Membres a se donner les
moyens d'une liaison plus efficace avec les differents
usagers de !'information climatologique, en organisant
notamment des stages de formation et des seminaires
itinerants, a leur intention, en mettant a leur disposi~
tion les services d'experts detaches et en leur distribuant des textes d'orientation specialises. Elle a estime
qu'il fallait aussi encourager la realisation d'analyses du
rapport cout-efficacite des services fournis aux secteurs
concernes. Dans ce contexte, il serait indispensable de
mettre au point des methodes permettant d'evaluer les
incidences du climat, de son evolution et d'eventuels
changements climatiques sur les differents types d'activite socio-economique. Tout en reconnaissant l'importance prioritaire a cet egard de secteurs tels que la production aIimentaire, la gestion des ressources en eau,
l'energie, l'amenagement du territoire, l'urbanisme et Ie
batiment, l'Association a juge qu'il faudrait aussi determiner l'utilite potentielle des produits CLIPS pour la
prise de decision dans bien d'autres secteurs d'activite,
ainsi que pour Ie grand public, et etudier en particulier
les moyens de diffuser cette information dans Ie cadre
des services mete orologiques operationnels. Elle a note
en particulier les possibilites croissantes que pouvaient
offrir les systemes d'information geographique informatises dans de multiples applications de la climatologie et donc dans la mise au point de nouveaux services
climatologiques.
5.3.2
L' Association a note que Ie projet CLIPS faciliterait l'eIaboration de methodes et de techniques nouvelles qui permettront de mieux satisfaire les besoins et
les ex~gences des usagers en matiere d'information, de
connaissances et de services climatologiques, de fournir des produits de prevision plus adaptes aux differents secteurs et d'elaborer des produits consensuels
sur l'evolution du climat dans les differentes regions,

5.3.1
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assortis de directives pour leur interpretation et leur
diffusion. Elle a aussi note que Ie projet CLIPS comportait plusieurs composantes - formation, projets pilotes
et projets de demonstration, liaison avec les programmes de recherche, mise en reseau - et s'est felicitee d'apprendre que l'on retlechissait activement aux
diverses possibilites d' assurer la coordination necessaire entre les grands centres mondiaux et regionaux
qUi ont les moyens d'etablir des previsions saisonnieres
utilisables en exploitation. Elle a reI eve qu'au nombre
des grands sujets de retlexion actuels figuraient les
roles respectifs du Secretariat de l'OMM et des grands
centres de prevision exploites par les Membres en cas
d'urgence climatologique, les enseignements tires de la
retrospective organisee sur Ie dernier episode EI Nifio
1997-1998 et la mise en place d'un dispositif mondial
de services operationnels d'information et de prevision
climatologiques. L'Association a aussi souligne l'importance des activites de suivi et des produits et services
axes sur Ie diagnostic. Elle a pris connaissance des activites menees par Ie CEPMMT pour diffuser, atitre experimental, une selection de previsions saisonnieres pour
la ceinture intertropicale au cours de l'episode EI Nino
1997-1998.
5.3.3
L' ASSOCiation, rappelant que Ie Douzieme Congres avait souligne la necessite d'une coordination
etroite entre les activites relevant de CLIPS et celles de
differents programmes de recherche, Ie PMRC en particulier, a note avec satisfaction que la comrnunaute
scientifique s' etait associee a I' elaboration du projet
CLIPS et contribuait activement asa mise en ceuvre. Elle
a estime en particulier que la participation de scientifiques et de chercheurs aux forums sur l'evolution du climat ne pouvait que favoriser Ie renforcement des capacites des SMHN et que ces rencontres s'etaient
notamment revelees tres utiles dans Ie suivi du dernier
episode d'EI Nino (1997-1998). Aussi a-t-elle recommande que l'on enVisage la possibilite d'organiser
d'autres manifestations de ce type dans la region.
5.3.4
L' Association a note avec satisfaction que I' Allemagne avait pris l'initiative d'organiser en juin 1998, a
Offenbach, un atelier vis ant amettre en evidence les activites pertinentes relevant de CLIPS entreprises en Europe
(EUROCLIPS). Ene a decide que ses travaux seraient
notamment axes sur Ie projet CLIPS durant l'intersession
et a adopte en consequence la resolution 5 (XII-AR VI).
5.3.5
L' Association a note avec satisfaction que Ie
projet CLIPS cultivait une plus grande proximite avec les
utilisateurs potentiels des services climatologiques,
condition sine qua non du developpement et de l'amelioration de ces services. Comme cette question occupe
une place importante dans Ie volet "renforcement des
capacites" du projet, elle a vivement encourage les
Membres a resserrer leurs liens avec les usagers et a realiser de nouvelles etudes sur les avantages socio-economiques et environnementaux des services climatologiques, en prenant bien soin de souligner l'interet de ce
type d'information pour Ie decideur. De meme, il sera
important de quantifier la valeur marchande, reelle ou
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potentielle, de l'information climatologique, au plan
national ou regional, et d'associer les usagers au processus d'evaluation. 1'Association a note que ces questions
etaient evoquees en detail dans un rapport rectige par
M. J.M. Nicholls (Royaume-Uni) intitule "Economic and

d)

Social Benefits of Climatological Information and Services :
A Review of Existing Assessments" et pam sous Ie numero
38 dans la serie consacree au PMASC.
5.3.6
l'Association a releve avec satisfaction que
l'OMM avait joue un role preponderant lors du dernier
episode El Nino, notamment au sein des differentes equipes qui se sont constituees pour en assurer Ie suivi. Elle
a fait valoir qu'il importait de mettre ces occasions aprofit pour approfondir l'etude des variations climatiques
sur une saison ou une annee, renforcer la coordination
interinstitutions et resserrer les liens entre les chercheurs
et les usagers des services climatologiques. Cela permettrait de mettre en evidence les avantages socio-economiques de ces services et de souligner Ie role primordial
des SMHN a cet egard.
5.3.7
L' Association a note que, depuis quelques
annees, la climatologie urbaine et la climatologie du batiment occupaient une place preponderante sur la scene
internationale, comme en temoigne l' organisation, en
juin 1996, de deux grandes conferences internationales :
la Conference des Nations Unies sur les etablissements
humains (HABITAT II, Istanbul, Turquie) et la Conference
internationale sur Ie climat urbain (Essen, Allemagne).
Une troisieme rencontre importante est prevue: la Conference internationale sur Ie climat urbain (ICUC'99)
qui se tiendra aSydney, Australie, en novembre 1999, en
meme temps que Ie Congres international de biometeorologie (ICB'99). Par ailleurs, l' Association a note avec
satisfaction que la bioclimatologie devait occuper une
place de choix dans les services d'information et de previsions climatologiques, notamment en ce qui concerne
les effets des variations climatiques sur la sante humaine.
Elle s'est felicitee aussi que l'OMM et I'OMS cooperent a
l'elaboration de projets speciaux de demonstration axes
sur la mise en place de dispositifs d'alerte en cas de
conditions meteorologiques extremes, de vagues de chaleur par exemple. Elle a prie instamment ses Membres
d'envisager d'organiser de telles activites dans la region.
5.4

PROGRAMME MONDIAL D'EVALUATION DES INCIDENCES DU CLIMAT ET DE FORMULATION DE STRATEGIES DE PARADE (PMICSP)

(point 5.4)

L'Association a ete informee des activites
menees par Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) dans la mise en ceuvre du PMICSP,
et notamment des pOints suivants :
a) inventaires des sources et puits de gaz a effet de
serre, y compris dans un pays de l'AR VI, la Pologne;
b) elaboration d'un manuel portant sur les methodes
d'evaluation des incidences du climat et des strategies de parade;
c) gestion d'une serie de projets du Fonds pour
l'environnement mondial (FEM) s'appliquant a

5.5

l'attenuation des effets des changements climatiques dans les pays en cteveloppement;
tenue, au Costa Rica en mars 1998, avec l'aide des
Etats-Unis d'Amerique et des Pays-Bas, d'un atelier
international sur les programmes d'etudes par pays,
cons acres au choix des mesures tant d'adaptation
aux effets des changements climatiques que d'attenuation de ces effets.
PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT (pMRC) ET PROGRES DE LA RECHERCHE CLIMATOLOGIQUE DANS LA REGION VI

(point 5.5)

5.5.1
Les Membres de I' Association continuent de
participer activement aux travaux de nombreuses
composantes du PMRC, et plusieurs pays deploient
notamment des efforts importants pour modeHser Ie climat. II a ete note que la reanalyse des donnees mondiales sur l'atmosphere pour la periode de quinze ans
1979-1993, etablie par Ie CEPMMT presentait une
grande utilite pour les etudes climatologiques ainsi que
pour toute une serie d'etudes diagnostiques de l'atmosphere. l'Association a appris que Ie CEPMMT projetait
de realiser une deuxieme analyse pour une periode de
quarante ans allant de 1958 a 1997, en se basant sur les
acquis de la premiere reanalyse et en utilisant un systeme d'assimilation variationnelle tridimensionnelle.
On pense que cette reanalyse se terminera en 2001.
5.5.2
l' Association s' est dite impressionnee par les
progres realises dans l'execution de I'Experience mondiale sur la circulation oceanique (WOCE) et elle a
demande instamment aux Membres qui y participent de
voir s'il ne serait pas possible de trouver les ressources
additionnelles necessaires pour contribuer a l'effort
commun d'analyse et d'interpretation des donnees de
cette experience.
5.5.3
l' Association a reconnu l'importance que revetaient les jeux de donnees climatologiques etablis au
titre de l'Experience mondiale sur les cycles de l'energie
et de l'eau (GEWEX), a partir d'une combinaison de
mesures in situ et d'observations par satellite.
l' Association s' est felicitee de la mise en ceuvre de
l'Experience concernant la mer Baltique (BALTEX), a
savoir une contribution de l'Europe a GEWEX, tout en
notant que les projets GEWEX d'echelle continentale
etaient con~us pour que les resultats obtenus puissent
etre appliques ad'autres regions geographiques de meme
type dans Ie monde. Elle a demande a ses Membres d'envisager de continuer apreter leur concours aux activites
GEWEX. A ce sujet, elle a appris qu'Israel projetait d'installer en 1999 une station representative des climats des
zones arides, qUi ferait partie du reseau de reference pour
la mesure du rayonnement en surface.
5.5.4
1'Association s'est interessee en particulier a
l'elaboration de I'Etude de la variabilite et de la previsibilite du climat (CLIVAR) qui vise a etendre les connaissances sur la variabilite du climat ades echelles de temps
allant de la saison a la ctecennie et a completer la base
scientifique necessaire a la prevision du climat, en
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s'appuyant sur les resultats excellents obtenus par Ie
Programme d'etude des oceans tropicaux et de l'atmosphere du globe (TOGA) et au cours de l'Experience
mondiale concernant la circulation oceanique (WOCE).
1'Association a recommande it ses Membres d'etablir des
programmes nationaux, dans Ie cadre ou it l'appui du
programme CLIVAR. Elle les a egalement incites it participer it la Conference internationale sur Ie programme
CLIVAR qui se tiendra du 1er au 3 decembre 1998 au
siege de l'UNESCO it Paris, France. Elle s'est declaree particulierement satisfaite des activites de coordination
entreprises dans Ie cadre du programme EUROCLIVAR
visant it aider les chercheurs dont les travaux s'inscrivent
dans les initiatives prises en application de l'etude CLIVAR (PMRC) et vis ant egalement it recommander de
futurs projets CLIVAR en Europe. Elle a pris connaissance avec interet d'un recent rapport intitule "Climate
Variability and Predictability Research in Europe, 1999-

2004" (Recherche sur la variabilite et la previsibilite du
climat en Europe, 1999-2004), dans lequel sont resumees les recommandations actuelles quant au programme EUROCLIVAR.
5.5.5
l' Association, se reierant aux etudes sur Ie climat polaire qui sont conduites au titre du PMRC, a
recommande it ses Membres de continuer it fournir leur
aide it l'Etude du systeme climatique de l' Arctique
(ACSYS) et it contribuer it l'acquisition et/ou la mise it
l'eau de bouees derivantes resistant aux glaces et/ou de
sonars orientes vers Ie haut, dans la zone antarctique
prise par les glaces, Ie but vise etant de dHinir avec precision les conditions meteorologiques et l'etat des glaces
de mer dans cette region et de tenter de comprendre les
interactions de grande echelle air-glaces de mer-ocean,
ainsi que leur influence sur la variabilite du climat et les
changements climatiques planetaires.
5.5.6
l'Association a demande it ses Membres de continuer de preter leur concours au projet d'etude des processus stratospheriques et leur role dans Ie climat (SPARC).
Elle a notamment constate que les Membres qUi participaient au projet EUROGRIPS de la Commission europeenne contribuaient it l'initiative GRIPS (projet de comparaison de la validite des modeles de la circulation
generale (MCG) dans Ie cadre du projet SPARC et les a
encourages it renforcer leurs activites dans ce domaine.

5.6

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLIMAT

(SMOC) (point 5.6)
5.6.1
l'Association a pris note avec satisfaction du
rapport sur l'etat de mise en ceuvre du Systeme mondial
d'observation du climat (SMOC). Elle a approuve les
priorites et la demarche adoptees par Ie Comite scientifique et technique mixte (CSTM) dans l'elaboration de
ses plans. Les Membres ont decide de continuer it participer activement it la planification et it la mise en ceuvre
du SMOC et d'etablir des points de contact ou des
groupes nationaux pour faciliter la coordination entre Ie
systeme et les activites nationales.
5.6.2
1'Association s'est felicitee des efforts deployes
par Ie SMOC et les commissions techniques competentes

pour mettre en place les deux composantes atrnospheriques du systeme, it savoir Ie reseau de stations d'observation en altitude (GUAN) et Ie reseau de stations d'observation en surface (GSN) pour Ie SMOC. Ayant pris note
des conclusions de la reunion d'experts de la CSB et de la
CCI sur la selection des stations du GSN, qui s'est tenue it
l'Institut meteorologique royal des Pays-Bas (KNMI), it De
Bilt, Pays-Bas, en juin 1997, elle s'est engagee it faciliter
l'execution des observations et l'elaboration des produits
correspondant aux stations recommanctees. Elle a invite
les responsables du SMOC it poursuivre les efforts entrepris pour recenser les nouveaux besoins, notamment en
ce qui concerne la mesure des precipitations et des constituants atmospheriques.
5.6.3
L'Association a pris connaissance avec satisfaction du rapport etabli par Ie rapporteur pour Ie SMOC.
Elle a pris note en particulier de la recommandation
concernant la necessite pour les reseaux de repondre aux
besoins dans des domaines tels que la pollution atmospherique et Ie climat et la sante. Elle a approuve aussi la
recommandation appelant ses Membres it appuyer les
projets du SMOC et it determiner quelles stations pourraient se consacrer specialement it la detection des changements climatiques dans la region.
5.6.4
L' Association a reI eve Ie role important que
joue Ie SMOC, en cooperation avec Ie GOOS et Ie GTOS,
dans Ie contexte de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques, qu'il s'agisse de
fournir les observations requises ou d'evaluer les moyens
disponibles, et a approuve la poursuite des efforts
deployes par les pays pour concevoir un programme permettant de repondre efficacement aux besoins de la
Convention. l' Association a egalement pris note de la
contribution d'EUROGOOS au GOOS.
5.6.5
L' Association a note qu'il etait prevu de creer
dans Ie cadre du SMOC des organes regionaux charges
d'etudier la question des reseaux d'observation et s'est
engagee it leur apporter un appui Ie cas echeant.

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'ATMOSPHERE GWBALE (VAG)

(point 6.1)

6.1.1
Depuis de nombreuses annees, l'OMM s'attache
it faire mieux comprendre un certain nombre de problemes environnementaux de portee mondiale. Ces problemes sont etudies dans Ie cadre de la VAG, que les
Membres de l' Association soutiennent resolument.
Compte tenu du role de premier plan tenu par la VAG,
l'OMM et tous ses Membres sont reconnus plus que
jamais comme faisant autorite, parmi les institutions des
Nations Unies, sur les aspects scientifiques de l'etat et du
comportement de l'atmosphere et du climat du globe.
Tant les gouvernements que la communaute scientifique
dans son ensemble conviennent de plus en plus it present que la VAG est un outil essentiel permettant non
seulement de surveiller l'evolution de la composition de
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l'atmosphere, mais aussi d'ameIiorer les connaissances
sur les interactions de l'atmosphere avec tous les elements de l'environnement.
6.1.2
l'Association a appris avec satisfaction que ses
Membres avaient prete leur concours aux activites de
surveillance de l'appauvrissement de la couche d'ozone
stratospherique. Leurs stations de la VAG chargees de la
mesure de l'ozone et du sondage de l'ozone ont fourni
les donnees de base pour les sept gran des evaluations de
l'Hat de la couche d'ozone parues jusqu'a present, auxqueUes ont participe plusieurs centaines d'experts dont
un grand nombre des pays Membres de l'Association.
Ces travaux scientifiques majeurs ont permis de progresser a grands pas dans l'etude et 1'appreciation des incidences de l'activite humaine sur la couche stratospherique d'ozone et de !'influence des modifications de la
composition chimique de l'atrnosphere sur Ie bilan
radiatif du systeme climatique. Au cours de 1'evaluation
mondiale des retombees acides, on a egalement utilise
exclusivement les donnees de la VAG fournies par les
Membres. Cette evaluation porte sur 1'importance, la
distribution geographique et 1'evolution dans Ie temps
des depots acides dans toutes les regions du globe pour
lesqueUes on disposait de donnees. II a ete note a ce titre
qu'en dehors de l'Europe et de 1'Amerique du Nord, les
donnees etaient rares.
6.1.3
1'Association a note que Ie succes de la VAG
reposait en grande partie sur une collaboration plus
etroite entre les specialistes des sciences de 1'atmosphere, qu'ils appartiennent ou non aux Services meteorologiques nationaux. Bien que Ie centre de coordination de la VAG soit Ie Groupe d'experts du Conseil
executif/Groupe de travail de la CSA pour la pollution de
l'environnement, la chimie de l'atrnosphere et 1'environnement urbain, des relations soutenues sont aussi
entretenues entre la VAG de 1'OMM et avec les commissions techniques de 1'OMM ainsi que des organismes et
programmes internationaux tels que Ie PNUE, la Commission internationale de l'ozone (Association internationale de meteorologie et les sciences de 1'atmosphere/Conseil international pour la science
(AIMSA/ClUS)), Ie Projet international d'etude de la chimie de l'atmosphere du globe (IGAC) et un grand
nombre d'activites de 1'AIMSA axees sur la chimie de
1'atmosphere et Ie climat. La VAG coUabore etroitement
aussi avec l'Organisation mondiale de la sante (OMS)
pour ce qui concerne la pollution, de meme qu'avec
I' Agence internationale de l'energie atomique (AIEA)
pour diverses questions telles que l'analyse isotopique
des gaz a l'etat de traces presents dans 1'atrnosphere ou
la prevision du transport de substances radioactives dans
1'atmosphere apres un accident nucleaire, et enfin, avec Ie
Programme concerte de surveillance continue et d'evaluation du transport a longue distance des polluants
atmospheriques en Europe (EMEP) pour ledit transport.
6.1.4
1'Association a note que la VAG constituait une
grande composante du Systeme mondial d'observation
du climat (SMOC) mis au point pour fournir des renseignements detailles sur Ie systeme climatique global, y

compris toutes sortes de proprietes et de processus atmospheriques, oceaniques, hydrologiques, cryospheriques
et biotiques necessitant des etudes pluridisciplinaires.
1'Association a encourage ses Membres a preter leur
concours a cet aspect de la VAG autant que possible.
6.1.5
l' Association a examine avec interet l'information qui lui etait presentee sur Ie role de la VAG de
l'OMM concernant 1'environnement urbain. Assumer
un role plus important dans ce domaine, c'est non seulement repondre aux besoins de nombreux pays en
developpement, mais egalement reconnaitre Ie fait que
la gestion de l'environnement urbain exige une attention particuliere et que les SMHN ont un rOle essentiel a
jouer a cet egard. II a ete reconnu que, certes, de nombreux SMHN apportaient deja une precieuse contribution dans ce domaine, mais que l'on pouvait envisager
qu'a 1'avenir ils joueraient un role encore plus actif. Ce
role accru prendra des orientations differentes selon les
pays, mais aux activites traditionnelles relatives a la surveillance, a la prevision et a la modelisation dans les
domaines mHeorologiques et hydrologiques s'ajouteront des activites relatives a la surveillance et a la modelisation de la qualite de l'air et de l'eau. Dans ce
contexte, I' Association a demande instamment a ses
Membres d'appuyer Ie role que la VAG joue en matiere
de coordination au plan international pour les questions
relatives a l'environnement, role qui ira en s'elargissant
et deviendra plus complexe.
6.1.6
l'Association a note que la Commission des
sciences de l'atmosphere avait propose, a sa douzieme
session (Skopje, 23 fevrier - 4 mars 1998), d'instaurer au
sein de ses activites un nouveau programme de
recherche mHeorologique sur l'environnement urbain,
qui serait etroitement associe a la VAG et ferait partie des
taches executees par Ie Groupe d'experts du Conseil executif/ Groupe de travail de la CSA pour la pollution de
1'environnement et la chimie de l'atmosphere. La
Commission avait en outre recommande de Charger un
groupe d'experts d'eIaborer Ie descriptif de ce programme en vue de sa soumission au Treizieme Congres
meteorologique mondial. l' Association a vivernent
appuye ces mesures.
6.1.7
l' Association a accepte la proposition de la Norvege relative a la designation d'un rapporteur de la VAG
(voir la resolution 6 (XII-AR VI)). Compte tenu de la tres
large contribution de ses Membres aux activites de la
VAG, elle a estime qu'elle avait tout interet a designer un
tel rapporteur. Elle a adopte en consequence la resolution 6 (XII-AR VI) - Rapporteur pour la Veille de
l'atmosphere globale.
RApPORT DU RAPPORTEUR POUR L'OZONE ATMOSPHERIQUE

6.1.8
l'Association a remercie Ie rapporteur, M. Hans
Claude (Allemagne), pour Ie rapport documente qu'il a
presente a propos de I' ozone et des activites relatives a
I' ozone dans la region. l'Association a note avec inqUietude que selon Ie rapport, l' ozone stratospherique a
continue a diminuer et que ses valeurs sont tres
basses depuis quatre ans, surtout pendant l'hiver et Ie
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printemps en Europe et en Siberie (sauf en 1998), atteignant 35 pour cent de moins que les valeurs de 1970
dans la region polaire.
6.1.9
L' Association a egalement note que, selon des
recherches recentes, l'evolution de la couche d'ozone
pourrait contribuer au refroidissement de la basse stratosphere. Un tourbillon plus fort et plus froid devrait
entrainer davantage de nuages stratospheriques polaires
et accroitre ainsi la deperdition d'ozone chimique par du
chlore d'origine humaine au moins jusqu'a ce que la
teneur de la stratosphere en chlore reste superieure a
3 ppbv au cours des 10 ou 20 pro chaines annees, avant
que cette teneur soit sensiblement rectuite par suite des
mesures prises en vertu du Protocole de Montreal.
ACTIVITES OPERATIONNELLES DE L' AR

VI

6.1.10 II existe dans la region une cinquantaine de stations actives de surveillance de l' ozone total. La plupart
d'entre elles transmettent leurs donnees au Centre
mondial de donnees sur 1'ozone et l'ultraviolet de
Toronto en vue d'un usage non restreint dans des etudes
scientifiques. Les donnees sur I' ozone total emanant des
stations au sol de la Region VI, du spectrometre imageur
d'ozone total (TOMS), du detecteur de rayonnements
solaires retrodiffuses SBUV/2 et d'observations occasionnelles de 1'instrument satellitaire TOVS (sondeur vertical
operationnel de TIROS) sont transmises en temps quasi
reel au Centre d'etablissement de cartes des champs
d'ozone de l'Universite de Thessalonique (Grece), ou des
cartes de la repartition de l'ozone total dans l'hemisphere Nord sont produites et largement diffusees pendant l'hiver et Ie printemps. Depuis trois ans, l'instrument europeen GOME (Experience de surveillance de
1'ozone a l'echelle du globe) embarque a bord du satellite ERS II produit egalement des cartes de repartition
mondiale de 1'ozone, mais celles-ci ne sont completes
qu'une fois tous les trois jours. On peut se les procurer
gratuitement aupres de l'lnstitut de recherche aero spatiale d' Allemagne.
6.1.11 L'Association s'est rendu compte que Ie reseau
tres dense d'environ 25 stations de sondage de l'ozone
de la Region VI pourrait constituer une source importante d'information sur la repartition verticale de
I' ozone. II en est ainsi en particulier pour la troposphere
et la basse stratosphere, ou les mesures par satellite
continuent a poser des problemes. Les sondes d'ozone
ECC sont largement employees. La serie temporelle sur
pres de 30 ans recueillie au moyen de sondes
Brewer/Mast a Uccle, Belgique, Payerne, Suisse, et
Hohenpeissenberg, Allemagne, est tres importante pour
1'evaluation des tendances. Malheureusement, malgre la
quantite de donnees sur la repartition verticale de
1'ozone qui pourraient etre disponibles, une bonne partie de celles-ci n'est pas communiquee pendant des
annees et n'est pas transmise au Centre mondial de
donnees sur l'ozone de Toronto.
6.1.12 L' Association reconnait que la non-presentation de ces donnees essentieHes sur Ie profil de l'ozone
en vue d'un archivage et d'analyses scientifiques contre-
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vient a l'engagement des pays pris au titre de la
Convention de Vienne pour la protection de la couche
d'ozone dont l'article 3, aline a 3, stipule :
"3. Les Parties s'engagent a cooperer, directement
ou par l'intermediaire d'organes internationaux competents, pour assurer la collecte, la
validation et la transmission des donnees
obtenues par la recherche et des donnees
observees, par l'intermectiaire de centres de
donnees mondiaux appropries et de fa<;:on
reguliere et sans retard indu.
Seuls certains Membres transmettent regulierement des
donnees au Centre mondial de donnees sur 1'ozone de
Toronto. L'Association a demande que l'on remectie rapidement a cette situation. La non-presentation de donnees
nuit egalement a l'utilisation optimale par la recherche
des donnees sur Ie profil de 1'ozone en vue d'ameliorer les
systemes de prevision numerique du temps.
6.1.13 II a ete note qu'il existe un nombre croissant
d'instruments lidar (detection et localisation par la
lumiere) et d'instruments hyperfrequences qUi permettent d'effectuer des mesures tres precises de l'ozone dans
la haute stratosphere. Les lidars, en particulier, gagnent
de l'importance pour la mesure de l'ozone dans la troposphere. II n'existe cependant que deux ou trois stations ou des mesures regulieres sont effectuees (par
exemple Hohenpeissenberg et Haute Provence). II est
donc hautement souhaitable que toutes les stations
qui en ont la possibilite effectuent des mesures plus
regulieres.
1I

CAMPAGNES DE RECHERCHE DANS LES LATITUDES BOREALES

6.1.14 Le rapporteur a informe l' Association que
depuis quelques annees, la communaute europeenne
finance une serie de programmes comme 1'Experience
europeenne sur l'ozone stratospherique arctique
(EASOE), les stations europeennes de surveillance de la
stratosphere (ESMOS) et les Missions scientifiques et
d/application du Solide terrestre pour l'Europe
(SESAME), qUi portent principalement sur la recherche
des causes de la deperdition d'ozone dans la stratosphere
en hiver et au printemps. On comprend deja relativement bien les causes de la deperdition considerable
d'ozone qui se produit dans Ie tourbillon polaire.
ETALONNAGES COMPARATIFS COMMANDITES PAR L'OMM

6.1.15 Le rapporteur a egalement indique que depuis
20 ans, grace a des efforts communs de la Commission
internationale de l'ozone et du Secretariat de l'OMM,
plusieurs comparaisons d'instruments d'observation de
l'ozone total et de sondage de l'ozone ont eu lieu a
divers endroits (Hohenpeissenberg, 1978, Potsdam,
1979, Arosa, 1986, Potsdam, 1988, Arosa, 1990, Hradec
Kralove, 1993, Izana, 1994). La derniere grande comparaison regionale de spectrophotometres de Dobson a eu
lieu a Arosa, Suisse, en 1995. Une autre comparaison
destinee particulierement aux stations de spectrophotometres de Dobson d'Europe de l'Est a eu lieu a Kalavryta,
Grece, en juillet-aout 1997. Ces comparaisons

26

RAPPORT FINAL ABREGE DE LA DOUZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE VI

confirment un tres haut niveau d'etalonnage et d'amelioration technique des spectrophotometres de Dobson
qui operent dans la Region VI. II faut indiquer cependant que lors de chaque comparaison, on detecte un
petit nombre d'instruments qui ont besoin d'un entretien intensif. L'etalonnage absolu des spectrophotometres de Dobson situes a Hohenpeissenberg et a
Hradec Kralove est necessaire pour faciliter les comparaisons dans la Region VI. Des comparaisons devraient
egalement etre organisees aux endroits voulus pour les
spectrophotometres de Brewer et les ozonometres a
filtre.
6.1.16
L' Association s'est rendu compte qu'Hant
donne les tendances observees, la validation des donnees et des instruments joue un role important dans
l'evaluation des tendances de l'ozone. De telles etudes
ne peuvent etre fondees que sur des donnees d'une qualite elevee et bien definie. Pour les spectrophotometres
de Dobson, l'Association s'est donc montree fortement
en faveur de la poursuite d'une tradition de pres de
40 ans ou la Commission internationale de l'ozone fournit une orientation et encourage les Membres, conformement a l'appel du Conseil executif de l'OMM, a participer a des reevaluations systematiques des donnees et
a des comparaisons d'instruments, a garantir que les
besoins des pays Membres et que la precision des donnees sur l'ozone de la VAG soient satisfaits. L' Association
a egalement encourage l'echange d'experiences operationnelles entre operateurs d'instruments de Brewer et
elle a fortement souligne la necessite d'appuyer l'etalonnage d'ozonometres a filtre par 1'0bservatoire geophysique principal de Saint-PHersbourg.
6.1.17
La comparaison la plus recente de sondes
d'ozone sur Ie terrain a eu lieu a Vanscoy, Canada, en
1991. Divers types de sondes d'ozone telles que ECC,
Brewer/Mast, Brewer/Mast de type indien et les sondes
KC japonaises ont He compares. Les resultats ont donne
des informations sur la performance des sondes, ainsi
que sur la fiabilite et la comparabilite des analyses de
tendance. Outre la repetition reguliere de campagnes de
comparaisons en laboratoire du type JOSIE (Comparaison de sondes d'ozone realisee a ]filich), il est
recommande d' organiser dans un proche avenir une
autre campagne sur Ie terrain avec un systeme de reference tel qu'un lidar.
FUTURES ACTIVITES

6.1.18
L' Association a note que les activites prevues en
matiere de vols spatiaux comprennent l'amelioration
des possibilites de mesure de l'ozone. L'instrument
SCIAMACHY, qui doit produire des profils verticaux de
l'ozone de haute resolution, doit etre lance sur Ie satellite ENVISAT en 1999.
6.1.19
Le traitement de l'ozone stratospherique est
prevu dans les plans d'amelioration des modeles de prevision numerique du temps exploites par plusieurs
centres de prevision meteorologique. II est prevu que
l'assimilation en temps reel des donnees sur l'ozone
total et vertical dans ces modeles ameli ore les previsions

a moyenne echeance en perrnettant line meilleure analyse des vents stratospheriques ainsi que de meilleures
analyses et de meilleures previsions du champ de
l'ozone en trois dimensions. II s'agit-la d'une etape
importante vers la prevision des ultraviolets a l'echelle
europeenne, mais l'inclusion de l'ozone dans la prevision numerique du temps pourrait contribuer a ameIiorer la qualite des previsions meteorologiques a moyenne
echeance.
PRESENTATION DE DONNEES ET POLITIQUE CONCERNANT LES
DONNEES

Des pressions croissantes pour commercialiser
les donnees emanant des services meteorologiques ont
conduit a un debat considerable concernant la politique
relative aux donnees. L' Association a rappele que Ie
maintien et l'ameIioration de l'echange de donnees et
de produits meteorologiques et connexes parmi les
Membres de l'OMM afin de soutenir leurs activites au
sein des programmes de l'OMM ont ete consideres
comme la principale question a resoudre tout en reconnaissant la necessite pour certains Membres de lancer ou
d'accroitre les activites commerciales de leurs SMN. C'est
pourquoi l'on a adopte la resolution 40 (Cg-XII) Politique et pratique adoptees par l'OMM pour
l'echange de donnees et de produits meteorologiques et
connexes et principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en matiere de commercialisation
des services meteorologiques. Par la suite, Ie Conseil executif, lors de sa quarante-neuvieme session (juin 1997),
a convenu qu'il faudrait adopter un ensemble de principes generaux correspondant a la resolution 40 (CgXII) et a etudie un ensemble preliminaire de telles directives pour les centres mondiaux de donnees de l'OMM.
6.1.21
Compte tenu de ce qUi precede, l' Association a
recommande :
a) que les Membres veillent a ce que les donnees sur
l'ozone soient transmises en temps voulu (en un
mois) aux centres mondiaux de donnees autorises
de 1'0MM (ozone total et vertical a Toronto; ozone
de surface au IINarwegian Institue far Air Research)
(Institut norvegien de recherche de l'atmosphere
(NILU)) (Oslo);
b) que les donnees sur l'ozone sOient disponibles a
titre libre et gratuit pour la communaute scientifique dans son ensemble;
c) que les centres de donnees de l'OMM de Toronto et
d'Oslo protegent les interets des producteurs de
donnees tout en maintenant sans restriction la disponibilite des donnees pour un usage scientifique
et en protegeant des utilisateurs cornrnerciaux les
donnees produites par Ie Centre mondial de donnees sur l'ozone de 1'0MM.
6.1.22
A propos d'une question connexe importante,
I' Association s'est rendu compte de la proliferation actuelle des centres de donnees sur l'ozone exterieurs au
Centre mondial de donnees sur 1'0zone de Toronto (par
exemple, les donnees de sondage de l'ozone fournies par
l'Institut NILU ou les processus stratospheriques et leur
6.1.20
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role dans Ie climat (SPARC)). Les differents centres de
donnees disposent parfois de versions differentes de donneesqui se chevauchent partiellement, et qui, pour la
plupart, n'atteignent jamais Ie Centre mondial des donneesd'ozone. II a ete considere comme essentiel de tout
faire pour eviter cette situation et pour garantir que
toutes les donnees sur l'ozone total et sa repartition vertic ale soient transmises en temps voulu, dans la
meiIleure version possible, au Centre mondial de donnees sur l'ozone, bien etabli, et que les donnees sur
1'0zone de surface soient transmises au nouveau Centre
de donnees de 1'0MM de l'Institut NILU (Oslo).
6.1.23 Compte tenu de ce qui precede, l' Association a
decide de nommer de nouveau un rapporteur pour l'ozone atmospherique et a adopte la resolution 7 (XU-AR VI).
6.2

PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LA PREVISION

(point 6.2)
6.2.1
l' Association s'est telicitee de !'information qui
lui a ete presentee au sujet de l'institution d'un nouveau
programme international, Ie Programme mondial de
recherche sur la prevision du temps (PMRPT) qui, une
fois approuve par Ie Treizieme Congres, remplacerait les
programmes de recherche sur la prevision meteorologique existants. l' Association a estime que Ie moment
etait venu d'instituer Ie programme international propose afin de mettre au point des techniques perfectionnees et peu couteuses de prevision des conditions
mHeorologiques ayant des incidences importantes et de
promouvoir leur application par les Membres.
6.2.2
l'Association a pris note de l'information qui
lui a He presentee concernant les activites menees dans
Ie cadre de la recherche sur la prevision meteorologique
it tres courte et courte echeance et de la recherche sur la
prevision meteorologique it moyenne et longue
echeance. Elle a note en particulier les reunions d'experts et ateliers importants qUi avaient ete organises,
accueiIlis pour certains par les Membres de la region, et
qui ont fourni 1'0ccasion aux chercheurs de presenter les
progres accomplis, de rencontrer les previsionnistes du
service d'exploitation et aussi de comparer des previsions obtenues it l'aide de differents modeles.
METEOROLOGIQUE

6.3

PROGRAMME DE RECHERCHE EN METEOROLOGIE

(point 6.3)
Bien que s'appliquant principalement aux pays
tropicaux, de nombreuses contributions ont ete apportees it ce programme par des experts et des centres
meteorologiques specialises de la region. Au cours des
deux dernieres annees, des experts des membres de
l' Association ont participe it des ateliers sur la mousson,
la modelisation it domaine limite et sur les interactions
des zones tropicales avec les zones extratropicales.
TROPICALE

6.4

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PHYSIQUE ET
LA CHIMIE DES NUAGES ET SUR LA MODIFICATION

(point 6.4)
6.4.1
l' Association a note avec satisfaction que les
pays de la region avaient continue de contribuer it cet
ARTIFICIELLE DU TEMPS

important programme de l'OMM. Leurs experts ont participe it des reunions d'experts, des ateliers et des conferences et ces pays ont egalement accueilli de telles
reunions. l' Association a encourage ses Membres a
continue de contribuer it ce type d'activite. 1'Association
a note qu'il pourrait etre interessant pour les Membres
de la region de disposer d'une description detaillee des
experiences et des travaux de recherche menes dans ce
domaine, des principes directeurs appliques et des resultats obtenus. Elle a donc demande au Secretariat de
recueillir les informations necessaires it cet egard et de
les diffuser sous la forme d'un rapport cons acre it la
modification artificielle du temps.
6.4.2
1'Association a note la proposition de l'exRepublique yougoslave de Macectoine de faire office de
coordonnateur pour l' organisation, it !'intention des
Membres de l'AR VI, d'ateliers sur Ie theme de la suppression de la grele.

7.

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

du jour)
7.1

PROGRAMME DE SERVICES METEOROLOGIQUES DESTINES AU PUBLIC

(point 7.1)

7.1.1
L'Association s'est rejouie d'apprendre que Ie
Programme progressait de fa~on satisfaisante et que l'on
avait pu tirer Ie meilleur parti des modiques ressources
disponibles pour sa mise en ceuvre.
7.1.2
L'Association a appris que, lors de sa onzieme
session (Le Caire, oct/nov. 1996), la CSB avait cree un
groupe de travail it composition non limitee charge des
services meteorologiques destines au public, dont les
membres principaux seraient les rapporteurs des differentes associations regionales de l'OMM. M. Donald
Wernly (Etats-Unis d' Amerique) a ete nomme president
de ce groupe de travail. l'Association a note en outre
avec satisfaction que M. W. Kusch (Allemagne) faisait
partie de ce groupe de travail, pUisque Ie president de
l'AR VI l'avait ctesigne comme rapporteur regional pour
les services meteorologiques destines au public.
7.1.3
L'Association a note avec satisfaction que la
publication, en juillet 1996, d'une version preliminaire
du "Guide to Public Weather Services Practices (WMONo. 834) (Guide des pratiques applicables aux services
meteorologiques publics) marquait l'heureux aboutissement d'un travail entrepris, avec l'aide d'un groupe d'experts, dans Ie cadre du Programme des services meteorologiques destines au public et qui correspondait it l'un
des objectifs prioritaires de ce dernier. On s'attache it present it completer ce guide qui, it terme, constituera une
compos ante essentielle du Programme. Dans ce but, les
Membres ont ete invites it faire connaitre leurs pratiques
nationales. Aussi, un questionnaire portant sur les pratiques en matiere de services mHeorologiques destines
au public a-t-il ete etabli et distribue aux Membres en
1997. L'analyse des reponses it ce questionnaire, dont les
resultats serviront it parachever Ie gUide, fournira de
II
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precieux renseignements sur l'etat actuel des programmes nationaux de services mete orologiques destines au public et fera ressortir les cas dans lesquels la
poursuite du developpement du Programme, a l'echelle
tant nationale qu'internationale, necessite une aide particuliE~re. Ces resultats seront presentes a la prochaine
session extraordinaire de la CSB en 1998.
7.1.4
L'Association s'est felicitee des mesures qui ont
ete prises, dans Ie cadre du Programme, s'agissant de la
fourniture de l'information meteorologique et hydrologique requise a l'appui des missions humanitaires et
des operations de secours des Nations Unies. Par Ie biais
du Programme en question, Ie Secretariat a collabore
etroitement avec Ie Departement des affaires humanitaires pour apporter des renseignements sur les conditions meteorologiques au cours d'interventions humanitaires en cas de catastrophes naturelles ou dans d'autres
situations de crise. L'Association a invite ses Membres a
s'associer a cette entreprise en repondant favorablement
aux demandes qui leur seront adressees dans ce sens.
7.1.5
L'Association, se referant aux preoccupations
exprimees par Ie Conseil executif et par la CSB au sujet
de la diffusion anarchique de previsions meteorologiques de diverses sources par des medias, en particulier
les societes internationales de television par satellite,
s'est rejouie que des pourpariers aient eu lieu avec les
producteurs et les distributeurs de cette information
dans Ie but de convenir d'une pratique la "meilleure"
possible. Des problemes subsistaient encore s'agissant de
certains grands medias internationaux qui ont la possibilite de diffuser dans Ie monde entier des previsions
meteorologiques emanant generalement de centres eloignes de la zone effectivement touchee par des conditions meteorologiques defavorables et risquant d'etre en
contradiction avec les avis et les previsions diffuses par
Ie SMN responsable de cette zone. L'Association est
convenue que l'OMM devait s'attacher a donner suite a
cette question, par Ie biais de son Programme de services
mete orologiques destines au public, pour parvenir a une
solution qui satisfasse toutes les parties interessees.
7.1.6
L'Association s'est felicitee que l'on ait accorcte,
dans Ie cadre du Programme, une priorite elevee aux
activites d'enseignement, d'education et de formation,
afin d'aider les Membres a se doter des moyens necessaires a la fourniture de services meteorologiques publics
efficaces. EUe a note aussi que, en vue d'assurer un usage
optimal des ressources disponibles, des stages de formation et des cycles d'etudes avaient ete organises en collaboration et coordination avec d'autres programmes pertinents de l'OMM, a l'echelon regional. L'Association
s'est dite satisfaite qu'il soit prevu d'organiser en 1998,
dans la region, un cycle d'etudes sur les services meteorologiques destines au public.
7.1.7
L'Association est convenue que la coordination
de l'echange d'informations sur les conditions mete orologiques dangereuses, dans Ie contexte general des services meteorologiques destines au public a l'appui de la
prevention des catastrophes naturelles et des interventions y relatives, etait une question d'importance vitale.

Bien souvent, ce type de conditions ne connait pas de
frontiere. II doit donc y avoir coordination entre SMHN
VOisins quant a la diffusion d'avis mete orologiques ou,
tout au moins, apres diffusion d'un avis, transmission de
l'information dans les pays voisins, soit sous une forme
codee (WAFOR) soit en langage clair. Cependant, il serait
probablement bien plus utile de proceder a des consultations par telephone ou par visioconference avant la
diffusion des avis. L'harmonisation des valeurs seuils et
des criteres pris en consideration par les pays situes dans
une meme zone geographique - sans que cela se repercute sur les criteres appliques par les SMHN concernes
pour la diffusion d'avis a l'interieur de leurs zones de responsabilite respectives - pourrait etre d'une importance
capitale pour la diffusion precoce d'avis et de messages
d'alerte et d'avertissement, principalement en cas de
situation catastrophique d'une ampleur telle qu'elle
necessiterait une intervention a l'echelon international.
L'Association a appris que I' Allemagne et la Suisse
avaient pris des dispositions dans ce sens pour la region
du lac de Constance. EUe a pris note des recommandations formulees a ce sujet par Ie Groupe de travail de la
planification et de la mise en reuvre de la VMM dans la
Region VI, a sa troisieme session (Geneve, mai 1997);
elle est convenue que certaines mesures pourraient etre
prises pour encourager ses Membres a etablir d'autres
ententes de cooperation visant a ameliorer l'echange et
la coordination necessaires en la matiere.
7.1.8
Au sujet de telles ententes, I' Association a
estime que, au cours de phenomenes meteorologiques
violents, la surveillance de la situation meteorologique
necessitait Ie plus souvent, outre les observations effectuees dans Ie pays, les donnees relevees au-dela des frontieres. Elle a donc encourage ses Membres a s'entendre
pour que les SMHN voisins eChangent, dans de teUes
situations, outre les donnees circulant sur Ie reseau
synoptique de base regional (RSBR), toutes les autres
donnees d'observation en surface et en altitude, y compris celles provenant des satellites, des radars et des systemes de detection d'eclairs. En cas de phenomenes
meteorologiques violents provoques par une activite
convective, les donnees de teledetection peuvent se
reveler particulierement precieuses. Dans la Region VI,
on se sert du code WAREP pour echanger des donnees
sur les phenomenes mete orologiques dangereux, dans Ie
cadre d'accords bilateraux ou multilateraux. L'Association a invite ses Membres a employer Ie groupe SYNOP
9SpSpSpSp pour l'echange regional de telles donnees.
Elle les a encourages aussi a se servir des produits des
modeIes de prevision numerique du temps en complement des diagnostics precis des dernieres analyses en
surface et en altitude, pour pouvoir diffuser des avis Ie
plus t6t possible en cas de phenomenes violents prevus.
Ces modeIes fournissent directement des previsions sur
de nombreux phenomenes dangereux tels que les vents
forts et les fortes precipitations, et permettent en outre
d'evaluer l'intensite de l'activite convective responsable
des phenomenes meteorologiques les plus dangereux,
tels que la grele et les tornades, mais que les modeIes
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hydrostatiques en exploitation a present ne simulent
pas directement. l' Association a note avec interet que Ie
Royaume-Uni et l'Allemagne allaient mettre en service
des modeles non hydrostatiques pour l'Europe qui amelioreraient la prevision des phenomenes convectifs de
petite echelle. Par ailleurs, elle a encourage les Membres
qUi exploitent des centres meteorologiques regionaux
specialises (CMRS) aelargir la portee des produits offerts
par ces centres au-deIa des analyses et des previsions de
base, de maniere a y inclure tous les renseignements
possibles pouvant servir al'etablissement des avis par les
SMHN, y compris les informations relatives aux inondations, aux avalanches et aux glissements de terrain.
7.1.9
1'Espagne a fait part aI' Association, qui en a pris
note avec satisfaction, de l'avancement d'un programme
de cooperation relatif aux conditions dangereuses dans la
region mediterraneenne et de son intention de presenter
en association avec la France un projet detaille de programme mettant l'accent sur les pOints suivants :
a) l'amelioration des observations en cooperation
avec EUCOS;
b) l'organisation de cours de formation pour les
Membres de cette region;
c) l'echange regulier des acquis et les consultations
entre les Membres de cette region;
d) la coordination de programmes de recherche axes
sur les techniques applicables aux previsions et aux
avertissements.
7.1.10 L'Association est convenue que ses Membres
avaient grand besoin d'une aide reguliere mais aussi d'agir
en coordination pour mettre sur pied des programmes
nationaux de services meteorologiques destines au public,
tout en prenant en consideration un certain nombre de
questions pertinentes dont la dimension internationale
s'affirme de jour en jour. Parmi les questions qUi demandent a etre etudiees plus avant, il faut citer Ie recours a
Internet comme moyen de communication avec les
medias et comme outil de diffusion des avis et previsions
meteorologiques pour Ie public; la cooperation efficace
avec les grands medias internationaux; l'echange d'avis de
conditions mete orologiques violentes entre pays voisins;
l'amelioration des relations et de la coordination entre les
SMN, les coordonnateurs de secours en cas de catastrophes, les medias et Ie secteur prive; la marche a suivre
pour verifier les previsions destinees au public; l'ameIioration de la presentation des avis et des previsions par les
differents medias, du point de vue, en particulier, de la
langue dans les pays multilingues; l'adoption, pour la diffusion des avis concernant les tempetes extratropicales,
de methodes calquees sur celles utilisees dans Ie cadre du
Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT); les
orientations a fournir aux SMN quant a l'information
relative a l'environnement - pollution atmospherique,
rayonnement ultraviolet, concentrations d'ozone devant figurer dans les bulletins meteorologiques destines
au public; l'ameIioration de l'education et de la sensibilisation du public a la meteorologie et a la prevision du
temps, notamment dans les ecoles et dans differents etablissements d'enseignement; l'organisation de nouveaux

stages de formation sur les services mHeorologiques destines au public, tels que des ateliers et des cycles d'etudes
regionaux.
7.2

PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE

(point 7.2)
l' Association a feIicite 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.
7.2.2
1'Association s'est felicitee du theme adopte par
la Commission pour ses activites - 1'agrometeorologie
operationnelle au service d'une production agricole ecologiquement et economiquement viable - et a souligne
la necessite de faire comprendre aux agriculteurs combien il est important d'ameliorer la qualite des produits,
d'accroltre leur quantite et de reduire les pertes causees
par les maladies et les parasites et celles qUi sont imputables aux conditions de transport et de stockage des
produits. Elle a note que la CMAg tiendrait sa douzieme
session en 1999 et prie instamment ses Membres d'y
envoyer des delegations.
7.2.3
L'Association a note avec satisfaction que certaines activites de formation avaient He organisees dans
la Region VI et que d'autres, tenues ailleurs, avaient re<;:u
l'appui de certains de ses Membres. Elle a vivement recommande que lIon continue d'organiser ce type d'activite qui est profitable aux ressortissants des pays de la
region et en particulier des pays d'Europe centrale et
orientale a economie de transition. A cet egard, I' Association a note avec satisfaction qu'en Italie, les activites
mises en train au Centre regional de formation professionnelle en meteorologie (CRFPM), a savoir la composante lATA (Institut d'agrometeorologie et d'analyse
environnementale aux fins de l'agriculture) se poursuivaient et prenaient meme de l'ampleur. C'est ainsi qu'elle
a appris qu'un atelier sur I'informatique et la teIedHection en agrometeorologie aurait lieu aFlorence ala fin de
l'annee 1998 (30 novembre - 10 decembre).
7.2.4
l'Association a pris note des activites relatives a
la desertification que mene l'OMM et exhorte ses
Membres a appuyer sans reserve la mise en ~uvre de la
Convention des Nations Unies sur Ia lutte contre Ia
desertification. Elle a prie Ie Secretaire general de donner
des directives aux Membres a cet egard. Enfin, elle a
vivement conseille a ses Membres de faire appel au
Fonds pour l'environnement mondial (FEM) pour entreprendre des projets dans Ie domaine considere.
7.2.5
L'Association a note que son Groupe de travail
de meteorologie agricole s'etait reuni a Budapest, Hongrie, en decembre 1997. l'Association a felicite Ie president et les membres du Groupe de travail de meteorologie agricole pour leurs travaux et en particulier pour leur
rapport. Elle a recommande que ce rapport soit publie
par l'OMM et qu'il en soit fait une large diffusion. Elle a
estime que, pour mieux coordonner les actions de differents groupes internationaux et regionaux travaillant en
Europe dans Ie domaine de la meteorologie agricoIe, il
7.2.1
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serait utile d'organiser un atelier international sur la
recherche et les applications concernant la meteorologie
agricole en Europe. Elle a prie Ie Secretariat de l'OMM
d'etudier la possibilite d'organiser un tel atelier en collaboration avec d'autres organismes interesses.
7.2.6
l' Association est convenue qu'une plus large utilisation des stations meteorologiques automatiques permettrait de tirer un bien meilleur parti de l'application
des connaissances actuelles en matiere de meteorologie
agricole operationnelle. De plus, les donnees obtenues a
l'aide de ces reseaux presentent un immense interet pour
la recherche et Ie developpement touchant de nouvelles
applications. l'Association a egalement note que I' agriculture biologique gagnait du terrain dans l'ensemble de
la region et qu'il convenait de preter davantage d'attention aux besoins qui lui sont propres, notamment pour ce
qui concerne les microclimats.
7.2.7
1'Association a reconnu que l'application de la
meteorologie a l'agriculture continuait de 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 intervenus au
plan regional. La qualite des produits agricoles fait en
effet l'objet d'une attention croissante, en particulier dans
les pays developpes, tandis que la pollution de l'air et de
l'eau suscite de plus en plus d'inquietude. L'Association a
donc reconduit Ie Groupe de travail de meteorologie agricole et lui a confie de nouvelles attributions. A cet effet,
elle a adopte la resolution 8 (XII-AR VI).
7.3

PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

(point 7.3)
7.3.1
L'Association a note avec satisfaction que les
donnees et produits du Systeme mondial de previsions de
zone (SMPZ) etaient apresent transmis par satellite dans
Ie monde entier et que Ie Systeme de diffusion par satellite (SADIS) pour l'Europe, l'Afrique, Ie Moyen-Orient et
la partie occidentale de l'Asie, dote de moyens de communication unidirectionnelle, €tait entre en service en
1995. L'Association a appris que les liaisons montantes
de SADIS transmettaient notamment des previsions
mondiales SMPZ du vent et de la temperature en altitude
aux points de grille sous la forme GRIB, des cartes prevues
choisies du vent et de la temperature en altitude et du
temps significatif (SIGWX) sous la forme de telecopies
T-4 pour toutes les regions de l'Organisation de l'aviation
civile (OACI), mais aussi des donnees OPMET (Renseignements mete orologiques et exploitation), a savoir
des messages TAF, METAR et SPECI, ou AIREP et SIGMET
speciaux. L'Association a note que Ie Systeme SADIS
communiquait les donnees du SMPZ en format X.25 a
64 kbit/s, et que plusieurs Membres diffusaient des produits alphanumeriques et graphiques supplementaires,
ainsi que des avis de cyclones tropicaux et de cendres
volcaniques pour l'aviation internationale.
7.3.2
L'Association a constate avec satisfaction les
progres importants accomplis dans la mise en reuvre du
SMPZ et a felicite Ie Centre mondial de previsions de
zone (WAFC) de Londres d'avoir reussi, en particulier, a

automatiser la production des cartes SIGWX ahaute altitude sous forme de teIecopies numeriques T-4 pour
toutes les regions et les zones standard de l'OACI, ainsi
que d'avoir obtenu des resultats positifs dans la serie
d'essais visant a mettre au point la production, la transmission et Ie decodage des previsions SIGWX a haute
altitude en code BUFR. L'Association a note avec satisfaction que Ie transfert de responsabilites s'etait deroule
en janvier 1997 entre les Centres regionaux de previsions de zone (RAFC) de Francfort, de Toulouse, de
Londres et de Moscou et Ie WAFC de Londres et que l'application des plans de transition quant au transfert des
responsabilites des RAFC d'Afrique et d'Asie au WAFC de
Londres se poursuivait.
7.3.3
L'Association a teIicite Ie Service meteorologique national du Royaume-Uni d'avoir organise, au
cours de l'intersession, quatre seminaires annuels
Royaume-Uni/ OMM sur l'application et l'interpretation
des produits de la prevision numerique dans l'aviation,
auxquels ont participe des previsionnistes d'exploitation
venus d'Europe, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie.
L'Association a note avec satisfaction que l'OMM avait
organise, a Prague, Republique tcheque, en novembre 1997, un colloque sur Ie recouvrement des couts de
l'assistance meteorologique al'aviation, al'intention de
ressortissants de pays. d'Europe orientale et centrale,
qu'un colloque sur les cendres volcaniques, organise par
la France et coparraine par l'OMM, s'etait deroule a
Toulouse, France, en mai 1998, et qu'il etait prevu
d'organiser a Prague, Republique tcheque, du 1er au
5 juin 1998, sous les auspices de l'OMM, un seminaire
sur les previsions meteorologiques destinees au public et
les utilisations des produits du SMPZ.
7.4

PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME ET
D' ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONNEXES

(point 7.4)
7.4.1
L'Association a note avec interet que Ie Douzieme Congres avait approuve Ie Programme de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques
connexes qui fait partie du Quatrieme Plan along terme
de l'OMM. Ce programme definit des objectifs generaux
et enonce des directives detaillees a suivre par les
Membres, les associations regionales et l'OMM.
7.4.2
En ce qUi concerne la mise en 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 dans la region,
M. c.J.w. Dekker (Pays-Bas). Les mesures qui ont ete
prises a propos des divers pOints soul eves dans ce
rapport sont exposees dans les paragraphes qui
suivent. L'Association est convenue qu'il faudrait veiller
a l'essor des services de meteorologie maritime et des
systemes d'observation de l'ocean dans la region,
compte tenu en particulier des avis emis a ce sujet
par Ie Douzieme Congres. Elle a donc decide de nommer
un rapporteur et a adopte a cet egard la resolution 9
(XII-AR VI).
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L'Association a rappele que Ie nouveau systeme
de diffusion de renseignements mHeorologiques a la navigation maritime, mis en place par l'OMM dans Ie cadre
du Systeme mondial de detresse et de securite en mer
(SMDSM) qui releve de la Convention internationale pour
la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLA~), avait ete
mis en c:euvre, comme prevu, Ie 1er janvier 1992. Les
modalites du systeme ont He officiellement adoptees par
la Commission de mHeorologie maritime (CMM) a sa onzieme session, puis Ie Conseil executif, a sa quarante-cinquieme session, en a approuve l'insertion dans Ie Manuel
de l'assistance meteorologique aux activites maritimes (OMMN° 558). L'Association a note avec satisfaction que l'assistance meteorologique complete prevue dans Ie service
SafetyNET etait fournie depuis quelque temps deja dans
les trois zones Metareas couvrant la region. EUe a note
aussi que l'Hablissement des services coordonnes
NAVTEX - qui ne sont pas a caractere commercial dans la zone de la mer Baltique avait bien progresse et a
felicite Ie rapporteur de la CMM, M. M. Ziemianski
(Pologne), et son groupe special de coordonnateurs nationaux pour leur excellent travail. Elle a ete d'avis que cette
coordination devrait etre eIargie a d'autres secteurs de la
Region VI comme la Mectiterranee, la partie europeenne
de I' Atlantique et la Manche. Par ailleurs, elle a estime
qu'il fallait sans relache suivre de pres tous ces services, en
tenant compte notamment des remarques des utilisateurs, et a done pri€; instamment les Membres qUi exploitent des navires d'observation benevoles de participer
activement aux diverses operations de surveillance des
services de meteorologie maritime.
7.4.4
L'Association a note avec interet qu'un nouveau
Systeme d'intervention d'urgence en cas de pollution de
la mer (SIUPM), coordonne a l'echelle mondiale, avait
He adopte par la CMM a sa onzieme session et, avec
l'aval du Conseil executif a sa quarante-cinquieme session, mis a l'essai depuis Ie 1er janvier 1994. L'Association a prie instamment les Membres qui ant accepte
d'assumer des responsabilites en ce qui concerne Ie
SIUPM de mettre tout en c:euvre pour participer aux
essais, pour transmettre les resultats des essais a la CMM
et aussi pour participer au cycle d'etudes/Atlier international sur Ie systeme d'intervention d'urgence en cas de
pollution de la mer (SIUPM) qui se tiendra a Townsville.
Australie, en juiIlet 1998.
7.4.5
L'Association a note avec satisfaction que, pour
repondre aux besoins des etudes du climat mondial, du
Systeme mondial d'observation du climat (SMOC) et de
l'assistance aux activites maritimes en matiere de donnees
de differents types sur Ie climat des oceans, on continuait
de renforcer sans cesse Ie Programme des resumes de climatologie maritime (MCSS), la Banque mondiale de donnees numeriques sur les glaces de mer (GDSIDB) et Ie
Programme COl (Commission oceanographique intergouvernementale)/OMM sur les profils de la temperature
et de la salinite a l'echelle du globe (GTSPP). Elle a donc
prie instamment les Membres concernes de la region

de participer avec dynamisme aces activites de renforcement.

7.4.3

RAPPORTS DES RAPPORTEURS REGIONAUX

l'Association a tenu a feliciter chaleureusement
son rapporteur pour Ie climat du bassin de la mer
Baltique, M. M. Mietus (Pologne), ainsi que taus les
Services meteorologiques au hydrometeorologiques
nationaux (SMN) ayant participe au projet interessant la
mer Baltique, lequel a non seulement pu etre mene a
terme sans encombre mais s'est aussi revele tres profitable. EUe a approuve Ie rapport final sur Ie projet, dont
elle a remercie les auteurs, et prie Ie Secretaire general de
faire Ie necessaire pour que Ie texte en soit publie sous
une forme appropriee. l' Association a aussi demande
que les Services nationaux qUi ont participe au projet
reunissent, durant l'annee 2001 et pour un certain
nombre de stations situees sur Ie littoral (de 10 a 15
choisies parmi celles qUi avaient He retenues pour Ie
projet initial), des statistiques climatologiques pour la
periode 1991-2000, de rechercher la cause d'eventuelles
differences importantes par rapport a la periode 19611990 et de fournir les explications necessaires. Elle a fait
observer enfin que Ie projet et Ie rapport final y afferent
revetaient une grande importance pour d'autres mers
peu etendues ou semi-fermees de la region, caracterisees
par une intense activite humaine.

7.4.6

SYSTEMES UTILISES POUR LES OBSERVATIONS EN MER ET LA
COLLECTE DES DONNEES

L'Association a note avec satisfaction que l'OMM,
apres avoir re0I l'accord du Onzieme Congres pour cooperer avec la COl a la mise en place du Systeme mondial
d'observation de l'ocean (GOOS), parrainait desormais a
part entiere Ie GOOS au meme titre que Ie Conseil international pour la Sdence (CIUS), la COl et Ie PNUE.
7.4.8
En accord avec Ie Douzieme Congres, l'Association a juge que la creation et la mise en c:euvre du
GOOS Haient capitales pour l'OMM et pour les SMN,
compte tenu de leurs besoins en donnees oceanographiques de meilleure qualite destinees aux services
mete orologiques et oceanographiques et aux etudes du
climat mondial, mais aussi en raison de leur experience
et des installations dont ils disposent dans Ie domaine.
EUe a d'ailleurs releve qu'un grand nombre de ses
Membres avaient deja apporte une precieuse contribution a cet egard via l'EuroGOOS. L'Association a done
adopte la resolution 10 (XII-AR VI) sur la question.
7.4.9
L'Association est convenue que les navires d'observation benevoles (VOS) de l'OMM, les navires occasionnels et Ie Programme de mesure du niveau de la mer
du Systeme mondial integre de services oceaniques
(SMlSO), Ie Programme de mesures automatiques en
altitude a bord de navires (ASAP) ainsi que les bouees de
mesure et les satellites oceanographiques Haient des elements essentiels des systemes actuels et futurs d'observation de l'ocean et servaient directement les objectifs
du GOOS et du SMOC. Elle a done admis que ses
Membres devaient continuer de soutenir ces activites et,

7.4.7
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reconnaissant notamment que les donnees relatives a
l'ocean Atlantique etaient encore tres peu nombreuses,
les a instamment pries :
a) d'inciter davantage de bateaux a participer au programme VOS, d'ameIiorer la qualite et les deIais de
reception des donnees, de renforcer leurs reseaux
d'agents meteorologiques dans les ports et de participer, dans la mesure du possible, au programme ASAP
et aux travaux du Comite de coordination de ce
programme;
b) de participer, autant que faire se peut, a la mise en
ceuvre et a l'application du plan du programme
operationnel de navires occasionnels du SMISO et a
l'exploitation de ce programme a long terme;
c) de mettre en place et d'exploiter des programmes de
bouees derivantes dans les zones oceaniques ou Ie
reseau est peu dense et de participer aux travaux du
Groupe de cooperation pour les programmes de
bouees de mesure (DBCP) et de ses groupes d'action
dans la region, tels que Ie Groupe europeen pour les
stations oceaniques (EGOS) et Ie Programme international de bouees de l'Atlantique Sud (ISABP).
7.4.10
L'Association a note que Ie systeme de satellites
de l'Organisation intemationale de telecommunications
maritimes par satellite (INMARSAT) etait non seulement
un element cle du Systeme mondial de detresse et de securite en mer (SMDSM) et donc du nouveau systeme de
l'OMM de diffusion de renseignements meteorologiques a
la navigation maritime, mais aussi Ie principal moyen permettant desormais de transmettre a des stations cotieres
les rapports meteorologiques et oceanographiques des
navires d'observation benevoles de l'OMM et des navires
occasionnels du SMISO. L'Association est convenue qu'll
fallait poursuivre les efforts dans Ie sens d'un fonctionnement Ie plus efficace et Ie plus rentable possible pour ce
dispositif, dans l'interet de tous les Membres. Elle a donc
decide de maintenir en vigueur la resolution 11 (XI-AR VI).

l'ocean et a prie instamment ses Membres de prendre
une part active aux celebrations (y compris al'Expo 98 a
Lisbonne), afin de mieux faire connaitre la contribution
des SMN aux activites maritimes.

8.

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

8.1

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR
DES RESSOURCES EN EAU (PHRE)

(point 8.1)

8.1.1
L'Association a note avec plaisir que les besoins
des Membres de la region en matiere d'hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau etaient generalement bien refietes dans les activites prioritaires de
l'OMM figurant dans Ie Quatrieme Plan a long terme
(QPLT) de l'Organisation. Elle a note avec satisfaction
que des propositions supplementaires formulees par son
Groupe de travail d'hydrologie avaient ete prises en
consideration lors de l'elaboration du projet du
Cinquieme Plan along terme.
8.1.2
L'Association a note avec satisfaction Ie rapport de
M. F. Nobilis (Autriche), president par interim du Groupe
de travail d'hydrologie. Elle a pris note des progres accomplis dans les etudes menees sur des aspects interessant tout
particulierement les Membres et realisees par des rapporteurs et corapporteurs designes acet effet, en particulier les
rapports techniques portant sur les sujets suivants :

Titre

Rapporteur(s)
Sous-groupes

Les reseaux hydrologiques

V. Vuglinsky
(Federation de Russie),
P. Sercl (Republique
tcheque),
T. Giinther (Allemagne),
A. Tollan (Norvege)

ACTIVITES D'APPUI AU PROGRAMME

7.4.11
L'Association est convenue que les cycles d'etudes,
stages de formation et autres activites du meme type, sur
des sUjets precis, revetaient une grande importance pour les
Membres qui exploitent des systemes d'observation en mer
et fournissent des services de meteorologie maritime, et
qu'll fallait donc continuer d'en organiser. Elle a demande
ases Membres d'envisager la possibilite d'accuelllir ou tout
au moins d'appuyer de telles activites a l'avenir.
7.4.12 L'Association a note avec satisfaction que plusieurs experts de la region avaient participe, aux Etats-Unis
d'Amerique, adeux stages de formation intemationaux sur
l'analyse et la prevision numerique des vagues (a Boulder,
Colorado, en novembre 1995 et aMiami, Floride, en avril
et mai 1997). Elle a en outre signale que la journee entiere
consacree a des conferences scientifiques sur Ie theme de
la pollution de la mer a l'occasion de la douzieme session
de la CMM (La Havane, mars 1997) avait beaucoup
apporte aux Membres de cette Commission:
7.4.13 Pour finir, l'Association a rappele que l'annee
1998 avait ete proclamee Annee internationale de

Les applications des donnees
meteorologiques obtenues par
radar al'hydrologie et ala mise
en valeur des ressources en eau

F. Helloco,
].-L. Cheze,

c. Merlier (France)

La surveillance, la prevision et
la gestion de la qualite de l'eau

T. Moth-Iversen
(Danemark)

Les aspects regionaux
du Systeme hydrologique
operationnel afins multiples
(SHOFM)

]. Hladny (Republique
tcheque),
A. Rodriguez-Fanta
(Espagne)

Le climat et l'eau

M. Puupponen,
E. Kuusisto (Finlande),
H.-]. Liebscher
(Allemagne),
E. Bogdanowicz
(Pologne),
A.L. Seixal-Palma
(Portugal),
A. Mestre (Espagne),
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M. Spreafico (Suisse)
La prevision hydrologique a
courte echeance dans les
bassins aregime modifie

P. Serban (Roumanie),
Mme P. Ricicova
(Republique tcheque)

Les bassins hydrologiques
operationnels de reference

M. Spreafico (Suisse)

Les transports solides

B. Minarik (Slovaquie),
Mme Z. Buzas (Hongrie),
M. Spreafico (Suisse)

8.1.3
Eu egard en particulier au rapport mentionne cides sus concernant l'application des donnees meteorologiques obtenues par radar a l'hydrologie et a la mise en
valeur des ressources en eau, ou sont evalues les progres
accomplis depuis 1993, l'Association a pris note de la
conclusion selon laquelle les reseaux et la couverture
radar s'etaient indubitablement ameliores, meme si les
pratiques en la matiere n'etaient pas encore harmonisees.
Elle a par ailleurs note qu'un certain nombre de projets
hydrologiques en cours beneficiaient actuellement de
l'appui accorde au titre du quatrieme programme-cadre
de l'Union europeenne pour Ie climat et l'environnement, qUi aborde un certain nombre de questions relatives aux radars meteorologiques et a l'hydrologie.
L' Association a appris que les participants au recent colloque international sur les applications du radar a l'hydrologie avaient note, lors de la seance de debats, que les
besoins des utilisateurs de donnees hydrologiques obtenues par radar n'avaient pas progresse dans certaines
zones en raison de la complexite de leur specification,
liee ala nature fort variable des bassins hydrographiques.
Dans de telles circonstances, il a semble qu'une
demarche holistique permettant de definir les besoins
selon Ie produit final requis par l'utilisateur plutot qu'en
fonction d'un certain degre d'exactitude des precipitations avant leur introduction dans Ie modele hydrologique s'avererait plus appropriee. Dans certains domaines
tels que l'application du radar aux systemes de drainage
urbain en temps reel, les besoins des utilisateurs ont
grandement evolue.
8.1.4
L'Association a note avec plaisir que son
Groupe de travail d'hyctrologie avait beaucoup contribue
aux activites relevant du Programme d'hydrologie
operationnelle (PHO) et que les activites du groupe
etaient dfiment coordonnees avec celles de la
Commission d'hydrologie (CHy). Par ailleurs, il a pris
note du fait que, lors de sa derniere session, tenue a
Helsinki (Finlande), au mois d'octobre 1997, Ie Groupe
de travail avait examine les activites qu'il avait realisees
au cours de l'actuelle intersession et les besoins de la
region en matiere d'hydrologie operationnelle et identifie 11 domaines dans lesquels il y avait lieu d'entreprendre des activites. Le Groupe de travail a recommande que, pour certains de ces domaines, les resultats
ne prennent pas necessairement la forme d'un rapport.
L'Association a enterine Ie programme de travail propose
par son Groupe de travail d'hydrologie, lequel se
conforme dans une large me sure au QPLT et l'a inclus

dans les attributions du groupe figurant dans la resolution 11 (XII-AR VI).
8.1.5
Sur la base des recommandations du Groupe de
travail d'hydrologie et compte tenu des decisions du
Douzieme Congres et des recommandations formulees
par la CHy asa dixieme session, I' Association a adopte la
resolution 11 (XII-AR VI) par laquelle elle reconduit Ie
groupe de travail ouvert atous les membres de la region,
avec des rapporteurs qUi seront charges de mener a bien
des taches precises relevant des attributions du groupe.
Pour ce qui est de la composition du groupe, I' Association a demande a ses Membres de veiller a ce que leurs
Services hydrologiques et leurs Services hydrometeorologiques nationaux soient dfiment representes. Elle les a
egalement invites a designer rapidement les membres du
Groupe de travail d'hydrologie afin d'eviter tout retard
dans Ie demarrage des activites. L' Association a egalement
recommande que Ie groupe tienne au moins une session
durant la pro chaine intersession et que l'OMM apporte
l'assistance financiere voulue pour que les rapporteurs
principaux du groupe soient en mesure d'y assister.
8.1.6
Conformement aux dispositions de la regIe 167
du Reglement general de I'Organisation, I'Association a
designe son conseiller regional en hydrologie dans sa
resolution 11 (XII-AR VI). Elle a decide que celui-ci
devrait jouer un role actif de coordination des contributions techniques et strategiques des institutions hydrologiques des Membres avec l'aide, Ie cas echeant, des
conseillers en hydrologie aupres des representants permanents des pays Membres de la Region VI. A ce sujet,
I'Association a note que 33 conseillers en hydrologie
aupres des representants permanents avaient ete designes dans la Region VI et que la region comptait
23 Services meteorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) combines. Elle a prie instamment ceux de ses
Membres qui n'avaient pas encore designe un conseiller
en hydrologie d'envisager de Ie faire.
PROPOSITIONS CONCERNANT LE RENFORCEMENT DU ROLE
JOvE PAR L'OMM DANS LE DOMAINE DE L'EAU

A L'J1:CHELLE

DU GLOBE

8.1.7
L'Association a note que Ie president de la CHy
avait presente au Douzieme Congres un document preconisant un renforcement de la contribution de l'OMM
dans Ie domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur
des res sources en eau. Le president de la CHy a egalement
declare que l'OMM pouvait et devrait jouer un role important dans les domaines de l'hydrologie ainsi que de l'evaluation et de la gestion des ressources en eau pour contribuer au developpement durable. Le Congres a alors
reconnu que les questions relatives aux ressources en eau
avaient pris une importance accrue et estime que l'OMM
avait un mandat bien defini et important a assumer dans
Ie domaine de l'hydrologie et des ressources en eau et qu'il
etait donc temps pour elle de renforcer sa contribution
specifique au reglement de questions relatives al'eau. Les
propositions du president de la CHy ont egalement ete
etudiees par Ie Conseil executif lors de sa quarante-huitieme session. A cette occasion, Ie Conseil a estime que
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l'OMM, qUi s'Hait engagee a encourager et a ameliorer la
collecte des donnees et la prevision, apportait, certes, une
aide vitale aux Services hydrologiques nationaux pour
qu'ils puissent remplir leur mandat, mais qu'illui faudrait
maintenant repondre aux nouvelles exigences de ses
Membres pour leur accorder une aide supplementaire et
leur montrer la voie dans les domaines des ressources en
eau et de la durabilite de l'environnement.
8.1.8
L'Association a note que Ie president de la CHy
avait egalement presente des propositions precises
concernant Ie renforcement de l'hydrologie au sein de
l'OMM, la representation au sein du Conseil executif et
de ses organes subsidiaires, Ie nom de l'Organisation, Ie
budget du PHRE et les effectifs du Departement d'hydrologie et des ressources en eau. En ce qui concerne les
conseillers regionaux en hydrologie, l'Association a note
qu'ils etaient desormais invites a participer a toutes les
sessions du Conseil. l'Association a pleinement souscrit
aux propositions de son president en faveur d'un renforcement du rOle de l'hydrologie et de la mise en valeur
des ressources en eau au sein de l'OMM.
8.1.9
L'Association a note que la CHy, apres avoir
examine les objectifs et les elements du Quatrieme Plan
a long terme se rapportant au PHRE, avait propose l'adjonction, pour la periode du Cinquieme Plan (20002009), de deux nouvelles series d'activites, a savoir
II Applications de l'hydrologie au developpement durable
et a la protection des zones sensibles" et IIRenforcement
des capacites". Conformement a la demande formulee
par Ie Conseil executif a sa quarante-neuvieme session,
ces elements ont He indus dans Ie budget-programme
propose pour la pro chaine intersession, qui doit etre
soumis au Treizieme Congres.
LA CRy ET LES ACTIVITES REGIONALES

8.1.10 L'Association a note avec plaisir la bonne representation des pays Membres de la region a la dixieme session de la CHy ainsi que Ie grand nombre d'experts de la
region designes par la CHy a cette meme session pour
faire partie de groupes de travail. L'Association a releve
qu'a cette occasion, la CHy avait egalement examine la
maniere dont les Groupes de travail d'hydrologie des associations regionales pourraient l'aider dans sa tache.
L'Association a note que les attributions du vice-president
de la Commission comprenaient les questions regionales
et la liaison avec les Groupes de travail d'hydrologie des
associations regionales. En outre, parmi les projets des
Groupes de travail d'hydrologie de certaines associations
regionales, quelques-uns sont susceptibles d'interesser la
Commission et les organes regionaux pourraient solliciter
un appui ou une contribution de la CHy.
8.1.11 L'Association a note qu'a sa dixieme session, la
CHy avait reconnu que l'experience des Groupes de travail d'hydrologie des associations regionales etait tres
profitable, non seulement pour leurs associations respectives, mais pour la Commission elle-meme, et que
l'extension des activites de ces groupes exigeait aussi un
renforcement du soutien technique et administratif du
Departement de l'hydrologie et des res sources en eau.

8.1.12 L'Association a He informee que la Commission
s'Hait alarmee de la faible participation des hydrologues
dans les sessions des associations regionales et a pris
note du fait que la CHy avait demande aux Membres de
financer la participation des conseillers en hydrologie
ou de leurs representants a ces sessions. Elle a egalement
reI eve que l'un des problemes communs aux Groupes de
travail regionaux d'hydrologie etait Ie temps tres long
que prenaient la designation et la ratification des
membres de ces Groupes par les differents pays, ce qui
avait pour effet de retarder la mise en route des activites
des Groupes de travail. l' Association a pris note de ces
preoccupations et a prie instamment ses Membres de
contribuer a activer les travaux de ces Groupes.
ECHANGE DES DONNEES HYDROLOGIQUES

8.1.13 L'Association a He informee du travail entrepris
par la CHy sur l'echange international des donnees
hydrologiques. Elle a note qu'un projet de resolution sur
l'echange des donnees hydrologiques avait ete elabore
lors de la dixieme session de la Commission et a appris
que Ie Groupe de travail consultatif avait entrepris de
preparer un equivalent de l'annexe 1 de la resolution 40
(Cg-XII), ou figuraient une liste des divers types de donnees ainsi que Ie but de cette liste. L' Association a
accueilli cette initiative avec satisfaction, car elle devrait
deboucher sur l'utilisation des memes definitions (par
exemple donnees fondamentales et donnees supplementaires) pour ce qUi concerne aussi bien les donnees
meteorologiques que les donnees hydrologiques.
L'Association a pris note des preoccupations exprimees
par son Groupe de travail d'hydrologie au sujet de la
necessite d'accorder un appui aux pays dont les archives
hydrologiques se presentent encore sur support papier,
afin qu'ils fassent passer leurs bases de donnees sur un
support etectronique pouvant servir a l'echange des donnees ainsi qu'aux besoins nationaux. Elle a egaleinent
note que son Groupe de travail d'hydrologie avait propose la creation d'un groupe d'experts charge d'analyser
les besoins en matiere d'information et de preparer des
propositions sur Ie jeu fondamental de donnees a
indure dans I'echange mondial des donnees.
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE (PRO)
SYSTEMES DE BASE
SOUS-PROGRAMME HYDROLOGIQUE OPERATIONNEL

A

FINS

MULTIPLES (SROFM)

8.1.14 L'Association a note avec plaisir Ie rOle de chef
de file joue par la Region VI dans Ie cadre de Ia mise en
reuvre du SHOFM. La region a fourni environ S4 pour
cent des elements du Manuel de reference du SHOFM et
effectue plus de SS pour cent du total des transferts realises dans Ie cadre du SHOFM durant l'intersession.
L'Association a par ailleurs estime que Ie IIPlan d'execution du SHOFM : 1997-2001", que la CHy a adopte lors
de sa dixieme session, traduisait correctement les
besoins de la region. Elle a insiste sur l'interet que revet
l'echange des techniques d'exploitation pour ce qui
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concerne Yhydrologie et la mise en valeur des ressources
en eau et, en consequence, a souscrit a la proposition de
son Groupe de travail d'hydrologie selon laquelle les
representants des Centres nationaux de reference
d'Europe devaient se reunir pour s'entretenir de la mise
en ceuvre du SHOFM dans la region.
SERVICE D'INFORMATION SUR LES DONNEES HYDROLOGIQUES

(INFOHYDRO)
8.1.15 L'Association a note que la seconde edition du
Service de reference concernant l'information hydrologique - INFOHYDRO avait ete publiee en 1995 en tant
que rapport cons acre a l'hydrologie operationnelle
(OMM-N° 683). La base de donnees INFOHYDRO est
conservee et constamment mise a jour au Secretariat de
l'OMM. En decembre 1997, Ie Secretariat a d'ailleurs
demande aux Membres de I' AR VI de lui faire parvenir
des informations mises a jour; or, douze pays seulement
ont repondu jusqu'ici. L'Association a donc demande
aux Membres de collaborer avec Ie Secretariat pour l'aider a maintenir un manuel complet et a jour et elle a
vivement prie les Membres qui ne l'ont pas encore fait
de communiquer leurs informations et de les actualiser.
8.1.16 L'Association a appris que la Conference internationale sur Yhydrologie et la gestion de l' eau, axees sur la
qualite et la disponibilite des donnees requises, devrait se
tenir en Allemagne du 22 au 26 mars 1999. Cette conference est actuellement organisee par les comites nationaux pour Ie PHI (Programme hydrologique international)/PHO (Programme d'hydrologie operationnelle)
d' Allemagne et des Pays-Bas, Ie Comite international du
projet FRIEND (Etude des regimes d'ecoulement a partir
de donnees internationales experimentales et de reseaux)
relevant du PHI, 1'UNESCO, YOMM, l'Association internationale des sciences hydrologiques (AISH), l'Agence
europeenne pour l'environnement, l'EurAqua et la
Commission economique pour l'Europe relevant de
l'ONU. L'Association a note avec satisfaction que cet
evenement coi'ncidait avec la Journee mondiale de Yeau.
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE -

ApPLICA-

TIONS ET ENVIRONNEMENT

8.1.17 L'Association a ete informee de la tenue de la
Deuxieme Conference internationale sur Ie climat et
l'eau, du 17 au 22 aout 1998, aEspoo, en Finlande. Cette
conference est organisee par l'Universite technologique
d'Helsinki, l'OMM et l'UNESCO, ainsi que d'autres
organisations internationales.
8.1.18 L'Association a ete informee de l'etat d'avancement du projet A.2 du Programme climatologique mondial-Eau (PCM-Eau), dont l'execution a ete confiee a
1'OMM et qui vise a analyser de longues series chronologiques de donnees et d'indices hydrologiques relativementa la variabilite du climat et aux changements climatiques. La deuxieme phase de ce projet, qui est
actueUement en cours, consiste a comparer des tests permettant de detecter des ten dances.
8.1.19 L' Association a rappele que Ie Centre mondial
des donnees de l'ecoulement de l'OMM, lance dans Ie

cadre du PCM-Eau et exploite grace a l'appui genereux
de l'Allemagne, etait de plus en plus reconnu comme
une source de donnees precieuse sur Ie debit des cours
d'eau. Sa banque de donnees se compose d'enregistrements des valeurs journalieres et/ou mensuelles du debit
des cours d'eau effectues en plus de 3000 stations et sur
plus de 2600 cours d'eau dans 143 pays. Le Centre
assure un service precieux et en pleine expansion a la
communaute climatologique et a la communaute
hydrologique, et leur offre une gamme croissante de
donnees et de produits. L'Association a note que 42 de
ses Membres avaient communique des donnees au
Centre mondial des donnees de l'ecoulement. Elle a
encourage les Membres a continuer a fournir regulierement des donnees actualisees. A cet egard, on a souligne
Ie fait que plus la couverture de la region serait
complete, plus ceux qui etudient et modelisent les regimes climatologiques et hydrologiques auraient de chances de succes dans leurs efforts, succes qui represente un
potentiel considerable pour tous les pays de la region.
8.1.20 L' Association a constate que les prelevements
d'eaux souterraines pour l'alimentation en eau, Ie drainage et d'autres operations avaient fait baisser Ie niveau
de la nappe phreatique dans de nombreuses regions, ce
qui n'a pas manque d'avoir un effet netaste sur la qualite
de Yenvironnement. Elle a estime qu'un des moyens possibles de regenerer ce dernier consistait a reduire ces prelevements et a avoir recours aux eaux de surface pour
repondre a la demande sans cesse croissante. Toutefois,
l'augmentation de la consommation d'eaux de surface,
associee aux changements climatiques potentiels, aura
sans doute une incidence negative sur Ie regime de basses
eaux des cours d'eau. Pour soutenir la mise en valeur des
eaux de surface, il est recommande que l'OMM facilite la
collaboration internationale en matiere de gestion des
regimes de basses eaux et encourage et coordonne les
etudes portant sur les aspects hydrologiques des episodes
de secheresse. L' Association a aussi recommande que les
SMN continuent d'elaborer des previsions meteorologiques a moyenne et longue echeance dans l'optique d'une
gestion efficace des ressources en eau et qU'une collaboration fructueuse s'instaure a cet effet entre les meteorologistes et les hydrologues.
COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

8.1.21 L'Association a pris note des diverses activites
entreprises par l'OMM et d'autres organisations internationales dans la region. Elle a egalement releve qu'a sa
quarante-neuvieme session, Ie Conseil executif, apres
avoir exprime son inquietude face a la proliferation
constante des organisations internationales - tant gouvernementales qU'intergouvernementales - avait estime
que la cooperation interinstitutions constituait un
element essentiel de l'efficacite et de Yaccroissement
des interventions de l'OMM. Compte tenu de cela, l'Association a note que son Groupe de travail d'hydrologie
avait recommande que des liens soient etablis entre luimeme et d'autres organes europe ens (Agence europeenne
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pour l'environnement, Commission economique pour
l'Europe de l'OND, commissions des bassins transfrontieres) par Ie biais d'un groupe commun de liaison en
matiere d'hydrologie, recommandation it laquelle elle a
souscrit. Pour que l'ensemble des problemes et questions
relatifs it l'hydrologie et aux res sources en eau soient
debattus, Ie Groupe de travail a tout particulierement
recommande qU'un atelier reunissant les personnes chargees de l'exploitation et de la gestion des reseaux hydrologiques soit organise par l'Association regionale, eventuellement en collaboration avec l'Agence europeenne
pour l'environnement.
8.1.22 L'Association a ete informee des nombreuses
contributions apportees par l'OMM en 1996 et debut
1997 pour la cinquieme session de la Commission du developpement durable (CSD) de l'Organisation des Nations
Unies. II s'agit notamment de la publication d'un Inventaire eXhaustif des ressources mondiales en eau douce, sous les
auspices du Sous-comite sur les ressources en eau relevant
du Comite administratif de coordination (CAC/OND),
presente it la dix-neuvieme session extraordinaire de
l'Assemblee generale des Nations Unies, it New York, en
juin 1997. A sa session extraordinaire, l'Assemblee generale a adopte un programme pour la mise en ceuvre
d'Action 21 au titre de la CNDED, lequel, dans la section
intitulee "Eau douce", recommande formellement de:
"Renforcer la capacite des gouvernements et des
institutions internationales de recueillir et de
mettre it jour des informations, notamment scientifiques, sociales et environnementales, de maniere it
mieux coordonner l'evaluation et la gestion des ressources en eau et it faciliter la diffusion et l'echange
d'informations dans Ie cadre d'une cooperation
regionale et internationale plus etroite notamment
entre les organismes des Nations Unies ... "
Si l'OMM n'est pas nommement mentionnee dans cette
recommandation, ses competences et son rOle en la matiere sont indiscutables.
8.1.23
L'Association a appris que l'OMM avait deploye
des efforts considerables pour preparer la sixieme session
de la CSD, qui s'est tenue en avril 1998,en organisant
notamment deux irnportantes reunions. La premiere, une
reunion d'experts sur la strategie relative it la gestion des
ressources en eau douce, s'est tenue it Harare, Zimbabwe,
en janvier 1998, it l'instigation du Departement des
affaires economiques et sociales des Nations Unies agissant en liaison avec Ie sous-comite des ressources en eau
relevant du CAC, sous-comite dont l'OMM est membre.
La deuxieme reunion, qUi a eu lieu it Paris du 19 au
21 mars 1998, a consiste en la Conference internationale - Eau et developpement durable, dont l'objectif
etait de contribuer concretement it l'elaboration des strategies necessaires pour ameliorer la protection et la gestion des ressources en eau douce. Ces reunions ont ete
l'occasion d'insister sur Ie haut degre de priorite qu'il
convient d'accorder it I'Haboration de systemes d'information sur les ressources en eau.
8.1.24 Deux des organismes non gouvernementaux les
plus recents avec lesquels l'OMM est desormais associee

sont Ie Partenariat mondial sur l'eau (GWP) et Ie Conseil
mondial de l'eau (CME). Les liens avec Ie GWP se sont
renforces ces derniers mois avec la participation it toute
une serie de reunions de planification regionales et
mondiales et Ie role de moderateur de l'OMM a pu Hre
eclairci. L'Association a exprime l'espoir que Ie GWP
aidera it canaliser des fonds vers des projets d'evaluation
des ressources en eau. II a ete note que, sur les avis formules par Ie Conseil executif it sa quarante-neuvieme session, l'OMM est devenue membre du Conseil mondial de
l'eau et a ete Hue au Conseil d'administration de celui-ci.
8.1.25 L'Association a note que cette explosion des
activites transparaissait non seulement dans Ie nombre
des reunions et des rapports mais egalement dans Ie fait
que les donateurs etaient nettement plus disposes it
financer les projets relatifs it l'eau sur un plan bilateral et
multilateral. Toutefois, on peut s'inquieter du fait que de
nouveaux organismes ont He crees dans Ie cadre de ce
processus et que ce surcroit de financement va en grande
partie it leurs programmes plutot que de servir asoutenir
les institutions existantes. II est tout it fait possible que
les pro chaines annees soient Ie theatre d'une nette augmentation du nombre de projets regionaux et mondiaux
sur la gestion des ressources en eau beneiiciant d'un
financement adequat et qUi necessiteront un supplement de donnees et d'informations de basej il faudra
toutefois trouver un moyen de s'assurer que Ie soutien
eventuel va bien aux vrais fournisseurs de ces donnees,
it savoir les Services hydrologiques nationaux (SMN) et
les SMHN.
8.1.26 Le sous-comite des ressources en eau relevant
du CAC/ONU a joue un rOle essentiel dans Ie cadre des
activites interinstitutions et l'on peut souhaiter que cela
ne change pas. II est interessant de noter que Ie PNUE a
entrepris recemment de faire un point detaille sur ses
activites dans Ie domaine de l'eau douce, activites qu'il
prevoit de reactiver. Par ailleurs, Ie Directeur general de
l'UNESCO a annonce une nouvelle initiative dans Ie secteur de l'eau, avec un changement de la structure de la
division concernee du secretariat et une augmentation
des fonds alloues, ainsi que la designation d'un plus
grand nombre d'hydrologues regionaux.
8.1.27 En ce qui concerne la cooperation avec
l'UNESCO, l'Association a note la poursuite des efforts
pour maintenir l'etroite coordination instauree entre les
programmes cons acres it l'eau par les deux organisations.
Dans Ie cadre de la cooperation interinstitutions, l'Association a reI eve en particulier la publication de l'ouvrage

Evaluation des ressources en eau - Manuel pour l'evaluation
des capacites nationales (publie en collaboration avec
l'UNESCO). Elle a en outre note que la prochaine conference conjointe OMM-UNESCO sur l'hydrologie devait
avoir lieu it Geneve (Suisse), en janvier ou fevrier 1999.
8.1.28 L'Association a ete mise au courant de la contribution de l'OMM it la Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles, et notamment des
deux projets speciaux concernant l'hydrologie et la mise
en valeur des ressources en eau : Ie projet CRASH
(Systeme global d'evaluation des risques de catastrophes)
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et Ie projet STEND (Systeme d'echange de techniques
applicables en cas de catastrophes naturelles), qUi permettent de rassembler des informations sur la technologie etde conseiller les utilisateurs potentiels quant aux
techniques disponibles pour repondre a leurs besoins
dans les domaines de la sismologie, de la volcanologie et
de l'hydrologie. La premiere edition du Manuel de reference STEND a ete publiee au premier trimestre 1996 et
peut etre obtenue aupres du Secretariat de l'OMM a
Geneve.
PREVISION ET ANNONCE DES CRUES

8.1.29 L' Association a examine une proposition
concernant la prevision et l'annonce des crues dans la
region, que lui ont soumise l'Allemagne, l' Autriche, la
Pologne, la Republique tcheque et la Slovaquie. Elle a
rappele qu'un certain nombre de pays avaient connu des
inondations catastrophiques qUi avaient cause des
pertes en vies humaines et d'enormes degats materiels,
ce qui a ete notamment Ie cas de l' Allemagne, de la
Pologne et de la Republique tcheque lors de l'inondation
de juillet 1997. Apres avoir pro cede a une evaluation
approfondie de leurs systemes d'annonce de crues, les
SMHN de ces pays se sont rendu compte qu'il etait
urgent d'en ameIiorer certains aspects, notamment en ce
qUi concerne leur organisation et leur gestion.
8.1.30 1'Association s'est declaree consciente de la complexite des systemes de prevision et d'annonce de crues
qui tiennent compte de parametres tant meteorologiques
qu'hydrologiques. Nombre des activites liees a la diffusion des previsions et des annonces de crues font intervenir divers programmes de l'OMM tels que Ie Programme des services meteorologiques destines au public
et Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, y compris les composantes regionales du
Systeme mondial d'observation du cycle hydrologique
(WHYCOS). Le Programme de la veille meteorologique
mondiale est lui aussi fortement rnis a contribution.
8.1.31 l' Association a reconnu que les activites des
SMN et des SHN devaient etre etroitement coordonnees
pour que les systemes de prevision et d'annonce de crues
aient l'efficacite voulue. Cela suppose que l'on fasse largement appel aux techniques modernes telles que les
systemes d'observation automatiques, les radars, les
satellites, les modeles de prevision numerique du temps
et les modeles hydrologiques. L'echange de connaissances entre les Etats Membres et la coordination de
leurs activites revetent une importance cruciale et exigent des Membres de la region qu'ils collaborent etroitement. Aussi l' Association a-t-elle decide d'etablir, au sein
du Groupe de travail d'hydrologie de l'AR VI, un sousgroupe de coordination compose, au plus, de dix
membres principaux. Ce sous-groupe pourra faire appel
a d'autres experts pour resoudre certains problemes particuliers et il a ete pris note a cette egard de la proposition d'assistance de la part de l' Autriche. Ce sous-groupe
sera charge de faire Ie point de la situation concernant
les systemes de prevision et d'annonce de crues dans
la region et la cooperation entre meteorologistes et
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hydrologues, et d'eIaborer des propositions et recommandations visant a renforcer les systemes en question.
8.2

COMPOSANTES REGIONALES DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CYCLE HYDROLOGIQUE

(WHY COS) (point 8.2)
8.2.1
L'Association a ete mise au fait des progres realises dans Ie cadre du developpement et de la mise en
ceuvre du WHYCOS. Elle a en particulier releve l'apport
du projet MED-HYCOS (Systeme mediterraneen d'observation du cycle hydrologique) dans la mise en place de
liens de collaboration entre les SHN du bassin mediterraneen et dans Ie renforcement des stations de reference
du reseau d'observation. L'Association a egalement ete
informee des negociations entreprises avec la Banque
mondiale en vue d'etendre la portee du projet pour y
inclure egalement les pays riverains de la mer Baltique.
8.2.2
En ce qui concerne les nouvelles composantes
du WHY COS, l'Association a salue l'initiative de la
Pologne en vue de l'etablissement d'un projet pour la
mer Baltique (BALTIC-HYCOS) en cours de mise au
pOint avec l'aide de la Suede. Une reunion s'est tenue a
Geneve en janvier 1998 avec des representants de
l'Institut meteorologique et hydrologique suedois et du
SMHN polonais, et un profil du projet a ete redige et
envoye aux pays susceptibles d'y participer. L' Association a note avec satisfaction que la Suede se proposait
d'organiser une reunion en septembre 1998 aux fins
d'examen de ce projet. L'Association a estime qu'il etait
important que la region poursuive ses efforts afin de
definir des projets analogues pour les bassins de la mer
Caspienne et de la mer d'Aral.
8.23
l'Association a pris note avec satisfaction de la
part qu'EUMETSAT a prise dans Ie programme WHY COS
en permettant que la collecte de donnees s' effectue par Ie
biais du systeme PCD (Plate-forme de collecte de donnees) de METEOSAT. Elle a aussi pris note avec satisfaction de 1'interet que presentent les futurs systemes
d'EUMETSAT (METEOSAT seconde generation et Ie
Systeme polaire europeen) pour l'hydrologie et pour la
prevision immediate des situations meteorologiques dangereuses ainsi que des premieres mesures prises pour tirer
parti au mieux de ces possibilites. L' Association a enfin
pris note de la mise en place d'un service des applications
satellitales charge plus specialement de la prevision
immediate ainsi que des consultations preliminaires qui
se sont deroulees avec les pays d'Europe centrale.
8.2.4
L'Association a ete informee que l'OMM avait
cree un Groupe consultatif international pour Ie
WHY COS (WIAG) compose de representants de la
Commission d'hydrologie et des projets HYCOS, des
conseillers regionaux en hydrologie concernes, des
agences d'aide exterieures et du Secretariat de l'OMM. La
tache du WIAG consiste a pro ceder a un examen et a
une evaluation periodiques de l'evolution du programme dans son ensemble et de ses projets regionaux
et a etudier et recommander des strategies en vue du
cteveloppement coordonne des differentes composantes
du WHYCOS.
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9.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE -

ASPECTS REGIONAUX

(point 9 de l'ordre du jour)
GENERALITES

9.1
L'Association a passe en revue l'information
relative it la mise en reuvre du Programme d'enseignement et de formation professionnelle dans la region
depuis sa derniere session. Elle a pris note avec satisfaction des progres accomplis et de l'aide fournie aux
Membres en faveur de la valorisation de leurs ressources
humaines, et souligne que l'enseignement et la formation professionnelle tenaient une place fondamentale
dans toutes les activites de l'OMM et continuaient de
revetir une grande importance pour les Membres en les
aidant it assurer leurs responsabilites croissantes au titre
des divers programmes de l'Organisation.
9.2
L'Association a pris note avec satisfaction du
Volume 6 de la Partie II du Quatrieme Plan it long terme
de l'OMM adopte par Ie Douzieme Congres. Elle a instamment prie ses Membres de jouer Ie role leur incombant dans Ie cadre des divers projets et taches inscrits
dans ce plan.
GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE RELEVANT DU CONSEIL ExECUTIF

9.3
L'Association a pris note des points de vue
exprimes par Ie Groupe d'experts de l'enseignement et
de la formation professionnelle relevant du Conseil executif ainsi que des recommandations qu'il a formulees it
propos des activites entreprises par les associations
regionales de l'OMM en matiere d'enseignement et de
formation professionnelle.
9.4
L'Association a recommande que les attributions confiees aux groupes de travail competents charges
des questions relatives it l'enseignement et it la formation professionnelle soient conformes aux directives
adoptees par Ie Conseil executif it sa quarante-huitieme
session (Geneve, juin 1996). Elle a juge qu'il serait bon
que ces groupes de travail et les rapporteurs concernes
presentent leurs rapports au Secretariat· et au groupe
d'experts dans les delais impartis. Elle a estime aussi qu'il
faudrait fournir un effort supplementaire de coordination au sein du Secretariat entre Ie Departement de l'enseignement et de la formation professionnelle, les departements des differents programmes et les bureaux
regionaux. Cela permettrait d'evaluer les besoins en
matiere d'activites prioritaires de formation specialisee
et de coordonner les activites de formation requises par
les regions.
ACTIVITES DE FORMATION RELATIVES

ALA VALORISATION DES

RESSOURCES HUMAINES

9.5
L'Association a reaffirme l'importance du programme consacre it la valorisation des ressources
humaines, compte tenu de l'aide que celui-ci apportait au
Secretariat et aux SMHN, en particulier dims les pays en
developpement, dans la planification et la mobilisation
des res sources financieres et autres, pour rep andre aux

besoins des Membres en matiere de formation professionnelle. A cet egard, l'Association a note avec satisfaction
que les resultats de l'enquHe menee en 1994 pour determiner les besoins des Membres en matiere de formation
professionnelle, durant la douzieme periode financiere
(1996-1999), avaient ete publies (WMO/TD-No. 668).
9.6
Vu que Ie nombre de personnes it former ne
cesse d'augmenter, l'Association a encourage ses
Membres it n'epargner aucun effort pour elaborer des
plans nationaux de perfectionnement des personnels
dans Ie but d'atteindre l'autosuffisance quant it la
formation professionnelle de base des personnels de la
meteorologie et de l'hydrologie.
9.7
Pour ce qui concerne la prochaine enquete
mondiale sur les besoins des Membres en formation professionnelle, prevue pour 1998, l'Association a exprime
l'espoir qu'une participation active des Membres permettrait une evaluation convenable des besoins regionaux en la matiere et servirait de base aux modifications
et aux ameliorations du Programme d'enseignement et
de formation professionnelle. L'Association a recommande it ses Membres de bien detinir leurs besoins relativement aux nouveaux domaines et techniques.
9.8
L'Association a note que, depuis sa derniere session, l'OMM avait organise 10 reunions de formation
professionnelle et avait contribue it l'organisation de
42 autres de ces reunions, interessant l'AR VI et tenues
dans la region. Les Membres de l'Association avaient
egalement eu l'occasion de profiter d'autres reunions de
ce type organisees au accueillies par des etablissements
d'enseignement nationaux au internationaux et auxquelles l'OMM avait contribue, soit en les copatronnant,
soit en aidant it les financer. Ces reunions, dont la liste
figure dans les rapports annuels de l'OMM, couvraient
un large eventail de domaines interessant la region.
9.9
L'Association a note que l'Allemagne avait organise, dans son centre national de formation professionnelle en meteorologie de Langen, deux cycles d'etudes
sur Ie systeme de prevision numerique du temps mis en
place par Ie Service meteorologique allemand - cycles
specialement destines aux previsionnistes venant de
l'ensemble de la region - ainsi qu'un autre cycle
d'etudes cons acre aux activites de prevision immediate
et plus specialement destine aux participants en provenance des pays Membres d'Europe centrale. Un
deuxieme cycle d'etudes portant sur cette importante
question devrait avoir lieu en aofit 1998.
9.10
L'Association s'est felicitee des resultats du
Colloque quadriennal de l'OMM sur l'enseignement et la
formation professionnelle (Toulouse, France, 2428 juillet 1995). Elle a aussi note que les resultats du
Colloque etaient fort utiles pour determiner Ie type et Ie
niveau de formation en meteorologie et en hydrologie
requis pour que les futurs specialistes soient it meme de
satisfaire les besoins de la societe et de tirer parti des progres scientifiques et techniques au-delit l'an 2000.
9.11
L' Association a pris note des reunions de formation prevues dans Ie cadre du Programme d'enseignement et de formation professionnelle pour Ie reste de
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1998 et pour 1999. Elle a indique les domaines d'etude
prioritaires a propos desquels des cours de formation
collectifs interesseraient la region, a savoir la prevision
numerique du temps, la prevision immediate, la verification des previsions et la teledetection appliquee a
l'agrometeorologie. A cet egard, l'Association a remercie
les Membres qUi offraient de telles possibilites de formation dans la region et a note que l'Italie, par l'intermediaire du CRFPMIIATA, proposait d'organiser un atelier
sur l'informatique et la teledetection appliquees a l'agrometeorologie en novembre 1998 a Florence.
9.12
Tout en prenant note avec satisfaction du role
important et des plus utHes tenu par les Membres qUi
apportaient un appui financier et autre a l'organisation
d'activites de formation professionnelle, l'Association a
exprime l'espoir que les Membres poursuivraient cet
effort, notamment en accueillant des reunions de formation, en finan~ant la participation de ceux de leurs
candidats qUi seraient retenus et en depechant des
conferenciers ou des instructeurs. A cet egard, elle a note
que Ie Service meteorologique national hellenique a
organise, en cooperation avec EUMETSAT (Organisation
europeenne pour l'exploitation de satellites meteorologiques), un cycle d'etudes regional sur la meteorologie
satellitale et la prevision numerique du temps. Ce cycle
d'etudes, qui s'est tenu a Athenes en septembre 1997,
etait destine a des participants en provenance des pays
d'Europe orientale. Le Service meteorologique national
hellenique prevoit d'organiser, en collaboration avec
EUMETSAT, un autre cycle d'etudes sur l'utilisation des
donnees fournies par les nouveaux programmes de satellites d'EUMETSAT a Athenes en 1999.
9.13
L'Association s'est rejouie des publications
didactiques preparees et diffusees par l'Organisation
depuis sa derniere session. Elle a prie Ie Secretaire 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 continuer de preter
leur concours aces activites, dans toute la mesure possible. A cet egard, I' Allemagne a indique que la version
anglaise d'un manuel moderne de meteorologie synoptique sera disponible en aofit 1998. Cet ouvrage, specialement destine a l'enseignement et a la formation des
previsionnistes, peut se commander directement aupres
du Service meteorologique allemand.
9.14
L'Association a note egalement avec satisfaction
que l'on envisageait de reviser la classification actuelle a
quatre niveaux et les programmes d'etudes des personnels de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle
indiques dans les Directives pour la formation profession-

neUe des personnels de la meteorologie et de l'hydrologie
operationnelle (OMM-W 258).
9.15
L'Association a ete informee que, depuis sa derniere session, Ie fonds de la bibliotheque didactique de
l'OMM s'etait enrichi et que Ie Secretariat avait pris des
dispositions pour servir de centre d'echange de materiel
audiovisuel et de modules d'enseignement assiste
par ordinateur (EAO). Elle a invite les Membres qui

produisaient du materiel didactique en meteorologie, en
hydrologie operationnelle et dans des domaines connexes a en fournir des exemplaires a la bibliotheque
didactique de l'OMM, pour que d'autres Membres de
l'Organisation puissent s'en servir dans leurs activites de
formation. A cet egard, I' Association a note que la mise
en ~uvre du projet EUROMET, auquel participent
quinze pays, avait permis d'eIaborer des modules d'enseignement assiste par ordinateur pour ce qui concerne
les techniques de prevision et de les mettre, Ie cas
echeant, a la disposition des Membres. Elle a aussi invite
instamment ses Membres a continuer d'utiliser Ie fonds
et les moyens de la bibliotheque didactique dans leurs
programmes de formation professionnelle.
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 de meteorologie et 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 didactique N° 240 de l'OMM, intitulee Compendium

des etablissements d'enseignement et de formation professionnelle en meteorologie et en hydrologie operationnelle, avait ete
revisee et que la nouvelle edition, a feuillets mobiles, avait
pam et avait He distribuee aux Membres et aux CRFPM de
l'OMM en 1997. HIe a egalement releve que Ie contenu de
cette publication avait ete informatise et que la base de
donnees etait disponible sur disquette. Les Membres ont
donc He instamment pries de tirer parti de cette publication et de fournir au Secretariat de l'OMM des renseignements recents sur leurs programmes de formation pour
lui permettre de la tenir a jour.
CENTRES REGIONAUX DE FOR1\1ATION PROFESSIONNELLE EN
METEOROLOGIE (CRFPM)

9.18
L'Association s'est feIicitee que, a la suite de la
recommandation qu'elle avait formulee lors de sa derniere
session, Ie Conseil executif ait decide, a sa quarantesixieme session (Geneve, juin 1994), d'accorder Ie statut
de CRFPM de l'OMM aux etablissements d'enseignement
situes a Bet Dagan (Israel) et a Moscou et SaintPetersbourg (Federation de Russie). Elle s'est rejouie aussi
que Ie Conseil executif ait decide, asa quarante-neuvieme
session (Geneve, juin 1997), d'accorder a l'Institut d'agrometeorologie et d'analyse environnementale aux fins de
l'agriculture (lATA) Ie statut d'element supplementaire du
CRFPM de l'OMM en Italie et a espere que cet etablissement ameliorerait la formation en agrometeorologie et en
prevision numerique du temps appliquee.
9.19
L'Association a note avec satisfaction que les
CRFPM de l'OMM dans la Region VI fonctionnaient,
dans l'ensemble, de maniere satisfaisante et contribuaient considerablement a la formation des personnels
de la region, mais aussi d'autres regions. Tout en priant
instamment ses Membres de tirer parti au maximum des
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programmes de formation offerts par les CRFPM, l'Association a reconnu qu'il fallait, comme Ie Douzieme
Congres l'avait souligne, que ces centres mettent davantage l'accent sur les besoins de la region en organisant
des cours specialises dans differents domaines. A cet
egard, les Membres ont ete pries d'aider les CRFPM Ii
organiser des cours, par exemple en detach ant des instructeurs pour des missions de courte duree ou en fournissant du materiel didactique approprie, ou d'autres
formes d'assistance dans Ie cadre d'arrangements bilateraux ou multilateraux.
9.20
L' Association a pris note des informations fournies par Ie Service meteorologique turc au sujet des
activites de formation professionnelle qui se deroulent Ii
l'Ecole superieure de meteorologie ainsi que des moyens
et installations dont cette ecole dispose. Elle a aussi note
que Ie Service meteorologique turc avait propose que
l'Ecole superieure de meteorologie soit consideree
comme un centre regional de formation professionnelle
en meteorologie (CRFPM) de l'OMM pour la partie sudest de la Region VI et a prie Ie Secretaire general de
prendre les mesures necessaires aux fins de l'evaluation
des moyens et installations et des programmes d'etudes
proposes, puis de soumettre des propositions pertinentes au Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil executif,
afin que ce groupe les examine et fasse, en temps voulu,
des recommandations au Conseil executif de l'OMM.
9.21
Pour que Ie reseau regional des CRFPM gagne
en efficacite et puisse se consacrer aux besoins hautement prioritaires exprimes Ii l'OMM, l'Association a
recommande de surcroit aux Membres accueillant des
CRFPM de ne menager aucun effort en vue d'assumer
leurs responsabilites et leurs obligations, conformement
aux criteres etablis par Ie Conseil executif pour la designation des centres regionaux de l'OMM de formation
professionnelle en meteorologie. Elle a par consequent
prie Ie Secretaire general de s'assurer que ces evaluations
ont bien lieu, Ie cas echeant.
9.22
Compte tenu de l'importance de la preservation
et de l'amelioration de la qualite de la formation professionnelle dans la region, l'Association est convenue qu'il
etait necessaire d'evaluer Ie degre d'efficacite de chaque
activite de formation professionnelle et de s'assurer en
permanence du bon fonctionnement des CRFPM. Dans
Ie cas de ces centres, la methode pronee par Ie Groupe
d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil executif consiste en une
auto-evaluation, suivie d'un examen externe.
BOURSES D'ETUDES

9.23
L'Association a note que la formation professionnelle assuree Ii l'aide de bourses d'etudes continuait
d'Hre un bon moyen d'aider les Membres Ii se doter du
personnel qualifie indispensable. Tout en sachant que
les ressources financieres disponibles ne permettaient
pas de repondre Ii tous les besoins de la region, l'Association a demande instamment Ii ses Membres de tirer
parti au maximum des moyens et installations existant

dans la region et de renforcer aussila cooperation au
sein de la region dans Ie cadre de programmes bilateraux
et multilateraux.
9.24
L'Association a felicite ceux de ses Membres qui
avaient octroye des bourses ou organise des programmes
et des voyages d'etudes au profit de nombreux Membres
de la Region VI et d'autres regions.
9.25
L'Association s'est inquietee de la forte baisse du
nombre des bourses d'etudes octroyees au titre des programmes classiques (PNUD, PCV et fonds d'affectation
speciale), en raison du peu de credits disponibles dans
les programmes respectifs de l'OMM, et a invite les
Membres donateurs Ii faire preuve de davantage de generosite en augmentant leurs contributions au programme
de bourses du PCV.
9.26
L'Association a note que les donateurs du PCV
repondaient plus volontiers aux demandes de formation
de courte duree en raison du cout eleve des etudes longues. Elle est convenue qu'il reviendrait moins cher de
prevoir, pour les candidats Ii une bourse au titre du PCV
ayant un diplome scientifique, des cours intensifs en
meteorologie d'une duree sensiblement moins longue
qu'actuellement. Notant les ressources financieres limitees du PCV et la duree des bourses d'etudes, l'Association
a prie instamment les Membres beneficiaires d'assurer la
formation de base dans Ie pays meme du candidat.
9.27
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,
avaient continue de se multiplier du fait des progres
scientifiques et techniques realises en ce qui concernait
les applications de la meteorologie et de l'hydrologie.
On enregistrerait Ii l'avenir davantage de demandes de
bourses d'etudes axees sur des techniques specifiques,
par exemple les plates-formes de collecte de donnees
(PCD) et la distribution des donnees mete orologiques
(MDD), dans la mesure ou ces techniques seraient de
plus en plus appliquees, particulierement dans des
regions mal loties en matiere de communications. En
raison de l'importance accordee Ii 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 Ii tous les niveaux, afin de permettre
au personnel des pays en developpement d'utiliser avec
plus d'efficacite les nouvelles techniques dans ces
domaines specialises et de prendre une part plus active
aux travaux dans ces disciplines.
9.28
L'Association a constate avec satisfaction que Ie
Secretariat avait continue 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 au titre du PCV et
du budget ordinaire. En vertu de ces accords, Ie pays
hebergeant un centre renonce Ii percevoir les droits
de scolarite, Ie pays beneticiaire assume les depenses
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correspondant au voyage international de ses candidats
et l'OMM ainsi que les pays donateurs au titre du PCV
versent les allocations et Ie mont ant des frais de.subsistancedes boursiers. L'Association a estime que ces
accords presentaient un excellent rapport cout-efficacite
et donnaient satisfaction it tous les interesses. Elle a note
avec approbation que Ie Secretariat se proposait donc de
continuer de passer de tels accords, voire de les encourager, dans l'interet de tous.
9.29
L'Association a note avec satisfaction que Ie Secretariat poursuivait ses efforts pour eIargir les possibilites de financement des bourses d'etudes en recourant it
des ressources extrabudgetaires complementaires et it de
nouvelles sources potentielles. Elle a constate que Ie
Secretariat continuait de solliciter de nouveaux donateurs eventuels, des institutions internationales de
financement du cteveloppement ainsi que plusieurs pays
Membres. Elle a note que, en 1997, on avait rec;:u
d'EUMETSAT et de l'Agence allemande pour la cooperation technique (GTZ) une contribution en especes s'eIevant it 88168 dollars des Etats-Unis d'Amerique destinee
it financer quatre bourses d'etudes en meteorologie spatiale aux Etats-Unis d' Amerique, octroyees it des pays en
developpement.

10.

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE ASPECTS REGIONAUX (point 10 de l'ordre

du jour)
10.1
Lors de sa onzieme session en 1994, l'Association a rappele quelle etait la situation des SMN de
bon nombre d'Etats europeens it economie de transition.
Malgre les efforts considerables qUi ont ete consentis, il
semble que la regression de nombreuses activites s'est
poursuivie, en particulier pour ce qui concerne la mise
en ceuvre de la VMM.
10.2
L' Association a pris note avec satisfaction du
rapport presente par Ie Secretaire general sur les activites
de cooperation technique qui se sont deroulees depuis la
derniere session et a exprime ses remerciements au
PNUD et it d'autres donateurs et Membres pour l'appui
qu'ils ont fourni. L' Association a pris note des efforts
consentis depuis sa derniere session pour ameliorer les
activites de cooperation technique, notamment grace it
l'etablissement d'un service de mobilisation des ressources au sein du Departement de la cooperation
technique. Elle a egalement note les mesures prises it la
suite des decisions du Douzieme Congres pour harmoniser les fonctions des bureaux regionaux et celles du
Departement de la cooperation technique et pour ameliorer l'appui au Programme de cooperation technique.
10.3
L' Association a note avec inquietude Ie declin
sensible du financement du cinquieme cycle du Programme du PNUD (1992-1996). Celui-ci est du essentiellement it la reduction de la contribution des donateurs
et it des modifications de la formulation du Programme
du PNUD et de ses procedures de mise en ceuvre, y
compris l'execution it l'echelle nationale, l'approche du
Programme et la part croissante des projets sociaux

et humanitaires au detriment des sciences et de la
technique.
10.4
L' Association a expnme sa reconnaissance au
PNUD, aux principaux organismes de financement ainsi
qu'aux Membres donateurs pour l'appui qu'ils ont
accorde ces dernieres annees.
10.5
L' Association a convenu de l'importance que
revetaient la determination des besoins prioritaires,
notamment par Ie biais des missions d'appui sectoriel, et
la formulation des propositions de projets en matiere de
meteorologie et d'hydrologie. L' Association a note avec
satisfaction que certaines missions ont ete accomplies
dans la region pendant la periode couverte par Ie rapport
et que ces missions ont conduit it la preparation de propositions de projets precis pour lesquelles des ressources
sont recherchees.
10.6
L' Association a passe en revue les activites
accomplies au titre des mecanismes de transfert de
connaissances et de technologie a l'aide de differentes
sources de financement.
10.6.1 L'Association a note avec satisfaction que Ie
Programme de cooperation volontaire (PCV) ainsi que Ie
budget ordinaire de l'OMM continuent it contribuer
au developpement des SMHN dans la region en accordant des bourses et en fournissant des instruments, des
pieces de rechange et des consommables necessaires
d'urgence. L'Association a incite les Membres it participer activement it ce programme.
10.6.2 L' Association s'est declaree satisfaite du fait que
certaines subventions a court et it long terme etaient
accordees par l'intermediaire du PNUD, du PCV et du
budget ordinaire de l'OMM et a note qu'un appui plus
important etait necessaire dans ce domaine.
10.6.3 L' Association a reconnu l'importance des fonds
d'affectation speciale pour les activites de cooperation
technique de l'OMM afin de ctevelopper les SMHN dans
la region.
10.6.4 L' Association a note la rentabilite de la
cooperation technique entre pays en developpement
(CTPD) comme un moyen de promouvoir et de renforcer l'autonomie collective et la cooperation internationale.
10.6.5 L' Association a exprime son appreciation pour
l'assistance fournie par certains Membres et entreprises
privees dans Ie cadre du Fonds d'assistance en cas
d'urgence.
10.6.6 L' Association a note l'importance de l' assistance bilaterale et multilaterale pour Ie renforcement
et Ie developpement des SMHN dans la region.
L' Association a prie les Membres de fournir au Secretariat de l'OMM des informations sur ce type d'assistance, comme l'a demande Ie Douzieme Congres, afin
d'ameIiorer la coordination et Ie suivi.
10.6.7 L' Association a note avec satisfaction la creation d'une fondation liee it l'OMM, la Fondation
Nouveau Soleil, qui cherche it recueillir des ressources
emanant du secteur prive pour des projets correspondant aux objectifs de l'OMM en vue d'activites relatives
it l'environnement.
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10.6.8
L'Association a note la possibilite offerte dans
Ie cadre du Fonds pour l'environnement mondial
(FEM), administre conjointement par Ie PNUD, Ie PNUE
et la Banque mondiale. II s'agit d'une source potentielle supplementaire de financement d'activites de
cooperation technique, axee sur les quatre points
suivants : rechauffement planetaire, biodiversite,
protection des eaux internationales et appauvrissement
de la couche d'ozone. 1'Association a note que les
projets relevant de ces themes doivent etre lances par
chaque pays. l' Association a egalement note que Ie
projet de surveillance mondiale des gaz a effet de
serre dont l'ozone relevant de l'OMM, du FEM et de
la Veille de l'atmosphere globale (VAG) vient en complement des efforts de I'OMM dans ce domaine grace
a la fourniture de materiel a plusieurs stations de la
VAG.
10.6.9
L'Association a note que Ie PNUD a lance l'initiative Capacites 21 a la suite des besoins identifies dans
Ie programme Action 21 en matiere de renforcement
des capacites nationales dans les pays en developpement. l'Association a demande aux Membres de faire
appel aces mecanismes de financement en tenant
compte du fait que Ie financement emanant de !'initiative Capacites 21 doit etre obtenu directement par Ie
PNUD en faisant des propositions aux representants
residents du PNUD par l'intermectiaire de voies gouvernementales officielles.
10.7
L'Association a incite les Membres a envisager
de recourir aces mecanismes pour la mise en ceuvre des
programmes de developpement.
10.8
l' Association a remercie Ie Secretaire general
ainsi que les donateurs pour l'appui qu'ils ont accorde
aux nouveaux Etats independants de la region.
l' Association a note qu'une assistance supplementaire
etait necessaire pour la rehabilitation et Ie developpement des SMHN de ces Etats et a demande aux
donateurs de continuer a apporter leur soutien.
l'Association a demande au Secretaire general de poursuivre ses efforts pour aider les nouveaux Etats independants de la region.
10.9
L' Association a etudie les futurs besoins de la
region et a souligne Ie besoin, pour l'OMM et ses
Membres, d'assurer des services mete orologiques et
hydrologiques de bonne qualite destines aux decideurs,
aux planificateurs et aux citoyens, en vue d'un developpement durable.
10.10
l' Association s' est penchee sur la proposition de la Bulgarie concernant la creation d'une
banque de donnees regionale pour Ie materiel d'occasion et a estime qu'une etude approfondie s'imposait
en vue de mettre en place les mecanismes appropries permettant d'assurer un acheminement convenable du materiel, des pieces de rechange et des consommables dans Ie cadre de ce projet. l'Association a
convenu que, dans un premier temps, la Bulgarie
devrait creer, mettre a jour et proposer aux autres
Membres, notamment par Ie biais d'Internet, une
base de donnees contenant des renseignements sur 'Ie

materiel d'occasion que certains Membres de l'AR VI
pourraient donner a d'autres Membres de I' Association.
Le Secretariat de l'OMM devrait etre tenu informe des
disponibilites en la matiere et, au besoin, participer au
processus de transfert. l'Association a prie Ie Secretaire
general de suivre de pres, en cooperation avec la
Bulgarie, la mise en train de ce projet et de faire
rapport a ce sujet lors de la prochaine session de
I' Association.
RApPORT DU PRESIDENT DE L'EQUIPE SPECIALE POUR LA
COOPERATION TECHNIQUE

10.11
L' Association a note avec satisfaction Ie
rapport soumis par Ie president de I'Equipe speciale pour
la cooperation technique, a savoir M. E. Jatila, representant permanent de la Finlande, rapport pour lequel elle
a tenu a remercier Ie president de l'Equipe speciale pour
la cooperation technique, ainsi que ses membres venant
de France, de Georgie, du Liban, des Pays-Bas, du
Royaume-Uni, de Slovaquie et d'Ukraine. L'Association a
note que l'Equipe speciale s'est reunie a deux reprises et
qu'un descriptif de projet a ete elabore en vue de
l'obtention de credits. Ledit descriptif mettait en
valeur les besoins les plus urgents, notamment eu
egard aux importantes operations du reseau d'observation en altitude etabli dans la region aux fins de prevision de la migration des polluants en cas d'accident
nucleaire.
10.12
l'AssOCiation a pris note avec satisfaction de
l'appui accorde par Ie biais du PCV de I'OMM ainsi que
par des donateurs tels que Ie Canada, la Finlande, la
France, les Pays-Bas, la Norvege, la Suisse et Ie RoyaumeUnL Elle est convenue qu'etant donne les circonstances
prevalant actuellement dans la region, il fallait poursuivre les efforts et continuer a solliciter l'aide des
Membres et des organismes de financement afin de pouvoir repondre a certains des besoins les plus urgents des
SMHN des pays dont l'economie est en transition, et
notamment ceux de la Communaute des Etats independants. C' est pourquoi l' Association a prie instamment
les Membres de poursuivre leurs efforts dans ce domaine
et a demande au Secretaire general de continuer a fournir l'aide sollicitee par les Membres.
10.13
L'Association, notant que l'exploitation et l'entretien des installations de base de la Veille meteorologique mondiale (VMM) soulevaient toujours des difficultes dans plusieurs pays de la region, et notamment
dans les pays a economie de transition et dans ceux de
la Communaute des Etats independants, a decide d'etablir un groupe special des activites de cooperation ayant
trait a la VMM dans Ie cadre dti Groupe de travail de la
planification et de la mise en ceuvre de la VMM dans la
Region VI. Les attributions de ce groupe special sont
indiquees dans la resolution 1 (XII-AR VI) (voir egalement paragraphe 4.1.1). Ce groupe sera compose d'experts confirmes de quelques Membres de la region.
10.14
Le groupe special accomplira sa tache en se fondant sur Ie mecanisme actuel de planification et de mise
en ceuvre de la VMM. Pour atteindre l'objectif fixe en un
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minimum de temps, ce groupe devrait pro ceder des que
possible a l'evaluation initiale des principaux dysfonctionnements et besoins, puis soumettre son rapport et
ses recommandations par les voies appropriees. l' Association a prie Ie Secretaire general d'apporter, Ie cas
echeant, Ie soutien necessaire au groupe de travail special. A cet egard, l'Association a egalement prie Ie Secretaire general de proceder a des investigations en matiere
de moyens d'appui adequats, dont l'etablissement d'un
Fonds d'affectation speciale auquel il serait vivement
conseille aux Membres de contribuer.

11.

PROGRAMME D'INFORMATION ET DE RELATIONS
PUBLIQUES -

ASPECTS REGIONAUX

(pOint 11

de l'ordre du jour)
11.1
L'Association a reaffirme l'importance du Programme d'information et de relations publiques pour Ie
bon deroulement des programmes scientifiques et techniques de l'Organisation ainsi que son role dans la sensibilisation du public aux avantages que l'OMM et les
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) procurent a la region.
11.2
L'Association s'est declaree satisfaite des
mesures prises, en matiere de renforcement des capacites, pour ameliorer parmi les Membres la communication et l'information du public. Elle a feIicite Ie
Secretaire general d'avoir organise avec succes un stage
de formation sur les medias, a l'intention des pays a economie de transition et en developpement de la region
(Londres, Royaume-Uni, 27 mai - 6 juin 1996). Le Service meteorologique national du Royaume-Uni et la
British Broadcasting Corporation (BBC) ont bien voulu
apporter leur concours a ce stage compose essentiellement de travaux pratiques cons acres aux connaissances
et techniques de base en communication, a la presentation de bulletins meteorologiques a la television et a la
radio, al'edification de partenariats avec les medias, a la
valorisation de l'image de l'OMM et des SMHN ainsi
qu'aux strategies et techniques d'information visant a
mobiliser Ie soutien du public en faveur de la Journee
meteorologique mondiale et d'autres celebrations. Au
cours de ces travaux pratiques, on s'est servi du guide des
relations avec la presse recemment publie sous Ie titre
"La meteD et les medias : un guide des relations avec la
presse" (OMM-N° 861). Compte tenu de l'initiative prise
par l'OMM pour encourager l'egalite entre les sexes dans
ses programmes de formation, onze des treize stagiaires
etaient des femmes.
11.3
L'Association a note que l'OMM avait coproduit
avec d'autres organisations, en anglais, en espagnol et en
fran~ais, des documents audiovisuels et notamment des
films video: "Meteo et sports", "Mexique : La bataille de
l'eau J', "La soit des anges : Los Angeles", "Le temps et
l'eaudans les villes" et "Les gardiens du temps". Ces documents ont ete diffuses dans Ie monde entier, soit en
integralite soit en partie, par la BBC dans la serie "Earth
Report", par CNN dans la serie "UN in Action", par
l'Union europeenne de Radio-Television (UER) , mais

aussi par d'autres organismes de diffusion et notamment
les reseaux nationaux de television de nombreux pays.
L' Association a invite Ie Secretaire general a continuer
d'organiser la production et la distribution de documents audiovisuels et de films video d'actualite sur les
travaux accomplis par les SMHN a l'appui des activites
de l'OMM.
11.4
L'Association s'est rejouie de l'initiative, lancee
en 1995, vis ant a forger une alliance avec les medias
audiovisuels et autres afin de promouvoir la Journee
meteorologique mondiale. L'OMM, se servant du dossier
de presse et du film video produits pour cette journee, a
pu ainsi toucher un grand public par l'intermediaire de
plusieurs chaines de television et de radiodiffusion.
L'Association s'est felicitee aussi de la collaboration
apportee par l'OMM au Festival international de meteo
durant lequel, chaque annee, a Issy-les-Moulineaux
(France), des annonceurs meteo et des representants des
medias se rencontrent pour parler des nouveautes techniques en presentation teIevisee et des dernieres techniques de communication. L'Association a note que,
grace aux efforts deployes par l'OMM, de plus en plus
d'annonceurs meteD de la Region VI sont invites a participer a ce festival.
11.5
L'Association a exprime sa satisfaction et son
soutien au sujet de la campagne de sensibilisation du
public menee en 1996 par l'OMM pour promouvoir une
pratique sportive "ecologiquement rationnelle", dans Ie
cadre du Memorandum d'accord entre l'OMM et Ie
Comite international olympique (CIO). Le nouveau partenariat que cet accord enterine a attire l'attention du
public sur la precieuse contribution des SMHN aux
sports et a l'environnement. L'Association a telicite
l'OMM pour la production de cartes de l'indice thermique qui ont ete largement distribuees aux athletes et
au public durant les Jeux olympiques d'ete d'Atlanta en
1996. Elle a soutenu l'idee de reproduire de tels efforts a
l'avenir.
11.6
L'Association a reconnu que ses Membres
avaient tout interet a assurer un echange de materiels,
de conseils et de competences en matiere d'information
du public. Elle est convenue aussi de favoriser les activites conduites en commun avec les centres d'information
des Nations Unies et avec les coordonnateurs residents
du PNUD, avec les comites nationaux de la Decennie
internationale de la prevention des catastrophes naturelIes et avec d'autres organismes associes et des organisations non gouvernementales competentes, a l'occasion des celebrations des journees internationales et
d'autres manifestations parrainees par les Nations Unies.
11.7
Conformement a la demande formulee par Ie
Douzieme Congres, l'OMM prepare une campagne
d'information et de communication destinees au public
pour celebrer son cinquantenaire en l'an 2000
(OMM50) et Ie Secretaire general a cree un fonds
d'affectation speciale OMM50. Des Membres de
l'Association ont deja designe des correspondants nationaux pour la planification de ce cinquantenaire; les
autres en ont ete instamment pries par l' Association.
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Celle-ci a examine aussi comment contribuer a cette
celebration afin d'en assurer Ie succes dans la region. A
ce sujet, l'Association a note qu'il faudrait prendre les
dispositions voulues, durant la preparation du cinquantenaire, pour eviter que les celebrations relatives a
l'Organisation ne se fondent dans la multitude des ceremonies qui seront organisees en l'an 2000 pour feter Ie
nouveau millenaire. II a notamment ete propose pour
cela de preparer des elements d'information pertinents
qui montreraient comment on etablit une bonne prevision et mettraient ainsi en evidence la symbiose qUi
existe entre les SMHN et l'OMM.
11.8
L'Association a invite les Membres aprendre les
mesures qui s'imposent pour completer par une action
nationale les efforts d'information et de relations publiques engages par l'OMM a l'echelle mondiale, en
particulier dans Ie suivi de la CNUED et d'autres conferences internationales. Elle s'est rejouie des bons resultats obtenus par la Reunion d'experts internationale sur
Ie role des femmes dans les domaines de la meteorologie
et de l'hydrologie (Bangkok, Thai1ande, 15-19 ctecembre 1997). Faisant suite a la quatrieme Conference des
Nations Unies sur les femmes tenue en 1995, cette
reunion examinait la promotion de la femme dans les
domaines de la meteorologie, de l'hydrologie et d'autres
sciences connexes. Les representants des Membres de la
region ont apporte de precieuses contributions aux
efforts que l'OMM deploie sans cesse pour ameliorer Ie
statut de la femme et promouvoir l'egalite entre les sexes
en son sein et dans les SMHN.

12.

PLANIF1CATION A LONG TERME ASPECTS
REGIONAUX (point 12 de l'ordre du jour)

EXAMEN DE LA PLANIFICATION

A LONG TERME

12.1
L' Association a rappele que la planification along
terme devait permettre de veHler ace que les programmes
de l'OMM tiennent veritablement compte des besoins et
des aspirations des Membres et d'aider les SMHN dans leur
planification. A cet egard, elle a estime qu'il.y avait lieu de
tenir compte, dans les Plans a long terme et dans Ie
processus de planification, des objectifs lui permettant de
verifier et d'evaluer les resultats obtenus.
MISE EN <EUVRE ET SUIVI DU QUATRIEME PLAN ALONG TERME
DEL'OMM

12.2
L'Association a pris bonne note de l'adoption
par Ie Douzieme Congres du Quatrieme Plan a long
terme couvrant la periode 1996-2005. Elle a egalernent
pris note du fait que les associations regionales ont ete
priees, au meme titre que les autres organes constituants
de I'OMM, de se conformer aux orientations et aux strategies exposees dans Ie Plan et d'organiser leurs activites
de fa~on aatteindre les principaux objectifs along terme
enonces dans ledit Plan. Elle a estime que l'adoption et
la mise en ceuvre de la resolution 40· du Douzieme
Congres pouvaient @tre considerees comme une realisation importante de l'Organisation.

12.3
L' Association a note que la ten dance a reduire
les ctepenses gouvemementales pourrait conduire a un
accroissement des services commerciaux des SMHN, qui
pourrait etre considere comme un moyen strategique
d'offrir a la societe un maximum d'avantages en maintenant certaines activites essentielles et en ameliorant la
capacite des SMHN en matiere de detection et de prevision de conditions meteorologiques rigoureuses et de
crues ainsi que de diffusion d'avis correspondants.
12.4
De plus, l'Association a note que les presidents
des associations regionales devaient presenter chacun
leurs rapports de suivi et d'evaluation. Elle a invite ses
Membres a participer a l'exercice.
12.5
L' Association a rappele que les associations
regionales, en tant qU'organes Charges de la mise en
ceuvre et de la coordination al'echelle regionale des programmes de l'OMM devaient :
a) evaluer lors de leurs sessions, des sessions de leurs
groupes de travail, ainsi que dans les rapports de
leurs rapporteurs, les effets des activites effectuees
dans Ie cadre du Plan a long terme dans la zone
relevant de leur responsabilite;
b) lors de leurs sessions etjou par l'intermediaire de
leurs preSidents, formuler des observations et des
suggestions sur les progres supplementaires a
accomplir dans les projets de programmes, en
s'inspirant des evaluations desdits programmes.
CINQUIEME PLAN

A LONG TERME DE L'OMM

12.6
L' Association a rappele que Ie Douzieme
Congres avait prie les associations regionales :
a) de centraliser l'examen du Plan, de fa~on, en
particulier, a pouvoir enoncer les activites et priorites a adopter dans Ie cadre du Cinquieme Plan a
long terme;
b) de coordonner, si besom est, les contributions nationales a la redaction des projets regionaux du Plan.
12.7
L' Association a examine la forme de presentation, la structure et Ie contenu du pro jet de Cinquieme
Plan a long terme. A cet egard, elle a adresse ses remerciements au Secretariat et a reconnu que Ie plan tel qu'il
etait con~u offrait un cadre approprie pour l'elaboration
du Cinquieme Plan a long terme. En outre, elle a estime
qu'il etait de la plus haute importance que les activites
et les initiatives de l'OMM soient dfIment reconnues par
d'autres organisations telles que l'OACI pour la meteorologie aeronautique, l'Union intemationale des telecommunications (UIT) pour les frequences meteorologiques et l'Organisation mondiale de la propriete
intellectuelle (OMPI) pour l'application de la resolution 40 (Cg-XII).
12.8
L' Association a egalement examine les orientations, la strategie et les priorites contenues dans Ie projet de Cinquieme Plan a long terme. EUe a estime
qu'eUes offraient un cadre approprie pour la definition
des priorites de la region telles qu'elles sont enoncees
dans les paragraphes 12.14 et 12.15 ci-apres.
12.9
L' Association a passe en revue Ie projet de structure des Programmes de I'OMM a inserer dans Ie

I
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Cinquieme Plan along terme, ce projet faisant expressement rHerence au Programme regional. Elle s'est felicitee de la proposition d'indure Ie Programme regional, ce
qUi devrait permettre de souligner l'importance des
activitflS· regionales.
12.10
L'Association a egalement suggere que l'OMM
envisage, lors de l'elaboration de son futur processus de
planification, un examen et une mise a jour du Plan ala
fin de chaque periode biennale.
QUESTIONS MAJEURES AUXQUELLES L'OMM DOlT FAIRE
FACE

12.11
L'Association a reconnu que l'OMM devait faire
face a plusieurs questions importantes. Elle a estime que
parmi ces questions, figuraient notamment les suivantes :
a) echange international de donnees et de produits;
b) reduction du fosse entre pays en developpement et
pays developpes;
c) role et fonctionnement des SMHN;
d) relations avec d'autres disciplines; et
e) rHorme de l'OMM et de sa structure.
12.12
D'autres questions importantes concernaient
les incidences qu'une rHorme du systeme des Nations
Unies pourrait avoir sur l'OMM; la presence renforcee de
l'OMM au sein des organes d'organisations internationales telles que l'OACI, l'Organisation des Nations Unies
pour l'education, la science et la culture (UNESCO) et
rOMP! appeles a dHinir les grandes orientations; Ie
renforcement des programmes de l'OMM cons acres aux
questions relatives a l'environnement de maniere que
l'Organisation soit en mesure d'accroitre la cooperation
avec les organisations intemationales pertinentes; l'€laboration et la diffusion de previsions saisonnieres et la collaboration avec des organisations non gouvernementales.
12.13
En ce qui concerne l'examen de la structure
generale de l'OMM et dans la perspective de l'elaboration
du Cinquieme Plan along terme, I' Association a demande
que soient poursuivis les efforts vis ant a reduire de
maniere rationnelle les couts de ses activites sans affaiblir
les programmes de l'OMM, ni compromettre la preparation de la documentation necessaire, tout en maintenant
la parite entre les langues officielles de l'Organisation.
AUTRES CONSIDERATIONS D'ORDRE REGIONAL

Examinant les questions prioritaires qui doivent Hre traitees dans Ie Cinquieme Plan a long terme,
I' Association a estime que la plupart des activites benHiciant d'un rang de priorite tres €leve, prevues dans Ie
Quatrieme Plan along terme et qui n'avaient pas encore
He menees a terme malgre revolution des techniques,
devaient etre inscrites egalement dans Ie Cinquieme
Plan a long terme. Elle a decide qu'il y avait lieu de
prendre en conSideration, lors de l'elaboration du
Cinquieme Plan a long terme, les nouvelles activites
suivantes:
a) automatisation de la prevision, interpretation statistique et autres am€liorations concernant les
produits de la prevision numerique du temps et Ie
role futur des previsionnistes;

12.14
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elaboration et application d'un contr6le en temps
reel et de bout en bout de la Veille meteorologique
mondiale, et en particulier du volume et de la qualite des donnees;
c) acceleration du passage du mode traditionnel alphanumerique au mode binaire pour la representation
et l'echange des donnees;
d) renforcement de la cooperation intemationale en
matiere de services mHeorologiques operationnels
destines au public;
e) previsions et alertes concernant les crues et les
conditions meteorologiques rigoureuses.
12.15
L' Association regionale a decide de continuer a
considerer comme tout a fait prioritaire la VMM ainsi
que les activites suivantes :
a) renforcement de l'efficacite par rapport au cout et
optimisation du reseau mondial d'observation,
notamment aerologique, surtout au-dessus des
regions oceaniques pour l'observation in situ;
b) amelioration constante de l'efficacite et de la fiabilite du Systeme mondial de telecommunications
(SMT) par Ie biais de dispositions d'un bon rapport
cout-efficacite en matiere de surveillance. A cet
egard, il est de la plus haute importance que Ie
Reseau regional de transmission de donnees meteorologiques (RRTDM) soit rnis en reuvre dans son
integralite et dans les meilleurs d€lais;
c) amelioration de la qualite des previsions meteorologiques locales avec un accent special sur les
alertes de crues et de conditions m€teorologiques
rigoureuses;
d) encouragement en faveur de l'adoption de techniques d' observation appropriees et evaluation de
leur efficacite, les nouveaux systemes et leur applicabilite Hant dument pris en consideration;
e) renforcement des services fournis par les SMHN
grace aune large utilisation des radars mHeorologiques, des satellites et des modeles de prevision
meteorologique pour Ie reglement de problemes
relatifs a l'environnement ou concernant les accidents nudeaires;
f)
renforcement des SMHN des pays les moins developpes de la region, par Ie biais d'une assistance en
matiere de gestion ainsi que pour l'acquisition de
nouvelles technologies.
12.16
Afin de raider dans ses travaux concernant la
planification a long terme, l' Association a designe un
rapporteur pour Ie Plan a long terme et a adopte la resolution 13 (XII-AR VI) - Rapporteur pour la planification a long terme.

b)

13.

AUTRES ACTIVITES REGIONALES (point 13 de

l'ordre du jour)
13.1

QUESTIONS INTERNES

A L' ASSOCIATION

(point 13.1)
L' Association a examine la decision prise par Ie
Douzieme Congres au sujet de l'etablissement de

13.1.1
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bureaux sous-regionaux. Celui-ci avait en particulier
demande que l' on traite comme il se doit de la question
de l'organisation et de la mise en Cl'!uvre d'activites de
cooperation technique et regionale en Europe.
13.1.2 A ce sujet, I' Association a pris acte de la proposition de la Bulgarie d'etablir un bureau sous-regional de
l'OMM pour l'Europe centrale et orientale, dans la sousregion meme, afin d'aider it stimuler les activites de
cooperation technique, y compris la mise en commun
des moyens de formation et des res sources, Ie renforcement de la cooperation it l'echelon regional et l'optimisation des activites de l'OMM dans la region.
L' Association a note en outre que Ie Gouvernement bulgare etait dispose it accueillir un tel bureau it Sofia.
13.1.3 L' Association a discute de la creation d'un
bureau sous-regional qui appuierait les activites dans la
region, en particulier celles des pays it economie de transition et des pays en developpement, membres de
I' Association. Compte tenu de la decision prise par Ie
Douzieme Congres et de la proposition concernant la
creation et 1'exploitation d'un bureau sous-regional,
1'Association a demande au Secretaire general d'analyser
les couts et avantages associes it cette creation et d'etudier aussi d'autres solutions, telles que Ie renforcement
des capacites existantes au siege de l'OMM qui, en tirant
profit d'une synergie possible avec Ie reste du Secretariat,
repondraient mieux aux besoins de la region.
13.2

ROLE ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES METEOMETEOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX

(point 13.2)
13.2.1 L' Association, estimant que l' action entreprise
pour renforcer Ie role des SMHN et ameIiorer son fonctionnement revetait un interet majeur pour la Region
VI et que Ie developpement de ces Services etait l'un des
principaux defis auxquels l'Organisation devait faire
face, a prie Ie Secretaire general de prendre les dispositions necessaires pour reI ever ce defi en etroite collaboration avec les Membres.
13.2.2 L' Association a note que Ie Conseil avait
convenu du caractere polyvalent de ces activites, qu'il
s'agisse de la mise en Cl'!uvre de capacites d'intervention
sur Internet, de la mise en place de cadres de planification strategique, de la conception des reseaux, des relations avec les medias, de la mise en valeur des ressources
humaines, ou de la formation, ce qui justifiait la
demarche glob ale adoptee par Ie Secretariat.
13.2.3 L' Association, se reterant aux nombreux defis
que doivent affronter les Services nationaux, tels que la
necessite de se moderniser, celIe de s'attaquer it des
domaines d'action relativement nouveaux comme l'evolution du climat et les problemes lies it I' environnement
en general, ou celIe de participer it l'application des
conventions recemment entrees en vigueur, a estime
que Ie moment etait venu pour les Membres de prendre
les mesures qui s'imposent. En outre, elle a note la preoccupation que suscitait chez certains de ses Membres la
privatisation de diverses activites, notamment dans Ie
domaine de la meteorologie aeronautique. A cet egard,

elle a reI eve que Ie Gouvernement neerlandais avait
decide de maintenir la meteorologie aeronautique au
sein du Service meteorologique national. Au vu de cette
decision, I' Association s' est felicitee de I' offre des
Pays-Bas de communiquer les informations pertinentes
au Secretariat de l'OMM et it ses Membres. Elle a egalement recommande que la Commission de meteorologie
aeronautique soit invitee it examiner la question.
13.2.4 L' Association a note qu'il y avait lieu, dans la
region, d'accorder une attention particuliere it des questions telles que celles ayant trait aux responsabilites des
gouvernements concernant les avis de catastrophes
naturelles a diffuser au public, dans Ie cadre des activites
commerciales toujours plus nombreuses. Parmi d'autres
questions figuraient celles des telecommunications, de
la meteorologie aeronautique, des incidences que ces
activites commerciales toujours plus nombreuses pourraient avoir sur les SMHN et de la fa~on de tirer parti des
defis a relever dans ces domaines. A cet egard,
I' Association s' est felicitee de la proposition d' organiser
une conference technique/atelier sur la gestion des
SMHN en novembre 1998, aGeneve.
13.2.5 L'Association a note que, dans Ie cadre du projet OMM-Pays-Bas de renforcement des capacites, il etait
prevu de publier et de distribuer it tous les representants
permanents les Directives relatives it la gestion des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux. Elle
a prie ses Membres de soutenir ce genre d'action et de
prendre des initiatives pour que l'effort en matiere de
renforcement des capacites dans Ie domaine de la
gestion des SMHN soit poursuivi.
13.2.6 L' Association a egalement invite ses Membres it
echanger regulierement informations et donnees d'experience sur diverses questions, notamment en ce qui
concerne la necessite de moderniser les Services nationaux et/ou de modifier leur mandat et leur infrastructure de base.
13.2.7 L'Association a confirme que les SMN avaient
besoin d'une documentation de base pour la prestation
eventuelle de services connexes, notant que Ie Conseil
executif avait dresse une premiere liste des taches it
accomplir et des considerations dont il convenait de
tenir compte. A cet egard, elle a invite Ie Secretariat it diffuser cette documentation it tous ses Membres des
qu'elle serait disponible.
13.2.8 L' Association a reconnu que la question du statut et de la reputation des SMHN devait faire 1'objet de
la plus grande attention. A cet egard, il est necessaire
d'etablir une base solide pour les Services, par Ie biais de
1'elaboration de dispositions legislatives appropriees
detinissant leur mission et leur mandat. La contribution
qu'ils apportent it Ia societe sera ainsi reconnue et leurs
responsabilites bien definies.
13.2.9 L' Association a estime, tout comme Ie Conseil
executif, que les communautes nationales attendaient
des pouvoirs publics qu'ils assument certaines fonctions
fondamentales en matiere de collecte de donnees et de
fourniture de services meteorologiques destines au public.
Elle a recense un certain nombre de pOints essentiels it
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prendre en consideration acet egard. Ces fonctions fondamentales et ces considerations essentielles devraient
etre dail'ement detinies dans la documentation de base
destinee aux SMHN.
13.2.10 l' Association a egalement pris note de la
proposition du Conseil executif vis ant a ce que les
Membres soient encourages a detinir dairement leurs
responsabilites en matiere de collecte et d'echange de
donnees meteorologiques ainsi que de prestations de
services. Le Conseil executif a recapitule ces responsabilites et recense un certain nombre de considerations qui
s'y rapportent. A cet egard, I' Association a egalement
reconnu que ces considerations revetaient une importance capitale, tant pour la stabilite de la cooperation
internationale en meteorologie que pour la fourniture
au plan national de services mete orologiques et
connexes de qualite.
13.3

ECHANGE INTERNATIONAL DE DONNEES ET DE PRO-

(point 13.3)
13.3.1 l' Association a evoque les mesures que doivent
prendre les Membres, les presidents des associations
regionales et des commissions techniques, Ie Secretaire
general et Ie Conseil executif en application de la
resolution 40 (Cg-XII).
13.3.2 l' Association a remercie Ie Secretaire general
d'avoir pris sans retard toutes les mesures necessaires
pour donner suite a la resolution du Congres, notant en
particulier l'envoi de nombreuses lettres aux chefs de
secretariats des organisations internationales, ainsi
qu'aux Ministres des Affaires etrangeres et aux representants permanents des Membres de l'OMM pour les informer des decisions prises par Ie Congres au sujet de
l'echange international de donnees et de produits
mete orologiques et de diverses questions connexes.
S'agissant de la necessite d'informer les pays Membres
de la maniere la plus rapide et la plus complete possible,
elle a juge particulierement utile l'initiative prise par Ie
Secretaire general d'envoyer a tous les Membres de
l'OMM les renseignements communiques par certains
concernant les donnees et produits supplementaires
disponibles et les conditions applicables a leur
exploitation.
13.3.3 l' Association a estime que la brochure intitulee
"L'€Change de donnees meteorologiques. Principes directeurs
applicables aux relations entre partenaires en matiere de
commercialisation des services meteorologiques - Politique
et pratique adoptees par l'OMM" (OMM-N° 837), qui
explique les decisions prises a ce sujet par Ie Congres,
notamment celles consignees dans la resolution 40
(Cg-XII), contribuait a mieux faire connaitre les politiques et pratiques nouvelles adoptees par l'OMM et
aidait les directeurs des SMHN a appeler l'attention de
leurs gouvernements et des autres utilisateurs (universitaires,chercheurs, secteur prive) sur cette question.
13.3.4L'Association a note que plusieurs de ses Membres avaient communique des renseignements concernant l'application de la resolution 40 (Cg-XII) et ses
consequences pour les SMHN. Elle a encourage les
DUITS
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Membres qui ne l'auraient pas encore fait afournir, dans
les meilleurs deIais, des informations a ce sujet. L' Association a toutefois estime qu'il fallait continuer asurveiller la commercialisation des activites meteorologiques
dans la region et a evaluer ses incidences sur l'echange
des donnees et des produits.
13.3.5 L'Association a pris note des discussions auxquelles cette question a donne lieu et des decisions
prises par Ie Conseil executif. Elle a rappele et approuve
la demande adressee aux Membres par Ie Conseil afin
qu'ils contribuent a assurer, a l'eche11e nationale, une
meilleure comprehension de la lettre et de l'esprit de la
resolution 40 (Cg-XII) et appliquent ce11e-ci en consequence en exploitant au mieux leurs capacites. Ce faisantI et notant la darte des arrangements en vigueur
dans certains pays, elle a reconnu qu'il fa11ait veiller ace
que les avis meteorologiques d'interet public soient
fournis uniquement par des SMN, et e11e a estime que les
Membres devaient faire en sorte qu'il en soit ainsi chez
eux.
13.3.6 L'Association a demande a ses Membres de faire
part au Secretaire general des experiences faites dans Ie
cadre de l'application de la resolution 40 (Cg-XII), Y
compris l'utilisation d'Internet et la cooperation requise
pour repondre aux preoccupations qUi pourraient naltre
a cet egard. E11e a reconnu qU'une stricte application de
la resolution 40 (Cg-XII) renforcerait l'echange de donnees entre Membres.
13.3.7 1'Association a note en outre, avec une vive
preoccupation, que fournir sur Internet des donnees
supplementaires, qui ne feraient donc l'objet que de
controles tres limites concernant leur consultation par Ie
public, serait contraire a l'esprit de cette resolution. II
faudrait donc tout mettre en ceuvre pour interpreter
dans les plus brefs delais les directives en ce qui
concerne Internet et la resolution 40 (Cg-XII). Entretemps, les Membres sont instamment pries de ne pas
introduire de donnees supplementaires sur Internet aux
fins de diffusion publique, a moins qu'e11es ne soient
protegees par un moyen quelconque (un mot de passe,
par exemple). En outre, I' Association a souscrit a l'avis
fermement exprime par Ie Conseil selon lequel il serait
tout a fait inapproprie de proposer une renegociation de
la resolution 40 (Cg-XII) au Treizieme Congres. A cet
egard, e11e a estime que Ie Groupe de travail de la planification et de la mise en ceuvre de la VMM dans la
Region VI devrait travailler en etroite liaison avec la
Commission des systemes de base (CSB) pour ce qui est
de l'evaluation et de la surveillance continue des incidences que l'utilisation d'Internet pourrait avoir sur
l'application de la resolution 40 (Cg-XII).
13.3.8 L'Association a note que Ie Conseil avait
constate avec plaisir que les experiences faites dans Ie
cadre de l'application de la resolution 40 (Cg-XII)
etaient en grande partie positives et que les Membres
semblaient generalement resolus a mettre en pratique
cette resolution. E11e est convenue avec lui qu'au cours
des annees a venir, il faudrait avant tout s'attacher a
suivre de pres son application et resoudre les difficultes
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pratiques qui pourraient survenir. Elle a estime en outre
que la politique et les pratiques concernant l'echange de
donnees hydrologiques devraient etre conformes aux
dispositions de la resolution 40.
13.3.9 L'Association a remercie Ie Secretaire general
pour les informations et les conseils donnes aux
Membres au sujet du Projet de traite de l'OMPI sur la
propriete intellectuelle en matiere de bases de donnees.
Elle a demande au Secretaire general de tout mettre en
reuvre pour garantir que la protection des bases de donnees contenant des donnees supplementaires soit
conforme aux dispositions de la resolution 40 (Cg-XII).
13.4

DECENNIE INTERNATIONALE DE LA PREVENTION DES
CATASTROPHES NATURELLES (DIPCN) (point l3.4)
13.4.1 L'Association a pris note, en s'en felicitant, de
l'information sur les activites et les efforts deployes en
vue d'atteindre les objectifs de la Decennie, information
qui met l'accent sur l'etroite cooperation qui a prevalu
jusqu'ici entre Ie Secretariat de l'OMM et celui de la Decennie. L'Association a prete une attention particuliere
aux activites prevues pour la fin de la Decennie, ainsi
qu'aux propositions concernant les mesures a prendre
par la suite, en matiere de prevention des catastrophes.
13.4.2 L'Association a rappele Ie role predominant
joue par l'OMM dans Ie domaine de l'attenuation de
l'impact des catastrophes naturelles d'origine meteorologique et hydrologique, et Ie soutien apporte par .
l'Organisation aux activites de la Decennie, par Ie biais
de ses grands programmes scientifiques et techniques,
en particulier Ie Programme concernant les cyclones tropicaux, Ie Programme de services meteorologiques destines au public et Ie Programme d'hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau, comme cela est indique
dans Ie plan d'action revise pour la Decennie et dans Ie
Quatrieme Plan a long terme de l'Organisation. Pour que
les objectifs de la Decennie soient atteints, l'OMM met
en reuvre, en supplement de son programme normal
d'activites, quatre projets pilotes speciaux : Ie Systeme
d'avis de cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean
Indien, Ie Systeme global d'evaluation des rtsques
(CRASH), Ie Systeme d'echange de techniques applicables en cas de catastrophes naturelles (STEND) et, de
concert avec Ie Conseil international pour la science
(CIUS), Ie projet relatif aux catastrophes provoquees par
les cyclones tropicaux.
13.4.3 L'Association a appris que, en application de la
resolution sur Ie dispositif d'alerte rapide adoptee par
l'Assemblee generale des Nations Unies, Ie Secretariat de
la Decennie avait constitue cinq groupes de travail, animes chacun par une organisation collaboratrice principale, charges de determiner les criteres d'alerte rapide et
de recenser les domaines pour lesquels il convient
d'ameliorer la coordination et/ou d'augmenter l'efficacite des activites pertinentes. L'OMM etait convenue
d'animer Ie Groupe de travail sur la detection precoce
des risques et ale as hydrometeorologiques. Les rapports
etablis par les groupes de travail ont ete inclus dans Ie
rapport final sur les differents aspects des systemes

d'alerte precoce presente a l'Assemblee generale des
Nations Unies en novembre 1997 et devraient aussi servir de base a une conference internationale que parrainera I' Allemagne. Intitulee EWC-98, cette conference se
tiendra a Potsdam (Allemagne) du 7 au 11 septembre 1998 et fournira aux SMHN une excellente occasion
de demontrer l'importance de leur role dans l'etablissement des avis de catastrophe naturelle.
13.4.4 L'Association a releve que Ie Comite scientifique et technique de la Decennie et les institutions
concernees des Nations Unies n'avaient toujours pas
decide s'il convenait de clore la Decennie par une seule
ou par plusieurs manifestations organisees a l'echelle
internationale. L'Association a appris de surcroit que
l'OMM envisageait d'organiser un colloque special sur
les sciences et techniques d'attenuation des consequences des catastrophes naturelles, a l'occasion de
rencontres generales qUi se derouleraient au cours de la
session de 1999 du Conseil economique et social des
Nations Unies (ECOSOC). L'Association a note que la
persistance, au cours du XXe siecle, de l'interet manifeste
pour la prevention des catastrophes naturelles dependrait des activites de la phase finale de la Decennie. Les
resultats de la Decennie seront directement proportionnels au degre de sensibilisation du public face au probleme des catastrophes naturelles et a l'ampleur des
mesures de prevention que les decideurs du monde
entier auront prises.
13.4.5 L'Association a reconnu que la reussite du Plan
d'action de Yokohama d'ici la fin de la Decennie exigerait que l'on s'attaque a un certain nombre de problemes
cles : evaluation des risques, sensibilisation et preparation aux catastrophes, alerte rapide, recherche et elaboration de techniques, engagements politiques et planification nationale, transfert de connaissances et de
techniques. Le renforcement des capacites et la sensibilisation du public devront demeurer des activites prioritaires dans Ie cadre des programmes de l'OMM et plus
particulierement du Programme des services meteorologiques destines au public, l'objectif premier de ce dernier
etant de contribuer ala protection des personnes et des
biens par la fourniture en temps voulu d'avis et de previsions fiables et par des campagnes de sensibilisation
appropriees.
13.5

ACTIVITES DE SUIVI DE LA CONFERENCE DES
NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE
DEVELOPPEMENT (CNUED) (point 13.5)
13.5.1 L'Association s'est telicitee des mesures prises
par Ie Secretaire general pour associer pleinement
l'OMM a la CNUED et aux activites de suivi de cette
conference. Au sein du systeme des Nations Unies,
l'OMM a participe aux travaux de la Commission du
developpement durable (CSD), ainsi qu'a ceux du
Comite interorganisations sur Ie developpement durable
(CIDD). Dans ce contexte, l'Association a remercie 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 lors de reuniOns, et
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d'autres moyens. Elle a estime que, de leur cote, les pays
de la region devaient informer Ie Secretaire general et
s'informer mutuellement des activites nationales de
suivi de la CNUED, etant entendu que Ie Secretaire
general continuerait de tenir les Membres au courant des
activites pertinentes de l'OMM.
13.5.2
L' Association a remercie Ie Secretaire general
d'avoir diffuse les directives mises a jour sur Ie suivi de
la CNUED a 1'intention des directeurs des Services
mete orologiques et hydrologiques nationaux; elle a
estime que ces directives aideraient grandement les
SMHN de la region a organiser Ies activites nationaies
correspondantes. L'Association s'est aussi felicitee de Ia
distribution aux SMHN de diverses publications Ies
informant des activites menees par 1'OMM et de I'etat de
mise en c£uvre de Ia CNUED et du programme Action 21
ainsi que des conventions sur Ies changements climatiques et sur Ia desertification. L' Association a demande
au Secretaire general de veiller a ce que 1'OMM participe
activement aux activites de suivi de Ia CNUED et, en
particulier, a Ia Conference des Parties de Ia Conventioncadre sur Ies changements climatiques des Nations
Unies dans Ie but de souligner Ie role que jouent l'OMM
et les SMHN dans Ie domaine du climat et autres
problemes environnementaux qui s'y rattachent.
13.5.3
L'Association a pris note aussi des conclusions
de la session extraordinaire que l'Assemblee generale des
Nations Unies a tenue en juin 1997 pour examiner et
evaluer l'etat d'avancement du programme Action 21
adopte par la eNUED. Ene a en outre appris que la Commission du developpement durable (CSD) avait, en
1998, explicitement pris en consideration Ie role joue
par Ie systeme WHY COS pour ce qui concerne les
questions relatives aux ressources en eau douce.
L'Association a souligne qu'il importait que l'OMM
prenne une part active aux travaux des diverses sessions
de la CSD lorsque celle-ci sera amenee a traiter des
oceans et des mers en 1999, de la planification et de la
gestion integree des terres et de l'agriculture en 2000 et
de 1'atmosphere et de 1'energie en 2001. Elle a invite ses
Membres a poursuivre leurs efforts en accordant la
priorite au Programme relatif a la poursuite de la mise
en c£uvre d'Action 21 adopte lors de cette session
extraordinaire.
13.6

COOPERATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

(point 13.6)

13.6.1 L' Association a note que la recente serie de
conferences internationales, y compris la Conference
de Yokohama sur la prevention des catastrophes naturelles, Habitat II et Ie Sommet mondial de 1'alimentation, auxquelles l'OMM a contribue activement, avait
encourage les organisations qui font partie du systeme
des Nations Unies a resserrer leurs liens de cooperation.
Elle a demande instamment a 1'OMM de participer activement a de tels travaux et a demande a ce que l' on
donne suite, comme il conviendra, aux resolutions
et decisions adoptees lors de telles conferences et

que 1'on tienne les Membres au courant des progres
accomplis.
13.6.2 L'Association a reconnu que 1'OMM et la COl
entretenaient deja des relations etroites de cooperation
et de coordination dans Ie cadre de nombreux
programmes d'interet commun, y compris la VMM, Ie
PCM et Ie Programme de meteorologie maritime et
d'activites oceanographiques connexes. Cette action
concertee transparait dans Ie coparrainage du GOOS, du
SMOC, du PMRC, du SMISO et du DBCP, ainsi que
de nombreux autres projets mixtes. A l'echelon
regional, I' Association est convenue de I'interet d'entretenir une coordination etroite entre les deux organisations et a recommande d'elaborer des projets mixtes
regionaux.

14.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

(point 14 de 1'ordre du jour)
14.1
Au cours de la session, les conferences scientifiques suivantes ont ete presentees :
a) Quelle le~on tirer de 30 ans d'experiences realisees
en Israel en matiere d'intensification des precipitations ? (M. Zev Levin, Universite de Tel Aviv,
Israel);
b) Previsions saisonnieres (M. Tim Palmer, Centre
europe en pour les previsions meteorologiques a
moyen terme, Royaume-Uni).
14.2
Le president a remercie, au nom de 1'Association,
les conferenciers de leurs excellents exposes, qUi ont He
suivis de debats animes.

15.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE L'ASSOCIATION,
AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU
CONSEIL EXECUTIF (point 15 de l'ordre du

jour)
15.1
L'Association a examine celles de ses resolutions qui etaient encore en vigueur au moment de sa
douzieme session.
15.2
Elle a note que la plupart de ses resolutions
anterieures avaient ete remplacees par de nouvelles resolutions. S'agissant des resolutions restantes, elle a note
que quelques-unes d'entre elles avaient ete incorporees
dans des publications appropriees de l'OMM et que
d'autres devaient etre maintenues en vigueur.
15.3
L' Association a adopte en consequence la resolution 14 (XII-AR VI).
15.4
L'Association a estime qu'il n'etait pas necessaire de maintenir en vigueur la resolution 3 (EC-XLVI)
concernant Ie rapport de sa onzieme session.
16.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

(point 16

de 1'ordre du jour)
MM. C. Finizio (ltalie) et 1. Mersich (Hongrie)
ont ete elus respectivement president et vice-president
de l' Association.

so
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DATE ET LIEU DE LA TREIZIEME SESSION

(point 17 de I'ordre du jour)
17.1
L'Association a note I'offre de la Hongrie d'accueiIlir la prochaine session de I' AR VI.
17.2
L' Association a pris bonne note, en s'en
felicitant, de cette offre et est convenue que la date et Ie
lieu de la pro chaine session seraient determines

ulterieurement, en conformite avec la Convention et Ie
Reglement general de l'Organisation.

18.

CLOTURE DE LA SESSION (point 18 de I'ordre

du jour)
La douzieme session de l'Association s'est close
Ie 26 mai 1998 a 16 h 52.

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION

RESOLUTION 1 (XII-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)
2)
3)

4)

la resolution 2 (Cg-XII) - Programme de la Veille
meteorologique mondiale pour 1996-1999,
Ie Programme de la Veille meteorologique mondiale
pour la periode 1996-2005,
les grands progres scientifiques et techniques
enregistres, qUi doivent @tre pris en compte dans Ie
systeme de la VMM,
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 nombreuses de produits et de services meteorologiques
adaptes aux besoins des usagers,

CONSIDERANT :

1)

qu'il importe de suivre en permanence la mise en
ceuvre de la VMM dans la region,
2) que l'adoption de nouveaux concepts pour la VMM
apportera de nombreux avantages a tous les
Membres de la region,
3) que l'application integrale des differentes fonctions
de la VMM exige une bonne coordination entre les
Membres de l'AR VI et une evaluation constante des
projets qui s'y rapportent,
4) qu'il faut mettre regulierement a jour Ie Plan a long
terme de l'OMM compte tenu des besoins regionaux,
DEcIDE:
1) de reconduire Ie Groupe de travail de la planification
et de la mise en ceuvre de la VMM dans la Region VI
et de lui confier les attributions suivantes :
a) suivre les progres accomplis dans la mise en
ceuvre et l'exploitation de.la VMM dans la
region et donner des avis quant aux ameliorations et aux actions prioritaires qui pourraient
@tre apportees dans Ie cadre du Programme de
la VMM, ainsi qu'a la necessite d'un appui
externe, si besoin est;
b) exploiter et, au besoin, ameliorer, Ie mecanisme mis en place 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 remectier aux
lacunes constatees;

c)

se tenir au courant des mesures prises pour
donner suite au programme de mise en ceuvre
de la VMM prevu dans Ie Quatrieme Plan a
long terme afin d'actualiser et de developper la
partie du programme qui interesse la Region VI
et proposer un plan d'action a inserer dans Ie
Cinquieme Plan a long terme;
d) se tenir au courant des innovations en matiere
d'observation meteorologique, de traitement
des donnees, de telecommunications, de gestion des donnees, de mecanismes d'intervention d'urgence et de services meteorologiques
destines au public, et formuler des recommandations en ce qui concerne leur application
dans la region;
e) etudier les repercussions eventuelles des nouvelles methodes et techniques, y compris la
gestion des donnees, sur la structure et les
fonctions regionales de la VMM en vue de formuler des propositions destinees a optimiser Ie
Systeme mondial de traitement des donnees, Ie
Systeme mondial d'observation et Ie Systeme
mondial de telecommunications dans la
region;
f) maintenir un lien etroit et cooperer avec les
domaines d'activite pertinents de la CSB et les
groupes d'experts afferents, de maniere a assurer une coordination efficace entre les diverses
applications du Programme de la VMM a
l'echelle du globe et au plan regional;
g) exploiter des programmes permettant d'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 provenant d'autres regions;
h) formuler des propositions pour assurer l'entiere coordination des elements et fonctions de la
VMM afin d'en rentabiliser l'exploitation et
d'ameliorer la diffusion des donnees et des produits de la VMM dans l'ensemble de la region
et notamment proceder a de nouvelles etudes
sur les besoins concernant Ie Reseau synoptique de base regional (RSBR);
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en collaboration avec Ie projet EUCOS, etudier
les besoins des reseaux d'observation dans
l'AR VI et les moyens de financement de ces
reseaux, et faire rapport a ce sujet;
j)
suivre de pres la mise en ceuvre du plan
regional de telecommunications meteorologiques;
k) elaborer des propositions et des conseils relatifs
aux aspects regionaux des services meteorologiques destines au public et, en particulier, proposer des mecanismes et des mesures propres a
renforcer l'efficacite des Centres meteorologiques nationaux (CMN) ainsi que la coordination regionale en matiere de diffusion d'avis de
phenomenes meteorologiques violents;
l) suivre de pres les progres realises par les Membres pour ce qui concerne la resolution des problemes lies au passage a l'an 2000 et faire en
sorte, dans la mesure du possible, que les
mesures prises a cet effet dans la region soient
menees a leur terme en temps opportun grace
a une diffusion adequate de l'information et a
une aide directe, Ie cas echeant;
m) etudier 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
commercialisation;
n) recenser les lacunes de la mise en oeuvre des
elements de la VMM et promouvoir des activites de cooperation technique pour les combler;
0) mettre au point des propositions en vue d'apporter aux Membres l'enseignement et la formation professionnelle necessaires concernant
tous les aspects de la VMM;
p) conseiller Ie president de l'Association sur tout
ce qui touche la VMM;
d'arreter comme suit la composition du groupe de
travail :
a) un coordonnateur d'un sous-groupe de travail
des aspects regionaux du Systeme mondial de
telecommunications;
b) un coordonnateur d'un sous-groupe de travail
des aspects regionaux du Systeme mondial
d'observation;

c)

z)

2)

3)

4)

5)
6)

un coordonnateur d'un sous-groupe de travail
des aspects regionaux du Systeme mondial de
traitement des donnees;
d) un coordonnateur d'un sous-groupe de travail
des aspects regionaux de la gestion des donnees, y compris les codes;
e) un coordonnateur d'un sous-groupe de travail
des aspects regionaux des services meteorologiques destines au public;
f) un coordonnateur d'un groupe special des activites de cooperation ayant trait a la VMM;
g) d'autres experts des ignes par les Membres;
(les attributions des sous-groupes de travail et du
groupe special sont enoncees dans l'annexe a la
presente resolution);
de designer, en application de la regIe 32 du
Reglement general de l'OMM, M. Kurz (Allemagne)
comme president du Groupe de travail;
de designer:
a) A. McIlveen (Royaume-Uni) comme coordonnateur du sous-groupe des aspects regionaux
du Systeme mondial de telecommunications;
b) H. Daan (Pays-Bas) comme coordonnateur du
sous-groupe de travail des aspects regionaux du
Systeme mondial d'observation;
c) F. Chavaux (France) comme coordonnateur du
sous-groupe de travail des aspects regionaux du
Systeme mondial de traitement des donnees;
d) 1. Zahumensk)r (Slovaquie) comme coordonnateur
du sous-groupe de travail des aspects regionaux
de la gestion des donnees, y compris les codes;
e) W. Kusch (Allemagne) comme coordonnateur
du sous-groupe de travail des aspects regionaux
des services meteorologiques destines au public;
f) Ie Royaume-Uni comme coordonnateur du
groupe special des activites de cooperation
ayant trait a la VMM et l'Estonie, la Finlande,
la France, la Georgie, Israel, l'Italie, la Roumanie
et l'Ukraine comme membres de ce groupe;
d'inviter les Membres a nommer des experts pour
Sieger au groupe et aux sous-groupes de travail;
de prier Ie president du groupe de travail de soumettre chaque annee un rapport d'activite au president de l'Association et de lui remettre son rapport
final six mois avant la treizieme session de celle-ci.

ANNEXE A LA RESOLUTION 1 (XII-AR VI)
GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION ET DE LA MISE EN ffiUVRE DE
LA VMM DANS LA REGION VI
Les attributions des sous-groupes de travail etablis aux
termes de la resolution 1 (XII-AR VI) sont les suivantes :
a) Sous-groupe de travail des aspects regionaux du
Systeme mondial d'observation (SMO)
i) surveiller 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, de
prevision et d'avis meteorologiques, faire
rapport et formuler des recommandations a
ce sujet;

REsoLUTION 1

revoir la conception du Reseau synoptique
de base regional (RSBR) et formuler des
propositions a cet egard, compte tenu des
criteres fixes dans Ie Plan a long terme de
l'OMM;
iii) continuer d'evaluer l'existence de lacunes
dans Ie RSBR, en etroite collaboration avec les
Membres concernes, etablir une liste revisee
des stations a inclure dans Ie RSBR et designer
les stations automatiques terrestres et occupant des positions fixes en mer appelees a
faire partie du RSBR;
iv) se tenir au courant de l'evolution des systemes d'observation, tels que les stations
mete orologiques automatiques, les profileurs
du vent et de la temperature, les techniques
de detection des orages, les systemes AMDAR
(Retransmission des donnees meteorologiques d'aeronefs), notamment ASDAR (Compte
rendu d'aeronef) et ACARS (Systeme air-sol
d'aeronef pour la transmission de messages
d'observation), les systemes ASAP (Programme de mesures automatiques en altitude a
bord de navires) et les bouees de mesure, et
porter conseil a ce sujet;
v) se tenir au courant de l'evolution des radars
meteorologiques et des reseaux de radars,
compte tenu du rOle qu'ils peuvent jouer
dans un systeme d'observation integre, et
porter conseil sur la mise en reuvre concertee
de nouvelles techniques et de produits finals;
vi) faire rapport sur l'utiIisation a l'echelle regionale de donnees obtenues a l'aide de nouveaux moyens d'observation, et formuler des
recommandations a partir des evaluations
faites a cet egard;
vii) rendre compte des innovations dans les techniques d'observation, y compris les instruments et les capteurs utilises dans les systemes
operationnels, organiser des consultations et
des ententes speciales entre les Membres
concernes, portant sur la coordination de la
mise en reuvre de systemes automatiques
d'observation, et apporter son concours a
l'eIaboration et a l'application de la normalisation des pratiques, des methodes et des procedures d'observation, ainsi qu'a celles de procedures normalisees permettant de veiller a la
qualite des donnees d'observation;
viii) conseiller Ie president du groupe de travail au
sujet des difficultes que soulevent les systemes regionaux d'observation et lui rendre
compte de la situation;
ix) conseiller Ie president de l'Association et Ie
president du groupe de travail sur les propositions de changement touchant Ie RSBR;
x) rendre compte au president du groupe de travail et Ie conseiller pour toutes les questions
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relatives aux aspects regionaux du Systeme
mondial d'observation;
xi) representer la region, en la personne du coordonnateur, aux sessions du groupe de travail
competent relevant de la CSB;

ii)

b)

SOllS-groupe de travail des aspects regionaux du
Systeme mondial de telecommunications (SMT)
i) tenir a jour un enonce des eXigences que doit
satisfaire Ie SMT dans la region;
ii) se tenir au courant des innovations techniques dans Ie domaine des telecommunications et evaluer si elles repondent aux besoins
de la region;
iii) entreprendre une etude approfondie du plan
regional concernant Ie SMT, sachant que la
mise en place du Reseau regional de transmission de donnees mete orologiques (RRTDM)
offrira la possibilite de migrer vers une configuration correspondant mieux aux eXigences.
II faudra aussi tenir compte dans cette etude
de la necessite de concordance entre l'evolution du SMT dans la region et les progres
accomplis en dehors de la region;
iv) proposer un ensemble de solutions techniques permettant d'appliquer Ie plan regional, y compris Ie RRTDM, les systemes de
transmission par satellite, Ie reseau Internet
et d'autres moyens internationaux de telecommunications dans la region;
v) fixer les besoins des Membres en matiere de
formation dans Ie domaine des telecommunications, notamment pour permettre de tirer
Ie plus d'avantages possible du RRTDM;
vi) etabIir les criteres de performance et les
objectifs de fonctionnement du SMT dans la
region, et controler Ie niveau de service offert
par rapport aces objectifs, afin de pouvoir
ameliorer la qualite globale du SMT dans la
region;
vii) determiner les detauts propres au fonctionnement du SMT dans la region et les examiner
pour ensuite elaborer des solutions, et encourager la cooperation parmi les Membres pour
ameliorer les performances du systeme;
viii) travailler en collaboration avec Ie groupe
directeur du RRTDM, Ie comite consultatif
d'examen des contrats, Ie comite de fonctionnement du RRTDM ainsi qu'avec les Membres
pour parvenir a une transition sans accroc au
Reseau regional de transmission de donnees
meteorologiques (RRTDM). II faudra suivre de
pres les Membres qui ne pourront entrer dans
Ie RRTDM au cours de la phase initiale afin de
les aider a Ie faire durant une phase ulterieure;
ix) rendre compte au president du groupe de travail et Ie conseiller pour toutes les questions
relatives aux aspects regionaux du SMT;
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x)

representer la region, en la personne du coordonnateur, aux sessions du groupe de travail
competent relevant de la CSB;

c)

Sous-groupe de travail des aspects regionaux du
Systeme mondial de traitement des donnees
(SMTD)
i) se tenir au courant des evolutions de l'equipement et des methodes de traitement des
donnees que les centres nationaux et regionaux pourraient avantageusement adopter
pour ameliorer leurs possibilites en exploitation, tant dans Ie cadre de la VMM que dans
les domaines connexes;
ii) passer en revue les besoins concernant Ie maintien ou la creation de Centres meteorologiques
regionaux specialises (CMRS) ainsi que leurs
moyens et installations, examiner les responsabilites de ces centres notamment en matiere de
mecanismes d'intervention d'urgence et formuler des recommandations appropriees;
iii) examiner les besoins a satisfaire dans la region
en matiere de produits d'interet general;
iv) revoir periodiquement les besoins en matiere
de donnees, notamment de donnees sur les
conditions aux limites qUi sont necessaires
pour l'exploitation de modeles a domaine
limite dans les Centres mete orologiques
nationaux (CMN), ainsi que les possibilites de
coordonner les flux de donnees pertinents;
v) porter conseil, s'il y a lieu, au groupe de travail concernant I'utilisation des donnees
d'observation dans Ie traitement des donnees
meteorologiques;
vi) formuler des recommandations pour la mise
en reuvre coordonnee d'installations et de
methodes de traitement des donnees;
vii) emettre, s'il y a lieu, des propositions quant
aux besoins en matiere de formation decoulant de la mise en reuvre, du fonctionnement
et de Ia maintenance du systeme de traitement des donnees dans la region VI;
viii) rendre compte au president du groupe de travail et Ie conseiller pour toutes les questions
relatives aux activites de traitement des donnees dans la region;
ix) representer la region, en la personne du co ordonnateur, aux sessions du groupe de travail
competent relevant de la CSB;

d)

Sous-groupe de travail des aspects regionaux de
la gestion des donnees, y compris les codes
i) se tenir au courant des procedures et normes
applicables a la representation et a la converSion des donnees et porter conseil a cet egard
aux Membres de l'AR VI;
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 (les CMN);
iii) examiner plus avant la notion de base de
donnees reparties (BDR) dans l'AR VI et
encourager, tout en les controlant, les essais
d'echange de metadonnees entre de telles
bases;
iv) rassembler des informations sur les procedures de controle de qualite des donnees et
des produits et formuler des recommandations a ce sujet;
v) passer en revue les procedures de recuperation des donnees et des produits de la VMM
en cas d'importantes detaillances des moyens
et installations des;
vi) suivre de pres les operations de controle
immediat et differe du fonctionnement du
systeme integre de la VMM dans la region;
vii) fournir des renseignements sur Ie fonctionnement du systeme integre de la VMM, en
tenant compte des besoins des Membres;
viii) contrOler comment les Membres de l'AR VI
reagissent au reseau Internet pour en tirer Ie
maximum d'avantages;
ix) etudier Ie probleme du passage a l'an 2000
pour les systemes informatiques afin d'en
informer les Membres et de les aider a trouver
les meilleures solutions possibles;
x) continuer de contribuer a l'elaboration du
code CREX;
xi) poursuivre l'unification du systeme d'unites
utilise pour transmetire la vitesse du vent;
xii) reuvrer en faveur de la mise en place d'un
echange en temps reel des donnees en surface et en altitude, y compris des donnees aerologiques a haute resolution relatives a la
couche limite, dans une forme de presentation mod erne geree par tables telles que Ie
code BUFR et Ie code CREX et eIaborer une
strategie d'abandon progressif de la forme de
presentation traditionnelle;
xiii) etudier les possibilites que Ie futur Reseau
regional de transmission des donnees meteorologiques (RRTDM) offre pour les fonctions
de gestion des donnees;
xiv) rendre compte au president du groupe de travail et Ie conseiller pour toutes les questions
relatives a la gestion des donnees dans. la
region;
xv) representer la region, en la personne du co ordonnateur, aux sessions du groupe de travail
competent relevant de la CSBi
e)

Sous-groupe de travail des aspects regionaux
des services meteorologiques destines au
public
i) etablir une documentation et porter conseil
sur les aspects regionaux du Programme de

REsOLUTIONS 1, 2

services mete orologiques destines au public
et de sa mise en reuvre, y compris :
• sur la formulation, Ie contenu et la qualite
des previsions et des avis mete orologiques
destines au public;
• sur les relations entre les SMHN et les
medias ou d'autres organisations qui diffusent des previsions et avis meteorologiques destines au public;
ii) se tenir au courant des progres scientifiques
et techniques dans Ie domaine des methodes
de formulation, de presentation et de diffusion, evaluer ces progres et formuler des
recommandations en ce qui concerne leur
application dans la region;
iii) poursuivre l'elaboration d'une marche a
suivre en ce qui concerne la coordination des
activites des Membres relatives a la diffusion
d'avis, l'echange d'avis entre eux et Ie contraIe de la diffusion de ces avis par les medias;
iv) formuler des propositions relatives aux besoins
en matiere d'enseignement et de formation
professionnelle concernant Ie Programme de
services meteorologiques destines au public;
v) eIaborer des directives sur la verification des
previsions et avis meteorologiques destines au
public pour ameliorer leur presentation et etablir des procedures communes de verification;
vi) eIaborer des directives pour ameliorer la presentation des previsions;
vii) formuler des propositions visant a mettre en
valeur les avantages a tirer des services meteorologiques destines au public et a ameIiorer
l'image des SMHN aupres du public;
viii) rendre compte au president du groupe de travail et Ie conseiller pour toutes les questions
relatives aux services meteorologiques destines au public dans la region;
ix) representer la region, en la personne du coordonnateur, aux sessions du groupe de travail
competent relevant de la CSB .
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Groupe special des activites de cooperation
ayant trait a la VMM
Le groupe special sera compose de huit experts confirmes selectionnes parmi les Membres, assistes par les
coordonnateurs des sous-groupes du Groupe de travail
de la planification et de la mise en reuvre de la VMM
dans la Region VI. Ce groupe aura les attributions
suivantes:
1. sur la base des dysfonctionnements, des problemes possibles et des plans futurs etablis par les
coordonnateurs des sous-groupes pertinents du
Groupe de travail de la planification et de la mise
en reuvre de la VMM au sujet de la mise en reuvre
des composantes de la VMM dans les pays de la
Region VI, formuler et fixer les priorites a court
terme (mesures immediates), a moyen terme
(mesures de consolidation) et a long terme
(mesures complementaires);
2. 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;
3. recommander au president des mesures appropriees permettant de repondre aux besoins qui ont
ete recenses, en particulier ceux auxquels il
convient de satisfaire immediatement a l'echelon
national et regional, en s'assurant que ces besoins
concordent avec les plans de mise en reuvre de la
VMM a l'echelle nationale et regionale et s'y
rattachent;
4. faciliter, par son aide et ses conseils, Ie recensement des moyens par lesquels chaque pays de la
region peut repondre aces besoins, que ce soit par
Ie biais d'accords bilateraux ou multilateraux
entre Membres de I' AR VI ou en faisant appel a des
institutions de financement internationales etablies en Europe ou ailleurs, et encourager les initiatives allant dans ce sens;
S. definir et recommander un plan d'action specifique et integre;
6. faire rapport regulierement par Ies voies appropriees.

f)

. RESOLUTION 2 (XII-AR VI)
RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE REGIONAL
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,

CONsmERANT :

NOTANT :

1)

1)
2)
3)

la resolution 2 (XI-AR VI) - Reseau synoptique de
base regional,
Ie Programme de la Veille meteorologique mondiaIe pour la periode 1996-200S,
Ies dispositions 2.1.4, 2.1.S et 2.1.6 du Manuel du
Systeme mondial d'observation, Volume I, Partie III,
ainsi que la definition du Reseau synoptique de
base regional,

2)

que l'etablissement et Ie maintien d'un Reseau
synoptique de base regional (RSBR) de stations d'observation en surface et en altitude, permettant de
repondre aux besoins des Membres et de la Veille
meteorologique mondiale, constituent l'une des
obligations principales des Membres au regard de
l'article 2 de la Convention de l'OMM,
qu'elle a decide, lors de sa onzieme session, de
porter l'espacement des stations d'observation en
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surface a 150 kIn, mais de conserver celui des stations d'observation en altitude, a savoir 250 kIn,
3) que Ie nombre des stations meteorologiques automatiques augmente regulierement, celles-ci tend ant,
dans beaucoup de pays, a remplacer totalement ou
en partie les stations dotees de personnel professionnel et que, parallelement, Ie nombre des
parametres mesures dans les stations automatiques
augmente et la qualite des mesures s'ameIiore,
4) que les observations effectuees par des stations
automatiques (plates-formes ou bouees) occupant
des positions fixes en mer sont extremement precieuses al'echelle regionale,
5) que les stations automatiques, tant sur terre qu'en
mer, doivent repondre a tous les criteres d'entree
dans Ie RSBR et que Ie fait de leur attribuer un indicatif (compose de l'indicateur regional et du chiffre
indicatif de station) constitue Ie moyen d'en
contraler les donnees de fa~on reguliere,
6) que, en raison de l'emploi de systemes modernes de
positionnement pour la mesure du vent et donc du
cout relativement eleve des observations du vent en
altitude, Ie nombre des observations du vent a0600
et 1800 UTC a diminue considerablement, et qu'il
faudrait donc lever la necessite d'executer de telles
observations puisqu'elles semblent se detacher de la
realite economique,
DECIDE que les stations et les programmes d'observation
enumeres dans l'annexe a la presente resolution constituent Ie Reseau synoptique de base de la Region VI;
PRIE INSTAMMENT ses Membres :
1) de n'epargner aucun effort pour mettre integralement en reuvre, dans les plus brefs deIais pOSSible,
Ie reseau de stations et les programmes d'observation enumeres dans l'annexe a la presente resolution;
2) de se conformer strictement, compte tenu de la presente resolution, aux prescriptions du Reglement

technique de l'OMM ainsi que du Manuel du Systeme
mondial d'observation (OMM-N° 544), du Manuel des
codes (OMM-W 306) et du Manuel du Systeme mondial de telecommunications (OMM-W 386), en ce qui

3)

concerne les heures standard d'observation, les pratiques mondiales et regionales, les procedures de
chiffrement et les normes de collecte des donnees;
en cas de fermeture inevitable d'une station du
reseau ou de reduction du programme d'observation,
d'informer son president des que possible (en proposant de preference une solution de remplacement)
pour que Ie Secretariat de l'OMM puisse mettre les
Membres au courant de la situation en temps voulu;

DEMANDE:

1)

aux centres de coordination des ignes par la CSB
pour contr6ler la qualite des donnees dans la region
de proceder a la surveillance continue de la disponibilite des donnees pour toutes les stations dont
on re<;:oit des observations synoptiques, et de continuer a fournir les resultats de cette surveillance au
rapporteur pour les aspects regionaux du Systeme
mondial d'observation;
2) au rapporteur pour les aspects regionaux du
Systeme mondial d'observation de demeurer en
contact avec les Membres pour ce qUi concerne les
innovations touchant Ie reseau, et de porter conseil
sur les mesures correctives a prendre et sur les ameliorations eventuelles a apporter quant a la composition et au fonctionnement du reseau;
AUTORISE son president a approuver, a la demande des
Membres concernes et d'entente avec Ie Secretaire
general de l'OMM et avec Ie rapporteur pour les aspects
regionaux du Systeme mondial d'observation, toute
modification a la liste des stations, conformement aux
procedures decrites dans Ie Manuel du Systeme mondial
d'observation, (OMM-N° 544), Volume II - Aspects regionaux, Region VI (Europe) et aux criteres enonces dans la
presente resolution.

ANNEXE A LA RESOLUTION 2 (XII-AR VI)

RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE REGIONAL
N° station

Nom de la station

ObselVations

N° station

Nom de la station

ObselVations

ALBANIE

13615

TIRANA

S

ALLEMAGNE

10004
10015
10020
10035
10035
10055
10147
10162

UFS TW EMS
HELGOLAND
LIST/SYLT
SCHLESWIG
SCHLESWIG
WESTERMARKELSDORF
HAMBURG-FUHLSBUETIEL
SCHWERIN

<'

,,)

S
S
S
WR
S
S
S

10184
10184
10200
10200
10224
10238
10270
10338
10361
10393
10393

GREIFSWALD
GREIFSWALD
EMDEN-FLUGPLATZ
EMDEN-FLUGPLATZ
BREMEN
BERGEN
NEURUPPIN
HANNOVER
MAGDEBURG
LINDENBERG
LINDENBERG

S
WR
S
WR
S
WR
S
S
S
S
WR
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Nom de la station

N° station

10400
10410
10438
10469
10486
10488
10506
10548
10548
10618
10637
10685
10738
10739
10763
10771
10788
10852
10868
10946

Observations

DUESSELDORF
ESSEN
KASSEL
LEIPZIG-SCHKEUDITZ
DRESDEN
DRESDEN-KLOTZSCHE
NUERBURG-BARWEILER
MEININGEN
MEININGEN
IDAR-OBERSTEIN
FRANKFURT/M-FLUGHAFEN
HOF
STUTIGART-ECHTERDINGEN
STUTIGART /SCHNARRENBERG
NUERNBERG
KUEMMERSBRUCK
STRAUBING
AUGSBURG
MUENCHEN-OBERSCHLEISSHEIM
KEMPTEN

S
WR
S
S

YEREVAN

WR
S
S
S

11035
11036
11120
11150
11157
11172
11204
11240

LINZ/HOERSCHINGFLUGHAFEN
WIEN/HOHE WARTE
WIEN/SCHWECHAT-FLUGHAFEN
INNSBRUCK-FLUGHAFEN
SALZBURG-FLUGHAFEN
AIGEN 1M ENNSTAL
MARIAZELL
LIENZ
GRAZ-THALERHOF-FLUGHAFEN

S
S
S
WR
S
WR
S
S
WR
S

ZAKATALA
GYANCA
LANKARAN
LANKARAN

S

VERHNEDVINSK
VITEBSK
MINSK
MINSK
MOGILEV
BARANOVICI
SLUCK
BREST
PINSK
MOZYR'
GOMEL'
GOMEL'

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

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

BELGIQUE

06407

OOSTENDE (AIRPORT)

S
WR

BANJALUKA
MOSTAR
SARAJEVO-BEJELAVE

S
S
S

15502
15525
15549
15552
15614
15614
15640
15655
15712
15730

VIDIN
LOVETCH
RAZGRAD
VARNA
SOFIA (OBSERV.)
SOFIA (OBSERV.)
SLIVEN
BURGAS
SANDANSKI
KURDJALI

S
S
S
S
S

PAPHOS AIRPORT
ATHALASSA
LARNACA AIRPORT

S

WR
S
S
S
S

CHYPRE
WR
S

CROATIE

BELARUS

26554
26666
26850
26850
26863
26941
26951
33008
33019
33036
33041
33041

14542
14648
14654

17600
17607
17609

AZERBAIDJAN

37575
37735
37985
37985

UCCLE
UCCLE

BULGARIE
WR
WR

AUTRICHE

11010

06447
06447

Observations

BOSNIE-HERZEGOVINE

ARMENIE

37789

Nom de la station

N° station

S

14240
14240
14258
14307
14328
14330
14370
14445
14474

ZAGREB/MAKSIMIR
ZAGREB/MAKSIMIR
DARUVAR
PULA AERODROME
o GULIN
GOSPIC
SLAVONSKI BROD
SPLIT/MARJAN
DUBROVNIK/CILIPI

S
WR
S
S
S
S
S
S
S

DANEMARK ET ILES FAROE

06011
06011
06030
06060
06070
06120
06180
06181
06193

TORSHAVN
TORSHAVN
AALBORG
KARUP
TIRSTRUP
ODENSE/BELDRINGE
KOEBENHAVN/KASTRUP
KOEBENHAVNIJAEGERSBORG
HAMMERODDE

S
WR
S
S
S
S
S
WR
S

ESPAGNE

08001
08001
08015
08023
08023
08027
08045
08055
08084
08094
08141

LACORUNA
LACORUNA
OVIEDO
SANTANDER
SANTANDER
SAN SEBASTIAN/IGUELDO
VIGO/PEINADOR
LEON/VIRGEN DEL CAMINO
LOGRONO/AGONCILLO
HUESCA/MONFLORITE
VALLADOLID

S
WR
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
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N° station

08148
08160
08160
08181
08184
08202
08221
08221
08235
08238
08261
08272
08280
08284
08301
08306
08314
08330
08348
08360
08373
08391
08410
08417
08419
08430
08430
08451
08482
08487

RAPPORT FINAL ABREGE DE LA DOUZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE VI
Nom de la station

ObserYations

SORIA
ZARAGOZA/AERO PUERTO
ZARAGOZA/AERO PUERTO
BARCELONA/AERO PUERTO
GERONA/COSTA BRAVA
SALAMANCA/MATACAN
MADRID/BARAJAS
MADRID/BARAJAS
TERUEL
TORTOSA
CACERES
TOLEDO
ALBACETE/LOS LLANOS
VALENCIA/AERO PUERTO
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLO RCA/SON
SANJUAN
MENORCA/MAHON
BADAJOZ/TALAVERA LA REAL
CIUDAD REAL
ALICANTE/EL ALTET
IBIZA/ES CODOLA
SEVILLA/SAN PABLO
CORDOBA/AERO PUERTO
JAEN
GRANADA/AERO PUERTO
MURCIA
MURCIA
JEREZ DE LA FRONTERA
AEROPUERTO
MALAGA/AEROPUERTO
ALMERIA/AERO PUERTO

ESTONIE
26038
TALLINN
26038
TALLINN
26045
KUNDA
RISTNA
26115
26135
TURI
26231
PJARNU
26242
TARTU
VALGA
26247
FEDERATION DE RUSSIE (EN EUROPE)
22028
TERIBERKA
22106
PADUN
22113
MURMANSK
MURMANSK
22113
22127
LOVOZERO
22165
KANINNOS
22217
KANDALAKSA
22217
KANDALAKSA
22235
KRASNOSCEL'E
22271
SOJNA
22271
SOJNA
22292
INDIGA
22349
PJALICA

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

N° station

22408
22422
22438
22471
22522
22522
22550
22550
22563
22583
22602
22621
22641
22676
22695
22721
22768
22778
22798
22802
22820
22820
22831
22837
22845
22845
22867
22887
22892
22939
22954
22996
26059
26063
26063
26094
26258
26258
26275
26298
26298
26389
26477
26477
26585
26695
26702
26702
26781
26781
26882
26997
27008
27037
27037
27051

Nom de la station

KALEVALA
GRIDINO
ZIZGIN
MEZEN'
KEM'-PORT
KEM'
ARHANGEL'SK
ARHANGEL'SK
PINEGA
KOJNAS
REBOLY
SEGEZA
ONEGA
SURA
KOSLAN
MEDVEZEGORSK
SENKURSK
VERHNJAJA TOlMA
JARENSK
SORTAVALA
PETROZAVODSK
PETROZAVODSK
PUDOZ
VYTEGRA
KARGOPOL'
KARGOPOL'
VEL'SK
KOTLAS
VYBORG
BELOZERSK
VOZEGA
OB,]ACEVO
KINGISEPP
ST PETERSBURG
ST PETERSBURG (VOEJKOVO)
TIHVIN
PSKOV
PSKOV
STARAJA RUSSA
BOLOGOE
BOLOGOE
OSTASKOV
VELIKIE LUKI
VELIKIE LUKI
BELYJ
VJAZ'MA
KALININGRAD
KALININGRAD
SMOLENSK
SMOLENSK
ROSLAVL'
TRUBCEVSK
BABAEVO
VOLOGDA
VOLOGDA
TOT'MA

ObserYations

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

REsoLUTION 2
N° station

27066
27083
27113
27199
27199
27225
27242
27252
27271
27329
27355
27369
27373
27393
27402
27459
27459
27479
27532
27595
27595
27612
27612
27648
27665
27679
27707
27707
27719
27730
27730
27786
27823
27857
27906
27928
27947
27962
27962
27983
27995
34009
34009
34047
34122
34123
34152
34172
34172
34186
34247
34247
34336
34357
34363
34391

Nom de La station

Observations

NIKOL'SK
OPARINO
CEREPOVEC
KIROV
KIROV
RYBINSK
BUJ
NIKOLO-POLOMA
SAR'JA
ROSTOV
JUR'EVEC
KRASNYE BAKI
SAKUN'JA
NOLINSK
TVER'
NIZNI] NOVGOROD
NIZNI] NOV GO ROD
KOZ'MODEM'JANSK
VLADIMIR
KAZAN'
KAZAN'
MOSKVA
MOSKVA (DOLGOPRUDNYJ)
ELAT'MA
LUKOJANOV
ALATYR'
SUHINICI
SUHINICI
TULA
RJAZAN'
RJAZAN'
ULYANOVSK
PAVELEC
ZAMETCINO
OREL
ELEC
TAMBOV
PENZA
PENZA
SYZRAN'
SAMARA (BEZENCUK)
KURSK
KURSK
ZERDEVKA
VORONEZ
VORONEZ
BALASOV
SARATOV
SARATOV
ERSOV
KALAC
KALAC
BOGUCAR
SERAFIMOVIC
KAMYSIN
ALEKSANDROV-GAJ

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

N° station

34545
34560
34560
34579
34731
34731
34747
34824
34838
34858
34858
34866
34880
34880
34929
37018
37018
37031
37054
37054
37061
37085
37171
37228
37472

Nom de La station

MOROZOVSK
VOLGOGRAD
VOLGOGRAD
VERHNI] BASKUNCAK
ROSTOV-NA-DONU
ROSTOV-NA-DONU
CELINA
PRIMORSKO-AHTARSK
TIHORECK
DIVNOE
DIVNOE
JASKUL'
ASTRAHAN'
ASTRAHAN'
KRASNODAR
TUAPSE
TUAPSE
ARMAVIR
MINERAL'NYE VODY
MINERAL'NYE VODY
BUDENNOVSK
KOCUBEJ
ADLER
WLADIKAVKAZ
MAHACKALA

Observations

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

FINLANDE
WR

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

S9

02805
02807
02836
02836
02845
02848
02867
02869
02879
02897
02905
02913
02917
02919
02924
02935
02944
02947
02952
02963
02963
02971
02974
02976
02981
02982

KEVO
IVALO
SODANKYLA
SODANKYLA
ROVANIEMI
SALLA
PUDASJARVI
KUUSAMO
SUOMUSSALMI
KAJAANI
NIVALA
KAUHAVA
KUOPIO
ILOMANTSI
AHTARI
jYVASKYLA
TAMPERE/PIRKKALA
MIKKELI
PORI
JOKIOINEN
JOKIOINEN
JOMALA
HELSINKI-VANTAA
RANKKI
UTO
RUSSARO

S
S
S

ABBEVILLE
LILLE

S
S

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

FRANCE

07005
07015

60

N° station

07020
07027
07037
07070
07110
07110
07117
07130
07139
07145
07149
07180
07180
07190
07207
07222
07240
07255
07265
07280
07299
07314
07335
07434
07460
07471
07481
07481
07510
07510
07535
07558
07577
07591
07609
07621
07627
07630
07643
07645
07650
07661
07690
07747
07761
07761
07790

RAPPORT FINAL ABREGE DE LA DOUZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE VI
Nom de la station

LA HAGUE
CAEN
ROUEN
REIMS
BREST
BREST
PLOUMANACH
RENNES
ALENCON
TRAPPES
PARIS-ORLY
NANCY-ESSEY
NANCY-ESSEY
STRASBOURG-ENTZHEIM
POINTE DU TALUT
NANTES
TOURS
BOURGES
AUXERRE
DIJON
BALE-MULHOUSE
CHASSIRON
POITIERS
LIMOGES
CLERMONT-FERRAND
LEPUY
LYON-SATOLAS
LYON-SATOLAS
BORDEAUX MERIGNAC
BORDEAUX MERIGNAC
GOURDON
MILLAU
MONTELIMAR
EMBRUN
MONT-DE-MARSAN
TARBES-OSSUN
SAINT GIRONS
TOULOUSE BLAGNAC
MONTPELLIER
NIMES-COURBESSAC
MARIGNANE
CAP CEPET
NICE
PERPIGNAN
AJACCIO
AJACCIO
BASTIA

GEORGIE
37395
KUTAISI
37432
PASANAURI
37484
BATUMI
TBILISI
37549
TBILISI
37549
GIBRALTAR
08495
GIBRALTAR

Observations

08495

S
S
S
S
S

Nom de la station

Observations

WR

GIBRALTAR

GRECE

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

S
S
S
S
WR
S

N° station

16614
16622
16622
16627
16641
16643
16650
16667
16675
16682
16684
16710
16716
16716
16732
16734
16738
16743
16746
16749
16754
16754

KASTORIA (AIRPORT)
THESSALONIKI (AIRPORT)
THESSALONIKI (AIRPORT)
ALEXANDROUPOLI (AIRPORT)
KERKYRA (AIRPORT)
AKTION (AIRPORT)
LIMNOS (AIRPORT)
MYTILINI (AIRPORT)
LAMIA
ANDRAVIDA (AIRPORT)
SKYROS (AIRPORT)
TRIPOLIS (AIRPORT)
ATHINAI (AIRPORT)
ATHINAI (AIRPORT)
NAXOS
METHONI
MILOS
KYTHIRA
SOUDA (AIRPORT)
RHODES (AIRPORT)
HERAKLION (AIRPORT)
HERAKLION (AIRPORT)

GROENLAND
QAANAAQ
04201
PITUFFIK (THULE A.B.)
04202
PITUFFIK (THULE A.B.)
04202
04203
KITSISSUT (CAREY OEER)
04208
KITSISSORSUIT (EDDERFUGLE
OEER)
04210
UPERNAVIK
NUUSSUAATAA (NUSSUAQ)
04214
AASIAAT (EGEDESMINDE)
04220
04220
AASIAAT (EGEDESMINDE)
04221
ILULISSAT OAKOBSHAVN)
SISIMIUT (HOLSTEINSBORG)
04230
04231
KANGERLUSSUAQ (SDR.
STROEMFJORD)
04242
SIORALIK
NUUK (GODTHAAB)
04250
04260
PAAMIUT (FREDERIKSHAAB)
04266
NUNARSUIT
04270
NARSARSUAQ
04270
NARSARSUAQ
04301
KAP MORRIS JESUP
04312
STATION NORD AWS
04313
HENRIK KROEYER HOLME
04320
DANMARKSHAVN
04320
DANMARKSHAVN
04330
DANEBORG
04339
ILLOQQORTOORMIUT
(SCORESBYSUND)
04339
ILLOQQORTOORMIUT
(SCORESBYSUND)

S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
WR
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
c

J

S
WR
S
S
WR

REsoLUTION 2
N° station

04351
04360
04360
04373
04382
04390

Nom de la station

APUTITEEQ
TASIILAQ (AMMASSALIK)
TASIILAQ (AMMASSALIK)
IKERMIIT
IKERMIUARSUK
PRINS CHRISTIAN SUND

HONGRIE
12772
MISKOLC
12822
GYOR
12843
BUDAPEST/LORINC
12843
BUDAPEST/LORINC
12882
DEBRECEN
12925
NAGYKANIZSA
12942
PECS/POGANY
12982
SZEGED
IRLANDE
03953
VALENTIA OBSERVATORY
03953
VALENTIA OBSERVATORY
03955
CORK AIRPORT
03957
ROSSLARE
03962
SHANNON AIRPORT
03969
DUBLIN AIRPORT
03973
CONNAUGHT AIRPORT
03976
BELMULLET
03980
MALIN HEAD
ISLANDE
04005
BOLUNGAVIK
04018
KEFLAVIKURFLUGVOLLUR
04018
KEFLAVIKURFLUGVOLLUR
04048
VESTMANNAEYJAR
04056
HVERAVELLIR
04063
AKUREYRI
04064
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR
04077
RAUFARHOFN
04082
AKURNES
04097
DALATANGI
ISRAEL
40155
40179
40180
40199
ITALIE
16020
16044
16045
16059
16080
16080
16120
16140
16144
16158

SDE-HAIFA (HAIFA)
BET DAGAN
BEN-GURION INT. AIRPORT
EILAT

BOLZANO
UDINE/CAMPOFORMIDO
UDINE/RIVOLTO
TORINO/CASELLE
MILANO/LINATE
MILANO/LINATE
GENOVA/SESTRI
BOLOGNA/BORGO PANIGALE
S. PIETRO CAPOFIUME
MOLINELLA (BOLOGNA)
PISA/S. GIUSTO

Observations

S
S
WR
S
S
S

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

S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S

N° station

16181
16191
16206
16230
16242
16245
16261
16270
16280
16289
16310
16320
16320
16360
16400
16420
16429
16429
16453
16470
16480
16490
16506
16520
16550
16560
16560

61
Nom de la station

PERUGIA
FALCONARA
GROSSETO
PESCARA
ROMA FIUMICINO
PRATICA DI MARE
AMENDOLA
BARI/PALESE MACCHIE
PONZA
NAPOLI/CAPODICHINO
CAPO PALINURO
BRINDISI
BRINDISI
S. MARIA DI LEUCA
USTICA
MESSINA
TRAPANI/BIRGI
TRAPANI/BIRGI
GELA
PANTELLERIA
COZZO SPADARO
LAMPEDUSA
GUARDIAVECCHIA
ALGHERO
CAPO BELLAVISTA
CAGLIARI/ELMAS
CAGLIARI/ELMAS

WR
S
S
WR
S

WR
S
S
S
S
S
S
S
S
WR

S

S
S
S
S

WR
S
S
S
S

KAZAKHSTAN (EN EUROPE)
34691
NOvy] USHTOGAN

LIBAN
40100
WR

WR
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S

S
S

WR

S
S
S
S
S

JORDANIE
40250
H-4 'IRWAISHED'
40265
MAFRAQ
40296
GHOR ELSAFI
40310
MA'AN

LETTONIE
26313
KOLKA
26348
GULBENE
26406
LIEPAJA
26416
SALDUS
26422
RIGA
26422
RIGA
26544
DAUGAVPILS

S

Observations

BEYROUTH (AERO PORT)

LITUANIE
26509
KLAIPEDA
26524
SIAULIAI
26531
BIRZAI
26629
KAUNAS
26629
KAUNAS
26730
VILNIUS
LUXEMBOURG
06590
LUXEMBOURG/LUXEMBOURG

S
S
S
S
S
WR
S
S

S
S
S
S
WR
S
S
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RAPPORT FINAL ABREGE DE LA DOUZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE VI

N° station

Nom de la station

Observations

MACEDOINE, EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE
13579
OHRID-AERODROME
S
13586
SKOPJE-PETROVEC
S
WR
13586
SKOPJE-PETROVEC
13592
DEMIR KAPI]A
S
MALTE
16597
LUQA
NORvEGE
01001
JANMAYEN
01001
JANMAYEN
NY-ALESUND II
01004
NY ALESUND
01007
01008
SVALBARD LUFTHAVN
01010
ANDOYA
01025
TROMSO/LANGNES
01028
BJORNOYA
01028
BJORNOYA
01047
KAUTOKEINO
01049
ALTA LUFTHAVN
FRUHOLMEN FYR
01055
01062
HOPEN
SLETNES FYR
01078
01098
VARDO
01102
SKLINNA FYR
MYKEN
01115
BODO VI
01152
01152
BODO
SKROVA FYR
01160
SVINOY FYR
01205
01218
TAFJORD
FOKSTUA II
01238
01241
ORLAND III
01241
ORLAND
01271
TRONDHEIM/VAERNES
GULLFAKS C
01300
BERGEN/FLESLAND
01311
LAERDAL-MOLDO
01355
01367
FAGERNES
01384
OSLO/GARDERMOEN
01384
OSLO/GARDERMOEN
RENA-HAUGEDALEN
01389
01400
EKOFISK
01400
EKOFISK*
01401
FRIGG
01415
STAVANGER/SOLA
01415
STAVANGER/SOLA
01448
OKSOYFYR
01482
FERDER FYR

S

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

* 01400 EKOFISK : Cette station d'observation en altitude
est exploitee conjointement par l'Allemagne, la Belgique,
Ie Danemark, la Norvege, les Pays-Bas, Ie Royaume-Uni et
la Suede.

N° station

Nom de la station

Observations

NORVEGE - STATIONS METEOROLOGIQUES
OCEANIQUES
FORMER MIKE
S
*****
*****
FORMER MIKE
WR
PAYS-BAS
F-03 (PLATFORM)
06239
AMSTERDAM AP SCHIPHOL
06240
K13-A
06252
06260
DE BILT
06270
LEEUWARDEN
06290
TWENTHE
06321
EURO PLATFORM
POLOGNE
KOSZALIN
12105
LEBA
12120
12120
LEBA
ELBLAG
12160
12195
SUWALKI
12205
SZCZECIN
12235
CHOlNICE
12250
TORUN
12270
MLAWA
12280
MIKOLAJKI
12295
BIALYSTOK
12300
GORZOWWLKP
12330
POZNAN
12374
LEGIONOWO
12375
WARSZAWA-OKECIE
12400
ZIELONA GORA
12424
WROCLAWII
12425
WROCLAWI
12435
KALISZ
12465
LODZ
12495
LUBLIN RADAWIEC
12530
OPOLE
12566
KRAKOW
12570
KIELCE
12580
RZESZOW.JASIONKA
PORTUGAL
FLORES (ACORES)
08501
08505
HORTA/CASTELO BRANCO
(ACORES)
08508
LAJES/SANTA RITA (ACORES)
08509
LAJES (ACORES)
SANTA MARIA (ACORES)
08515
08538
SAGRES
08541
SINES/MONTES CHAOS
08545
PORTO/PEDRAS RUBRAS
08548
COIMBRA/CERVACHE
08554
FARO/AEROPORTO
08558
EVORA/C. COORD
08570
CASTELO BRANCO
08575
BRAGANCA
08579
LISBOAIGAGO COUTINHO
08579
LISBOA/GAGO COUTINHO

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

REsOLUTION 2
N° station

Nom de la station

Observations

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
40001
KAMISHLI
40007
ALEPPO INT. AIRPORT
40022
LATTAKIA
40030
HAMA
40039
RAQQA
40045
DEIREZZOR
40061
PALMYRA
40072
ABUKMAL
40080
DAMASCUS INT. AIRPORT

S
S
S
S
S
S
S
S
S

REPUBLIQUE DE MOLDOVA
33815
KISINEV

S

REPUBLIQUE TCHEQUE
11423
PRIMDA
11487
KOCELOVICE
11518
PRAHA/RUZYNE
11520
PRAHA-LIBUS
11603
LIBEREC
11659
PRIBYSLAV
11723
BRNO/TURANY
11782
OSTRAVA/MOSNOV
ROUMANIE
15004
SIGHETU MARMATIEI
15020
BOTOSANI
15090
IASI
15108
CEAHLAU TOACA
15120
CLU]-NAPOCA
15120
CLU]-NAPOCA
15150
BACAU
15200
ARAD
15260
SIBm
15280
VF. OMU
15292
CARANSEBES
15310
GALATI
15346
RIMNICU VILCEA
15350
BUZAU
15360
SULINA
15410
DROBETA TR. SEVERIN
15420
BUCURESTI/IMH
15420
BUCURESTI/IMH
15450
CRAIOVA
15460
CALARASI
15470
ROSIORI DE VEDE
15480
CONSTANTA
15480
CONSTANTA
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
D'IRLANDE DU NORD
03005
LERWICK
03005
LERWICK
03017
KIRKWALL AIRPORT
03026
STORNOWAY
03026
STORNOWAY
03063
AVIEMORE
03091
ABERDEEN/DYCE AIRPORT

N° station

03100
03136
03162
03171
03204

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

..,c
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S

63

03240
03240
03257
03292
03302
03334
03377
03414
03462
03496
03496
03502
03502
03590
03716
03740
03772
03797
03808
03808
03862
03882
03882
03920
03920

Nom de la station

TIREE
PRESTWICK RNAS
ESKDALEMUIR
LEUCHARS
ISLE OF MAN/RONALDSWAY
AIRPORT
BOULMER
BOULMER
LEEMING
BRIDLINGTON MRSC
VALLEY
MANCHESTER AIRPORT
WADDINGTON
SHAWBURY
WITTERING
HEMSBY
HEMSBY
ABERPORTH
ABERPORTH
WATTISHAM
ST ATHAN
LYNEHAM
LONDON/HEATHROW AIRPORT
MANSTON
CAMBORNE
CAMBORNE
BOURNEMOUTH AIRPORT
HERSTMONCEUX
HERSTMONCEUX
HILLSBOROUGH
HILLSBOROUGH

Observations

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

ROYAUME-UNI - STATIONS MARITIMES
*****
B62026 BUOY BU K17
S
*****
B62029 BUOY BU Kl
S
*****
B62081 BUOY BU K2
S
*****
B62105 BUOY BU K4
S
*****
B62106 BUOY BU RAHR
S
*****
B62108 BUOY BU K3
S
*****
B62109 BUOY BU K16
S
*****
B62112 PF BRAE
S
*****
B62118 PF FORTI
S
*****
B62163 BUOY BU BRITT*
S
*****
B64045 BUOY BU KS
S
SLOVAQUIE

WR

ET
S
WR
S
S

11826
11903
11934
11952

PIESTANY
SLIAC
POPRAD/TATRY
POPRAD-GANOVCE

SLOvENIE
14014
L]UBL]ANA/BRNIK

S
S
S
WR
S

WR
S
S

* B62163 BUOY BU BRITI : Cette bom~e mouilIee est exploitee
conjointement par la France et Ie Royaume-Uni.

64

N° station

RAPPORT FINAL ABREGE DE LA DOUZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE VI
Nom de la station

Observations

SuEDE

02020
02043
02096
02104
02120
02124
02128
02142
02185
02186
02196
02222
02226
02244
02288
02297
02324
02355
02365
02366
02410
02418
02424
02440
02456
02469
02496
02518
02520
02527
02562
02566
02584
02620
02664
02680

KATTERJAKK
ESRANGE
PAJALA
HEMAVAN
KVIKKJOKK-ARRENJARKA
ARJEPLOG
GUNNARN
JOKKMOKK
LULEA-KALLAX
LULEA-KALLAX
HAPARANDA
GADDEDE
FROSON
JUNSELE
HOLMOGADD
BJUROKLUBB
SVEG
KUGGOREN
TIMRA/MIDLANDA
TIMRA/MIDLANDA
MALUNG
KARLSTAD FLYGPLATS
STALLDALEN
AMOT
FILM
TULLINGE
SVENSKA HOGARNA
NIDINGEN
SATENAS
GOTEBORG/LANDVETTER
LINKOPING/MALMSLAETT
MALILLA
GOTSKA SANDON
TORUP
RONNEBY/KALLINGE
HOBURG

SUISSE ET LIECHTENSTEIN
06610
PAYERNE
06610
PAYERNE
06670
ZURICH-KLOTEN
06700
GENEVE-COINTRIN
06720
SION
06762
LOCARNO-MAGADINO
06794
ROBBIA
VADUZ (LIECHTENSTEIN)
06990
TURQUIE
17022
ZONGULDAK
17024
INEBOLU
17026
SINOP
17030
SAMSUN
17030
SAMSUN
17034
GIRESUN
17038
TRABZON
17050
EDIRNE

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

S
S
S
S
WR
S
S
S

N° station

17056
17060
17062
17067
17070
17084
17090
17092
17096
17098
17112
17115
17116
17124
17128
17130
17150
17160
17170
17184
17188
17190
17195
17200
17202
17210
17219
17220
17234
17240
17240
17244
17248
17260
17280
17280
17290
17292
17300
17310
17330
17350
17351
17370

Nom de la station

TEKIRDAG
ISTANBUL/ATATURK
ISTANBUL/GOZTEPE
GOLCUK/DUMLUPINAR
BOLU
CORUM
SIVAS
ERZINCAN
ERZURUM
KARS
CANAKKALE
BANDIRMA
BURSA
ESKISEHIR
ESENBOGA
ANKARA/CENTRAL
BALIKESIR
KIRSEHIR
VAN
AKHISAR
USAK
AFYON
KAYSERI/ERKILET
MALATYA/ERHAC
ELAZIG
SIIRT
IZMIR/A. MENDERES
IZMIR/GUZELYALI
AYDIN
ISPARTA
ISPARTA
KONYA
EREGLI/KONYA
GAZIANTEP
DIYARBAKIR
DIYARBAKIR
BODRUM
MUGLA
ANTALYA
ALANYA
SILIFKE
ADANA/INCIRLIK
ADANAIBOLGE
ISKENDERUN

UKRAINE
33088
SARNY
33135
CHERNIHIV
VOLODYMYR-VOLYNS'KYI
33177
33261
KONOTOP
33275
SUMY
33301
RIVNE
33317
SHEPETlVKA
33317
SHEPETIVKA
33325
ZHYTOMYR
33345
KYIV

Observations

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

S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S

---------

---

--

~
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REsoLUTIONS 2, 3

N° station

33345
33377
33393
33393
33415
33429
33466
33506
33526
33562
33587
33614
33631
33658
33658
33663
33711
33761
33791
33791
33837
33837
33902
33910
33924
33946
33946
33983
33990
34300
34300

Nom de la station

KYIV
LUBNY
L'VIV
L'VIV
TERNOPIL'
KHMEL'NYTS'KYI
MYRONIVKA
POLTAVA
IVANO-FRANKIVS'K
VINNYTSIA
UMAN'
SVITLOVODS'K
UZHHOROD
CHERNIVTSI
CHERNIVTSI
MOHYLIV-PODIL'S'KYI
KIROVOHRAD
LIUBASHIVKA
KRYVYI RIH
KRYVYI RIH
ODESA
ODESA
KHERSON
HENICHES'K
CHORNOMORS'KE
SIMFEROPOL'
SIMFEROPOL'
KERCH
YALTA
KHARKIV
KHARKIV

Observations

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

N° station

34415
34504
34519
34523
34601
34712

Nom de la station

Observations

S
S
S
S
S
S

IZIUM
DNIPROPETROVS'K
DONETS'K
LUHANS'K
ZAPORIZHZHIA
MARIUPOL'

YOUGOSLAVIE
13160
SOMBOR
13262
LOZNICA
13272
BEOGRAD/SURCIN
13275
BEOGRAD/KOSUTNJAK
13285
VELIKO GRADISTE
13289
CRNIVRH
13363
PLEVLJA
13376
KRALJEVO
13388
NIS
13462
PODGORICA/GOLUBOVCI
13473
PEC
13489
VRANJE

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

Legende de la colonne "Observations"
S= Programme d'observation en surface necessaire
W = Programme d'observation par radiosonde-radiovent

necessaire
R= Programme d'observation par radiosonde necessaire

Type d'observation

Nombre:

S:
WR:
Nombre total de stations:

143
869

726

RESOLUTION 3 (XII-AR VI)
RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS REGIONAUX DE LA MISE AU POINT
D'INSTRUMENTS, DE LA FORMATION CONNEXE ET
DU RENFORCEMENT DES CAPACITES
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
la resolution 4 (EC-XLVI) - Rapport de la onzieme session de la Commission des instruments et des
methodes d'observation,

NOTANT

CONSIDERANT :

1)

que les renseignements relatifs aux nouveaux instruments mis au point peuvent etre tres utiles pour
ameIiorer les equipements des stations d'observation en surface en ce qui concerne les capteurs et les
stations mHeorologiques automatiques,
2) qu'il est necessaire d'actualiser les informations sur
l'etat des instruments utilises dans les stations
mHeorologiques ainsi que sur la maintenance et
,1'Halonnage de ces instruments,
3) . EJ.u'il est necessaire d'assurer la coordination des
activites d'enseignement et de formation des obser-

vateurs, inspecteurs de stations et techniciens en
matiere d'utilisation, de maintenance et d'etalonnage des instruments mHeorologiques,
DEcIDE:
1) de designer un rapporteur pour les aspects regionaux de la mise au point d'instruments, de la formation connexe et du renforcement des capacites et
de lui confier les attributions suivantes :
a) mettre a jour les informations concernant les
instruments utilises dans les stations mHeorologiques, leur maintenance et leur etalonnage;
b) elaborer des directives pour favoriser une utilisation aussi efficace que possible des instruments mHeorologiques;
c) se tenir au courant de toutes les questions interessant la mise au point d'instruments;
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d)

e)

fixer des orientations pour la coordination des
activites d'enseignement et de formation professionnelle s'adressant aux techniciens en instruments en collaboration avec les centres regionaux d'instruments et Ie Secretariat de l'OMM;
faciliter la communication entre la Commission
des instruments et des methodes d'observation
(ClMO) et l'Association sur les questions concer-

2)
3)

nant Ie renforcement des capacites dans Ie domaine des instruments et des methodes d'observation;
d'inviter la France a exercer les fonctions de rapporteur;
de prier Ie rapporteur de soumettre un rapport d'activite annuel au president de l'Association et de lui
remettre son rapport final au moins six mois avant
la prochaine session de l'Association.

RESOLUTION 4 (XII-AR VI)
RESEAU REGIONAL DE TRANSMISSION DE DONNEES METEOROLOGIQUES
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,

2)

NOTANT:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

qu'elle avait adopte la resolution 5 (XI-AR VI) -Reseau
regional de transmission de donnees meteorologiques,
que Ie groupe directeur du Reseau regional de transmission de donnees mete orologiques (RRTDM),
cree en application de la resolution susmentionnee,
avait acheve l'etude du reseau et qu'il avait recommande, puisque les besoins de l'AR VI en matiere de
transmission de donnees meteorologiques recoupaient ceux du CEPMMT, de creer un reseau commun visant a repondre a l'ensemble des besoins,
que Ie groupe directeur avait aussi recommande de
demander au Centre europeen pour les previsions
meteorologiques a moyen terme (CEPMMT) de se
charger de la passation de marches ainsi que du
contrOle de la mise en service et de l'exploitation du
reseau pour tous les Membres de l'AR VI, et de
demander a l'OMM, au nom des Membres concernes de l'AR VI, et au CEPMMT d'elaborer un accord
rendant possible la realisation du projet,
que Ie groupe directeur avait presente ses recommandations a tous les Membres de l'Association
pour qu'ils les approuvent,
que ses Membres avaient approuve les recommandations du groupe directeur, et que son president
avait donc accepte que Ie groupe directeur passe
aux etapes suivantes du projet de RRTDM,
que Ie CEPMMT avait lance Ie 6 mars 1998 un appel
d'offres concernant les services du RRTDM,

NOTANT EN OUTRE :

1)

2)

que l'OMM et Ie CEPMMT avaient mis au point
l'ebauche des dispositions de l'accord qui les lierait
en ce qUi concerne la passation de marches, la mise
en service et Ie contr6le du RRTDM, et que celle-ci
avait ete distribuee Ie 17 novembre 1997 aux
Membres de l'Association pour qu'ils l'examinent,
que Ie conseil du CEPMMT approuvait les dispositions de l'accord entre l'OMM et Ie CEPMMT;

CONSIDERANT :

1)

qu'il importe de mener a bien Ie projet de RRTDM
pour repondre ases besoins croissants en matiere de
transmission de donnees meteorologiques,

que quelques-uns de ses Membres ont declare qu'ils
ne pourront probablement pas prendre part a la
premiere etape de mise en service du RRTDM,

CONVIENT :

1)

que l'accord du RRTDM entre l'OMM, au nom des
Membres de l'AR VI, et Ie CEPMMT devrait comprendre les elements suivants :
a) etant donne que Ie CEPMMT procurera a ses
Etats membres les services d'un reseau de
transmission de donnees mete orologiques
acceptant Ie trafic du SMT et des reseaux
connexes et qu'il est dispose en outre a etendre
ces services aux Membres de l'AR VI qu'il ne
compte pas parmi ses Etats membres, les
Membres de l'AR VI acceptent que Ie CEPMMT
passe un accord general sur Ie RRTDM avec un
prestataire de services, ce dernier s'engageant a
etendre les services en question a tous les
Membres de l'AR VI demandant leur adhesion
auRRTDM;
b) l'OMM et Ie CEPMMT admettent que Ie
RRTDM fait partie du Systeme mondial des
telecommunications (SMT) de la Veille meteorologique mondiale (VMM) de l'OMM, pour ce
qui concerne les besoins en telecommunications de l'AR VI. Les services du SMT fournis
par Ie RRTDM seront coordonnes par les
organes competents de l'OMM, conformement
a la reglementation et aux methodes en
vigueur al'OMM. Le CEPMMT, en liaison etroite avec Ie Secretariat de l'OMM et avec Ies
Membres de l'AR VI faisant partie du reseau, se
charge de la passation des marches et du
contr6le du RRTDM;
c) Ie CEPMMT ne modifira pas la couche transport sous-jacente durant cinq ans au moins a
partir de la mise en service du RRTDM et, par
la suite, consultera les representants designes
par les Membres participants de l'AR VI avant
d'apporter des modifications notables' et prevoira alors un temps de chevauchement suffisant a l'occasion de la mise en application de
telles modifications;
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Ie CEPMMT choisit un prestataire de services
pour Ie RRTDM (y compris pour l'elaboration
du contrat general), conformement a la reglementation et aux methodes qu'il applique et
en consultation avec l'OMM;
e) Ie CEPMMT s'engage a contraler Ie RRTDM au
nom de tous les Membres partiCipants, de
rendre compte de la qualite des services proposes, de prevoir les modifications a apporter et
d'entretenir au besoin les relations avec les
representants designes par les Membres participants de l'AR VI. Parmi Ies modifications, figureront l'acceptation de nouveaux Membres de
l'AR VI. Le respect par Ie prestataire de services
de l'accord sur les niveaux de service fera
l'objet d'un contrale strict;
f) les Membres de l'AR VI qui ne sont pas Etats
membres du CEPMMT et qui souhaitent entrer
dans Ie RRTDM passeront un contrat en bonne
et due forme avec Ie prestataire de services. Les
dispositions generales d'un tel contrat s'inspireront du contrat general sur Ie RRTDM conclu
entre Ie CEPMMT et Ie prestataire de services;
g) tous les Membres participants acceptent
d'utiliser Ie RRTDM uniquement pour Ie trafic
du SMT et des reseaux connexes, amoins qu'il

d)

en soit convenu autrement par Ie CEPMMT
et les representants des ignes par Ies Membres
participants, et d'observer les regles de
securite s'appliquant au fonctionnement du
RRTDM;
DEMANDE a son Groupe de travail de la planification et
de la mise en ~uvre de la VMM dans la Region VI, et en
particulier ason SOliS-groupe de travail des aspects regionaux du SMT, d'etablir de toute urgence un plan de transition a appliquer aux circuits du Reseau regional de telecommunications meteorologiques (RRTM) reliant les
Membres de l'AR VI qUi ne participeront pas a la premiere phase de la mise en service du RRTDM;
INVITE ses Membres aenvisager toutes les possibilites de
cooperation et d'assistance pour faciliter l'adhesion de
tous au RRTDM, des que pOSSible, notamment la contribution au projet concerte de cooperation concernant Ie
RRTDM;
PRIE Ie Secretaire general:
1) de veiller a ce que l'accord en question entre l'OMM
et Ie CEPMMT entre en vigueur, et pour cela, d'assurer la correspondance a ce sujet entre les deux
organismes;
2) de veiller a ce que Ie Secretariat continue, au besoin,
de coordonner et d'appuyer les questions relatives
auRRTDM.

RESOLUTION 5 (XII-AR VI)
GROUPE DE TRAVAIL DES QUESTIONS RELATIVES AU CLIMAT
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,

b)

NOTANT :

1)

les rapports de ses rapporteurs pour les questions
relatives au climat,
2) la resolution 29 (Cg-XII) - Quatrieme Plan a long
terme,
3) Ie rapport final abrege de la douzieme session de la
Commission de climatologie (OMM-W 870),
4) les decisions prises al'egard des questions relatives au
climat par Ie Douzieme Congres (1995) et par Ie Conseil executif a sa quarante-neuvieme seSSion, notamment sur la creation du projet de Services d'information et de prevision climatoIogiques (CLIPS) et sur
les principes et pratiques en matiere d'echange de
donnees et produits meteorologiques et connexes,
CONSIDERANT que l'Association doit poursuivre ses activites sur les questions relatives au climat revetant une
importance speciale pour la region,
DECIDE:

1)

de reconduire son Groupe de travail des questions
relatives au climat et de lui confier les attributions
suivantes:
a) etudier la possibilite d'utiliser des stations
meteorologiques automatiques pour les
besoins de la climatologie;

c)

d)

e)

f)

traiter les problemes que presente la gestion
des donnees tels que les notions de metadonnees, ainsi que les procedures et methodes de
contrNe de qualite dans Ie but de veiller a l'homogeneite des reI eves;
examiner les possibilites d'utiliser les Systemes
d'information geographique (SIG) pour elaborer des services climatologiques, et en rendre
compte;
rendre compte des activites EuroCLIPS des
reseaux EUMETNET et ECSN (Reseau europeen
d'appui climatologique) et encourager les Membres a mener en cooperation des activites CLIPS;
rendre compte des activites EuroCLlVAR, specialement en ce qUi concerne les indices et
indicateurs d'extremes climatiques utilises
pour la detection des changements climatiques
dans la region;
selectionner des centres specialises competents
dans la region, capables de fournir des produits
d'observation et des variables climatiques, tels
que Ie Centre de climatologie des precipitations glob ales et Ie Centre mondial des donnees de l'ecoulement, et etudier les possibilites
de les integrer dans un reseau;
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evaluer Ie role d'un centre climatologique
regional et ses fonctions eventuelles;
d'inviter les experts ci-apres a faire partie du groupe
de travail et a y exercer les fonctions suivantes :
E. Moralliisky (Bulgarie)
S. Szalai (Hongrie)
S. Rubin (Mme) (Israel)
P. Hechler (Allemagne)
G. Marrachi (Italie)
F. Baede (Pays-Bas)
F. Coelho (Mme) (Portugal)

g)

2)

Stastny (Slovaquie)
T. Cegnar (Slovenie)
C. Almarza (Espagne)
3) de designer G. Grusa (Federation de Russie) comme
president du groupe de travail;
4) d'inviter les Membres a proposer la candidature
d'autres experts au groupe de travail;
PRIE Ie president du groupe de travail de soumettre chaque
annee un rapport d'activites au president de l'Association
regionale VI et de lui remettre son rapport final six mois au
plus tard avant la treizieme session de celle-ci.

RESOLUTION 6 (XII-AR VI)
RAPPORTEUR POUR LA VEILLE DE L'ATMOSPHERE GLOBALE
L' ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT:

1)
2)

la resolution 13 (Cg-XI) - Programme consacre a
la recherche atmospherique et aI' environnement,
Ie chapitre B.2 - Veille de l'atmosphere globale (VAG)
- du Volume I du Reglement technique de l'OMM,

CONSIDERANT :

1)

2)

3)
4)

5)

la prise de conscience toujours plus grande d'un
certain nombre de questions relatives a l'environnement qui sont abordees dans Ie cadre de la Veille
de l'atmosphere globale (VAG),
que l'OMM s'emploie depuis longtemps a coordonner et a faciliter les activites en matiere de surveillance et d'evaluation de la composition chimique de
l'atmosphere et des caracteristiques physiques
connexes de la composition atmospherique de fond,
l'approbation par Ie Conseil executif, a sa quarante
et unieme session, de la VAG,
que Ie Onzieme Congres meteorologique mondial
avait declare que la VAG devait etre une importante composante du Systeme mondial d'observation
du climat (SMOC),
la necessite de se tenir dument au courant de l'evolution de la VAG dans la region, notamment des
activites relatives aux installations centrales, aux
preparatifs pour les evaluations et a l'echange de
donnees d'experience dans les domaines de la
recherche et de la surveillance,

2)

3)

DECIDE:

1)

de designer un rapporteur pour la Veille de

l'atmosphere globale (VAG) et de lui confier les
attributions suivantes :
a) recenser les efforts deployes par les Membres en
ce qUi concerne l'exploitation de stations de la
VAG dans la region, et faire rapport ace sujet;
b) preter son concours, en collaboration avec Ie
Secretariat, pour l'execution de comparaisons
et d'etalonnage de divers instruments de surveillance dans la Region VI et dans d'autres
regions;
c) fournir des conseils pour l'etablissement de stations de la VAG dans la region ainsi que sur
d'autres questions relatives ade nouvelles activites telles que la surveillance par satellite;
d) en collaboration avec Ie Secretariat, assurer la
liaison avec des projets concertes de recherche
atmospherique dans la region et aider les
Membres a echanger des informations et des
donnees d'experience;
e) assurer, pour des questions d'interet mutuel, la
liaison avec Ie Rapporteur regional pour I' ozone atmospherique;
d'inviter G. Mueller (Suisse) a exercer les fonctions
de rapporteur pour la Veille de l'atmosphere glob aIe (VAG);
de prier Ie rapporteur de soumettre un rapport annuel
d'activite destine a etre distribue aux Membres de
la region, de meme qu'un rapport final au plus
tard six mois avant la prochaine session de
I' Association.

RESOLUTION 7 (XII-AR VI)
RAPPORTEUR POUR L'OZONE ATMOSPHERIQUE
L' ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,

2)

NOTANT :

1)

la resolution 11 (EC-XXIX) - Mesures de l'ozone
atmospherique,

3)

la resolution 7 (EC-XXXIX) - Surveillance et
recherche mondiales concernant l'ozone,
la Convention de Vienne pour la protection de la
couche d'ozone et Ie Protocole de Montreal relatif a

REsoLUTIONS 7, 8

des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone,
CONSIDERANT :

1)

qu'il existe une menace reconnue d'appauvrissement de la couche d' ozone stratospherique,
2) que 1'OMM facilite et coordonne depuis longtemps
les activites relatives a 1'ozone,
3) que la quarante et unieme session du Conseil executif a approuve la Veille de l'atmosphere globale
(VAG) dont 1'un des principaux elements est la
VAG - ozone (anciennement Ie Systeme mondial
d'observation de 1'ozone de 1'OMM),
4) que Ie Onzieme Congres meteorologique mondial a
declare que la VAG devrait constituer un element
majeur du Systeme mondial d'observation du climat (SMOC),
5) qu'il est necessaire de continuer a encourager les
activites relatives a I' ozone dans la region, y compris des dispositions en vue de comparaisons d'instruments, la reevaluation des resultats passes, la
preparation d'evaluations et 1'echange d'experiences en matiere de recherche et de surveillance
de 1'ozone,

2)
3)

DECIDE:

1)

de nommer un rapporteur pour l'ozone atmospherique ayant Ie mandat suivant :
a) suivre les activites des Membres qui exploitent
des stations d'observation de l'ozone de la VAG
dans la region et faire des rapports a ce sujet;
b) contribuer, en collaboration avec Ie Secretariat, a la realisation de comparaisons et
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d'etalonnages entre instruments Dobson,
Brewer, de mesure du rayonnement UV-B et
d'autres instruments dans la Region VI et dans
d'autres regions;
c) donner des conseils concernant la creation de
nouvelles stations de sondage de l' ozone dans
la region et des questions relatives a la surveillance de l' ozone par satellite;
cf) evaluer 1'interet de la region pour des questions relatives a 1'ozone tropospherique et de
surface, y compris la· surveillance du rayonnement UV-B et encourager Ie suivi de ces questions;
e) en collaboration avec Ie Secretariat, garder Ie
contact avec des projets de recherche en collaboration sur 1'ozone dans la region et aider les
Membres pour l'echange d'informations et
d'experiences;
fJ garder Ie contact avec Ie Centre regional de
donnees sur I' ozone de Hohenpeissenberg;
d'inviter H. Bacanli (Turquie) a exercer les fonctions
de rapporteur pour l'ozone atmospherique;
de demander au rapporteur de presenter au
president de l'Association un rapport annuel sur ses
activites ainsi qu'un rapport final six mois avant la
prochaine session de I' Association.

NOTE: La presente resolution remplace la resolution 8 (XI-AR VI),
qui cesse d'etre en vigueur.

RESOLUTION 8 (XII-AR VI)
GROUPE DE TRAVAIL DE METEOROLOGIE AGRICOLE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT :

1)
2)
3)
4)

la resolution 13 (Cg-XII) - Programme de mete orologie agricole,
Ie rapport final de la onzieme session de la CMAg
(OMM-N° 825),
la resolution 9 (XI-AR VI) - Groupe de travail de
meteoroiogie agricoIe,
Ie rapport du groupe de travail presente a la
douzieme session de I' Association avec ses recommandations,

RECONNAISSANT :

1)

2)

que la qualite des produits agricoles fait 1'objet
d'une attention croissante, en particulier dans de
nombreux pays cteveloppes,
que la pollution de l'air et de l'eau sus cite de plus en
plus d'inquietude,

RECONNAISSANT EN OUTRE :

1)

la necessite de promouvoir Ies previsions et les produits agrometeorologiques,

2)
la necessite d'evaluer la qualite de l'enseignement de la meteorologie agricole dans les ecoles techniques et les universites,
DECIDE:

1)

de reconduire Ie Groupe de travail de meteorologie
agricole et de lui confier les attributions suivantes :
a) passer en revue les ouvrages scientifiques sur
Ies effets des conditions meteoroIogiques et climatiques, en particulier pendant la maturation, sur la qualite et la duree de conservation
du raisin, de l'orge de printemps, de la pomme
de terre et de la tomate;
b) passer en revue les mesures prises pour
preserver les ressources naturelles que sont Ie
climat, l'eau et les sols, les pratiques agricoles
dont on peut tirer des donnees chiffrees sur la
pollution de 1'air et de l'eau (epandage d'engrais azotes, utilisation de fongicides et de
pesticides, etc.) et les methodes de gestion des
terres;
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c)

d)

e)

f)

g)

faire Ie point de la situation concernant l'utilisation de la teIedetection pour deceler les
secheresses, les incendies de forets, les risques
de gel, etc., et evaluer les possibilites offertes
par la prochaine generation des satellites
mete orologiques;
determiner Ie rapport couts-avantages de la
fourniture de renseignements agrometeorologiques;
promouvoir l'organisation de campagnes d'information et d'activites de formation sur l'utilisation des previsions et des produits agrometeorologiques qui fassent appel ii des publications et ii des methodes multimedia et s'adressent aux cooperatives agricoles et aux responsables de la gestion des ressources en eau;
faire Ie point de la situation concernant l'enseignement de la meteorologie agricole, dans
les ecoles techniques et les universites europeennes;
faire Ie point de la situation en Europe pour ce
qui a trait aux modeles agrometeorologiques
de simulation de la croissance en fonction des
conditions meteorologiques, dans l'optique
d'une surveillance operationnelle de l'etat des
cultures et d'une prevision des rendements;

2)

3)
4)
5)

de designer les experts suivants pour faire partie du
groupe:
H. Dobesch (Autriche)
P. Nejedlik (Slovaquie)
H. Friesland (Allemagne)
G. Zipoli (Italie)
Z. Gat (Ms) (Israel)
Y. Ozalp (Turquie)
V. Aleksandrov (Bulgarie)
A. Klechenko (Federation de Russie)
R. Guerreiro (Mme) (Portugal)
A. Marroquin (Espagne)
1. Marajc (Slovenie)
de designer Z. Dunkel (Hongrie) pour exercer les
fonctions de president du groupe de travail;
que les Membres peuvent nommer d'autres experts
comme membres du groupe de travail;
d'inviter Ie president du groupe de travail ii soumettre tous les ans un rapport d'activite au president de I' AR VI et ii lui remettre un rapport final au
plus tard six mois avant la treizieme session de
I' Association.

NOTE: La presente resolution remplace la resolution 9 (XI-AR VI),
qUi cesse d'etre en vigueur.

RESOLUTION 9 (XII-AR VI)
RAPPORTEUR POUR LES SERVICES DE METEOROLOGIE MARITIME
DANS LA REGION
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
Ie rapport etabli par Ie rapporteur pour les
services de meteorologie maritime dans la region,

NOTANT

CONSIDERANT

1)
2)

qu'il est necessaire de continuer adevelopper les services de meteorologie maritime dans la Region VI,
qu'il est necessaire, pour ce qui concerne les questions de portee regionale, de continuer d'entretenir
des relations etroites avec Ie Groupe de travail de
l'enseignement, de la formation et de l'appui ii la
mise en reuvre relevant de la CMM,

DECIDE:

1)

de designer de nouveau un rapporteur pour les services de meteorologie maritime dans la region et de
lui confier les attributions suivantes :
a) suivre regulierement la mise en reuvre des services de meteorologie maritime et des systemes
d'observation maritime dans la Region VI, et
formuler des suggestions concernant leur developpement ulterieur;
b) s'occuper des questions de meteorologie maritime dont Ie president de l'AR VI pourrait Ie saisir;

c)

entretenir des relations avec Ie Groupe de travail de l'enseignement, de la formation et de
l'appui ii la mise en reuvre relevant de la CMM,
sur les questions particulieres ii la Region VI;
d) assurer la liaison avec Ie sOllS-groupe de travail
des aspects regionaux du Systeme mondial
d'observation relevant de son Groupe de travail de la planification et de la mise en oeuvre
de la VMM dans la Region VI;
2) d'inviter M. Weiss (Israel) ii exercer les fonctions de
rapporteur pour les services de meteorologie maritime dans la region;
3) de demander au rapporteur de soumettre au president de l'Association, selon qu'il convient, des rapports annuels, et un rapport final six mois au moins
avant la treizieme session de l'Association;
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 remplace la resolution 10 (XIAR VI), qui cesse d'etre en vigueur.

RESOLUTIONS 10, 11
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RESOLUTION 10 (XII-AR VI)
PARTICIPATION

AL'OCEANOGRAPHIE OPERATIONNELLE

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,

les services et la recherche oceanographiques et les
etudes sur Ie climat mondial,
1) la resolution 16 (Cg-XII) - Participation de l'OMM
PRIE INSTAMMENT les Membres :
it l'oceanographie operationnelle,
1) de continuer a exploiter et, dans la mesure du possible, de ctevelopper leurs installations existantes
2) la resolution 2 (EC-XLVIII) - Rapport de la septieme session du Comite mixte COI/OMM pour Ie
d'observation de l'ocean, a titre prioritaire, dans Ie
Systeme mondial integre de services oceaniques
cadre de la VMM, du SMISO et du GOOSi
(SMISO),
2) de participer activement it la planification et a la
mise en oeuvre de ces systemesi
3) la resolution 13 (XI-AR VI) - Participation au
Programme conjoint COI/OMM relatif au Systeme
3) de se concerter avec les organismes et les institumondial integre de services oceaniques (SMISO),
tions oceanographiques nationaux appropries afin
CONSIDERANT que les donnees d'observation oceanograde garantir l'exploitation a long terme des systemes
phiques representent non seulement une importante
d'observation de l'oceani
4) de se concerter avec les institutions et les orgacontribution it la meteorologie operationnelle et it la
fourniture de services maritimes, mais encore qu'elles
nismes oceanographiques nationaux appropries
sont generalement indispensables pour les etudes du
pour creer des installations de traitement des donlimat mondial,
nees oceanographiques et des services oceanograRECONNAISSANT :
phiquesi
1) que de nombreux Membres participent activement
5) d'ameliorer les moyens de telecommunications
it la mise en place et it l'entretien de toute une serie .
pour la transmission bidirectionnelle des donnees
et des produits oceanographiques entre les navires
d'installations d'observation de l'ocean, a des fins
d'exploitation et de recherche,
et les stations cotieres, notamment en ayant davantage recours aux satellites, par exemple ceux
2) que de nombreux Membres sont de plus en plus sollicites pour fournir des services meteorologiques et
d'INMARSATi
oceanographiques coordonnes a toute une serie de
PRIE Ie Secretaire general de prendre toute mesure qu'il
groupes d'usagers maritimes,
jugera necessaire, dans 1a limite des credits budgetaires
3) que Ie Systeme mondial de telecommunications
disponibles, afin d'aider les Membres it participer it la
(SMT) rester a capital pour la collecte et l'echange de
mise en oeuvre et it l'exploitation du SMISO et du GOOS.
nombreux types de donnees oceanographiques,
RECONNAISSANT EN OUTRE qu'il importe d'augmenter
sensiblement Ie volume des donnees oceanographiques
NOTE: La presente resolution remplace la resolution 13 (XIdont on a besoin pour la meteorologie operationnelle,
AR VI), qUi cesse d'etre en vigueur.

NOTANT:

RESOLUTION 11 (XII-AR VI)
GROUPE DE TRAVAIL D'HYDROLOGIE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT :

1)
2)

Ie rapport de son Groupe de travail d'hydrologie,
la resolution 18 (Cg-XII) - Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,
3) la resolution 20 (Cg-XII) - Systeme mondial
d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS),
4) la resolution 21 (Cg-XII) - Centre mondial de donnees sur l'ecoulement,
CONSIDERANT que l'Association regionale VI joue un role
important et actif dans la mise en oeuvre des activites
regionales de l'OMM concernant l'hydrologie et la mise
en valeur des ressources en eau,
DEcIDE:

1) de reconduire son Groupe de travail d'hydrologie et
... de lui canfier des activites relevant des domaines

enumeres ci-apres et decrits en detail dans l'annexe it la presente resolution et d'etablir un sousgroupe pour la coordination des previsions et
des annonces de crues, comme indique au paragraphe 8.1.31 :
a) reseaux hydrologiquesi
b) integration et couplage de modeles hydrologiques avec des modeIes de qualite de l'eaui
c) applications du Systeme d'information geographique (SIG) it l'hydrologiei
d) aspects regionaux du SHOFMi
e) Ie climat et l'eaui
f) crues extremeSi
g) bassins hydrologiques operationnels de reference (OHRB)i
h) transports solidesi
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groupe commun de liaison en matiere d'hydrologie;
j) liens hypertexte en matiere d'hydrologie sur Ie
World Wide Web;
k) echange de donnees hydrologiques;
/) systemes de previsions et d'annonces de crues;
2) d'inviter tous les Membres de la region a designer
des experts nationaux en hydrologie, qui seront de
preference les conseillers en hydrologie nationaux
aupres des representants permanents, a faire partie
du groupe de travail et as sister a ses reunions. Les
experts ci-apres ont ete designes lors de la douzieme
session:
K. Hajtasova (Mme) (Slovaquie)
O. Majercakova (Mme) (Slovaquie)
I. Bonta (Hongrie)
M. Haggstrom (Suede)
H. Madsen (Danemark)
U. SchrOder (Allemagne)
H. Gerhard (Allemagne)
H. J. Liebscher (Allemagne)
T. Giinther (Allemane)
F. Helloco (France)
P. Givone (France)
P. M. M. Warmerdam (Pays-Bas)
A. Tollan (Norvege)
B. Wilkinson (Royaume-Uni)
J. Kubat (Republique tcheque)
S.V. Bortch (Federation de Russie)
V.S. Vuglinsky (Federation de Russie)
1. Auer (Mme) (Autriche)
A. Muzic (Slovenie)
i)

A. Mestre (Espagne)
D. Mandadjiev (Bulgarie)
P. Seuna (Finlande)
3) de designer, conformement aux dispositions des
regles 167, alinea b), et 32 du Reglement general de
l'OMM, respectivement F. Nobilis (Autriche)
conseiller regional en hydrologie et president du
groupe de travail et G. Balint (Hongrie) vice-president du groupe;
PRIE Ie conseiller regional en hydrologie et Ie president
du Groupe de travail d'hydrologie :
1) d'elaborer un plan de mise en reuvre et de designer
en consequence, apres avoir consulte Ie president
de l'Association, des rapporteurs appartenant au
groupe et charges d'aspects specifiques relevant des
attributions du groupe;
2) de presenter au president de l'Association des rapports annuels Ie 31 decembre de chaque annee et de
lui soumettre Ie rapport final au moins six mois
avant la treizieme session de l'AR VI;
DEMANDE INSTAMMENT aux Membres concernes d'apporter tout Ie soutien necessaire aux rapporteurs de leurs
pays pour veiller a ce qu'ils soient en mesure d'accomplir
les taches qUi leurs sont confiees;
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 atous les
interesses.

NOTE: La presente resolution remplace la resolution 14 (XIAR VI), qui cesse d'etre en vigueur.

ANNEXE ALA RESOLUTION 11 (XII-AR VI)
ATTRIBUTIONS DU GROUPE DE TRAVAIL D'HYDROLOGIE
1.

2.

3.

Reseaux hydrologiques
a) Examiner les rapports possibles entre les
reseaux hydrologiques et d'autres reseaux de
surveillance de l'environnement;
b) proposer des modalites de renforcement de la
cooperation entre institutions exploitant des
reseaux.
Integration et couplage de modeles hydrologiques avec des modeles de qualite de l'eau
Recueillir et presenter des informations emanant
de pays de l'AR VI a propos de la structure de
modeIes combines de prevision de la quantite
d'eau et de la qualite de l'eau.
Applications du SIG a l'hydrologie
a) Signaler les progres recents accomplis dans
les pays de la Region VI pour l'utilisation du
SIG dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle;

b)

ctefinir les besoins et les possibilites de produire des cartes europeennes homogenes des
principaux elements du bilan hydrique.

4. Aspects regionaux du SHOFM

a)

b)

Promouvoir les activites relatives au SHOFM
fondees sur Ie Plan d'execution du SHOFM
(1997-2000) en ce qUi concerne les conditions
pertinentes precises et de nouvelles possibilites de
diffuSion de techniques s'appliquant au SHOFM
(par l'intermediaire d'Internet, par exemple);
preparer, en collaboration avec Ie Bureau du
SHOFM de l'OMM, une reunion des directeurs des CNRS europeens, afin de consicterer
les tendances en matiere de preparation de
systemes composants integres, les ressources
internationales envisageables et la capacite
d'elaboration de nouvelles composantes, ainsi
que les conditions permettant d'indiquer des
pro jets regionaux;
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c)

d)

s.

6.

Region VI; analyser ces informations par
rapport au materiel et aux techniques de
mesure, aux programmes de surveillance et a
la determination des avantages, des limites et
de la precision;
b) preparer un rapport sur les resultats de ces
analyses;
c) identifier les possibilites de ressources permettant de repondre aces besoins, dans Ie
cadre de chaque pays, par Ie biais d'accords
bilateraux/ multilateraux entre les membres
de la Region VI et par celui d'institutions
internationales de financement, et favoriser
des actions permettant d'avoir acces aces
ressources;
d) formuler un plan d'action precis et integre;
e) lancer des actions appropriees pour faire
face aux eXigences definies, en particulier
en cas d'urgence sur Ie plan national ou
regional.

lancer et appuyer la mise au pOint de techniques s'appliquant au SHOFM pour permettre la
formation du personnel charge des previsions
dans des etablissements de formation a
l'hydrologie;
aider a la creation de CNRS dans les pays de
la region ou il n'en existe pas encore.

Le climat et l'eau
a) Preparer un rapport concernant l'experience
de l'AR VI a propos des activites relatives au
climat et a l'eau, de l'etat d'avancement des
modeles existants de simulation du climat,
du developpement de scenarios climatiques
a vocation hydrologique existant dans la
Region VI, des progres accomplis dans la
transformation des sorties de modeIes climatiques en informations relatives a l'hydrologie et de nouveaux outils methodologiques
pour la definition de parametres de conception de ressources a la lumiere de l'evolution
potentielle du climat ainsi que des incidences
de cette evolution sur Ie cycle hydrologique a
diverses echelles, sur la qualite de l'eau et sur
les ecosystemes;
b) donner suite aux recommandations formulees lors de reunions internationales
recentes.
Crues extremes
Preparer une etude documentaire concernant I'influence des activites humaines sur
Ie risque d'inondations en se fondant sur
des cas europe ens recents de crues importantes;
b) evaluer les dommages et les pertes encourus
comme base eventuelle d'analyses coutsavantages de la prevention et de la prevision
des crues.

a)

7.

Bassins hydrologiques operationneis de
reference (OHRB)
a) Identifier les pays disposes a contribuer a un
reseau europeen d'OHRB;
b) recueillir et reunir des donnees descriptives
sur ces bassins;
c) preparer un inventaire de ces bassins, a distribuer a tous les membres de l'AR VI;
d) aider Ie Secretariat de l'OMM a inclure les
donnees pertinentes sur les OHRB dans Ie service INFO HYDRO;
e) selon les besoins, s'associer au projet FRIEND
et a d'autres projets de reseaux semblables
dans ce domaine a I'interieur de la Region VI.

8.

Transports solides
a) Recueillir des informations pertinentes sur Ie
suivi des transports solides dans les pays de la

73

9.

Groupe commun de liaison en matiere
d'hydrologie
Des liens devraient etre etablis entre Ie Groupe
de travail d'hydrologie de I'AR VI et d'autres
organes officiels europeens ayant des responsabilites transnationales en matiere de cours d'eau, y
compris:
a) I'Agence europeenne pour l'environnement et son Centre pour les eaux interieures;
b) la Commission economique pour l'Europe de
I'OND, en ce qui concerne la Convention sur
les cours d'eau transfrontieres;
c) la Commission du Danube et Ie Secretariat
de la Convention sur la protection du
Danube;
d) les commissions pertinentes du Rhin, de
l'Elbe et de l'Oder.

10. Liens hypertexte en matiere d'hydrologie sur Ie
World Wide Web
a) Creer sur Ie World Wide Web des liens dynamiques pour l'hydrologie;
b) etabHr des rapports avec d'autres instances
(dont I'UNESCO) ayant les memes objectifs;
c) annoncer une conference eIectronique
virtuelle sur ce theme, a presider selon les
besoins (avant juiIlet 1998), de fa~on que son
texte transmis et ses liens hypertexte puissent
etre distribues lors de l'exposition de logiciels
devant avoir lieu dans Ie cadre du colloque
international sur I'hydrologie dans un
environnement en mutation, patronne par
l'OMM, qui doit se tenir a Exeter (RoyaumeDni) en juillet 1998;
d) creer un compteur de liens complet faisant
partie de la page d'index HH LINKS;
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s'efforcer d'offrir une introduction muItilingue au texte anglais, en utilisant les
langues officielles.

e)

11. Echange de donnees hydrologiques
Assurer une orientation technique sur la gestion
de I'echange de donnees hydrologiques.

12. Systemes de previsions et d'annonces de
crues
Le mandat du sous-groupe de travail correspondant figure dans la resolution 12 (XII-AR VI).

RESOLUTION 12 (XII-AR VI)
ETABLISSEMENT D'UN SOUS-GROUPE DE COORDINATION POUR LES
PREVISIONS ET LES ANNONCES DE CRUES
L' ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,

2)

NOTANT:

1)

Ie document 30 (XII-AR VI) - Elaboration de systemes d'alerte pour la protection contre les crues
repondant aux besoins des pays de la Region VI,
2) la resolution 18 (Cg-XII) - Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,
3) la resolution 20 (Cg-XII) - Systeme mondial
d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS),
CONSIDERANT qU'elle joue un role important dans la
mise en reuvre des activites regionales de l'OMM dans Ie
domaine de l'hydrologie et des ressources en eau,
DECIDE:

1)

d'etablir, au sein du Groupe de travail d'hydrologie,
un sous-groupe de coordination compose, au plus, de
dix membres principaux pour les previsions et les annonces de crues, et de lui confier Ie mandat suivant :
a) passer en revue et evaluer les systemes de prevision et d'avis mete orologiques et hydrologiques des pays de la Region VI, en particulier
dans Ie cas des grands fleuves transfrontieres;
b) etudier l'utilisation de donnees recueillies par
radar et satellite et autres donnees d'observation, notamment aux fins d'analyse, pour la
prevision des crues;
c) proposer un systeme d'echange des donnees et
des produits ainsi que des previsions et des
avis en cas d'inondation dans les pays de la
Region VI;
d) encourager l'utilisation des. produits des
modeles meteorologiques pour alimenter les
modeIes de prevision hydrologique;
e) faire des propositions visant a une diffusion
optirnale des informations et des avis meteorologiques et hydrologiques;
f) envisager des moyens susceptibles d'assurer
une cooperation efficace avec les autres organes internationaux et regionaux deployant des
activites analogues;
g) elaborer des propositions et recommandations
vis ant a ameliorer les systemes de prevision et
d'annonce de crues;

3)

4)

5)

6)

7)

que les membres principaux du sous-groupe de
coordination devraient etre :
a) des experts en meteorologie et en hydrologie
(radars, satellites, observations, modeIes de
prevision numerique du temps et modeIes
hydrologiques, telecommunications, prevision
et gestion des donnees);
b) des membres du personnel d'encadrement des
SMN et des SHN responsables des aspects operationnels des systemes d'annonce de crues;
c) un representant du Groupe de travail de la planification et de la mise en oeuvre de la VMM
dans la Region VI (M. Ondras (Slovaquie));
d) Ie vice-president du Groupe de travail d'hydrologie (G. Balint (Hongrie));
de nommer, conformement a la regIe 32 du Reglementgeneral de l'OMM, H. Bartels (Mme) (Allemagne)
a la presidence du sous-groupe de coordination et
J. Kubat (Republique tcheque) a la vice-presidence
du sous-groupe;
d'inviter les experts/dirigeants ci-apres a exercer les
fonctions de membres principaux du sous-groupe :
G. Demaree (Belgique)
A. Mestre (Espagne)
F. Helloco (France)
A. Kruszewski (Pologne)
M. Kitchen (Royaume-Uni)
J. Nilsson (Suede)
V. Manukalo (Ukraine)
de prier instamment les Membres et Ie Secretariat
de l'OMM de contribuer financierement aux activites du sous-groupe de coordination;
de prier Ie Secretaire general d'apporter Ie soutien
necessaire aux travaux du sous-groupe de coordination;
de prier Ie president du sous-groupe de coordination de soumettre des rapports d'activite annuels au
president du Groupe de travail d'hydrologie et d'en
tenir informe Ie president du Groupe de travail de
la planification et de la mise en reuvre de la VMM,
et de produire un rapport final au plus tard six mois
avant la treizieme session de l' Association.

j''''

<

I

REsoLUTIONS 13, 14
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RESOLUTION 13 (XII-AR VI)
RAPPORTEUR POUR LA PLANIFICATION

I

--j

L' ASSOCIATION REGIONALE VI POUR L'EUROPE,
NOTANT :
1) la resolution 29 (Cg-XII) - Quatrieme Plan a long
terme de I'OMM,
2) la resolution 30 (Cg-XII) - Elaboration du Cinquieme Plan a long terme de l'OMM pour 2000-2009,
3) Ie rapport final abrege du Douzieme Congres
(OMM-N° 827), paragraphes 7.0.1 a 7.3.9,
4) Ie rapport final abrege de la quarante-huitieme
session du Conseil executif (OMM-N° 846), paragraphes 12.1 a 12.4,
CONsmERANT :
1) que Ie processus a long terme est un processus a la
fois iteratif et interactif,
2) que I' Association se doit de participer entierement
au suivi et a I'evaluation ainsi qu'a la preparation
des plans a long terme,
3) que la participation de I' Association au processus de
planification de I'OMM sera faciIitee par la deSignation d'un coordonnateur regional,
DEmcE:
1) de nommer un rapporteur pour la planification a
long terme, qui aidera Ie president de I' Association
dans ce domaine et dont Ie mandat sera Ie suivant :

A LONG TERME

exercer les fonctions de coordonnateur regiOnal pour la planification a long terme;
b) suivre I'etat de la mise en ~uvre, ainsi que Ie
suivi et l'evaluation des Plans a long terme de
I'OMM correspond ant aux activites de
I' Association;
c) examiner les questions relatives a l'eIaboration
du Plan a long terme de l'OMM;
cl) examiner Ie processus de planification de
I'OMM;
e) accomplir les taches susmentionnees, en tenant
compte de la Situation, des interets, des capacites, des besoins et des aspirations des
Membres de I' AR VI;
fJ soumettre des propositions au president de
I' Association;
g) entreprendre toute activite que pourrait lui
confier Ie president de I' Association;
2) d'inviter M. J.-P. Beysson a exercer Ies fonctions de
rapporteur pour la planification a long terme;
DEMANDE au rapporteur de soumettre les rapports intermectiaires annuels ainsi que son rapport final au president de I' AR VI au plus tard six mois avant Ia pro chaine
session de I' Association.
a)

RESOLUTION 14 (XII-AR VI)

EXAM EN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES
DE L'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,
CONsmERANT :
1) que certaines des resolutions qu'elle avait adoptees
avant sa douzieme session ont ete revisees et incorporees dans les resolutions de la douzieme session,
2) que d'autres resolutions anterieures ont ete incorporees dans des publications appropriees de l'OMM
ou qu'elles n'ont plus de raison d'etre,
3) que certaines resolutions anterieures doivent encore etre mises en application,

DECIDE:
1) de maintenir en vigueur les resolutions 25 (IV-AR
VI), 3 (X-AR VI), 5 (XI-AR VI), 6 (XI-AR VI) et 11
(XI-AR V);
2) de ne pas maintenir en vigueur Ies autres resolutions adoptees avant sa douzieme 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 16 (XI-

AR VI), qui cesse d'etre en vigueur.

ANNEXE ALA RESOLUTION 14 (XII-AR VI)
RESOLUTIONS DE L' AR VI ADOPTEES AVANT SA DOUZIEME SESSION ET MAINTENUES EN VIGUEUR
Resolution 25 (IV-AR VI)
RESEAU DE STATIONS RADIOMETRIQUES DE LA
REGION VI
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
_.

~.-~.-

..

NOTANT les dispositions 3.1.4.1 et 3.1.4.2 du Reglement
technique de I'OMM,
CONSIDERANT les nombreuses et precieuses applications
que permettent les observations du rayonnement,

.,
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DECIDE:
1) que les Membres de l'AR VI qui n'effectuent pas
encore d'observations de ce genre procecteront ala
creation d'un reseau national radiometrique comprenant:
a) un centre radiometrique national;
b) autant de stations principales que cela sera
necessaire;
c) autant de stations ordinaires que cela sera
necessaire;
2) que Ie centre radiometrique national exercera les
fonctions et remplira les conditions recommandees par Ie Groupe de travail des instruments et
des observations du rayonnement d'utilisation
courante de la CIMO (voir l'annexe ala presente
resolution);
3) que les stations radiometriques 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
cIa sse (voir Ie chapitre 9 du Guide des instru-

fJ

9)

Annexe a la resolution 2S (IV-AR VI)
CENTRES RADIOMETRIQUES NATIONAUX
1.

ments et des observations meteorologiques);

mesures regulieres du rayonnement solaire
direct;
c) enregistrement de la duree d'insolation;
qu'au moins une station radiometrique principale
sera installee dans un endroit representatif de chacune des principales regions climatiques du pays;
que les stations radiometriques ordinaires executeront au moins Ie programme suivant :
a) enregistrement continu et publication des
sommes quotidiennes du rayonnement solaire global;
b) enregistrement de la duree d'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 definis aux
aline as 3) et 5) ci-dessus, res stations radiometriques principales et ordinaires effectueront
toutes autres observations du rayonnement
propres a repondre aux besoins des usagers;
que chacun des Membres de I' AR VI tiendra a jour
une liste des stations radiometriques de son pays,
contenant pour chaque station les renseignements suivants :
a) nom et coordonnees geographiques de la station;
b) altitude de la station;
c) breve description de la topographie locale;
d) categorie de la station et precisions sur Ie programme d'observation;
e) details concernant les radiometres utilises
(type et numero de serie de chaque instrument, coefficients d'etalonnage, dates de
changements significatifs);
b)

4)

S)

6)

7)

8)

exposition des radiometres, y compris hauteur au-dessus du sol et nature des surfaces
sous-jacentes;
g) historique de la station (dates du debut des
enregistrements, des reparations, des interruptions ou de la cessation des enregistrements, changements de nom de la station,
modifications importantes du programme
d'observation);
h) nom de l'organisation ou de l'institution
dont depend la station;
que chacun des Membres enverra copie des renseignements indiques a l'alinea 8) ci-dessus et de
tous rectificatifs uIterieurs au president du Groupe
de travail du rayonnement de I'AR VI et au
Secretariat de l'Organisation meteorologique
mondiale.

2.

3.

4.

Un centre radiometrique national est un centre
cree a l'echelon national et habilite a procecter aux
etalonnages et verifications des instruments utilises dans Ie reseau radiometrique national et a
conserver les instruments etalons necessaires a
cette fin.
Les centres radiometriques nationaux devraient
remplir les conditions suivantes :
a) possecter au moins un pyrheliometre etalon
du type Angstrom ou du type "a disque d'argent" utilise comme instrument de reference
pour l'etalonnage des radiometres du reseau
national;
b) comparer Ie pyrheIiometre 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 pyrheliometre;
d) disposer des installations et de l'equipement
necessaires au contrale et a l'etude du comportement des instruments utilises en reseau;
e) disposer d'un personnel stable comprenant
au moins un specialiste possectant une large
experience en matiere de rayonnement.
Les centres radiometriques nationaux auraient la
responsabilite de preparer et tenir a jour toute
documentation technique relative a l'exploitation
et a I' entretien des radiometres du reseau national.
Des dispositions devraient etre prises pour assurer
la concentration des resultats de toutes les
mesures radiometriques effectuees dans Ie reseau
national ainsi que leur contrale permanent en vue
d'en garantir la precision et la validite. Si cette
tache etait effectuee par un autre organisme, Ie
centre radiometrique national devrait travailler en
liaison etroite avec lui.
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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 25 (Cg-X) - Deuxieme plan a long
terme de l'OMM, y compris Ie Programme de la
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 derivantes,
Ie rapport final sur l'EESV dans I' Atlantique Nord,

CONsmERANT :

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:

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 VMM;
2) les Membres a appuyer dans toute la mesure possible les programmes des agences spatiales chargees de planifier et d'exploiter les systemes de
satellites, en vue d'assurer la continuite et l'amelioration des services satellitaires;
3) les pays Membres riverains de la mer du Nord et
de la Mediterranee aenvisager d'installer conjointement dans ces zones des stations d'observation
en altitude (sur des paltes-formes fixes et/ou a
bord de navires dotes de dispositifs ASAP);
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
appropriees;
2) d'€tudier 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'ocean;
3) d'examiner les installations de telecommunications et les procedures de contrcle 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 traitement;
4) d'examiner les systemes d'observation en place et,
s'il y a lieu, d'ameliorer la qualite, la quantite et

77

les ctelais de transmission des donnees;
de refiechir a tous les moyens d'assurer Ie maintien en service du navire-station m€teorologique
oceanique C;
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 la 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.
5)

Resolution 5 (XI-AR VI)
RESEAU REGIONAL DE TRANSMISSION DES DONNEES METEOROLOGIQUES
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT :

1)

2)
3)

1)

4)

la necessite de pouvoir compter, dans les nouveaux pays Membres de I' AR VI, sur un appui pour
les services m€teorologiques et hydrologiques
concernant I' explOitation,
les lacunes du RRTM dans certaines parties de la
region,
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 m€teorologiques nationaux de la region,
l'€tablissement de diffusions par satellite pour
assurer la transmission de donnees et de produits
de certains Membres,

CONsmERANT :

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

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

RECONNAlT:

1)

que l'application de nouvelles techniques de communication dans Ie cadre d'un nouveau reseau
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2)

3)

4)

5)
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regional doit permettre d'accroltre sensiblement
l'efficacite pratique dans ce domaine,
qu'une large utilisation des techniques faisant
appel aux satellites offre la possibilite de reduire
les cofits d'exploitation dans Ie domaine de
l'echange de donnees,
qu'il faut prendre d'urgence des mesures pour
reorganiser Ie RRTM, en particulier pour repondre
aux besoins des nouveaux Membres et combler les
lacunes existantes dans la region,
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 ceuvre et une
exploitation communes,
arrangements pour un financement commun, Ie cas echeant,
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)

2)

de pro ceder ala creation du nouveau RRTDM dans
la region, en plusieurs etapes :
a) etudej
b) planification et mise en ceuvrej
c) exploitationj
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 ci-dessus et dont les attributions seront les
suivantes:
a)
entreprendre ou terminer des etudes sur les
questions suivantes :
i)
evaluation generale des besoins des
Membresj
ii)
definition et evaluation des options
techniques et de leurs consequences
financieresj
iii)
evaluation du rapport couts-avantagesj
iv) propositions pour un cadre juridiquej
v)
arrangements pour un financement
commun, Ie cas echeantj
vi) gestionj
b)
etablir, Ie cas echeant, des groupes speciaux
charges de pro ceder aux etudes susmentionnees et/ou solliciter l'appui de consultants a
cet effetj
c)
elaborer une proposition generale de reorganisation du RRTM en fonction des resultats des analyses et des etudes dont il est question d-dessusj
tl)
solliciter l'appui des Membres de I' AR VI, par
l'intermediaire du president de I' Association,
pour la mise en ceuvre du RRTDMj
e)
maintenir un contact etroit avec Ie sousgroupe des telecommunications du Groupe
de travail AR VI de la planification et de la

mise en ceuvre de la VMM dans la region et
avec Ie Groupe de travail des telecommunications relevant de la CSBj
fJ engager et diriger, selon les besoins, les activites necessaires pour assurer la mise en
ceuvre et l'exploitation du nouveau RRTDMj
3) que Ie Groupe directeur sera compose de representantsdes pays Membres suivants :
AlIemagne
France
Espagne
Federation de Russie
Republique tCheque
Royaume-Uni
Slovaquie
Suede
Autres Membres disposes a fournir une
importante contribution au projetj
4) deSigner, conformement ala regIe 32 du Reglement
general de l'OMM, M. Fischer (France) comme
president du Groupej
PRIE ce dernier de soumettre tous les ans un rapport 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' Associationj
INvITE les Membres aprendre rapidement les premieres
dispositions pour alIer de l'avant et acoordonner leurs
activites avec les Membres contribuant au projetj
PruE instamment les Membres de contribuer et de participer au projetj
CHARGE Ie Secretaire general :
1) de prendre les dispositions necessaires pour assurer
l'appui du Secretariat au projet, selon les besoinsj
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)

2)

3)
4)

la resolution 4 (Cg-X) - Aspects mete orologiques
et hydrologiques de l'emission accidentelle de
substances dangereuses pouvant entralner des
effets transfrontieres,
la resolution 3 (EC-XL) - Activites de l'OMM relatives a l'emission accidentelIe de substances dangereuses,
la resolution 4 (EC-XLV) - Rapport de la dixieme
session de la CSB,
les resultats de l'Atelier OMM/AIEA 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 mete orologiques regionaux specialises et les Centres meteorologiques nationaux
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sont responsables de la fourniture de services pour
les interventions en cas d'urgence, par exemple
sous la forme de produits de modeles de transport,
aux autorites appelees a intervenir en pareil cas,
2) que les modeIes concernant Ie transport atrnospherique 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 modeles 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 vertic ale, notamment a celles qui proviennent de la zone voisine de l'incident,
CONSTATE AVEC UNE VIVE PREOCCUPATION:
1) que Ie volume de donnees mete orologiques obtenues regulierement en provenance de vastes
regions d'Europe orientale s'est recemment fortement rectuit en raison de difficultes financieres
auxquelles les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux doivent faire face,
2) que Ie manque de donnees adequates a entraine
une baisse de la qualite des produits des modeIes
de transport,
PRIE INSTAMMENT LES MEMBRES :
1) d'accorder un rang de priorite Heve au financement
de l'exploitation reguliere des stations du RSBR;
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' observation;
3) de veiller a ce que lIon dispose de donnees en altitude provenant du voisinage de chaque centrale
nucleaire, et notamment de donnees de sondage
vertical necessaires concernant la radioactivite
dans l'atmosphere;
PRIE Ie Secretaire general :
1) de porter la presente resolution a la connaissance
des autres associations regionales et de la CSB, et
de les inviter a prendre, Ie cas echeant, des
mesures analogues;
2) d'aider les Membres a prendre contact, Ie cas
echeant, avec des organismes internationaux de
financement.
Resolution 11 (XI-AR VI)
UTILISATION DU SYSTEME INMARSAT POUR LE
RASSEMBLEMENT DE MESSAGES METEOROLOGIQUES ET OCEANOGRAPHIQUE DE NAVIRES
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT :
1) la resolution 19 (Cg-XI) - Rassemblement
et diffusion de l'information mHeorolo-
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gique 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,
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 meteorologie
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 rec;oivent ces donnees par
l'intermectiaire d'INMARSAT pourront realiser des
economies en utilisant plus largement Ie nouveau
systeme INMARSAT-C,
CONSTATANT AVEC SATISFACTION que certains
Membres qui assurent l'exploitation de stations
terriennes cotieres (CES) INMARSAT ont deja pris
des dispositions pour accepter les messages meteorologiques 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'intermetiiaire d'INMARSAT vers les pays les
plus proches des zones d'ou proviennent ces
messages,
PRIE INSTAMMENT :
1) tous les Membres concernes de faire tout leur
possible pour assurer la rediffusion en temps
voulu des messages d'observation recueillis par
l'intermediaire d'INMARSAT vers les pays
situes dans les zones d'ou proviennent ces
messages;
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 aces navires Ie nouveau progiciel conc;u
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'operation;
PRIE Ie Secretaire general de preter son concours
aux Membres pour la mise en reuvre de la presente
resolution.
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Doc.

Titre

N°

16

Rapport du president de I' Association

17

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

Point de
['ordre du jour

Presente par

3

President de I' AR VI

8 (8.1 et
8.2)

Secretaire general

Composantes regionales du Systeme mondial d' observation du cycle
hydrologique (WHY COS)
18

Systemes de telecommunications

4.3

President du Groupe
directeur du RRTDM

13.3

Secretaire general

6

Secretaire general

Rapport du president du Groupe directeur du RRTDM
19

Echange international de donnees et de produits
REV. 1

20

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

a

21

Role et fonctionnement des services mete orologiques et hydrologiques
nationaux

22

Systeme d'observation et Programme des instruments et des methodes 4.2 a 4.5
d' observation

13.2

President de I' AR VI

Belgique

Systeme de telecommunications
Systeme de traitement des donnees
Gestion des donnees et questions relatives aux codes
23

Programme de cooperation technique - Aspects regionaux

10 (1)

Secretaire general

24

Programme de cooperation technique - Aspects regionaux

10 (2)

President de
l'Equipe speciale

Rapport du president de l'Equipe speciale pour la cooperation
technique
25

Programme de meteorologie agricole

7.2 (1)

Secretaire general

26

Programme de meteorologie agricole

7.2 (2)

President du Groupe
de travail

27

Coordination des activites relatives au climat
Programme mondial des donnees climatologiques et de surveillance
du climat (PMDSC)
Programme mondial des applications et des services climatologiques
(PMASC)
Programme mondial d'evaluation des incidences du climat et de
formulation des strategies de parade (PMICSP)

5.1

a 5.4

Secretaire general

87

APPENDICEC

Doc.

28

Point de
l'ordre du jour

Titre

N°

Systeme mondial d'observation du climat (SMOC)

Presente par

5.6

Secretaire general

6.1

Rapporteur
pour l' ozone
atmospherique

ADD. 1
29

VeHle de l'atmosphere globale (VAG)

30

Programme des services meteorologiques destines au public

7.1,8.1,8.2

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

Autriche, Republique
tcheque, Allemagne,
Pologne et Slovaquie

Aspects regionaux du Systeme d'observation du cycle hydrologique
mondial (WHY COS)
Cooperation avec les organisations internationales

31

13.6

Secretaire general

Cooperation avec la Commission oceanographique intergouvernementale et d'autres organisatiOns internationales
32

Programme mondial de recherche sur Ie climat (PMRC) et progres
de la recherche climatologique dans la Region VI

5.5

Secretaire general

33

Systeme de telecommunications

4.3

Turquie

34

Autres activites regionales

13

Bulgarie

35

Programme de cooperation technique

10

Bulgarie

36

Programme d'enseignement et de formation professionnelleAspects regionaux

9

Turquie

II.

Documents portant la cote "PINK"

1

Ouverture de la session

1

President de l' AR VI

2

Organisation de la session

2

President de l' AR VI

3

Rapport du president de l' Association

3

President de l' AR VI

4

Programme de services mete orologiques destines au public

7.1

Copresident du
Cornite A

REV. 1
5

Programme de meteorologie aeronautique

7.3

Copresident du
Comite A

6

Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles

13.4

President de l' AR VI
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Doc.

Titre

N°

7

Point de
l'ordre du jour

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des res sources en eau
(PHRE)

Presente par

8.1 et 8.2

Copresident du
Comite B

Compos antes regionales du Systeme mondial d'observation du
cycle hydrologique (WHYCOS)
8

Programme de cooperation technique - Aspects regionaux

10.1

Copresident du
Comite B

9

Cooperation avec les organisations internationales

13.6

President de I' AR VI

13.5

President de I' AR VI

Cooperation avec la Commission oceanographique intergouvernementale et d'autres organisations internationales
10

Activites de suivi de la CNUED

11

Programme d'information et de relations publiques Aspects regionaux

11

Copresident du
Comite B

12

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

6

Copresident du
Comite A

13

Programme de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques
connexes

7.4

Copresident du
Comite A

14

Veille de l'atmosphere globale (VAG)

6.1

Copresident du
Comite A

15

Programme de meteorologie agricole

7.2 (2)

Copresident du
Comite B

16

Role et fonctionnement des services meteorologiques et hydrologiques
nationaux

13.2

President de I' AR VI

17

Programme de la Veille meteorologique mondiale - Aspects regionaux

4.1 a
4.7

Copresident du
Comite A

18

Autres activites regionales

13.1

President de I' AR VI

Questions internes

a I' Association

19

Election du Bureau

16

Comite des
nominations

20

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

15

Rapporteur

21

Conferences et discussions scientifiques

14

President de l'AR VI

22

Election des membres du Bureau

16

President de l'AR VI

23

Date et lieu de la treizieme session

17

President de I' AR VI

24

Programme d'enseignement et de formation professionnelleAspects regionaux

9

Copresident du
Comite A

89

APPENDICE C

Doc.

Titre

N°

Point de
l'ordre du jour

5

Presente par

25

Programme climatologique mondial - Aspects regionaux

26

Echange international de donnees et de produits

13.3

27

Planification a long terme - Aspects regionaux

12

Copresident du
Comite B

28

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

8.1

Copresident du
Comite B

29

Cloture de la session

18

President de I' AR VI

Copresident du
Comite B
President de I' AR VI

