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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

OUVERTURE DE LA SESSION

(point 1 de l'ordre

du jour)
1.1
A l'aimable invitation du Gouvernement de
la Republique d'lndonesie, l'Association regionale V
(Pacifique Sud-Ouest) a tenu sa douzieme session a
Denpasar, dans l'ile de Bali, en lndonesie, du 14 au
22 septembre 1998. M. S. Karjoto, president de I' Association, a ouvert la session Ie 14 septembre 1998,
a 10 heures, dans la Salle de conferences de l'hotel LTI
PatraJasa.
1.2
Le directeur general de I' Agence meteorologique
et geophysique indonesienne, M. S. Diharto, a chaleureusement souhaite la bienvenue a tous les participants. n
s'est rejoui de ce que, grace a la collaboration du
Secretariat de l'OMM, I' Agence meteorologique et geophysique indonesienne ait pu accueillir cette importante
session dont Ie but etait de renforcer la collaboration
entre les pays Membres dans Ie domaine de la meteorologie et des activites connexes menees dans la region. Cette
session, a-t-il ajoute, serait certainement couronnee de
succes et atteindrait ses objectifs. Au nom du Comite
d'organisation, M. S. Diharto a remercie l'Organisation
meteorologique mondiale et souhaite aux participants
une session fructueuse et constructive ainsi qu'un
agreable sejour a Bali.
1.3
Au nom de l'OMM et en son nom,
M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de l'OMM, a vivement
remercie Ie Gouvernement et Ie peuple indonesiens
d'avoir si aimablement invite l'Association a sieger
a Bali et des excellentes dispositions qu'ils avaient
prises a cet effet, en depit des difficultes dues aux graves
secheresses, accompagnees d'incendies,. provoquees
par Ie phenomene El Nino en 1997-1998. Ceci demontrait encore une fois Ie profond engagement du
Gouvernement indonesien envers les ideaux de l'OMM.
n a souhaite la bienvenue a tous les participants et, en
particulier, aux representants des nouveaux Membres de
l'Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest), et a
aussi felicite MM. S. Karjoto, president de l'AR V, et
]. Lumsden, son vice-president, de la competence avec
laquelle ils avaient dirige l'Association, ainsi que les
preSidents, rapporteurs et membres des groupes de
travail des services precieux qu'ils avaient rendus durant
l'intersession.
1.4
Le Secretaire general a passe en revue celles des
activites de l'Organisation qui avaient revetu Ie plus
d'interet pour l'Association depuis sa derniere session,
organisee aNoumea, en Nouvelle-Calectonie, en mai 1994,
en citant notamment les elements relatifs a la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCCC) et a la Convention des Nations

Unies sur la lutte contre la desertification. n a ajoute
que l'OMM et plusieurs Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) avaient joue un role
non negligeable dans l'elaboration de ces deux conventions. Le Secretaire general a instamment demande aux
Membres de traduire en acte les engagements pris en
vertu de ces instruments et de differentes declarations
relatives au programme Action 21.
1.5
Monsieur Obasi a declare que l'OMM entendait
bien continuer d'appuyer les travaux du Groupe d'experts intergouvernemental OMM-PNUE sur I'evolution
du climat (GlEC). L'OMM soutient egalement l'execution
du Systeme mondial d'observation du climat (SMOC),
du Systeme mondial d'observation de l'ocean (GOOS) et
du Systeme mondial d'observation de l'environnement terrestre (GTOS). L'Organisation compte egalement maintenir son appui a la mise en c£uvre de la
Convention de Vienne sur l'appauvrissement de la
couche d'ozone et du Proto cole de Montreal y afferent,
en continuant d'accorder une attention particuliere a la
Veille de l'atmosphere globale (VAG). L'OMM a aussi rnis
sur pied un projet de services d'information et de prevision climatologiques (CLIPS) afin d'offrir un cadre
international pour une application multidisciplinaire de
ces services. A cet egard, Ie Secretaire general a invite
l' Association a renforcer encore son action dans Ie
domaine du climat. Dans Ie droit til du Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
de l'OMM et plus particulierement de son projet
de Systeme mondial d'observation du cycle de l'eau
(WHYCOS), Ie Secretaire general a annonce que la mise
en place d'un element du projet WHYCOS etait envisagee pour Ie Pacifique Sud-Ouest.
1.6
Relevant que la plupart des pays Membres de
I' Association subissaient regulierement les effets desastreux du phenomene El Nino et que presque tous etaient
sous la menace quaSi constante des cyclones tropicaux,
des inondations et d'autres phenomenes naturels
violents, Ie Secretaire general a indique que l'OMM
continuerait a accorder une priorite elevee a l'execution
du Plan d'action pour la Decennie internationale de la
prevention des catastrophes naturelles (IDNDR), de la
Strategie de Yokohama ainsi que d'autres instruments. Le
Secretaire general a declare que la bonne marche de bon
nombre des activites et des programmes regionaux reposait sur un fonctionnement optimal de la Veille meteorologique mondiale (VMM) et il a releve avec plaisir que
des progres significatifs avaient ete realises dans la mise
en c£uvre du Reseau regional de telecommunications
meteorologiques. Evoquant les effets de la commercialisation sur l'echange des donnees et des produits meteorologiques et connexes, sujet de preoccupation pour tous
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les Membres de I'OMM, M. Obasi a instamment prj(~ les
Membres de se conformer a la lettre et a l'esprit de la
resolution 40 (Cg-XII) - Politique et pratique adoptees
par I'OMM pour l'echange de donnees et de produits
meteorologiques et connexes et principes directeurs
applicables aux relations entre partenaires en matit~re de
commercialisation des services meteorologiques. Le
Secretaire general a" indique qu' afin de renforcer encore la
mise en ceuvre des programmes et activites de I'OMM
dans la region on avait entrepris d'etablir, a titre experimental, un Bureau sous-regional pour Ie Pacifique SudOuest qui s'installerait aApia, Samoa, dans les locaux du
secretariat du Programme regional oceanien de l'environnement (PROE). II a exhorte les Membres a apporter
tout leur soutien a ce Bureau. Se tournant vers l'avenir,
Ie Secretaire general a identifie certains des elements que
l'Association pourrait prendre en compte lorsqu'elle
prevoirait son programme de travail.
1.7
Monsieur S. Karjoto, president de I'Associatiorl,
a remercie Ie Gouvernement indonesien d'avoir, par Ie
truchement de I' Agence meteorologique et geophysique,
aimablement invite la session dans son pays. II a souligne que la plupart des Membres de la Region v etaient
des pays insulaires en cteveloppement ce qui presentait pour eux certains detis face a des phenomenes
specifiques tels que Ie phenomene El Nifio/ENSO,
La Nifia, les cyclones tropicaux, les inondations et les
secheresses qui touchent la region. M. Karjoto a ajoute
que de grands progres avaient ete realises dans la region
durant l'intersession, avec la mise en place et l'exploitation du Centre meteorologique specialise de I' Association
des"nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) a Singapour et
du Centre des cyclones tropicaux de Nadi. Le president
a souhaite la bienvenue aux nouveaux Membres de
l'OMM et de l'Association regionale V. II a indique qu'il
se rejouissait d'avance de la mise en place d'un Bureau
sous-regional pour Ie Pacifique Sud"Ouest, a Apia, ce qui
renforcerait la cooperation entre les pays Membres de
l'Association. Apres avoir remercie les Membres de
leur soutien aux travaux de l' AR V, M. Karjoto a exprime
sa gratitude a M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de
I'OMM, et au personnel du Secretariat pour leur
precieux appui aux activites de I' Association. Le
president de I' Association regionale V a termine en
souhaitant aux participants une session couronnee de
succes et un sejour plaisant et memorable a Denpasar,
dans l'ile de Bali.
1.8
Au nom du Gouvernement de la Republique
d'Indonesie, S. E. Ie ministre des communications,
M. G. S. Hadihardjono, a souhaite une chaleureuse bienvenue a tous les participants, et releve Ie fait que leur
presence temoignait de l'engagement de leurs gouvernements aux principes et aux objectifs de l'Association
regionale V. Apres avoir remercie Ie Secretariat de l'OMM
pour son precieux soutien dans I' organisation de la session, il a indique que les phenomenes mete orologiques,
tels que Ie phenomene El Nifio, les inondations, voire les
secheresses, ne connaissaient pas les frontieres et qu'il
etait donc indispensable de collaborer etroitement pour

--- -

--

-

----------

-

surveiller ces manifestations afin de permettre aux Services mete orologiques et hydrologiques nationaux de fournir des previsions mete orologiques et climatiques plus
precises. Le ministre a ajoute que les crises economiques
sevissant dans la region posaient de serieux problemes
quant au ctegagement de credits pour la maintenance et
I'exploitation du systeme d'observation et il a appele a la
recherche d'un systeme et d'un materiel d'observation
normalise, bon marche et cependant moderne, dont la
mise en place n' entralnerait pas de perte de qualite des
donnees. Soulignant l'importance des applications de
la meteorologie, notamment dans Ie secteur agricole,
M. Hadihardjono a formule des vceux pour que des
recommandations soient faites durant la session
dans Ie domaine de la meteorologie agricole et de la
peche. Le ministre a termine en souhaitant aux participants une session des plus fructueuses et un agreable
sejour a Bali.

2.

ORGANISATION DE LA SESSION

(point 2 de l'ordre

du jour)
2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA vERIFICATION DES
POUVOIRS

(point 2.1)

2.1.1
A la premiere seance pleniere, Ie representant
du Secretaire general de l'OMM a presente une liste de
participants dont les lettres de creance avaient ete jugees
recevables. Cette liste ayant ete acceptee par l'Association, il a ete decide de ne pas constituer de Comite de
verification des pouvoirs.
2.1.2
Etaient presents a la session 33 representants
de 14 Membres de l'Association, deux experts invites et
deux observateurs representant des organisations regionales et internationales. La liste complete des participants figure dans l'Appendice A.
2.2
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 2.2)
2.2.1
L'ordre du jour provisoire de la session a
ete adopte a I'unanimite.
II est reproduit dans
l'Appendice B.
2.3
ETABLISSEMENT DE COMITES (point 2.3)
2.3.1
Les comites ci-apres ont ete etablis pour la duree
de la session :
COMITE DRS NOMINATIONS

2.3.2
Un Co mite des nominations a ete etabli, compose des representants principaux de l' Australie, de
Brunei Darussalam et de Fidji.
COMITES DE TRAVAIL

2.3.3
Deux comites de travail ont ete constitues pour
examiner les differents points de l'ordre du jour:
a) Ie Comite A a ete charge des points 4, 6, 7.1, 7.3 et
7.4. MM. Lim Joo Tick (Malaisie) et H. Kwai Taiki
(Vanuatu) ont ete elus copresidents du Comite;
b) Ie Comite B a ete charge des points 5, 7.2, 8, 9, 10
et 11. MM.]. R. Lumsden (NouveUe-Zelande) et

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

-

-

-- ---

-

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

--------------~
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S. Diharto (Indonesie) ont ete elus copresidents du
Comite;
il a ete decide en outre que les points 12, 13, 14 et 15
seraient examines par Ie Comite plenier, preside
par Ie president de l'Association, et que les autres
points de l'ordre du jour seraient examines en seance
pleniere.

4.

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

4.1

PLANIFICATION ET MISE EN ffiUVRE DE LA VMM, Y
COMPRIS LE RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE
TRAVAIL (point 4.1)

COMITE DE COORDINATION

RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION ET DE LA MISE EN ffiUVRE DE LA VMM DANS LA
REGION V

2.3.4
Un Comite de coordination a ete constitue; il se
composait du president et du vice-president de l'Association, des copresidents des deux comites de travail, du
representant du Secretaire general et des secretaires des
comites en question.
2.4

AUTRES QUESTIONS D'ORGANISATION (point 2.4)

2.4.1
Ayant note que les debats des seances plenieres
sont enregistres dans la langue originale et en anglais, Ie
cas echeant, l' Association est convenue de ne pas rectiger
de proces-verbaux par souci d'efficacite. Si toutefois un
delegue demandait un proces-verbal des debats ayant eu
lieu en seance pleniere sur un point donne de l'ordre du
jour, des dispositions seraient prises it cet effet. La liste
des documents presentes it la session- est reproduite it
I' Appendice C.
2.4.2
L'Association a decide de tenir durant la session,
en temps opportun, une reunion informelle pour que les
participants puissent echanger librement leurs points de
vue et partager leur experience.
2.4.3
L'Association a elu M. Won Shih Lai (Singapour)
aux fonctions de rapporteur pour l'examen des
resolutions et des recommandations anterieures de
l'Association, ainsi que des resolutions pertinentes du
Conseil executif.

3.

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

3.1
Les Membres de l'Association ont pris note avec
interet du rapport du president de l'AR V et se sont declares satisfaits de l'efficacite avec laquelle les activites de
l'Association ont ete menees alors que prevalait une
conjoncturede contraintes financieres. Ce rapport analysait globalement les principales activites conduites par
l'Association depuis sa onzieme session.
3.2
L'Association a rendu hommage it son president,
M. S. Karjoto, pour la determination dont il a fait preuve
et pour les efforts qu'il a deployes en vue d'aider les
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) de la region.
3.3
L'Association a approuve sans reserve les
priorites et Ie futur programme de travail pour la treizieme periode financiere, presentes par Ie president,
notamment les parties des programmes scientifiques et
techniques de l'OMM axees sur les besoins et les
exigences propres it la region, ainsi que les nouveaux
domaines prioritaires tels Ie changement climatique et
les questions liees it l'environnement.

4.1.1
L'Association a pris connaissance avec interet du
rapport presente par M. R. R. Brook (Australie), president
du Groupe de travail de la planification et de la mise en
~uvre de la VMM dans la Region V. Elle a note que Ie
Groupe de travail s'etait occupe de bon nombre de problemes et de difficultes lies it la mise en ~uvre de la VMM
dans la Region V et qu'il avait bien progresse dans ses
nombreuses taches. Les resultats obtenus ont ete etudies
en detail au titre des points correspondants de l'ordre du
jour de la session.
4.1.2
L'Association a note que, dans son rapport, Ie
president du Groupe de travail a fait etat de l'innovation
marquante qui a consiste it faire participer les personnes
assurant la presidence des groupes de travail relevant des
diverses associations regionales it la onzieme session de la
Commission des systemes de base, qui s'est tenue au
Caire du 28 octobre au 7 novembre 1996. A cette occasion, les interesses en question ont pu non seulement
prendre connaissance des questions dont s'occupait la
Commission (notamment au titre du Programme de la
VMM), mais aussi procecter it des echanges de vues au
sujet des activites et des methodes des differents groupes
de travail regionaux. L'Association a recommande que
cette pratique soit adoptee it l'avenir.
4.1.3
L'Association a note avec une grande satisfaction que la deuxieme session du Groupe de travail, qui
s'est tenue en fevrier 1998 it Wellington, s'etait parfaitement deroulee. Elle a remercie Ie Service meteorologique
de Nouvelle-Zelande d'avoir accueilli la session et a felicite Ie president du Groupe pour Ie travail accompli.
PROGRAMME DE LA VMM
4.1.4
Le Programme de la VMM pour 1996-2005,
approuve par Ie Douzieme Congres dans Ie cadre du
quatrieme Plan it long terme de l'OMM, a tout particulierement retenu l'attention de l'Association. Celle-ci a
note que la VMM occupait toujours la premiere place
dans les activites de l'Organisation et qu'il etait capital
d'en assurer Ie bon fonctionnement et de la renforcer si
l'OMM voulait mener it bien la difficile entreprise qui
l'attend dans Ie domaine de l'environnement et du developpement comme dans celui de l'evolution du climat.
4.1.5
On a egalement note que Ie Congres attendait
des associations regionales qu'elles jouent un role actif
dans la mise en ~uvre et Ie cteveloppement de la VMM,
comme Ie prevoit Ie quatrieme Plan it long terme. L'Association a donc decide de suivre de tres pres l'execution
du Programme afin de pouvoir recommander certains
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ajustements en fonction de l'evolution des besoins des
Membres, d'une eventuelle restructuration de la CSB et
des progres de la science et de la technique. II lui faudra
aussi preciser les lacunes, proposer des mesures correctives
et elaborer des projets regionaux d'appui au systeme.
4.1.6
L'Association, se referant aux activites prevues
pour la douzieme et la treizieme periodes financieres, a
estime que les pays de la Region v devaient s'employer
tout particulierement :
a) a appliquer integralement les contr6les de qualite
prevus et a ameliorer Ie contr6le de la reception des
donnees;
b) a combler les lacunes du Systeme mondial d'observation (SMO) et du Systeme mondial de traitement
des donnees (SMTD)j
c) a ameliorer Ie fonctionnement du Systeme mondial
de telecommunications (SMT) dans la region, en
s'appuyant sur les derniers moyens et techniques
de telecommunication disponibles et en tenant
compte de l'evolution des besoins en matiere
d'echange de I'informationj
d) autiliser plus largement, des que cela leur sera possible, les codes BUFR et GRIB pour l'echange de l'information sur Ie SMTj
e) a mettre graduellement en place I'element de gestion des donnees de la VMM en l'adaptant aux
besoins de la Region Vj
1) a ameliorer la coordination et l'integration des fonctions et activites des principales composantes de la
VMM (SMTD, SMO, SMT et gestiondes donnees),
conformement au quatrieme Plan a long terme de
I'OMMj
g) asuivre de pres la mise en ~uvre et Ie fonctionnement
de fa VMM dans la region, en participant notamment
aux exercices annuels de contr6le mondialj
h) acontribuer, au besoin, aresoudre les problemes lies
au passage al'an 2000.
CONTROLE MONDIAL -ANNUEL DU FONCTIONNEMENT DE LA

VMM EFFECTuE EN 1997

Le Secretariat a re~u les resuItats du contrOle
mondial annuel realise en 1997 dans 101 centres de la
VMM, dont 10 centres etablis dans la Region v. Six
Membres de l'AR V ont fourni des resuItats par voie electronique (disquettes ou Internet). L'Association aprie
instamment les centres meteorologiques nationaux
(CMN) de tout mettre en ~uvre pour participer aux exercices de contr6le, au moins pour ce qui concerne leurs
donnees d'observation nationales, et transmettre les
resultats par voie electropjque.
4.1.8
L'Association a pris note avec satisfaction de
I'analyse des resuItats des contr6les qu'a elaboree Ie Secretariat et qui comprend divers diagrammes en batons,
cartes et tableaux permettant d'effectuer des comparaisons entre regions et avec les annees precedentes ainsi
qu'une analyse regionale detaillee des taux de reception
des messages SYNOP et TEMP.
4.1.9
L'Association a note que les taux de reception
respectifs des messages SYNOP (49 pour cent) et TEMP
4.1.7

(Partie A) (56 pour cent) etaient apparemment restes
aussi faibles en 1997 qu'en 1996, me me si I'on peut
observer que Ie taux de reception des messages SYNOP est
en leger recul et que celui des messages TEMP (Partie A)
progresse quelque peu. Elle a aussi note que ces taux de
reception variaient considerablement au plan local.
4.1.10
L'Association a preCise que la baisse apparente
du nombre de messages SYNOP recenses en 1996 et 1997
_par rapport a 1995 decoulait d'une modification apportee
ala technique de recensement des messages en 1996. En
effet, les centres du reseau principal de telecommunications (RPT) recensent desormais uniquement les messages emis aux heures types prindpales. Or, quelque
30 pour cent des stations du reseau synoptique de base
regional (RSBR) de la Region V (la plupart des stations
etablies en Australie et en Papbuasie-Nouvelle-Guinee)
font des observations en dehors des heures types,
observations qui ne sont par consequent pas prises en
compte. A cet egard I' Australie a informe la session
qu'elle envisageait de reporter ses observations en surface et en altitude aux heures types d'id la fin de 1998.
4.1.11
S'agissant des delais de reception sur Ie RP'L
I'Assodation a releve que la collecte des donnees d'observation s'effectuait de fa~on assez satisfaisante dans la
region, pUisque 85 pour cent des messages SYNOP attendus ont ete transmis sur Ie RPT dans l'heure qui a suivi
l'observation, et que 73 pour cent des messages TEMP
I'ont ete dans les deux heures.
4.1.12
Dans son analyse des contr6les annuels, Ie
Secretariat a aussi etabli une liste des stations "muettes"
ainsi qu'une liste des stations qui ont emis des messages
sans pour autant que leur mise en service soit mentionnee dans la Publication N° 9 de l'OMM - Messages meteorologiques. L'Association a prie instamment les Membres
concernes de s'assurer de l'etat de fonctionnement de ces
stations et de dument l'en informer par l'intermediaire
du Secretariat. Elle a en outre engage vivement ses Membres a verifier periodiquement les renseignements a leur
sujet qUi figurent dans les Volumes A (Stations d'observation) et C1 (Catalogue des bulletins meteorologiques)
et a faire part des eventuelles mises a jour au Centre
regional de telecommunications (CRT) assode et au
Secretariat de I'OMM. L'Association a aussi souligne qu'iI
importait de mettre a jour Ie RSBR selon les procedures
convenues, de sorte que les messages d'observation en
provenance du RSBR existant soient correctement
transmis sur Ie SMT.
4.1.13
Lors du contr6le mondial annuel de 1997, les
centres du RPT ont declare avoir re~u 34 pour cent des
messages CLiMAT et 70 pour cent des messages CLiMAT
TEMP que les stations des RSBR etaient censees leur
transmettre. Le faible taux de reception des messages de
ce type, et notamment des messages CLiMAT, donne a
penser qu'il faut continuer a deployer des efforts dans Ie
domaine de leur elaboration et de leur transmission.
4.1.14
L'Association a estime que, compte tenu des
nombreuses taches qu'implique la mise en ~uvre du
Programme de la VMM dans la region, il convenait de
reconduire Ie Groupe de travail de la planification et de
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la mise en ceuvre de la VMM dans la Region v et a adopte a cet effet la resolution 1 (XII-AR V). Elle a releve que
bon nombre des membres de ce groupe de travail consideraient qu'il etait necessaire d'harmoniser leur participation aux travaux du groupe avec leur responsabilites
au sein de leurs services respectifs. Elle a donc estime
qu'il importait au plus haut point que les Membres
s'emploient a allouer les ressources requises aux experts
designes comme membres du Groupe de travail.
4.2

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

(point 4.2)

GENERALITES

4.2.1
L'Association a note que Ie concept fondamental du Systeme mondial d'observation (SMO), tel qu'il est
decrit dans Ie quatrieme Plan a long terme adopte en
1995 par Ie Douzieme Congres, demeurait inchange.
Aussi Ie SMO est-il un systeme composite comprenant Ie
sous-systeme de surface, qui se compose des reseaux
synoptiques de base regionaux et d'autres reseaux de
stations d'observation sur terre, en mer et dans 1'atmosphere, et Ie sous-systeme spatial (satellites), constitue de
satellites a orbite quasi polaire et de satellites geostationnaires ainsi que des installations au sol correspondantes.
4.2.2
Le principal objectif along terme du SMO est de
constituer des jeux de donnees suffisamment precises,
dont la qualite aura ete verifiee et qui permettent d'obtenir une resolution temporelle, horizontale et verticale
suffisante pour l'analyse de taus les processus atmospheriques pris en compte dans la prevision a courte, moyenne et longue echeances et la prevision climatique. Le
SMO devrait de plus constituer la principale structure
pour l'etude du climat et des changements climatiques.
Il doit avant tout fournir les donnees requises a1'echelle
mondiale avec une resolution horizontale de 250 km
tant pour les observations en surface que pour celles en
altitude, les premieres devant etre effectuees quatre fois
par jour et Ies secondes, au mains deux fois par jour.
RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE REGIONAL (RSBR)

4.2.3
L'Association a constate que la configuration du
RSBR avait progressivement evolue en fonction des programmes et des plans des differents Membres, qui ajoutaient au retiraient frequemment des stations en fonction de leur capacite au de leur desir de les exploiter, mais
qu'eUe n'avait pas ete con~ue a 1'echelle regionale dans
l'optique d'un espacement determine des stations. Aussi
la densite du reseau est-elle tres variable dans la region;
alors que des zones difficiles d'acces comptent tres peu de
stations, d'autres secteurs plus peuples en ant plus qu'il
n'en faut pour les besoins du programme regional.
4.2.4
Dans Ie cadre de la revision et de la mise a jour
du RSBR, 1'Association a tenu compte des besoins mondiaux et regionaux ainsi que des commentaires formules
par Ie rapporteur pour Ie SMO au sujet des principales
lacunes du reseau. Elle s'est donc efforcee de trouver
un juste milieu entre Ie reseau "ideal" et ce qui etait
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concretement realisable. Dans sa resolution 2 (XII-AR V)
relative a la revision du reseau synoptique de base regional, 1'Association a reconnu que 1'on pouvait encore ameliorer la repartition des stations et qu'il subsistait des
zones au leur nombre etait nettement insuffisant. Elle a
donc prie son Groupe de travail de la planification et de
la mise en ceuvre de la VMM dans la Region V de continuer a etudier la conception du reseau et a proposer des
ameliorations.
4.2.5
L'Association a note que la mise hors service du
systeme de radionavigation OMEGA avait eu une forte
incidence sur Ie reseau d'observation en altitude etabli
dans la region, pUisque 28 stations ant pati de cette decision. Toutefois, la plupart de ces stations ant eu recours
ad'autres systemes, fondes dans la plupart des cas sur des
radiosondes GPS (Systeme de positionnement global).
L'Association a cependant note avec preoccupation que
Ie c011t eIeve de ces radiosondes et leur fiabilite mediocre
avaient entraine une reduction du programme d'observation en altitude dans la region. Du fait des restrictions
budgetaires, bon nombre de SMN ant ete contraints de
limiter Ie nombre de sondages effectues (qui sont generalement passes de deux a un seul par jour), alors que
d'autres ant cesse de proceder a des sondages du vent
(WIND) et utilisent uniquement des radiosondes pression-temperature-humidite (PTU). L'Association a estime
qu'il importait d'eIaborer des strategies visant areduire Ie
c011t des sondages en altitude, et notamment Ie c011t
des radiosondes. Ces strategies pourraient consister a
conclure des accords coordonnes au titre desquels certains Etats effectueraient des achats en grandes quantites
pour Ie compte d'Etats plus petits, a adopter une
demarche commune pour negocier avec les fournisseurs
au encore a encourager les efforts de developpement
visant adiversifier les sources d'approvisionnement.
4.2.6
L'Association s'est declaree preoccupee par les
risques de deterioration de la composante aerologique du
SMO et en particulier par les incidences de cette deterioration sur la capacite de prevoir les phenomenes meteorologiques et hydrologiques qui sont al'origine de catastrophes naturelles et de donner l'alerte. Cette deterioration se traduit non seulement par une reduction de l'exactitude de la prevision numerique du temps mais elle
touche aussi directement la capacite d'etablir des previsions meteorologiques acourte et amoyenne echeance des
phenomenes locaux comme les tempetes violentes, les
cyclones tropicaux et Ies inondations. De Ia meme maniere, elle reduit directement la capacite d'expliquer la variabilite du climat et de prevoir les changements climatiques.
L' Association a par consequent exhorte les Membres et Ie
Secretaire general a redoubler leurs efforts pour informer
les decideurs et les sensibiliser au fait qu'il y a une relation
directe entre la capacite de bien observer l'atmosphere et
la resolution de nombreux problemes sociaux lies aux
catastrophes naturelles et aux changements climatiques.
AUTRES RESEAUX DE STATIONS D'OBSERVATION

4.2.7
L'Association a note avec satisfaction qu'au
cours des cinq dernieres annees un certain nombre de
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Membres avaient accompli des progres notables en matiere d'installation de radars meteorologiques. A la derniere session de l'Association, on a estime que 75 radars
avaient ete mis en place dans la region, et 10 systemes
supplementaires ont ete installes depuis lors.
4.2.8
L'Association a note que sept Membres avaient
adopte Ie systeme RAPIC et que trois autres avaient manifeste leur intention de faire de meme lorsque leurs plans
concernant l'installation de riouveaux radars seront
appliques .. La region dispose actuellement de 60 radars
dotes du systeme RAPIC, auxquels s'ajouteront les 15 a
20 radars qui devraient etre installes au cours des deux
prochaines annees. L'Association a par ailleurs releve
que l'Australie avait exploite un serveur Web RAPIC pendant plus de deux ans et que l'experience acquise a cette
occasion donnait a penser que Ie recours a des logiciels
standard de navigation sur Ie Web deviendrait inevitablement l'une des methodes d'acces aux images radar
les plus appreciees par les previsionnistes, les clients
exterieurs et Ie grand public.
4.2.9
L'Association a note avec satisfaction que les
Etats-Unis d'Amerique avaient acheve l'installation de
quatre radars Doppler a Hawaii.
4.2.10
L'Association s'est declaree tout particulierement satisfaite de cons tater que ses Membres s'effor~aient d'augmenter Ie nombre des observations qui proviennent des zones maritimes, si vastes dans la region.
Le nombre des navires d'observation benevoles recrutes
par les pays Membres de l'AR Vest passe de 339 a 393,
alors que Ie nombre moyen des messages SHIP re~us
quotidiennement au Centre meteorologique mondial
(CMM) de Melbourne a presque double au cours de la
derniere ctecennie pour s'etablir a pres de 570. L'Association a constate toutefois qu'un faible pourcentage seulement des navires de fort tonnage inscrits aux registres des
pays de la region avaient ete recrutes et que bon nombre
des navires recrutes qui traversaient Ie Pacifique soit
n'emettaient aucun message, soit transmettaient des
messages qui ne parvenaient pas au SMT. Elle a donc
instamment prie ses Membres de redoubler leurs efforts
pour obtenir encore plus d'observations de navires. De
plus, l'Association a estime qu'il convenait de preter
davantage d'attention a la collecte d'informations dans
les zones c6tieres. Ainsi, bien que de nombreuses platesformes de forage soient presentes en Asie du Sud-Est,
bon nombre d'entre elles ne sont pas integrees dans Ie
reseau mondial, generalement pour des raisons d'ordre
commercial.
4.2.11
L'Association a exprime ses remerciements a
l'Australie, a.la Nouvelle-Zelande, ala France et aux EtatsUnis d'Amerique pour la mise en service de bouees derivantes dans la region et a indique que des efforts devaient
etre consentis en vue d'elaborer une strategie permettant
de financer un vaste programme de mise a l'eau de
bouees derivantes dans la partie tropicale de l'ocean
Pacifique.
4.2.12
L'Association a note avec satisfaction que
l'Australie avait fourni des messages automatiques
d'aeronef pendant de nombreuses annees en se servant

du systeme air-sol d'aeronef pour la transmission de messages d'observation (ACARS), que la Nouvelle-ZeIande
s'employait toujours aussi activement a recueillir des
messages transmis par des aeronefs a destination ou en
provenance de son territoire et que l'Indonesie envisageait d'equiper trois aeronefs de systemes assurant la
transmission de messages AMDAR (retransmission des
donnees mete orologiques d'aeronefs). Quant au]apon, il
recueille regulierement des messages transmis par des
aeronefs equipes du systeme ASDAR (compte rendu d'aeronef - systeme de retransmission par satellite des donnees d'aeronefs) qui assurent la liaison avec l'Australie et
qui survolent Ie Pacifique Nord. Par ailleurs, Ie fait que
la compagnie Aerolinas Argentinas a accepte d'installer un
dispositif sur l'un de ses aeronefs permettra d'obtenir des
messages concernant la portion du Pacifique Sud situee
entre Buenos Aires et Auckland. L'Association a note que
les systemes ACARS et ASDAR permettaient d'obtenir des
donnees de bonne qualite et a incite l'ensemble de ses
Membres a en equiper Ie plus grand nombre possible de
leurs. aeronefs. Elle a en outre recommande que l'on
s'emploie en priorite a accroitre la quantite de donnees
AMDAR recueillies par des avions de ligne commerciaux,
et notamment des profils de montee et de descente dans
les zones ou il a fallu reduire les programmes d'observation des vents en altitude.
4.2.13 L'Association s'est felicitee de la cooperation
entre Ie Bureau of Meteorology australien et Ie Service
meteorologique de la Nouvelle-Zelande pour la mise en
~uvre du systeme d'observation AMDAR dans Ie
Pacifique Sud. Le Service meteorologique est charge de la
retransmission des messages AMDAR transmis en cours
de vol par les aeronefs 747 de la QANTAS, de l'equateur a
50 S et de 160 E a 120 W. Le Bureau of Meteorology a
fourni un logiciel qui a ete adapte par Ie Service meteorologique et installe a bord des 737 d' Air New Zealand. Le
Service meteorologique diffuse maintenant sur Ie SMT les
messages transmis par ces aeronefs au-dessus de la mer
de Tasmanie et durant leurs atterrissages aux aeroports
neo-zeIandais et leurs ctecollages de ces aeroports.
4.2.14
L'Association a rappele qu'en 1991, a sa quarante-troisieme session, Ie Conseil executif de 1'0MM. a
approuve la recommandation 4 (CSB-Ext (90» invitant Ie
Consortium d'exploitation group ant les participants au
systeme AS DAR (0 CAP) et la CMAe a participer avec Ie
Groupe de travail du SMa relevant de la CSB a la preparation d'un plan de developpement du systeme de
retransmission des donnees mete orologiques d'aeronefs
(AMDAR). A la suite de cette recommandation, Ie Consortium a etudie diverses questions relatives a AMDAR et
en a conclu qu'il fallait constituer un organe international de coordination (Groupe d'experts AMDAR). L'Association a ete informee qu'a la suite d'une reunion preparatoire qui a eu lieu a de BUt, Pays-Bas, en novembre
1997, Ie Groupe d'experts AMDAR a ete officiellement
constitue au cours d'une reunion inaugurale qui s'est
tenue a Geneve, en mars 1998. Ce Groupe a pour mission de coordonner et d'encourager Ie developpement
du systeme AMDAR afin de developper la composante
0

0

0
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aerologique du Systeme mondial d'observation de la
Veille meteorologique mondiale. L' Association a note
avec interet que Ie Groupe d'experts AMDAR a adopte un
programme de travail comportant quatre pOints prioritaires, it savoir, la coordination et la promotion de programmes AMDAR nationaux et regionaux, l'amelioration
de l'echange et du contrale de qualite des donnees
AMDAR, un projet pilote pour I' Afrique australe et un
autre pour Ie Moyen-Orient. Elle a ete informee que pour
mettre en reuvre son programme, Ie Groupe d'experts
avait constitue un fonds d'affectation speciale AMDAR
qui serait alimente par des contributions benevoles des
Membres de l'OMM.
4.2.15 Tout en convenant de l'interet que presentent
les donnees obtenues it l'aide de systemes "hors SMN", en
particulier lors de phenomenes meteorologiques violents, l'Association a note qu'il arrivait que l'exposition
des stations, l'etalonnage des capteurs et d'autres aspects
operationnels ne repondent pas aux normes de l'OMM.
En consequence, elle a recommande que les stations
autres que celles des SMN soient considerees comme
complementaires des RSBR et des reseaux mis en place
par les SMN plutat que comme des solutions possibles de
remplacement. Pour que les specialistes de la prevision
et de la climatologie disposent des meilleures donnees
possibles, il est indispensable que les SMN continuent de
satisfaire it leurs obligations pour ce qui concerne les
stations du RSBR.
4.2.16
L'Association a prie son rapporteur pour les
aspects regionaux du Systeme mondial d'observation
d'examiner l'ensemble des systemes d'acquisition de donnees meteorologiques exploites dans les zones disposant
de peu de donnees de la region par des organismes autres
que les Services meteorologiques nationaux des pays
concernes. Le rapporteur est en particulier charge d'etablir la liste de tous les systemes d'observation hors SMN
connus qUi se trouvent dans les zones pauvres en donnees de la region et, pour chacun d'eux, de donner des
indications sur l'exposition de la station ainsi que sur Ie
mode de traitement et de transmission des donnees qui
lui est propre. Illui faut en outre faire des recommandations sur la fa~on dont ces observations peuvent servir it
renforcer Ie RSBR et sur la maniere de distinguer, par un
mode d'identification approprie, les stations qui relevent
des SMN et celles qui n'en relevent pas.
4.2.17
Les participants it la session ont releve que des
instruments servant it me surer la houle oceanique, peutetre installes sur des bouees ancrees, pourraient s'averer
fort utiles pour obtenir des previsions it court terme
concernant les houles dangereuses, notamment lorsqu'elles menacent de petits pays insulaires du Pacifique,
et ont donc demande au rapporteur pour les aspects
regionaux du Systeme mondial d'observation d'etudier
plus avant cette question.
RESEAU DE STATIONS CLiMAT ET CLiMAT TEMP

4.2.18
Passant en revue son reseau de stations CLiMAT
et CLiMAT TEMP, l'Association a note avec une certaine

deception que la situation ne s'etait guere ameIioree
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depuis sa derniere session. Selon les informations
obtenues lors du contrale d'octobre 1997, 34 pour cent
seulement des messages de stations CLiMAT ont bien ete
re~us. Elle a estime que ses Membres devraient accroitre
les efforts deployes pour veiller a ce que Ie plus grand
nombre possible de stations transmettent ces messages.
4.2.19
Au sujet des messages CLiMAT TEMP, l'Association a note que la situation s'etait amelioree, puisque, sur
les 87 stations en exploitation, 81 avaient transmis des
messages. Elle a fermement insiste pour que toutes les
stations d'observation en altitude eIaborent de tels
messages.
PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION

L'Association a souligne l'importance que revet
la normalisation des capteurs et instruments utilises dans
les stations meteorologiques d'observation en surface et a
note que Ie Conseil executif avait adopte les recommandations formulees par la Commission des instruments
et des methodes d'observation it sa douzieme session
(CIMO-XII).
4.2.21
L'Association a note avec satisfaction qu'en
matiere de mesure du rayonnement, les normes regionales et nationales adoptees par plusieurs pays Membres
ont ete comparees it la reference radiometrique mondiale
it l'occasion de la comparaison regionale de pyrheIiometres dans la Region V, qUi s'est tenue en meme temps
que la huitieme comparaison internationale de pyrheliometres realisee au Centre radiometrique mondial de
Davos, Suisse, en septembre et octobre 1995.
4.2.22
L'Association s'est telicitee de participer it la
Conference technique (TECO-98), qui s'est deroulee it
Casablanca, Maroc, en mai 1998, paralIelement it la douzieme session de la CIMO. Elle a insiste sur l'interet que
presentent les rapports de la serie consacree aux instruments et aux methodes d'observation, qui contiennent
des directives sur les techniques de me sure et d'observation et constituent en outre un excellent moyen de transfert des connaissances aux pays en developpement.
4.2.23
L'Association a note avec satisfactionqu'en mai
1996 Ie Bureau of Meteorology d'Australie a accueilli - et
en partie finance - un stage de formation regional pour
les experts en instruments. Ce stage avait d'abord pour
objet d'ameIiorer les connaissances theoriques et pratiques ainsi que les qualifications professionnelles des
participants pour ce qui est de l'utilisation, de l'entretien
et de l'etalonnage des instruments meteorologiques
classiques.Diverses considerations liees it la mise en
service de stations meteorologiques automatiques y ont
ete egalement abordees.
4.2.24
L'Association a pris note des multiples besoins
des SMHN en matiere d'instrumentation et a estime qu'il
fallait s'efforcer d'y repondre. Ene a notamment indique
qu'il importait de preter une attention particuliere it la
stabilite it long terme des instruments, it la necessite de
procecter sans difficulte it leur entretien et it leur reparation ainsi qu'au caractere imperatif des etalonnages et it
leur frequence. L'Association a incite les Membres it se

4.2.20
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doter des moyens appropries pour assurer l'entretien et la
reparation des instruments utilises dans des conditions
d'exploitation et a fabriquer des instruments convenables
en s'appuyant sur les ressources dont ils disposent. A cet
egard, l'Association a note avec satisfaction que la CIMO
avait designe un rapporteur pour Ie renforcement des
. capacites, qui devrait elaborer un certain nombre de
directives a l'intention des Membres. Elle est convenue,
pour sa part, de designer un rapporteur pour les aspects
regionaux de la mise au point d'instruments, la formation correspond ante et Ie renforcement des capacites et
d'adopter a cet effet la resolution 3 (XII-AR V).
4.2.25 L'Association a engage ses Membres a inspecter
regulierement leurs reseaux de stations afin de verifier
que les instruments fonctionnent correctement et qu'ils
sont bren etalonnes suivant les methodes pres crites dans
la sixieme edition du Guide des inst11lments et des methodes
d'observation meteorologiques (OMM-N" 8).
4.2.26 L'Association a pro cede a un echange de vues
sur la mise en place de centres regionaux d'instruments,
en soulignant de nouveau leur importance pour ce qui
concerne l'etalonnage des instruments et l'organisation
de cours de formation. Elle a particulierement souligne
Ie fait que la plupart de ses Membres ont des stations
d'observation situees dans un milieu marin hostile pour
lesqueUes il faut avoir, pour choisir, exposer et etalonner
les detecteurs et en assurer la maintenance, des competences qui ne sont pas indispensables lorsqu'il s'agit de
stations continentales. Notant que Ie Secretaire general
avait invite tous les Membres a assumer leurs responsabiUtes a cet egard, elle a pris acte avec satisfaction de la
proposition de l'Australie et des Philippines de mettre a
profit a des fins regionales les installations et l'experience
de leurs centres nationaux d'instruments respectifs etablisa Melbourne et a Manille. Elle a donc souscrit a la
designation de ces centres comme centres regionaux
d'instruments et a adopte a cet effet la resolution 4 (XIIAR V). L'Association a invite tous ses Membres a tirer
profit de ces centres et a incite l'Australie et les
Philippines a faire en sorte que les centres regionaux
d'instruments puissent remplir leurs fonctions au plus
t6t et it informer les Membres de l'AR V des services et
fonctions offerts.
4.3
SYSTEME DE TELltCOMMUNICATIONS (point 4.3)
4.3.1
L'Association a releve qu'etaient intervenues un
certain nombre d'ameliorations qui ont influe sur la mise
en place et la planification du reseau regional de telecommunications mete orologiques dans la Region v.
CIRCllTS POINT

A POINT

DU RESEAU REGIONAL DE TELlkoM-

MUNICATIONS METEOROLOGIQUES

4.3.2
L'Association a note avec satisfaction que les
efforts deployes par ses Membres avaient entraine de
grands progres dans la mise en place et l'amelioration des
circuits point a point du reseau regional de telecommunications meteorologiques. Quatorze circuits (RPT, interregionaux et regionaux) fonctionnaient a moyenne ou
grande vitesse (de 2,4 a 64 kbits/s), et d'autres circuits

devraient etre ameli ores prochainement. Elle a aussi releve que les circuits analogiques et telegraphiques loues
sont desormais depasses et ont ete definitivement remplaces par des circuits numeriques dans certains secteurs
de la region.
4.3.3 . L'Association a aussi note que deux circuits
supplement aires, Melbourne-Bracknell et SingapourBangkok, ont ete mis en place sur une base trilaterale
(Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zelande) et bilaterale
respectivement et devraient faciliter l'echange, dans de
bonnes conditions, de donnees et de produits avec
d'autres regions de l'OMM. Par ailleurs, Ie reseau du service fixe des telecommunications aeronautiques (RSFfA)
devrait toujours constituer un complement du reseau
regional de telecommunications meteorologiques pour la
collecte et l'echange de donnees mete orologiques dans
certains secteurs du Pacifique Sud.
RADIODIFFUSIONS

4.3.4
Les CRT de Melbourne et de Washington ont
prevu de proceder a des diffusions par radio-facsimile
approximativement jusqu'a l'an 2000. Passe cette date, la
situation est fort incertaine.
SYSTEMES DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE

4.3.5
Le Systeme international de communications
par satellite exploite par les Etats-Unis d'Amerique, qUi a
ete mis en place en 1995 en vue de faciliter Ie fonctionnement du Systeme mondial de previsions de zone
(WAFS), fournit un service de telecommunications multipoint unidirectionnel par satellite a 38,4 kbits/s au-dessus du PaCifique. A cet egard, l'Association a note avec
satisfaction que les Etats-Unis d' Amerique avaient instalIe STAR4/WAFS au Viet Nam et en lndonesie et que
l'installation de ce systeme etait en cours aux Phillipines,
a Vanuatu, en Papouasie-Nouvelle-Guinee et it Fidji.
l'Association a note avec satisfaction que Ie systeme installe par la France etait operationnel a Wallis (NouvelleCaledonie). Elle a note que ce systeme acheminait deja
certaines donnees du SMT et que son surcroit de capacite devrait lui permettre d'assurer la transmission d'autres
donnees et produits.
4.3.6
Le reseau EMWIN (Emergency Management
Wireless Information Network) utilise Ie canal WEFAX des
satellites GOES pour distribuer un grand nombre de produits meteorologiques, et notamment des avis et des renseignements relatifs aux situations d'urgence. Les stations de reception des produits WEFAX pourraient etre
equipees de dispositifs de reception et d'affichage des
informations EMWIN.
4.3.7
L'Association a note que l'on installe actuellement dans la Region V de nombreusesplates-formes de
collecte de donnees (PCD) reliees au systeme de collecte de
donnees (DCS) du satellite meteorologique geostationnaire (GMS) exploite parle Japon et du satellite geostationnaire d'exploitation pour l'etude de l'environnement
(GOES) exploite par les Etats-Unis d'Amerique. Les messages PCD re<;:us a Tokyo et a Washington sont relayes
jusqu'au CMN de depart etabli dans la Region V via Ie SMT.
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4.3.8
Le Service meteorologique japonais a prevu de
lancer en 1999 Ie "satellite de transport multifonctionnel" (MTSAT), qui succedera a la serie des "satellites
meteorologiques geostationnaires". Le MTSAT comportera un canal numerique appele LRIT (transmission des
informations a faible debit) permettant de transmettre
des images-satellite et d'autres informations, y compris
un certain nombre de produits GRIB, a des stations utilisatrices secondaires (SDUS) a bas prix.
4.3.9
On se sert de plus en plus du systeme INMARSAT, et notamment des stations terriennes de navire
INMARSAT-C, pour recueillir les messages transmis par
les navires d'observation benevoles. Les stations terriennes a terre etablies a Perth et a Singapour re<;oivent les
messages de navire transmis par des stations INMARSATC et INMARSAT-A sans frais pour les navires. Les stations
terriennes terminales INMARSAT-M offrent aussi une
solution relativement efficace par rapport au cout pour la
connexion bidirectionnelle de certains centres meteorologiques au SM'L que ce soit par liaison principale ou par
liaison de reserve.
RESEAUX ET SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNEES
(RESEAU PUBLIC DE DONNEES, INTERNET, ETC.)

4.3.10 L'Association a note que plusieurs SMN de la
region, outre les echanges de donnees auxquels ils procedaient sur Ie SMT, avaient couramment recours aux
reseaux publics de donnees ou a Internet pour obtenir
des donnees et produits proposes par d'autres centres de
la VMM. A ce jour, tous les SMN de la region sont
d'ailleurs connectes a Internet, meme si certaines de ces
connexions coutent parfois fort cher. Ces services permettent de completer les circuits point a point du SMT,
ou meme d'etablir des liaisons du SMT lorsqu'il n'est pas
possible de louer des circuits ou que les circuits loues
s'averent inefficaces par rapport au cout en raison des
politiques tarifaires appliquees par les prestataires de
services nationaux en matiere de telecommunications.
4.3.11 L'Association a aussi releve qu'a la suite de
l'apparition de prestataires de services internationaux
dans Ie domaine des telecommunications, il est desormais possible d'obtenir des services de reseaux de communication de donnees geres sur une base commerciale
et d'etablir de la sorte Ie RSBR a moindres frais et de
maniere plus efficace.
TECHNIQUES ET PROCEDURES DE TELECOMMUNICATIONS

4.3.12 L'Association a note avec satisfaction que Ie
Groupe de travail des telecommunications relevant de la
CSB avait elabore des procedures recommandees pour
l'application du proto cole de contrale de transmission/
proto cole Internet (TCP /IP) sur Ie SMT, procedures
qui devraient etre adoptees en tant que proto cole de
communication prHere sur Ie SMT a la pro chaine session
de la CSB (septembre 1998). Le fait qu'il soit possible
de disposer sans difficulte du logiciel TCP/IP rend
son usage particulierement rentable pour ce qui est
des applications meteorologiques, et un nombre
croissant de centres de la VMM ont d'ailleurs recours

aux proto coles TCP/IP a l'echelon national et sur les
circuits du SMT.
4.3.13 L'Association a prie instamment les CMN de se
conformer strictement aux procedures du SMT convenues et de respecter en particulier la forme de presenta"
tion des bulletins du SMT - notamment la ligne d'entete abregee - de sorte que les donnees et les messages
d'observation transmis ne soient pas rejetes, et donc
ctetruits, par les installations informatiques automatisees
des CRT.
PLAN CONCERNANT L' AMELIORATION ULTERIEURE DU RESEAU
REGIONAL DE TELECOMMUNICATIONS METItOROLOGIQUES

(RRTM)

4.3.14 Compte tenu des progres enregistres dans Ie
domaine des telecommunications (voir ci-dessus),
l'Association s'est fondee sur les recommandations de
son Groupe de travail de la planification et de la mise en
~uvre de la VMM, et notamment de son SOllS-groupe des
aspects regionaux du SM'L pour donner son aval au plan
de mise en ~uvre concernant l'amelioration illterieure
du RRTM. A cet egard, les besoins decoulant de l'etablissement du CMRS modernise de Nadi ont ete pris en
consideration. Le plan concernant l'amelioration du
RRTM est reproduit dans l'annexe I au present rapport et
consiste notamment :
a) a ameliorer les liaisons point a point du RRTM et a
mettre en application les proto coles TCP/IP;
b) a inclure les circuits Melbourne~Bracknell et
Singapour-Bangkok en tant que circuits interregionaux, sous reserve de l'approbation de l'AR VI et de
l'AR II, respectivement;
c) a integrer dans Ie RRTM la composante SMT du
Systeme international de communications par satellite (ISCS) etabli au-des sus du Pacifique en tant que
composante complementaire regionale du SMT. La
transmission - pour repondre aux besoins de la
Region V - de donnees et de produits de la VMM
sur la composante SMT de l'ISCS devrait s'effectuer
en coordination etroite avec Ie CMM/CRT de
Washington.
4.3.15 L'Association a aussi souscrit au plan de mise en
~uvre visant a repondre aux besoins particuliers associes
aux communications dans Ie Pacifique Sud, notamment
pour ce qui concerne la mise en service dans differentes
lIes de cette region:
a) de plates-formes de collecte de donnees (PCD)
dotees d'un dispositif de saisie de donnees ou d'une
station meteorologique automatique, Ie cas echeant,
aux fins de collecte des donnees d'observation;
b) de stations terriennes terminales INMARSAT-M
faisant office de systemes de communication de
reserve dans les centres appropries;
c) de systemes EMWIN facilitant la transmission de
produits meteorologiques aux centres appropries.
L'Association est convenue que les activites de cooperation, et en particulier les projets relevant du Programme
de cooperation volontaire (PCV), devraient viser en
tout premier lieu a faciliter ces ameliorations des
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telecommunications meteorologiques pour ce qUi est des
centres etablis dans Ie Pacifique Sud.
43.16 L'Association a adopte la resolution 5 (XII-AR V)
concernant les amendements au Manuel du Systeme mondial de telecommunications, Volume II - Aspects regionaux, Region V (Pacifique Sud-Ouest).
4.3.17
L'Association a demande ason Groupe de travail
de la planification et de la mise en c£uvre de la VMM de
coordonner Ie programme de transmission de donnees
et de produits de la VMM sur Ie reseau EMWIN et la
composante SMT de l'ISCS, de far;:on a repondre, dans la
mesure du possible, aux besoins des SMHN.
AMELIORATIONS ULTERIEURES POSSIBLES DU RESEAU REGIONAL DE TELECOMMUNICATIONS METl];OROLOGIQUES

L'Association a demande a son Sous-groupe de
travail des aspects regionaux du Systeme mondial de
telecommunications d'etudier les divers aspects d'un
eventuel recours a des services de reseau de communication de donnees geres sur une base commerciale pour
mettre en place Ie RRTM de la Region V, notamment sur
Ie plan administratif, financier et operationnel. Elle a
souscrit a l'etablissement d'un groupe special constitue
de MM. M. Hassett (Australie), T.S. Wong (Singapour) et
K. Alder (Nouvelle-Zelande) pour etudier la question,
apres consultation des Membres de la region. L'Association a aussi demande au Sous-groupe de s'interesser aux
aspects operationnels regionaux de l'utilisation d'Internet
pour l'echange d'informations meteorologiques.
4.3.18

FREQUENCES RADIOELECTRIQUES RESERVEES AUX ACTIVITES
METEOROLOGIQUES

4.3.19 L'Association a pris note de la menace que
faisaient peser en permanence sur les frequences radioelectriques consacrees aux activites meteorologiques les
tentatives du secteur du service mobile par satellite (MSS)
pour accroitre les frequences qui lui sont allouees.
L'ordre du jour de la Conference mondiale des radiocommunications 1997 (Geneve, novembre 1997) contenait plusieurs points donn ant matiere a preoccupation
pour ce qui concerne la meteorologie. Si les allocations
de frequences radioelectriques pour la meteorologie ont
ete preservees lors de cette conference, la menace continuera de peser sur les bandes de frequences reservees aux
radiosondes (401-406 MHz et 1675-1700 MHz). L'Association a prie instamment tous les Membres d'accorder
leur plein appui a la resolution 3 (Cg-XII) -Frequences
radioelectriques pour les activites mete orologiques, en
particulier pour ce qui touche la coordination entre les
Services meteorologiques et les administrations nationales des telecommunications correspond antes, de sorte
que ceUe question soit convenablement prise en compte
lors des prochaines conferences mondiales des radiocommunications, et la partiCipation active des Services
mete orologiques aux activites pertinentes du secteur des
radiocommunications (UIT-R) de l'UIT. A cet egard, Ie
Groupe d'etude de la coordination des frequences radioelectriques relevant de la CSB, avec l'aide du Secretariat
de l'OMM, elaborera et communiquera aux Membres de

l'OMM la documentation et les directives appropriees
concernant les questions abordees lors des conferences
mondiales des radiocommunications.
4.4

SYSTEME DE TRAITEMENT DES DONNEES

(point 4.4)

4.4.1
L'Association s'est penchee sur l'etat present de
la mise en c£uvre et de l'exploitation des centres du
SMTD etablis dans la Region V qui recourent a la prevision numerique du temps, et notamment des CMRS. Elle
a note que la plupart des CMRS de la region se sont
constamment employes a perfectionner et a ameliorer
leurs systcmcs de prevision et leurs installations informatiques. Elle a releve avec satisfaction que la deSignation,
en juin 1995 au cours de la quarante-septieme session
du Conseil executif, du Centre d'avis de cyclones tropicaux de Nadi - exploite par Ie Service meteorologique
des Fidji - en tant que "CMRS de Nadi - Centre des
cyclones tropicaux" (designation approuvee en juin 1997,
au cours de la quarante-neuvieme session du Conseil executi£) speCialise dans la prevision et les avis de cyclones
tropicaux dans Ie Pacifique Sud, fut l'un des faits marquants survenus dans la region concernant Ie SMTD. Des
travaux sont actuellement en cours en vue de moderniser les installations du Centre. Quant au CMRS de
Wellington, il assure la prestation de services d'appui en
cas d'urgence.
4.4.2
L'Association a pris note de la mise en place de
services du SMTD dans la region. Le CMM de Melbourne
exploite trois principaux systemes operationnels d'analyse et de prevision: mondial (T 79, 19 niveaux), regional et tropical (0,75 degre, 19 niveaux) et a moyenne
echelle (0,25 degre, 19 niveaux); de plus, il exploite un
modele relatif aux vagues oceaniques, un modele de
transport et de dispersion dans l'atmosphere et un systeme de prevision du rayonnement solaire ultraviolet. Le
CMRS de Wellington exploite un modele a domaine limite et Ie CMRS de Darwin fournit des analyses speciales
pour les regions tropic ales et des diagnostiCS pour les
regions sub-tropicales. Le CMN de Singapour accueille Ie
Centre meteorologique specialise pour les pays Membres
de l'ANASE (ASMC), qui exploite un modele global
spectral et d'analyse (T 63, 16 niveaux), deux modeles
a domaine limite (pour la region : 127 lan, 12 niveaux;
pour l'ANASE : 63 km, 13 niveaux) et d'autres modeles de
prevision numerique du temps, dont un modele relatif
aux vagues oceaniques et deux modeles de dispersion des
polluants. l' ASMC a en outre assure un soutien ala lutte
contre les incendies qui ont ravage Ie secteur des pays
Membres de I' ANASE durant les grands episodes de
brume seche de 1997-1998. A cet egard, son role a ete
elargi et il est devenu Ie centre regional de I' ANASE charge de la surveillance du temps et des incendies dans Ie
cadre du Plan d'action regional relatif a la brume qui a
He adopte par les Ministres de l'environnement des pays
de I' ANASE. II est maintenant possible de fournir une
vaste gamme de services specialises et de donnees aux
Membres qui s'occupent de lutte contre les feuxet les
incendies de forets. Les renseignements sont diffuses par
Ie truchement d'un reseau Intranet lance en mars 1998.

- - - - - -- - - - - - - -
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RESUME GENERAL

L' Associatiori a egalement note que plusieurs CMRS exte-

rieurs a la region avaient fourni des produits provenant
de modeles globaux et de modeles hemispheriques
qui ont ete tres utHes aux Membres, en particulier les
renseignements fournis par Ie Meteorological Office du
Royaume-Uni et Ie CEPMMT.
4.4.3
L'Association a note avec satisfaction que Ie
Gouvernement australien avait etabli conjointement Ie
Service de meteorologie et Ie Centre de cakul et de communications a haut rendement (HPCCC) relevant de
l'Organisation de la recherche scientifique et industrielle
du Commonwealth (CSIRO). L'etablissement du HPCCC
est une etape cruciale dans Ie developpement du Service
de meteorologie, en particulier dans sa fonction de
centre meteorologique mondial et regional specialise.
Les previsions a court terme, saisonnieres et climatiques
necessitent une puissance de cakul qui excede largement
celle dont dispose actuellement Ie Service de meteorologie, et c'est pourquoi la modelisation numerique de
l'atmosphere est consideree comme l'un des principaux
detis que doivent relever les specialistes de la physique
computationnelle. Parce qu'il consacre des ressources
informatiques supplementaires a cette tache, Ie HPCCC
favorisera grandement son accomplissement, ce dont
devraient tirer profit l'ensemble des Services meteorologiques nationaux de l'hemisphere Sud.
4.4.4
L'Association a releve que, si la plupart des
centres ne sont pas en mesure d'exploiter des modeles
globaux, nombre d'entre eux pourraient s'engager dans
l'elaboration et l'exploitation de modeles d'analyse et de
prevision a domaine limite. Ces modeles a domaine
limite et a maille fine necessitent des conditions aux
limites produites ou fournies par les modeles globaux
exploites au CMM, dans un CMRS ou dans un grand
centre du SMTD etabli dans ou hors de la region. L'Association a donc prie instamment ses Membres de s'assurer
que leurs moyens de telecommunication ont la capacite
d'acheminer Ie flux de donnees supplementaires (conditions aux limites et produits de la prevision numerique
du temps). Ces donnees peuvent etre transmises sur Ie
SMT ou par d'autres moyens tels que des connexions
commutees a grande vitesse ou Internet.
4.4.5
L'Association a note que tout CMRS ou grand
centre du SMTD pouvait distribuer ses produits sous une
forme de presentation graphique standard telle que celles
qui sont affichees par les logiciels de navigation sur
Internet, a moins que Ie CMN destinataire ait besoin de
donnees numeriques a des fins de traitement ulterieur.
Cette pratique contribuera a ameliorer la polyvalence et a
generaliser l'usage d'outils logiciels industriels courants
et attenuera par Ie fait meme Ie besoin d'elaborer des
systemes informatiques personnalises, de les mettre en
application et d'en assurer la maintenance pour pouvoir
decoder et afficher les donnees. Par ailleurs, l'Association
a releve avec satisfaction que Ie CMN de Washington mettait gratuitement son logiciel PC-GRIDDS a la disposition
des interesses et que cela pouvait constituer une solution
de remplacement. Ce logiciel permet en effet de decoder
et d'afficher toute zone a forme de presentation GRIB.
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L'Association, notant que l'on dispose de produits de modeles globaux et regionaux de prevision
numerique du temps dans l'ensemble de la region, a estime que les differents CMN gagneraient enormement a
axer leur strategie sur l'elaboration d'applications de ces
produits. Selon elle, les petits CMN devraient s'orienter
vers Ie post-traitement et la creation de produits a valeur
ajoutee tels que les statistiques de sortie de modele
(MOS), la methode de prevision parfaite (PP) ou les
mocteles unidimensionnels. Ces applications peuvent
etre facilement realisees a l'aide de stations de travail et
de puissants ordinateurs personnels. Camme l'elaboration et la mise en ceuvre de ces applications necessitent
des competences techniques particulieres, l'Association
est convenue qu'il est indispensable d'intensifier les activites de formation ayant trait au SMTD dans la region.

4.4.6

4.5

GESTION DES DONNEES, Y COMPRIS LES QUESTIONS

(point 4.5)
4.5.1
L'Association s'est penchee sur la mise au point
du code CREX, Ie nouveau code de caracteres gere par
tables. Elle a note que ce code etait avant tout destine a
eviter la proliferation de nouveaux codes alphanumeriques, puisqu'il permet de transmettre des observations
pour lesquelles il n'existe aucun code de caracteres classique et qui se transcrivent difficilement en code BUFR.
L'Association a souscrit a la mise au point du code CREX
et a son adoption envisagee en vue de sa mise en application operationnelle par la CSB.
4.5.2
L'Association a note avec satisfaction que l'essai
de mise en ceuvre de bases de donnees reparties de
l'OMM qui a ete realise ces deux dernieres annees a
apporte la preuve de la validite du concept, au point qu'il
n'est plus necessaire de prolonger cet essai. Elle a reI eve
que bon nombre de SMHN de la region fournissent une
grande quantite de produits par l'intermediaire de serveurs Internet. L'Association a prie instamment tous ses
Membres de faire en sorte qu'a l'echelon de la region
ceux que peuvent interesser certaines informations
puissent y avoir acces par Ie biais des serveurs des bases
de donnees reparties.
4.5.3
L'Association s'est interessee a l'incidence du
passage a l'an 2000 et a pris note avec satisfaction des
mesures qui ont deja ete prises a cet effet par certains de
ses Membres ainsi que par Ie Secretariat de l'OMM. Elle
a prie instamment les Membres de consulterla serie de
pages elaborees a ce sujet par Ie Secretariat sur Ie Web; ces
pages contiennent des informations generales sur Ie probleme de l'an 2000 (Y2K), un logiciel permettant de verifier si un ordinateur personnel peut faire face au passage
a l'an 2000 ainsi que des renseignements sur les capacites
en la matiere de differents systemes informatiques (materiel et logiciel) tres utilises en meteorologie. La page
introductive est a l'adresse suivante : http://www.wmo.ch/
web/www/y2k-info.html. L'Association a invite tous les
Membres a se servir de l'Operational Newsletter de la VMM
et du site Web de l'OMM pour faire connaitre les progres
accomplis dans ce domaine et soulever des questions
susceptibles d'interesser les autres Membres de l'OMM.
RELATIVES AUX CODES
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Elle les a aussi prie instamment de tenir Ie Secretariat de
l'OMM informe de leur situation eu egard a cette importante question. A cet egard, l' Association a note avec
satisfaction qu'un Atelier AR V sur Ie probleme du
passage a l'an 2000 serait organise dans Ie cadre du PROE
aux Etats-Unis, a HawaI, les 9 et 10 novembre 1998.
L' Australie, la France et Ie Royaume-Uni apporteront
egalement leur soutien a cette manifestation.
4.6

ACTIVI'rES D'APPUI AUX SYSTEMES DE LA

VMM

ET

SERVICE D'INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT
DE LA VMM

(point 4.6)
4.6.1
L'Association a examine la situation du Service
d'information sur Ie fonctionnement de la VMM et a rappele qu'il avait pour fonction de recueillir aupres des
Membres de l'OMM et des centres de la VMM et de leur
communiquer des informations detaillees et a jour sur les
installations, les services et les produits qui sont mis a la
disposition des usagers dans Ie cadre de la mise en ~uvre
journaliere de la VMM. La communication en temps
opportun de ces informations est un element qui joue un
role de plus en plus important dans la mise en ~uvre efficace de la VMM, eu notamment egard a l'automatisation
progressive de ses differents centres.
4.6.2
L'Association a note avec satisfaction qu'a la
suite des demandes exprimees par la CSB a sa dixieme session et a sa session extraordinaire de 1994 et par Ie Douzieme Congres en faveur d'une plus grande fiabilite des
donnees, de leur diffusion en temps opportun et de la
communication de renseignements complementaires, Ie
Service d'information sur Ie fonctionnement de la VMM
avait fait l'objet d'une restructuration en profondeur qui
avait eu pour effet d'accroitre sa rentabilite et son efficaciteo C'est ainsi que la CSB, a sa onzieme session, a enterine les mesures prises au titre de ce processus de restructuration, qui ont permis de mener a bien Ie transfert des
donnees necessaires a l'elaboration des Publications N° 9
et 47 de l'OMM, du centre de calcul ou elles etaient precedemment traitees a une nouvelle plate-forme interne.
La restructuration, et en particulier ce transfert, ont
elimine bon nombre des procedures et des obstacles qui
rendaient Ie precedent systeme lent et peu efficace.
L'Association a note que Ie Secretariat etait desormais en
mesure de conserver les donnees et de les mettre a jour
en temps quasi reel et qu'il disposait d'une marge de
man~uvre beaucoup plus importante en matiere de
diffusion.
4.6.3
L'Association a note avec interet que les volumes A et Cl de la Publication W 9 de l'OMM etaient
desormais mis a jour chaque semaine et que les donnees
a jour etaient mises a la disposition des usagers chaque
lundi sur Internet. On peut consulter les fichiers de donnees sur la Toile: http://www.wmo.ch/web/ddbs/publicat.html ou par Ie biais du proto cole de transfert de
fichiers : Volume A : ftp://www.wmo.ch/wmo-ddbs/
Pub9volAyymmdd.flatfile et Volume Cl : ftp://www.
wmo.ch/wmo-ddbs/Pub9voICyymmdd.flatfile.
Ces
informations sont egalement disponibles sous une forme
imprimee, et les Membres peuvent se les procurer par

courrier electronique (PWOI@WWW.wmo.ch) ou par facsimile. De plus, on a ameliore Ie service elargi de diffusion
sur disquettes et les versions imprimees en permettant
aux usagers d'avoir acces plus rapidement aux renseignements contenus dans ces volumes. L'Association a aussi
releve que l'Operational Newsletter etait deja disponible
sur Internet et a vivement encourage les abonnes qui
disposaient des installations requises a la consulter par ce
biais, de fa~on a y avoir rapidement acces et a reduire les
frais d'impression et d'expedition.
4.6.4
L'Association a pris note avec interet des perspectives et des progres du projet d'amelioration des systeme d'avis de cyclones. Elle a note que ce projet jouait
un tres grand role dans la mise en ~uvre de la VMM dans
la region, notamment pour ce qui concerne les observations et les communications. A cet egard, elle a exprime
ses remerciements a l'Union europeenne ainsi qu'au Programme regional oceanien de l'environnement (PRO E)
pour leur participation et a note avec satisfaction que ce
projet avait donne lieu a de larges consultations et a une
coordination active et qu'il etait mis en ~uvre dans Ie
cadre en vigueur au sein de la region.
4.7

ACTIVITES DE L'OMM DANS LE DOMAINE DES

(point 4.7)
4.7.1
L'Association a releve que Ie sous-systeme spatial
du Systeme mondial d'observation continuait de fournir
des donnees, des produits et des services precieux aux
Membres de l'OMM relevant de l'AR V, et cela pour ce qui
concerne aussi bien les satellites geostationnaires que les
satellites a defilement. La Region V depend probablement
plus que toute autre des donnees satellitales car elle
compte de vastes zones maritimes ou autres pour lesquelles on dispose de peu de donnees et ceci est vrai non
seulement pour l'imagerie et les produits connexes mais
egalement pour les services de plates-formes de collecte
de donnees (PCD). L'Association a donc remercie les
operateurs de satellites qui desservent la region - Chine,
EUMETSAT, Japon, Federation de Russie et Etats-Unis
d' Amerique. Par leur contribution, ces operateurs continuent a consolider la VMM et d'autres programmes de
l'OMM dans la region et leur apport est tout particulierement important pour les petits Etats insulaires.
SATELLITES

SATELLITES GEOSTATIONNAIRES

4.7.2
Le Service meteorologique japonais OMA) a mis
au point et exploite une serie de satellites meteorologiques geostationnaires (GMS). C'est ainsi que les satellites GMS-4 et GMS-5, qui sont actuellement en service,
fournissent l'un et l'autre des images de la Terre et des
produits associes. De plus, Ie satellite GMS-5, qui est
equipe du systeme de collecte de donnees (DCS),
recueille les donnees d'observation mete orologiques
transmises par des stations eloignees, des navires et des
aeronefs. Au 1er juillet 1997, 155 stations etaient enregistrees comme plates-formes de collecte de donnees a
l'echelon regional et 281 stations, comme plates-formes
de collecte de donnees a l'echelon international. Le DCS
du satellite GMS-5 sert a transmettre des informations

--------- -------
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d'urgence sur les tremblements de terre susceptibles d'engendrer des tsunamis ainsi que des donnees relatives a
l'intensite des seismes. Quant au satellite GMS-4, situe a
1200 E au-des sus de l'equateur, il transmet toujours des
images de la Terre.
4.7.3
Le premier satellite de transport multifonctionnel (MTSAT) sera lance en 1999. Destine a remplacer Ie
satellite GMS-5, il sera exploite ala fois a des fins meteorologiques et pour Ie contrale de la circulation aerienne.
Le Service meteorologique japonais, en cooperation avec
Ie Service de l'aviation civile relevant du Ministere des
transports, a prevu de lancer Ie satellite MTSAT pendant
l'ete 1999; ce satellite sera place en orbite geostationnaire
a 140 E au-des sus de l'equateur. Le]apon prevoit d'ailleurs
de lancer des satellites de ce type tous les cinq ans. Le
satellite MTSAT a une duree de vie nominale de cinq ans
pour ce qui concerne sa mission meteorologique et de
10 ans pour ce qui est de sa mission de contrale de la
circulation aerienne.
4.7.4
Le programme de la Chine en matiere de satellites meteorologiques prevoit Ie lancement d'une serie de
satellites geostationnaires appelee FY-2. Ce programme
vise avant tout a etablir un systeme complet de satellites
meteorologiques operationnels d'ici la fin du siecle. Le
premier satellite de cette serie a ete lance Ie 10 juin 1997
a 105 E et est entre en service Ie 1er janvier 1998. Le systeme de collecte de donnees (PCD) recueille les donnees
transmises par un grand nombre de plates-formes. Ces
donnees sont ensuite relayees par Ie satellite FY-2 sur
133 canaux (33 canaux internationaux et 100 canaux
nationaux) et sont exploitees a des fins mete orologiques,
hydrologiques, oceanographiques et autres.
4.7.5
Les Etats-Unis ont continue a assurer une couverture des zones occidentale et centrale du Pacifique par
satellites geostationnaires avec la serie de satellites GOES.
Le satellite geostationnaire americain GOES-9 etant
tombe en panne, a compter du 24 aoilt 1998 Ie satellite
GOES-lO, place a 135 0 0, a repris sa mission et assure
des services multiples - imagerie, sondages, WEFAX,
EMWIN (reseau de transmission sans fil d'informations
aux responsables en cas d'urgence) et PCD - au-dessus
du PaCifique.
0

0

A DEFILEMENT
4.7.6
Les Etats-Unis d'Amerique ont exploite un systeme de satellites a defilement pour l'etude de l'environnement (POES) pendant plus de 30 ans d'affilee. Ce systeme comprend actuellement six engins spatiaux places en
orbite, dont les configurations et l'etat general sont variables. Les engins spatiaux principaux sont NOAA-12 et
NOAA-l4, qui transportent tous deux une serie d'instruments. NOAA-12 fonctionne comme prevu. NOAA-l4,
qUi a ete lance Ie 30 decembre 1994, est toujours en
exploitation, a l'exception du processeur de recherche et
de sauvetage qui est tombe en panne un mois apres Ie
lancement. NOAA-9 fonctionne en mode de semi-attente et trans met les donnees recueillies par son detecteur de
rayonnements solaires retrodiffuses et son radar a antenne synthetique. NOAA-10 et NOAA-ll sont en mode

SATELLITES

d'attente, et l'on se contente de s'assurer de leur bon etat
de fonctionnement et de leur silrete; seul Ie radar a
antenne synthetique dont est dote NOAA-ll fonctionne
en temps reel. A cet egard, I' Association a note avec plaisir que Ie satellite NOAA-IS avait ete lance avec succes Ie
15 avril 1998 et qu'il pouvait eire utilise pour l'exploitation. Le deIegue des Etats-Unis d' Amerique a informe
I' Association que Ie pro chain satellite a defilement serait
Ie satellite NOAA L, qUi sera baptise NOAA-16lors de son
lancement qui doit avoir lieu courant 1999. Le radiometre perfectionne a tres haute resolution (AVHRR) fonctionnera en temps partage pour Ie canal 3, qui comprendra un canal 3a (1,6 p) et un canal 3b (3,7 p). Etant
donne Ie soutien precieux apporte par Ie cana13b (3,7p)
pour la detection des feux de foreis, I' Association a instamment prie les Etats-Unis d'envisager la possibilite de
rendre ce canal exploitable lors des passages du satellite
au-dessus de la region, et en particulier des zones tropicales et sub-tropicales.
4.7.7
Le systeme meteorologique russe fonde sur les
satellites a defilement METEOR comprend actuellement trois satellites: METEOR-2 N20, METEOR-2 N21 et
METEOR-3 N5. Ces systemes spatiaux procedent a
l'observation de la surface du globe dans Ie spectre
visible. Les donnees d'images dans Ie visible recueillies a
cet effet (MR-2000) sont enregistrees et transmises aux
principaux centres de reception etablis a Moscou,
Novosibirsk et Khabarovsk (466,5 MHz). Les donnees
dans Ie visible recueillies par l'instrument a balayage
MR-900 sont transmises directement sur un reseau etendu de stations de transmission automatique d'images
(APT) (137 MHz).
4.7.8
A compter de 2003, Ie satellite meteorologique
operationnel d'EUMETSAT (METOP) evoluera sur une
orbite heliosynchrone qui remplacera l'orbite du matin
precedemment fournie par les Etats-Unis d'Arnerique.
Ceux-ci continueront a faire evoluer un satellite heIiosynchrone sur l'orbite de l'apres-midi.
SEGMENT AU SOL

4.7.9
Selon les indications obtenues, neuf Membres
de la region (45 pour cent) etaient equipes de recepteurs
de signaux de satellites a defilement (APT et HRPT) et
13 Membres (65 pour cent), de recepteurs de signaux de
satellites geostationnaires (WEFAX et HR). Ainsi, 45 pour
cent des Membres de l'AR V disposent d'un systeme de
reception complet, alors que l'objectif vise reste l'acquisition de cet equipement par 100 pour cent d'entre eux.
L'Association a toutefois note que l'installation de ces
systemes se poursuivait a un rythme rapide dans la
region et que Ie pourcentage des pays Membres equipes
serait probablement nettement plus eIeve d'ici la fin de
l'annee.
4.8

PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPI-

(point 4.8)
4.8.1
L'Association s'est declaree satisfaite des progres
accomplis dans la mise en ~uvre des composantes, aussi
bien generales que regionales, du Programme concernant
CAUX
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les cyclones tropicaux (PCn qUi est destine a attenuer
les catastrophes dues aux cyclones qui sevissent dans la
region, notamment en association avec la Decennie
internationale de la prevention des catastrophes naturelIes et dans Ie cadre du developpement durable des
petits Etats insulaires en developpement (SDSIDS).
4.8.2
L'Association a pris connaissance avec satisfaction du rapport presente par M. S. C. Ready (NouvelleZelande)/ president du Comite des cyclones tropicaux de
l'AR V, et lui. a exprime sa profonde gratitude pour la
fa~on remarquable dont il a dirige les travaux et les
diverses initiatives du Comite. Consciente de l'importance d'une cooperation et d'une coordination regionales
pour l'etablissement de systemes d'alerte precoce,
l'Association a. felicite les Membres concernes, Ie Comite
des cyclones tropicaux de l'AR V et Ie Comite CESAP /
OMM des typhons, organe intergouvernemental de Ia
Commission economique et sociale pour I' Asie et Ie
Pacifique de l'ONU, pour leur collaboration et les efforts
q.u'ils ont consentis, en particulier pour renforcer Ies
capacites en matiere de previsions et d'avis de cyclones
tropicaux dans Ia Region v.
4.8.3
Eu egard au rapport de la septieme session
du Comite des cyclones tropicaux relevant de l'AR V
(AR V/CCT-Vll), l'Association a exprime ses remerciements au Gouvernement americain, et notamment au
National Weather Service (NWS/NOAA), pour avoir permis
la mise en c£uvre et l'utilisation de la technologie
EMWIN (reseau de transmission sans fil d'informations
aux responsables en cas d'urgence) dans Ia region
Pacifique. Cette technologie contribuera Iargement a Ia
diffusion rapide des avis de cyclones tropicaux au niveau
regional. L' Association a egalement remercie l'Union
europeenne par Ie biais de son Projet d'ameliorationdes
systemes d'avis de cyclones tropicaux (CWSUP) ainsi que
Ie Programme regional oceanien de l'environnement
(PROE) pour Ie soutien qu'ils ont apporte a la mise en
c£uvre de la technologie ENWIN dans Ia region. L' Association a adopte Ies amen dements au Plan d'operations
concernant Ies cyclones tropicaux convenus Iors de la
septieme session du Comite des cyclones tropicaux.
4~8.4
L' Association a pris acte des zones de responsabilites actuelles pour l'etablissement des avis de cyclones
tropicaux, telles que reproduites dans l' Annexe II au present rapport. Compte tenu de Ia confusion qui existe a
I'heure actuelle. au sujet des roles et responsabilites en
matiere d'avis de cyclones tropicaux autour de l'Indonesie, l' Association a enterine Ia proposition de reajuster
Ies traces de Ia zone de responsabilite en matiere d'avis de
cyclones tropicaux et de confier a I' Australie Ia responsabilite en matiere d'avis de cyclones tropicaux autour de
l'Indonesie jusqu'a ce que Ie personnel d'exploitation de
. l' Agence meteorologique et geophysique d'Indonesie
(MGA) ait re~u une formation suffisante pour assurer Ies
services conformes au trace figurant sur la carte de l'Annexe III. L' Association a note que des differences subsistaient encore entre Ies zones de responsabilite en matiere de diffusion d'avis relatifs aux cyclones tropicaux,
d'avis pour Ia haute mer et d'avis pour Ies services

aeronautiques. A cet egard, elle a egalement note une
proposition faite par I'Australie et I'Indonesie en vue de
mieux faire correspondre les limites. Elle a donc demande a son president d'attirer l'attention des organes
concernes de l'OMM sur cette question ainsi que d'autres
questions connexes pour que les modifications necessaires puis sent etre apportees des que possible.
4.8.5
L'Association a exprime ses remerciements a
l'Australie, au]apon et a la Nouvelle-ZeIande pour Ia part
. exceptionnelle qu'ils ont prise a I'amelioration considerable des installations, du materiel et des res sources
humaines dont dispose Ie CMRS de Nadi, specialise en
cyclones tropicaux. Elle a aussi remercie l'Australie, Ia
Chine, I'Union europeenne, Ie ]apon, Ia NouvelleZelande et Ies Etats-Unis d'Amerique pour Ie soutien
qu'ils ont apporte au renforcement des capacites des SMN
dans l'interet meme de la region. L' Association a note
avec gratitude Ies initiatives que Ie Service meteorologique des Fidji n'a cesse de prendre afin d'aider plusieurs
pays insulaires du Pacifique, notamment pour la fourniture de renseignements a travers des bulletins meteorologiques speciaux et reguliers.
4.8.6.
Au nom de son pays, Ie representant de la
Malaisie a remercie les Etats-Unis d'Amerique qui ont
fourni des bulletins d'evolution probable du climat
concernant la frequence des cyclones tropicaux et I'activite cyclonique dans la partie ouest du Pacifique Nord et
Ie sud de la mer de Chine en septembre 1998. Ces informations ont permis de preparer un bulletin general sur
l'evolution probable du temps a l'intention du public et
des medias pour les ]eux du Commonwealth de 1998.
4.8.7
Notant l'importance des rapports de la serie TCP
tels que ceux intitules "Global Guide to Tropical Cyclone
Forecasting" (Tropical Cyclone Programme Report No. 31)
ou "Global Perspectives on Tropical Cyclones" (TCP-38) pour
ce qUi concerne Ie transfert de technologie et l'elaboration de directives et d'informations a l'intention des
previsionnistes et des chercheurs specialises dans les
cyclones tropicaux, l'Association a invite les Membres a
en faire pleinement usage. Elle a aussi incite les Membres
a tirer profit des activites de formation pertinentes telles
que Ies cours de formation bisannuels sur la meteorologie tropic ale et la prevision des cyclones tropicaux et sur
la prevision hydrologique operationnelle, organises par
les Etats-Unis d'Amerique en cooperation avec l'OMM, et
Ies a invites a participer aux cours de formation sur les
cyclones tropicaux dans I'hemisphere Sud, organises par
l'Australie avec l'appui de l'Organisation. L'Association a
demande au Secretaire general de continuer, dans Ies
limites des credits budgetaires disponibles, a apporter Ie
maximum de soutien aux activites de formation mises en
train au titre des programmes des deux comites .
4.8.8
Les ateliers internationaux sur les cyclones tropicaux permettent aux previsionnistes et aux chercheurs
de se rencontrer et favorisent l'application des resultats
de la recherche a des fins d'exploitation. A cet egard,
l'Association a appris avec satisfaction que l'un des
principaux resuItats du quatrieme Atelier international
sur les cyclones tropicaux (Haikou, Chine, avril 1998)

.__________________ ...1

RESUME GENERAL

avait consiste dans des dispositions vis ant la mise a jour
du "Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting" (voir Ie
paragraphe 4.8.7 ci-dessus).
4.8.9
Estimant qu'il etait necessaire que Ie Comite des
cyclones tropicaux de l'AR V poursuive ses travaux,
l'Association a decide de Ie reconduire et d'adopter la
resolution 6 (XII-AR V) a cet effet.
4.8.10 L'Association a decide de maintenir en vigueur
la resolution 10 (X-AR V) - Plan d'operations concernant les cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud et Ie
sud-est de l'ocean Indien, puis que celle-ci a contribue a
renforcer les services d'avis de cyclones tropicaux dans la
region, qui visent a attenuer les effets catastrophiques de
ces phenomenes.
4.8.11 Compte tenu du role crucial que joue Ie PCT
dans Ie bon deroulement de la Decennie internationale
de la prevention des catastrophes naturelles et du programme de developpement durable des petits Etats insulaires en developpement (SDSIDS), en particulier grace au
travail accompli par Ie Comite des cyclones tropicaux de
l'AR V et Ie Comite des typhons dans la Region V, l'Association a decide de continuer a accorder un tres haut
degre de priorite au PCT, en consideration des priorites
regionales de£inies dans Ie Plan a long terme de l'OMM.
4.8.12 L'Association s'est felicitee de l'aide precieuse
accordee par l'Union europeenne, Ie Programme de
cooperation volontaire de l'OMM et divers donateurs
bilateraux. Elle a cependant demande au Secretaire general de l'Organisation de poursuivre ses efforts en vue
d'identifier, a l'echelon regional, d'autres ressources
externes susceptibles de favoriser la mise en reuvre, dans
des deIais raisonnables, du programme de cooperation
regionale lance par Ie Comite des cyclones tropicaux de
l'AR V.

5.

PROGRAJlrIME
CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
(PCM) ASPECTS REGIONAUX (point 5 de

l'ordre du jour)
5.1

PROGRAMME MONDIAL DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES ET DE SURVEILLANCE DU CLIMAT (PMDSC)

(point 5.1)
PROJET DE DETECTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

5.1.1
L' Association a note que les rapporteurs du nouveau Groupe de travail mixte CCl/CLIVAR de la detection
des changements climatiques avaient presque tous ete
designes et que Ie Groupe d'etude des indices de changements climatiques s'est reuni au Centre Hadley
(Royaume-Uni) au debut du mois de septembre. Elle a
releve que l'un des membres du groupe d'etude appartenait a l'Australie et demande que des indices soient definis d'urgence, notamment pour les secheresses, les tempetes tropicales et les variations du niveau de la mer, tous
phenomenes qui interessent particulierement les pays de
la Region v. De meme, elle a ete heureuse de noter que
des experts de la region avaient ete associes a la redaction
d'un document sur l'adequation des reseaux d'observation climatologique, document destine a la quatrieme
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Conference des Parties a la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques.
5.1.2
L' Association a note que les experts charges de
designer les stations qUi constitueraient les reseaux d'observation en surface (GSN) et en altitude (GUAN) du
SMOC avaient seIectionne 128 stations au total dans la
region en se fondant sur les indications de 12 Membres de
la region et que pour 24 autres stations, on attendait la
confirmation de neuf Membres qui ne s'etaient pas
prononces initialement. L' Association a demande aux
Membres de veiller a ce que les jeux de donnees anciennes
(mHadonnees comprises) qUi sont archivees dans les
centres mondiaux de donnees A et B - meteorologie comprennent des donnees d'observation en surface et en
altitude emanant des reseaux GSN et GUAN. Elle a egalement exhorte ses Membres a inclure toutes les stations
designees dans Ie Volume A de la Publication N° 9 de
l'OMM sur la liste de distribution sur Ie SMT des messages
CLiMAT et CLiMAT TEMP et non seulement les stations du
reseau GSN. L'Association a note qu'il y avait des difficultes a decoder certains messages CLiMAT et elle a
demande a ses Membres de faire particulierement attention aux pro cedes de codage afin que ces donnees aient la
plus grande utilite possible.
PROJET DE SURVEILLANCE DU SYSTEME CLIMATIQUE (SSe)

5.1.3
L'Association a note qu'il etait prevu d'arreter la
publication sur support papier du bulletin mensuel sur la
surveillance du systeme climatique pour· faire appel a
d'autres sources d'information en temps quasi reel,
notamment d'afficher une version eIectronique du bulletin sur la Toile d'Internet, a l'intention des Membres qui
y ont acces. A cet egard, elle a approuve la recommandation du Groupe de travail consultatif de la CCI, selon
laquelle les Membres de l'OMM devraient tous avoir acces
a la Toile d'Internet. Tout en reconnaissant les avantages
enormes que lIon pouvait tirer de cette facilite d'acces sur
la Toile aux produits de nombreux centres climatologiques ayant des activites a l'echelle planetaire, l'Association a reaffirme que les produits de surveillance du
climat qui sont eIabores dans une region donnee a des
fins de distribution au sein de .cette region etaient egalement precieuses. Elle a particulierement note que les
petits Etats insulaires de la Region V avaient a cet egard
des exigences tout a fait particulieres et elle a demande
que la possibilite de produire un bulletin regional sur la
surveillance du climat soit examinee avec d'eventuels
pays et institutions donateurs.
5.1.4
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 (OMM-W 856), paru en avril 1998. Elle a
note, par ailleurs, que l'OMM se proposait de publier une
brochure sur Ie climat du vingtieme siecle et qu'un
depliant avait He distribue aux Membres de l'OMM ainsi
qu'a un certain nombre d'auteurs et d'editeurs. Elle a
approuve les propositions visant a mettre a la disposition
de l'OMM un nombre suffisant d'exemplaires de cette
publication a un prix qui lui permettrait de minimiser les
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frais de distribution aux SMHN des pays en developpement.
PROJETS CLICOM (APPLICATION DE L'INFORMATIQUE

ALA CLI-

MATOLOGIE) ET INFOCLIMAT (SERVICE MONDIAL D'INFORMATION SUR LES DONNEES CLIMATOLOGIQUES)

5.1.5
l' Association a note que plus de 130 pays au
total s'etaient dotes du logiciel CLICOM, dont 11 dans la
Region V. Etant donne que Ie materiel informatique de
nombreux pays demandait it etre renouvele, I' Association
a exhorte ses Membres it faire Ie necessaire pour obtenir
du materiel plus mod erne, par exemple en deposant une
demande au titre du PCV de l'OMM. Elle est convenue
que l'evolution des materiels CLICOM devrait permettre
. de continuer it fournir aux Membres les PC, logiciels et
equipements peripheriques les plus recents qu'illeur sera
facile d'adapter pour l'exploitation de n'importe quel
nouveau systeme de gestion des bases de donnees climatologiques.
5.1.6
Des progres considerables ant ete realises durant
l'intersession dans la mise en ~uvre du projet CLICOM
dans la region, grace notamment it la contribution du
Royaume-Uni qui a accepte de fournir au titre du PCV
l'equipement necessaire pour etablir un centre CLICOM
d'appui de zone it Kuala Lumpur, ainsi que du materiel
informatique perfectionne it plusieurs pays. On denombre aussi un certain nombre d'activites de formation, par
exemple des stages organises par I' Australie pour les pays
du Pacifique Sud-Ouest, un cycle d'Hude regional de
l'OMM organise it Kuala Lumpur et des cycles d'etude itinerants coparraines par l'OMM et Ie Programme regional
oceanien de l'environnement (PROE), lequel a aussi
entrepris, en 1994, la constitution d'un inventaire CLICOM dont les resuItats ont servi it elaborer, en juin 1997,
Ie descriptif d'un projet sur les donnees climatologiques
requises pour l'environnement et Ie developpement
durable. l' Association a reconnu que Ie Centre CLICOM
d'appui de zone de Kuala Lumpur avait rendu de precieux
services tout en notant que Ie delegue des Fidji
avait declare que pour les petits Etats insulaires des
alentours il fallait un soutien plus rapproche. Elle a
demande que les possibilites d'assurer ce soutien
soient examinees dans Ie cadre de la creation du Bureau
sous-regional pour la Region V, en collaboration avec Ie
PROE.
5.1.7
l' Association a note que des experts d' Australie
et de Malaisie avaient participe it la reunion organisee it
Toulouse en mai 1997 pour revoir les systemes actuels de
gestion de base de donnees climatologiques et tenter de
donner satisfaction aux Membres qui souhaiteraient disposer de systemes plus perfectionnes que Ie systeme CLICOM. Elle a note par ailleurs qu'il avait He decide de
constituer, au sein du Groupe de travail des donnees
climatologiques relevant de la CCI, une petite equipe
speciale chargee de poursuivre cette initiative et de la
mener it son terme avec Ie concours d'experts de la
region. L'Association a encourage les Membres it continuer d'exploiter et d'enrichir leurs bases de donnees 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.
5.1.8
1'Association a note que Ie repertoire INFOCLIMA comprenait aujourd'hui plus de 1250 descriptions de
jeux de donnees et que plus de 300 centres, dont 33 dans
la Region V, conservaient des donnees de reference. Elle
a note les progres de l'initiative visant it rendre accessible
sur la Toile de l'Internet (site OMM) toute l'information
contenue dans Ie catalogue INFOCLIMA qUi regroupe des
jeux de donnees sur Ie systeme climatique. 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 l'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.
5.1.9
l' Association a note,· it propos du probleme
informatique lie au passage it l'an 2000, que l'un des rapporteurs de la CCI pour l'echange international des donnees et des produits climatologiques avait ete charge de
collaborer avec des 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 retlechir aux consequences possibles du passage it l'an 2000
pour la gestion des donnees et la fourniture de produits et
de services climatologiques.
EVOLUTION DU PROJET DE BASES DE DONNEES CLIMATOLOGIQUES

5.1.10
l' Association a note que Ie Centre national des
donnees climatologiques des Etats-Unis (NCDC) avait
decide de cesser la parution des "Monthly Climatic Data (or
the World" pour diffuser les informations correspondantes
sur la Toile de l'Internet. Aussi, s'est-elle feIicitee des
arrangements conclus avec Ie Service mHeorologique
national allemand it l'intention des Membres de l'OMM
qui n'ont pas acces au reseau. Elle a aussi note que ce service avait offert son concours au Secretariat de l'OMM
pour transmettre les nouvelles normales climatologiques
au NCDC, aux autres grands centres climatologiques et
aux Membres de l'OMM it mesure qu'elles seront disponibles. 1'Association a pris note des progres accomplis
dans la publication des World Weather Records pour 19811990 et releve que Ie NCDC n'avait pas l'intention de
publier les volumes correspondant it la periode 1991-2000
mais de diffuser l'information correspond ante sur la toile
de l'Internet. Elle s'est rejouie d'apprendre que Ie centre
avait produit un CD-ROM it partir des donnees communiquees par les Membres de l'OMM pour la publication
OMM-N° 847, Normales climatologiques (CLINO) pour la
periode 1961-1990.
ASSISTANCE AUX MEMBRES POUR LE PROJET DE GESTION DES
DONNEES CLIMATOLOGIQUES

5.1.11
l' Association a note qu'une action concertee
avait He entreprise, apres la douzieme session de la CCI et
la derniere session du Groupe de travail consuItatif de
celle-ci, en vue d'elaborer et de publier un document qui
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contiendrait des indications detaillees pour la sauvegarde,
la conservation et Ie traitement des donnees climatologiques. L'elaboration de ce document, dans lequel les
besoins des pays en developpement seront dument pris
en compte, devrait jouir du meme degre de priorite que Ie
nouveau Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100)
qu'il est appele a completer.
5.2

PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS ET DES
SERVICES CLIMATOLOGIQUES (PMASC), Y COMPRIS

(point 5.1)
5.2.1
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, plus
particulierement en ce qui concerne Ie projet CLIPS de
services d'information et de prevision climatologiques.
Elle a fait valoir qu'un des grands interets du PMASC etait
d'aider les Membres a se donner les moyens d'une liaison
plus efficace avec les differents usagers de l'information
climatologique, en organisant notamment des stages de
formation et des seminaires itinerants a leur intention, en
mettant a leur disposition les services d'experts detaches
et en leur distribuant des textes d'orientation specialises.
Elle a estime qu'il fallait aussi encourager la realisation de
nouvelles analyses du rapport cout-efficacite des services
fournis aux secteurs concernes, et que la mise au point de
methodes fiables permettant d'evaluer les incidences du
climat, de son evolution et d'eventuels changements climatiques sur les differentes activites socio-economiques
etait indispensable. .L'Association est convenue qu'il
fallait s'interesser en particulier a des secteurs tels que la
production alimentaire, la gestion des ressources en eau et
la sante de l'homme. n fimdrait toutefois aussi determiner l'utilite potentielle des produits CLIPS pour la prise de
decisions dans bien d'autres secteurs d'activites, ainsi que
pour Ie grand public, et etudier les moyens de diffuser
cette information dans Ie cadre des services meteorologiques operationnels.
5.2.2
L' Association a note que Ie projet CLIPS faciliterait l'eIaboration de methodes et de techniques nouvelles
qui permettraient de mieux satisfaire les besoins et les
exigences des usagers en matiere d'information, de savoir
et de services climatologiques, de fournir des produits de
prevision mieux adaptes aux differents secteurs et d'eIaborer des produits consensuels sur l'evolution du climat
dans les differentes regions, assortis de directives pour
leur interpretation et leur diffusion. Elle a aussi note que
Ie projet CLIPS comportait plusieurs composantes - formation, execution de projets pilotes et de projets de
demonstration, liaison avec les programmes de recherche,
mise en reseau - et s'est feIicitee d'apprendre que l'on
reflechissait 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 ou qui en
sont au stade de l'experimentation dans ce domaine. Elle
a de plus note que l'OMM avait ete chargee de mettre
en place une infrastructure efficace pour la prevision
LE PROJET CLIPS

17

saisonniere a annuelle dans Ie cadre de ce qui existe deja,
tout en reconnaissant que de nouvelles structures institutionnelles avaient emerge dans ce domaine. L' Association
a par consequent ete satisfaite d'apprendre que les
commissions competentes de l'OMM prennent les dispositions voulues a cet egard.
5.2.3
L'Association, rappelant que Ie Douzieme Congres
avait souligne la necessite d'une coordination etroite entre
les activites relevant de CLIPS et celles inscrites a differents
programmes de recherche, Ie PMRC en particulier, a note
avec satisfaction que la communaute scientifique s'etait
associee 11. l'elaboration du projet CLIPS et contribuait activement a sa 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 utHes pour Ie
suivi du dernier episode d'EI Nino (1997-1998). Aussi, at-elle recommande que l'on envisage la possibilite d'organiser d'autres manifestations de ce type dans la region.
5.2.4
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 imp ortante 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 serait important de quantifier la valeur marchande, reelle ou supposee, de l'information climatologique au plan national ou regional et d'associer les usagers
au processus d'evaluation. L'Association a note que ces
questions etaient evoquees en detail dans un rapport redige par M. ].M. Nicholls (Royaume-Uni), intitule "Economic

and Social Benefits of Climatological Information and
Services: A Review of Existing Assessments" et paru sous Ie
N° 38 dans la serie consacree au PMASC.
5.2.5
L' Association a feIicite Ie Secretaire general d'avoir
pris l'initiative de publier six numeros d'un bulletin intitule InfO-Nino qui a ete tres utile pour l'information des
medias et des fonctionnaires des gouvernements et elle
s'est declaree satisfaite sachant que d'autres bulletins de
ce type seront publies si la situation Ie justifie. Elle a souligne qu'il etait important de renforcer les interactions
entre les SMHN et les groupes d'usagers dans Ie developpement des services meteorologiques. L'episode 19971998 du phenomene El Nino, qui a entrame une vague de
secheresse dans beaucoup de secteurs de la region et par
consequent aggrave les feux de foret et les brumes de
fumee, a ete une experience utile a cet egard. Les interactions entre les SMHN et les usagers dans de telles situations constituent d'excellentes occasions de faire valoir
les avantages sOcio-economiques des services climatologiques et permet aux SMHN d'occuper la premiere place
pour la prestation de services de prevision et d'information climatologiques en exploitation dans leurs pays
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respectifs. 1'Association a note avec satisfaction les activites deployees par plusieurs Membres a cet egard.
5.2.6
l'Association a note que la climatologie urbaine
et la climatologie du batiment occupaient depuis quelque
temps une place preponderante sur la scene internationaIe, comme en temoignait l'organisation, en juin 1996, de
deux grandes conferences internationales : la Conference
des Nations Unies sur les etablissements humains (HABITAT II) a Istanbul en Turquie, et la Conference internationale sur les climats urbains a Essen en Allemagne. Une
troisieme rencontre importante etait prevue, a savoir la
Conference internationale sur les climats urbains
(ICUC'99) en meme temps que Ie Congres international
de biometeorologie (ICB'99) a Sydney, Australie, en
novembre 1999. Par ailleurs, l'Association a note avec
satisfaction que la bioclimatologie devait occuper une
place de choix dans les services d'information et de prevision climatologiques, notamment en ce qui concerne
Ies effets des variations climatiques spatio-temporelles sur
la sante humaine. Elle a recommande que l'on envisage
d'organiser dans la region des projets de demonstration
axes sur la mise en place de dispositifs d'alerte en cas
de conditions meteorologiques extremes, de vagues de
chaleur par exemple.
5.3

PROGRAMME MONDIAL D'EVALUATION DES INCIDENCES DU CLIMAT ET DE FORMULATION DE STRATE-

GIES DE PARADE (PMICSP) (point 5.3)
1'Association a ete informee que Ie PNUE, qui est
responsable de l'execution du PMICSP, a concentre ses
efforts sur la coordination des inventaires par pays de
sources et de puits de gaz a effet de serre et l'evaluation
des incidences des changements climatiques et des strategies d'adaptation. Les futures priorites seront axees sur la
coordination des projets dans ces domaines qui sont
finances au titre du Fonds pour l'environnement mondial
(FEM). Le Programme accord era une attention particuliere au developpement de strategies de parade pour la mise
en ~uvre du Proto cole de Kyoto. Le troisieme valet du
programme !'Action pour Ie climat" qui porte sur Jes etudes
d'evaluation des incidences du climat et les strategies de
parade pour rectuire la vulnerabilite constitue Ie lien entre
cette activite et les programmes et projets connexes d'autres organisations et institutions. l'Association a exhorte
ses Membres a ne pas manquer les occasions de collaboration avec Ie PNUE pour ces activites et prie Ie Secretaire
general de. diffuser les renseignements voulus des qu'ils
sont connus.

5.4

COORDINATION DU PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE
MONDIAL ET ACTIVITES D'APPill

(point 5.4)

5.4.1
1'Association a releve avec satisfaction que les
organes directeurs des organisations co-responsables du Programme "Action pour Ie climat" avaient tous Inis en route
diverses activites au titre des quatre volets du Programme recherche, applications, etudes d'impact, observations.
5.4.2
l'Association a note les priorites recensees au
cours de Ia deuxieme session du Comite interinstitutions
du Programme "Action pour Ie climat" (CIPAC) en

avril 1998. Ces priorites concernent I'analyse des systemes mondiaux d'observation demandee au cours de la
troisieme Conference des parties a la Convention des
Nations Unies sur les changements climatiques (voir Ie
point 5.6 de I'ordre du jour), I'analyse de l'episode 19971998 du phenomene EI Nino et Ia necessite de deployer
des efforts concertes pour developper des strategies
d'adaptation qui soient autant de parades appropriees aux
changements climatiques. Le CIPAC etait persuade que Ie
moment etait venu d'examiner les structures et les relations en place dans Ie cadre du Programme "Action pour
Ie climat" en tenant compte des conventions relatives a
I'environnement qui sont entrees en vigueur depuis Ie
lancement du Programme clirnatologique mondial.
5.4.3
1'Association a note avec satisfaction qu'a sa douzieme session, la Commission de climatologie avait decide de constituer une equipe speciale restreinte "chargee de
clarifier les aspects de la resolution 40 (Cg-XII) qui ant
trait a l'echange international des donnees et des produits
climatologiques" (OMM-N° 870, paragraphe 6.4.4). Elle a
note que l'eventail des donnees et des produits pris en
compte comprenait : des metadonnees provenant des stations d'observation; des donnees climatologiques en provenance 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);
les donnees qui avaient ete exportees avant l'adoption de
ladite resolution dont il existe donc des jeux dans d'autres
bases de donnees que celles d'on elles proviennent; des
donnees urbaines et environnementales d'archives; des
donnees cryospheriques d'archives; des donnees ecologiques et "indirectes"; des donnees recueillies durant les
periodes speciales d'observation (par exemple lors d'experiences sur Ie terrain); des normales climatologiques et
autres donnees statistiques cteduites des observations provenant des stations designees par Ies associations regionales et d'autres stations; des analyses et previsions climatologiques portant sur diverses periodes, y compris des
produits de modeles au extraits manuellement et des donnees sous forme de valeurs aux points de grille. Enfin,
l'Association a note que l'equipe speciale prendrait en
compte les dispositions juridiques de la CCCC applicables
aux donnees et les produits.
5.4.4
l'Association a note que Ie Conseil executif
avait approuve la recommandation du president de la
CCI d'apres laquelle les mecanismes consultatifs pour les
activites scientifiques et techniques relevant du PMASC
et du PMDSC devraient @tre fondes sur des questions
relevant de plusieurs commissions et traites lors des
reunions de presidents des commissions techniques alors
que les questions relatives a la collaboration interinstitutions devraient etre traitees 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, serait Ie principal organe
consultatif pour les activites scientifiques et techniques
relevant de ces programmes.
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5.4.5
l' Association a note avec satisfaction que Ie
Groupe de travail consultatif de la CCI et Ie Secretariat de
l'OMM avaient deja commence a mettre en c£uvre les
recommandations emanant de la douzieme session de la
CCI, celles en particulier qui ont trait au projet CLIPS. La
CCI et ses Membres participent activement a diverses
activites, notamment a l'organisation de reunions
d'experts, de missions d'information dans les pays Membres, a la formation et au renforcement des capacites, a
l'execution de projets pilotes, et al'eIaboration d'un plan
d'action.
5.4.6
L' Association a pris note avec interet du
rapport de la premiere session de son Groupe de travail
des questions climatiques et elle a remercie Ie Service
meteorologique de Nouvelle-ZeIande qui a accueilli cette
reunion a Wellington, du 16 au 18 fevrier 1998. Elle a
aussi adresse ses remerciements a tous les membres du
groupe et plus particulierement au president de celui-ci,
M. D. Thompson (Nouvelle-Zelande). 1'Association a
releve que Ie groupe de travail avait pu aborder plusieurs
questions primordiales relatives au climat, qu'il s'agisse de
sa variabilite, des changements qui peuvent survenir et de
leurs incidences potentiels, ou encore de la mise au point
des mesures d'attenuation dans la region. Elle a examine
nombre de ces questions en detail au titre des differents
points de son ordre du jour.
5.4.7
l' Association a pris note avec satisfaction des
propositions formulees par son rapporteur pour les questions de changements climatiques, M. Zillman (Australie),
et elle est convenue que meme si dans bien des pays ils ne
sont pas les principaux responsables des questions de
changements climatiques, les SMHN devraient neanmoins jouer un rOle actif dans Ie cadre du GIEC et pour
toutes les questions relatives ala Convention-cadre sur les
changements climatiques. Elle s'est rangee de l'avis du
rapporteur pour recommander aux Membres d'identifier
dans leurs Services respectifs des points de contact pour
les questions relatives aux changements climatiques. Le
representant du PROE a indique qu'il avait constitue des
equipes nationales pour les questions relatives aux changements climatiques dans les pays du Pacifique Sud qui
ont ratifie la Convention. Le PROE serait favorable a
une fusion de ses structures s'occupant des questions relatives aux changements climatiques avec celles de I' AR V.
1'Association a adopte la resolution 7 (XII-AR V).
5.4.8
l' Association est convenue que les questions climatiques continueraient d'etre un sujet de grave preoccupation dans la region, qu'il fallait en confier 1'etude a un
groupe de travail et inviter un representant du PROE a
participer aux travaux du groupe afin de faciliter la cooperation avec Ie PROE dans ce domaine. Elle a donc decide
de reconduire son Groupe de travail des questions climatiques et adopte a cet effet la resolution 8 (XII-AR V).

5.5

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE
CLIMAT (pMRC)

(point 5.5)

5.5.1
1'Association a reconnu l'importance que revetaient les jeux de donnees climatologiques etablis au titre
de l'Experience mondiale sur les cycles de 1'energie et de

l'eau (GEWEX), a partir d'une combinaison de mesures
in situ et d'observations par satellite. 1'Association a
demande ases Membres d'envisager de continuer a preter
leur concours aux activites GEWEX.
5.5.2
1'Association s'est dite impressionnee par les
progres realises dans l'execution de 1'Experience mondiale
sur la circulation oceanique (WOCE) et elle a demande
instamment a ceux des 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
1'Association s'est interessee en particulier a
1'elaboration de 1'Etude de la variabilite et de la previsibilite du climat (CLIVAR) qui vise a etendre les connaissances sur la variabilite du climat a des echelles de temps
allant de la saison a la decennie et a completer la base
scientifique necessaire a la prevision du climat, en s'appuyant sur les resultats excellents obtenus par Ie
Programme d'etude des oceans tropicaux et de 1'atmosphere globale (TOGA) et au cours de l'Experience mondiale concernant la circulation oceanique (WOCE). En
raison de la forte influence du phenomene El Nifi%scillation australe et des systemes de mousson sur Ie climat de
la region et de la sensibilite de nombreux pays aux effets
des principales anomalies associees aces systemes, l'Association a instamment demande que les travaux entrepris
dans Ie cadre du PMRC soient axes sur l'ameIioration des
previsions climatiques a l'echelle regionale; Elle a egalement exhorte les organisations qui parrainent Ie PMRC a
chercher a ameliorer la participation des hommes de
science de la region et a aider les pays Membres a constituer des comites nationaux ou regionaux pour Ie climat
afin de faciliter les activites menees de concert et d'ameliorer la coordination a l' echelle nationale. l' Association
a instamment recommande aux Membres de participer a
la Conference internationale sur Ie programmeCLIVAR
qui se tiendra du 1er au 3 decembre 1998 au siege de
l'UNESCO, a Paris, France.
5.5.4
l'Association a note les travaux de recherche
conduits dans Ie cadre du PMRC dans la zone antarctique
prise par les glaces. Elle a recommande a ses Membres
participant a des programmes dans I' Antarctique de
contribuer a l'acquisition et/ou la mise a l'eau de bouees
derivantes resistant aux glaces et/ou de sonars orientes
vers Ie haut, dans cette zone, Ie but vise etant de definir
avec precision les conditions meteorologiques et l'etat des
glaces de mer dans cette zone 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.
5.5.5
l' Association a demande ases Membres de continuer de preter leur concours au projet d'etude des processus stratospheriques et de leur role dans Ie climat (SPARC).
Elle a en particulier incite les Membres afaire en sorte que
les radiosondes lancees pour les radiosondages courants
montent aussi haut que possible dans la stratosphere, ces
donnees etant absolument indispensables pour Ie succes
du projet.
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5.5.6
l'Association a note avec satisfaction que Ie
programme de me sure du rayonnement atmospherique
deploye par Ie Departement de l'energie des Etats-Unis
d' Amerique dans Ie secteur tropical du Pacifique Ouest
constitue une precieuse contribution aux recherches sur
Ie climatentreprises dans Ia region. Les Membres ont ete
encourages a continuer d'accorder "leur soutien et leur
assistance pour I'installation du systeme de mesure du
rayonnement atmospherique et des nuages (ARCS) dans
Ia region. Ce systeme completera Ie reseau de bouees
ancrees deja mis en place dans Iesecteur equatorial du
Pacifique dans Ie cadre du programme TOGA qUi est en
passe de devenir un systeme operationnel dans Ie cadre
duSMOC.
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 ~uvre du Systeme mondial d'observation du climat (SMOC). Elle a approuve Ies priorites
et Ia demarche adoptees par Ie Comite scientifique et
technique mixte (CSTM) dans l'elaboration de ses plans.
Les Membres ont decide de continuer a participer activement a Ia planification et Ia mise en ~uvre du SMOC et
d'etablir des points de contact ou des groupes nationaux
pour faciliter Ia coordination entre Ie systeme et Ies
activites nationaies.
5.6.2
L'Association s'est felicitee des efforts cteployes
par Ie SMOC et Ies commissions techniques competentes
pour mettre en place Ies deux composantes atmospheriques du systeme, a savoir Ie reseau de stations d'observation en altitude (GUAN) et Ie reseau de stations d'observation en surface (GSN) pour Ie SMOC, et de ses initiatives recentes concernant Ies constituants atmospheriques, Ies precipitations et Ies phenomenes extremes.
L'Association s'est rejouie des efforts visant a accroitre les
observations de l'ocean par l'intermetiiaire de differents
programmes oceanographiques. Elle a egalement reI eve
Ia creation de partenariats pour assurer Ia surveillance
de Ia surface des terres a partir de l'hydrosphere, de Ia
cryosphere et de Ia biosphere en etablissant des reseaux
d'observation. Elle a decide d'appuyer l'execution des
observations et l'elaboration des produits correspondants.
L'Association a encourage Ies responsables du SMOC a
continuer d'identifier Ies nouveaux besoins, notamment
en ce qui concerne Ies precipitations et Ies constituants
atmospheriques.
5.6.3
L'Association a reI eve Ie role important que joue
Ie SMOC dans Ie contexte de Ia Convention-cadre des
Nations Unies sur Ies changements climatiques, qu'il
s'agisse des besoins en matiere d'observations ou de
I'evaluation des possibilites actuelles. Elle a exhorte ses
Membres a se mettreau courant des recommandations du
rapport sur Ies systemes mondiaux d'observation prepare
en prevision de Ia Convention-cadre des Nations Unies
sur Ies changements climatiques sous Ies auspices du
Programme "Action pour Ie climat" et avec Ie concours du
Secretariat du SMOC qui en a assure Ia coordination. Les
Membres devraient s'assurer que Ies delegations de leurs

pays tespectifs a Ia quatrieme session de Ia Conference des
Parties et a Ia session de son organe subsidiaire de consultation scientifique et technique, qui auront lieu a Buenos
Aires en novembre 1998, comprennent bien I'importance
de ces recommandations.
5.6.4 " L'Association s'est felicitee de I'appui considerable apporte par ses Membres au SMOC et Ies a pries de
continuer dans cette voie, que ce soit dans Ie cadre d'attivites de coordination a l'echelle internationale ou d'activites de mise en ~uvre a l'echelle nationale. EIle a estLme
que Ie recensement des besoins en matiere d'observation
pour repondre aux questions qui se posent a I'echelle
mondiale avait bien progresse dans Ie cadre du SMOC et
qu'il fallait maintenant s'occuper de Ia mise en ~uvre et
du recensement des besoins a l'echelle nationale et regionale. A cet egard, l' Association a souligne que Ies reseaux
d'observation nationaux revetent toujours une tres grande importance pour Ies economies nation ales ainsi que
pour Ia planification et Ia gestion de l'environnement et
que Ies organes de I'OMM devaient developper des strategies pour faire face aussi bien aux besoins de ces reseaux
qu'a ceux qui decoulent des questions relatives au climat
mondial. Elle a estime qu'il s'agissait Ia de l'une des attributions du SMOC et elle lui a demande de s'occuper de
Ia question de concert avec Ie PCM.

6.

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

PRIX DE L'OMM DESTINE

A

RECOMPENSER LES JEUNES

CHERCHEURS

L'Association a pris note du fait que dans Ies dernieres
annees tres peu de candidats avaient ete proposes par Ia
region pour Ie Prix de l'OMM destine a recompenser Ies
jeunes chercheurs. Les Membres ont ete fortement
encourages a presenter des nominations dans Ia mesure
du possible.
6.1

VEILLE DE L'ATMOSPHERE GLOBALE (VAG)

(point 6.1)
6.1.1
L'Association a releve queles Membres de Ia
region participaient activement a Ia Veille de l'atmosphere giobale. lIs ne font pas qu'exploiter des stations
mondiaieset regionales de Ia VAG; l'un de ces pays,
l'Australie, dont Ies initiatives sont dignes d'eloges, a
accueiIli des reunions Iiees a Ia Veille de I'atmosphere
giobale ainsi que d'autres manifestations et a egalement
fait profiter de son expertise d'autres Membres a l'interieur et a l'exterieur de Ia region. l'Association a pris
connaissance avec satisfaction des renseignements qUi
lui ont ete communiques au sujet des progres realises
dans Ia mise en ~uvre du programme d'observation de Ia
station mondiale de Ia VAG en Indonesie. Elle a prie Ies
Membres de bien prendre note des possibilites d'ameIiorer Ie programme au travers d'initiatives conjointes avec
I' Agence meteoroIogique et geophysique indonesienne.
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6.1.2
L'Association a releve avec interet la nouvelle
initiative concernant l'environnement urbain identifiee
par Ie Douzieme Congres et attribuee par Ie Conseil executif lors de sa quarante-neuvieme session au Groupe
d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA
pour la pollution de l'environnement et la chimie de
l'atmosphere, qui est Ie centre de coordination des activites de l'OMM en matiere d'environnement. Elle a
reconnu que l'accroissement de la population mondiale,
de meme que la tendance generale a l'urbanisation et
a la poursuite de l'industrialisation dans les pays en
developpement, augmente Ie stress sur l'environnement,
en particulier les environnements urbains, et s'est par
consequent rejouie de cette nouvelle initiative tout en
s'engageant a y participer.
6.1.3
L'Association a exprime sa satisfaction au
Secretaire general pour les mesures qui ant ete prises
dans la zone touchee par la fumee et la brume seche dans
la region. Elle a pris connaissance avec beaucoup de
satisfaction des progres realises dans la recherche de ressources destinees a la mise en ~uvre du Programme de
surveillance du transport a longue distance de la fumee
dans les pays de l'ANASE (PARTS). Cette question a fait
l'objet d'un examen plus detaille au titre du point 10 de
l'ordre du jour.
6.1.4
Considerant la vulnerabilite de la region a la
pollution atmospherique a l'echelle urbaine et regionale
et la necessite d'etre bien informe sur revolution de la
situation, l'Association a decide de nommer un rapporteur pour la Veille de l'atmosphere globale et a adopte la
resolution 9 (XII-AR V).
6.1.5
l'Association a pris note avec satisfaction du
rapport de son rapporteur pour l'ozone atmospherique,
et l'a felicite pour la maniere succincte et complete dont
il a presente les renseignements concernant les activites
deployees dans la region en matiere d'ozone.
6.1.6
l'Association s'est declaree satisfaite de l'extensian prise par Ie reseau d'observation de 1'ozone dans la
region, mais elle a souhaite d'abord prendre connaissance des recommandations du rapporteur avant de formuler ses suggestions.
6.1.7
l' Association a estime que ses Membres se
conformaient aux directives du Conseil executif visant a
assurer l'exactitude des spectrophotometres d'ozone
exploites dans la region. Elle a encourage ses Membres a
continuer d'etre aussi assidus dans ce domaine.
6.1.8
l' Association s'est rejouie des informations qui
lui ant ete fournies a propos de nouvelles sondes d'ozone et la surveillance continue de l'ozone par satellite.
Elle a felicite les pays qui ant mene ces activites et a
instamment invite les autres a suivre leur exemple.
6.1.9
Au cours de ces quatre dernieres annees, nombre
de specialistes de l'ozone de l'AR V ant participe a des
conferences internationales, des colloques, des ateliers et
des reunions d'assistance technique. La liste des conferences et de toutes Ies autres reunions n'est pas reproduite ici, car elle aurait submerge Ie rapport. De taus Ies pays
de I' AR V, ce sont I' Australie et Ia Nouvelle-Z€lande
qUi ant ete les plus impliquees dans ces activites. Les

organismes nationaux qui ant joue un grand role a cet
egard sont Ie Centre australien de cooperation et de
recherche en meteorologie dans I'hemisphere Sud (CRC
SHM) et l'Institut national neo-zelandais pour I'eau et
l' atmosphere.
6.1.10 Un grand nombre d'activites conjointes de
recherches sur I'ozone, a l'interieur et a l'exterieur de
I' AR V, ant ete engagees au menees a bien entre 1994 et
1998. En parcourant Ia liste des auteurs de publications
concernant I' AR V, on peut cons tater qu'un grand nombre d'organismes de differents pays ant collabore a des
travaux conjoints de recherche dans Ie cadre de I' AR V, et
Ia liste des travaux de recherche entrepris individuellement est egalement tres longue. II suffira peut-etre de
dire que les pays qui ant considerablement collabore
avec des Membres de I' AR V aux recherches en matiere
d'ozone sont 1'Allemagne, les Etats-Unis d'Amerique, la
France, l'Italie, Ie Japan et Ies Pays-Bas.
6.1.11 Deux experiences menees en 1994 sous regide
de Ia NASA et de Ia NOAA ant eu une importance considerable pour l'AR V, a savoir I' experience sur l' ozone de
I'hemisphere Sud avec des moyens aeroportes (au depart
de Christchurch, en Nouvelle-Zelande) et Ies mesures
destinees a evaluer !'impact des avions sur I' ozone stratospherique, pour lesquelles les missions partaient de
Darwin, en Australie. Le soutien Iogistique et les travaux
de recherche deployes durant ces campagnes ant donne
lieu a une etroite cooperation entre les Etats-Unis,
I' Australie et Ia Nouvelle-Z€lande.
6.1.12 Le Centre australien de cooperation et de
recherche en meteorologie dans l'hemisphere Sud (CRC
SHM) a ete cree en 1993, sur I'initiative du Gouvernement australien, pour reunir Ies talents des chercheurs
parfois cantonnes dans leur domaine au travaillant dans
des domaines convergents, en Australie, et ce grace au
financement de recherches poursuivant des buts communs. 1'un des objectifs premiers de ce Centre de
recherche est d'arriver a comprendre les mecanismes cles
qui regissent Ia repartition et la variabilite de I' ozone stratospherique et des gaz a effet de serre. Cela implique
1'utilisation de modeles des transports et des processus
chimiques dans l'atmosphere. Rattachees aux activites de
modelisation du climat engagees par Ie CRC, Ies recherches visant a comprendre I'importante interaction entre
la deperdition de I'ozone et Ies changements climatiques
sont un valet implicite du programme; Le Centre est
egalement en train de mettre au point de nouvelles
methodes pour obtenir les concentrations d'ozone a partir des donnees satellitaires, et des modeles sont egalement etablis pour la prevision de l'ozone stratospherique
et du rayonnement ultraviolet de surface a des echeances
de quelques jours jusqu'a une saison.
6.1.13 D'apres Ie rapport que lui a presente son rapporteur, I' Association juge que Ie reseau de spectrophotometres Dobson et Brewer de I' AR Vest, d'une maniere
generale, en bon etat. Taus Ies instruments de l'AR V ant
ete etalonnes par rapport a des etalons Dobson/Brewer
regionaux au mondiaux. Pour assurer la trac;:abilite et Ia
qualite €levee de toutes Ies donnees Dobson et Brewer de
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I'AR V, les Membres de l'Association sont instamment
invites it respecter leurs calendriers d'etalonnage, conformement aux procedures recommandees par l'OMM.
6.1.14 Tous les Membres sont instamment pries de
continuer d'effectuer des essais reguliers et minutieux de
leurs lampes etalons et lampes it mercure et de commencer it faire des observations Umkehr dans les stations ou
celles-ci ne font pas encore partie du programme regulier.
Les Membres sont egalement encourages it examiner et it
compiler l'historique d'etalonnage de leurs instruments
Dobson, d'effectuer des corrections de donnees a posteriori lorsque cela est possible, et de transmettre les details
concernant l'etalonnage des instruments et les donnees
d'ozone reevaluees au Centre mondial de donnees de
l'ozone it Toronto, pour que celui-ci les publie et les diffuse parmi la communaute scientifique internationale.
6.1.15 II convient de feliciter les Membres des efforts
deployes au cours des quatre dernieres annees pour etablir de nouvelles stations de mesure de l'ozone et l'OMM
est instamment invitee it prodiguer encouragement et
assistance it tous les Membres qUi en auraient besoin.
L'OMM est egalement priee de susciter davantage d'occasions, it l'avenir, ou les exploitants de spectrophDtometres Dobson/Brewer de la region puissent se rencontrer,
echanger des renseignements et partager leur experience.
6.1.16 Le rapporteur pour l'ozone juge que Ie reseau de
stations de sondage de l'ozone de l'AR Vest insuffisant et
que les Membres devraient donc @tre incites vivement it
creer un nombre supplementaire de stations, it des
emplacements strategiques dans les zones de I' AR V ou
la densite en donnees est faible, en particulier dans les
regions tropicales et subpolaires. Les efforts deployes par
les Membres pour installer de nouvelles stations de sondage de l'ozone au cours des quatre annees ecoulees sont
certes louables, mais ces memes Membres devraient
veiller it ce que leurs programmes deviennent des engagements it long terme et se maintiennent dans les annees
it venir. Tous les Membres qui realisent des programmes
de sondage de l'ozone sont instamment pries de respecter ou meme de depasser la frequence nomina Ie d'observation recommanctee par l'OMM, it savoir un sondage
par semaine, t!t de faire des recherches pour mieux determiner et surmonter les erreurs produites par les differents
systemes de sondage de l'ozone.
6.1.17 Les Membres devraient @tre encourages it utiliser
des jeux de donnees de l'ozone recueillies par satellite et
it effectuer des recherches de validation ou de comparaison des donneeS d'ozone recueillies par satellite avec
celles qui proviennent des systemes installes au sol. Les
Membres sont vivement encourages it poursuivre leurs
analyses des donnees, tant pour faire apparaitre les
tendances de l'ozone que pour caracteriser les erreurs de
systeme, etant donne que ces recherches sont considerees comme essentielles pour un contrcle effectif de la
qualite des donnees.
6.1;18 On doit se feliciter de l'augmentation tres nette
des recherches conjointes menees dans l'AR V au cours
des quatre annees ecoulees et les Membres devraient
@tre encourages it continuer dans ce sens. Des efforts

devraient encore @tre faits pour permettre it des pays,
dont les programmes d'observation de l'ozone sont plus
recents, it prendre part it ces recherches conjointes, aboutissant ainsi it une amelioration des programmes realises
dans ces pays et it une extension du champ de competences de I' AR V.
6.1.19 II est recommande d'instaurer un systeme de
communications informelles mais regulieres, dans Ie
courant de l'annee, (de preference par messagerie electronique) entre les Membres de l'AR V et Ie rapporteur de
l'AR V pour l'ozone, afin de faciliter l'assistance technique et les avis dont certains poumiient avoir besoin au
sujet des programmes de recherche et de surveillance
continue.
6.1.20 Compte tenu de la mine d'informations presentee par Ie rapporteur, ainsi que de ses recommandations,
l'Association a decide de designer it nouveau un rapporteur pour l'ozone atmospherique. A cet effet elle a adopte la resolution 10 (XII-AR V).
6.2

PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LA PREVISION DU

(point 6.2)
6.2.1
L'Association s'est rejouie des importantes
contributions faites par les Membres aux Programmes de
recherche sur la prevision du temps en participant aux
evenements organises, et en les accueillant parfois, et en
soumettant des elements valables pour les rapports sur
l'etat d'avancement de la prevision numerique du temps.
6.2.2
L'Association a exprime son plein appui au Programme mondial de recherche sur la prevision du temps
(PMRPT) qu'il est propose de mettre en place et a estime
qu'il s'agissait d'une initiative importante qui serait
profitable it la region.
TEMPS

6.3

PROGRAMME DE RECHERCHE EN METEOROLOGIE

(point 6.3)
L'Association a appris avec satisfaction que Ie
Groupe de travail de la CSA pour la recherche en meteorologie tropicale, qui s'est reuni en mars 1997, it Djakarta,
en Indonesie, avait procede it un exam en des progres
realises dans chaque composante du Programme de
recherche en meteorologie tropicale et tenu des discussions sur les futures strategies du Programme. Elle a en
particulier pris note avec satisfaction des fortes interactions prevues entre Ie Programme mondial de recherche
sur la prevision du temps et la recherche en meteorologie
tropicale et a appuye la possibilite de collaboration dans
des activites, comme les travaux conjoints sur Ie projet
d'etude des cyclones tropicaux qui penetrent Ie continent et celui des aerosondes. L'Association a releve la
tenue du premier Atelier international de I'OMM sur les
etudes consacrees it la mousson (Denpasar, Indonesie,
fevrier 1997), qui a permis aux chercheurs et previsionnistes de dis cuter de l'etat actuel des connaissances sur la
mousson ainsi que des priorites et des possibilites
d'etudes sur la mousson. De nombreux experts regionaux ont participe it cette reunion. L'Association a souJigne combien il importait que ces projets soient coordonnes avec ceux qui sont mis en place dans la region
TROPICALE
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dans Ie cadre du programme d'activites CLIVAR du
PMRC.

6.4

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

(point 6.4)
L'Association a encourage ses Membres a continuer d'appuyer ce Programme et a participer aux evenements organises. 11 a ete releve que si au moins un
Membre avait cesse ses activites de modification du
temps, un autre les avait amorcees. L'Association a apprecie Ie fait que ces deux Membres avaient soumis des
informations aux fins de publication dans l'Inventaire
annuel des projets nationaux de modification artificielle
du temps.
CIELLE DU TEMPS

7.

PROGRAMME DES APPLICATIONS METltOROLOGIQUES - ASPECTS REGIONAUX (point 7 de

l'ordre du jour)
7.1

PROGRAMME DES SERVICES METll:OROLOGIQUES DESTINES AU PUBLIC

(point 7.1)

7.1.1
L' Association s'est rejouie des progres constants
realises dans I' elaboration et la mise en reuvre du
Programme des services mete orologiques destines au
public, ainsi que de l'utilisation optimale qui a pu etre
faite des res sources disponibles a cette fin.
7.1.2
L'Association a note qu'a sa onzieme session (Le
Caire, octobre-novembre 1996), la CSB avait constitue
pour cette question, sous la presidence de M. Donald
Wernly (Etats-Unis d'Amerique), un groupe de travail a
composition non limitee, dont Ie noyau serait compose
d'un rapporteur pour chacune des associations regionales. Pour la Region V, Ie president de I' Association
avait designe M. K. O'Loughlin (Australie) comme rapporteur regional.
7.1.3
L' Association a note avec satisfaction que l'une
des premieres taches ins crites au Programme, a savoir la
publication d'une version preliminaire du Guide des
services meteorologiques destines au public (OMM-W 834),
avait ete menee a bien avec succes en 1996 et qu'une version elargie de ce Guide etait en cours d'elaboration. Elle
s'est aussi rejouie d'apprendre qu'une bonne centaine de
Membres avaient repondu au questionnaire qui leur
avait ete envoye pour recolter des informations sur les
activites menees par les Membres au titre du Programme
et que les resultats de l'analyse de ces reponses avaient
ete communiques aux Membres et utilises, non seulement pour etablir cette version elargie du Guide susmentionne, mais aussi pour determiner dans quels domaines
il conviendrait de ctevelopper Ie Programme de services
meteorologiques destines au public.
7.1.4
L' Association a note avec satisfaction que des
mesures avaient ete prises, dans Ie cadre du Programme,
en vue d'assurer la fourniture de l'information mete orologique et hydrologique necessaire pour les interventions
humanitaires de l'ONU en cas de catastrophe naturelle
et d'autres situations d'urgence et que l'OMM avait

continue de cooperer, par Ie truchement du Programme,
avec Ie Bureau de coordination de l'assistance humanitaire de l'ONU (anciennement Departement des affaires
humanitaires). Elle a releve que cette cooperation avait
notamment prouve son efficacite lors des graves incendies de foret qui avaient ravage l'Indonesie en 1997,
durant lesquels elle avait permis d'organiser et de coordonner la fourniture des renseignements decoulant de la
prevision numerique du temps. L' Association a aussi
note qu'en mettant l'accent sur les mesures visant a proteger les personnes et les biens, Ie Programme des services
meteorologiques destines au public pouvait assurer la
liaison necessaire avec la Decennie internationale de la
prevention des catastrophes naturelles.
7.1.5
L'Association a note avec satisfaction que, suite
aux preoccupations exprimees par Ie Conseil executif et
par la CSB au sujet de la diffusion de previsions meteorologiques de diverses sources par les medias, en particulier les societes internationales de television par satellite,
des pourparlers avaient ete entrepris avec les producteurs
et les distributeurs de cette information. Des problemes
subsistaient cependant, s'agissant des pratiques des
medias internationaux car ils disposent de la possibilite
de diffuser dans Ie monde entier des previsions meteorologiques emanant generalement de centres eloignes de la
zone effectivement touchee par des phenomenes violents. L'Association a rappele combien il etait important
que les SMN soient reconnus comme la seule source officielle et faisant autorite en ce qui concerne les avis destines au public et elle est convenue que l'OMM devait, par
Ie biais de son Programme des services meteorologiques
destines au public, poursuivre activement l'etude de cette
question en vue d'arreter la meilleure pratique possible.
7.1.6
L'Association a note avec satisfaction que la formation jouissait d'un rang de priorite eleve dans Ie cadre
du Programme et des activites regionales correspondantes et que plusieurs stages et ateliers avaient eu lieu
dans la Region v depuis la creation du Programme, a
savoir : stage de formation sur les services meteorologiques destines au public, l'accent etant mis sur les
techniques de communication et la presentation de l'information meteorologique a la television (AR II-AR V,
Singapour, 1995); stage de formation sur les services
mete orologiques destines au public pour les petits
Etats insulaires en developpement des Regions I et V
(Melbourne, 1996); stage de formation sur les services
rneteorologiques destines au public, l'accent etant mis
sur les ondes de tempete dans Ie Pacifique Sud-Ouest
(Hawaii, 1996); stage de formation sur les services meteorologiques destines au public et les services d'avis (Fidji,
1997), organise a l'intention des petits Etats insulaires en
cteveloppement du Pacifique Sud, en cooperation avec Ie
projet d'amelioration des systemes d'avis de cyClones tropicaux dans Ie Pacifique Sud mis en reuvre par l'Union
europeenne; atelier sur les services meteorologiques destines au public organise a l'occasion de la septieme session du Comite des cyclones tropicaux relevant de I' AR V
(Bali, 1998). L'Association a estime qu'il convenait d'intensifier les activites de renforcement des capacites dans
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Ie cadre du Programme, dont l'eIement enseignement
et formation devait aussi COI).tinuer de beneticier d'un
rang de priorite eleve, en collaboration avec les autres
programmes scientifiques et techniques de l'OMM et Ie
Programme d'information et des relations publiques de
l'Organisation.
7.1.7
L' Association a note avec satisfaction Ie rapport
du president de son Comite des cyclones tropicaux sur
l'atelier organise Ie 11 septembre 1998 dans Ie cadre de la
septieme session du comite (Bali, 8-12 septembre 1998).
Les participants a cet atelier ant formule plusieurs recommandations destinees a ameliorer les services meteorologiques destines au public proposes par les pays Membres
de la region, contribuant ainsi a ameliorer l'image de
marque des SMN. II s'agit notamment de mesures destinees a ameliorer les relations avec les medias et a appliquer de nouvelles technologies et de nouveaux systemes
pour eIaborer des produits mete orologiques destines au
public qui soient can cis et faciles a comprendre. Compte
tenu de l'utilite d'un tel atelier, Ie comite a recommande
qu'un atelier analogue soit organise sur ce meme sujet a
l'occasion de sa pro chaine session, debut septembre
2000, et traite specifiquement des questions concernant
Ie partenariat avec les medias pour encourager la diffusion des services meteorologiques destines au public
prepares par les Services meteorologiques nationaux. Vu
l'importance de ce partenariat pour communiquer au
public des informations vitales, I' Association a enterine
les recommandations du Comite.
7.1.8
L'Association a note avec plaisir que Ie PROE
proposait d'organiser un atelier conjoint PROE/OMM sur
les services meteorologiques destines au public a l'occasian de la sixieme Reunion des Directeurs des Services
meteorologiques du PROE. Cetatelier serait axe sur
l'amelioration des relations avec les medias, dans Ie cadre
de l'effort deploye pour faire valoir les services meteorologiques destines au public offerts par les Membres de
l'OMM et ceux du PROE.
7.1.9
L' Association a salue les renseignements doIines
par I' Australie au sujet des activites prevues en matiere de
services meteorologiques destines au public dans Ie cadre
des preparatifs des Jeux olympiques qui doivent se derouler a Sidney en 1'an 2000. Le comite d'organisation de
ces jeux, Ie SOCOG, qui sera responsable de l'organisation des manifestations sportives, etablit actuellement
un memorandum d'accord avec taus les pays qui participent au relais organise pour Ie transport de Ia flamme
olympique dans Ie· Pacifique Sud-Ouest. Chacun des
pays participants devra mettre en placeune equipe nationale speciale au sein de laquelle Ie gouvernement sera
represente et qui inclura Ie SMN pour la fourniture de
l'information meteorologique necessaire aUK jeux. Ces
services meteorologiques destines au public constitueront une importante contribution a l'organisation des
Jeux olympiques. Le Bureau of Meteorology australien met
actuellement en place un reseau de stations meteorologiques automatiques de moyenne echelle speCialise, un
projet de demonstration des techniques de prevision/
prevision pour l'immediat dans Ie cadre du Programme

mondial de recherche sur la prevision du temps de
l'OMM, un radar doppler et un systeme de distribution
de l'information meteorologique sur Internet. Les informations mete orologiques seront egalement disponibles
sur la page d'accueil du Programme des services meteorologiques destines au public de l'OMM, par Ie biais
d'une liaison avec Ie site Web special Jeux olympiques du
Bureau, laquelle est deja Hablie. L' Association a appris
avec plaisir que l'OMM et Ie Bureau of Meteorology prevoyaient d'organiser dans les locaux de ce dewier un atelier special sur les services meteorologiques destines au
public, vers la fin de l'annee 2000 .. Les participants a cet
atelier pourront beneticier des techniques mises au point
dans Ie cadre du projet de demonstration des techniques
de prevision/prevision pour l'immediat et de l'experience
acquise en matiere de diffusion et de communication des
previsions au public.
7.1.10
L'Association est convenue qu'il fallait absolument continuer a aider les Membres a affronter un
certain nombre de questions dont l'importance tend a
devenir planetaire, a savoir notamment :
a) Ie recours a Internet qui constitue un outil important pour faciliter la diffusion rapide et opportune
d'avis et de previsions destines au public, notamment d'autres medias;
b) Ia cooperation avec les grands medias internationaux;
c) l'echange d'avis de conditions mete orologiques
violentes entre pays voisins;
d) l'amelioration des relations et de la coordination entre les SMN, les responsables des interventions en cas de catastrophes, les medias et Ie secteur
prive.
7.1.11
Par ailleurs, l' Association est egalement convenue que, pour pouvoir developper leurs programmes
nationaux de services meteorologiques destines au
public, les Membres avaient besoin de renseignements
complementaires et notamment :
a) de documentation sur la verification des previsions
destinees au public;
b) de documentation sur la presentation des avis et des
previsions par Ie truchement des differents medias,
et notamment sur les problemes linguistiques qui
peuventse poser a cet egard dans les pays multilingues de la region;
c) de directives pour la confection de bulletins meteorologiques destines au public contenant des informations sur l'environnement et notamment sur la
pollution de l'air, Ie rayonnement ultraviolet et la
concentration d'ozone;
d) de documentation destinee en particulier aux etablissements scolaires et aux instituts de formation
pour ameIiorer les connaissances du· public en .
matiere de me1:eorologie;
e) d'un plus grand valet de formation portant sur
les aspects du Programme des services meteorologiques destines au public qui interessent plus particulierement La region lors des stages et ateliers de
formation;

RESUME GENERAL

7.2

PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE

(point 7.2)
7.2.1
L'Association a exprime sa satisfaction au Secretaire general et a la Commission de meteorologie agricoIe pour les progres realises dans Ie domaine de la meteorologie agricole, y compris la publication d'un grand
nombre de notes techniques et de rapports de la CMAg.
7.2.2
L'Association a pris note avec satisfaction du
theme adopte par la Commission, soit "L'agrometeorologie operationnelle pour une production agricole
durable, ecologique et economiquement viable" et souligne la necessite de sensibiliser davantage les utilisateurs
al'amelioration de la production et de la qualite des produits et a la reduction des pertes attribuables aux parasites et maladies ainsi qu'au transport et a l'entreposage
des produits. L'Association a par ailleurs releve que la
douzieme session de la CMAg se tiendra en 1999 et incite les Membres a envoyer une delegation a cette session.
7.2.3
L'Association a fortement appuye la poursuite
de l'organisation de manifestations de formation destinees a des participants proven ant de la region. Elle a
decide que l'on devrait accorder la priorite ala formation
en meteorologie agricole dans Ie but d'appliquer utilement les informations meteorologiques aux activites
agricoles.
7.2.4
L'Association a pris note des activites de l'OMM
relatives a la desertification et a demande instamment
aux Membres de participer de maniere active ala mise en
~uvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la desertification. L'Association a prie Ie Secretaire
general de fournir a cet egard des lignes directrices aux
Membres. Elle a par ailleurs incite les Membres aprofiter
de l'aide apportee par Ie Fonds pour l'environnement
mondial pour les projets lies a ce domaine.
7.2.5
L'Association a decide que l'application de la
meteorologie a l'agriculture continuait de revetir une
grande importance pour la region, en particulier a la
suite des effets de l'episode EI Nino/Oscillation australe
(ENSO) de 1997-1998 sur l'agriculture et les forets dans la
region. Elle a encourage les membres du groupe aterminer leurs activiteset asoumettre leur rapport technique
final. L'Association devrait continuer a tenir compte de
l'evolution de la meteorologie agricole dans la region en
rapport notamment avec les impacts des evenements
extremes et la necessite de mettre sur pied des systemes
nationaux/regionaux d'alerte precoce efficaces. Elle a
done decide de nommer un rapporteur pour la meteorologie agricole et a adopte la resolution 11 (XII-AR V).
7.3

PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

(point 7.3)
7.3.1
L'Association s'est feIicitee de la decision du
Douzieme Congres de redonner elan et vigueur au
Programme de meteorologie aeronautique et d'en eIargir
la portee, mais aussi d'accorder la priorite absolue a la
formation professionnelle.
7.3.2
L'Association a note avec satisfaction que des
etapes determinantes avaient ete atteintes dans la mise
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en ~uvre du Systeme mondial de previsions de zone
(WAFS), a savoir la couverture mondiale des emissions
par satellite de donnees du WAFS, acquise en 1996, l'automatisation de la production des cartes SIGWX ahaute
altitude sous forme de teIecopies numeriques T-4 et la
reussite des essais vis ant amettre au point la production,
la transmission et Ie decodage des previsions SIGWX en
code BUFR. L'Association a note en outre que les emissions par satellite de donnees du WAFS comprenaient
notamment des previsions mondiales WAFS du vent et
de la temperature en altitude aux points de grille sous la
forme numerique GRIB, des cartes prevues choisies du
vent et de la temperature en altitude et du temps significatif (SIGWX) SOllS forme graphique, mais aussi des donnees alphanumeriques OPMET, a savoir des messages
METAR et SPECI, TAF, SIGMET et speciaux AIREP et, Ie cas
echeant, des avis de nuages de cendres volcaniques et de
cyclones tropicaux. Par ailleurs, I' Association a remercie
Ie Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amerique pour Ie soutien apporte a1a mise en ~uvre du WAFS, notamment en
accueillant les deux Centres mondiaux de previsions de
zone (WAFC).
7.3.3
L'Association a appris que dans la plupart des
pays de la region, les stations a equiper de terminaux de
visualisation de donnees re<;:ues notamment par satellite
avaient ete recensees et les contrats d'installation passes
en 1997. Elle a appris aussi que la plupart des stations
etaient a present en service et qu'elles Ie seraient toutes
d'ici la fin de 1998. Elle a remercie Ie Service meteorologique americain d'avoir offert a l'OMM Ie progiciel
PCGRIDDS (systeme interactif de visualisation et de diagnostic aux points de grille, sur PC), avec son manuel
d'utilisateur, progiciel que Ie Secretariat a distribue atous
les Membres en juillet 1997.
7.3.4
L'Association a appris que les WAFC de Londres
et de Washington, pour ameliorer la precision de leurs
previsions, se servaient de plus en plus de donnees d'aeronefs AMDAR, de grande qualite et retransmises automatiquement durant les differentes phases de vol (croisiere, montee et descente). Elle a estime que, pour la
region du Pacifique Sud-Ouest, principalement couverte
par l'ocean, les donnees AMDAR revetaient une importance toute particuliere et a done accueilli avec satisfaction la creation en mars 1998 d'un groupe d'experts
AMDAR charge de coordonner et de promouvoir la mise
en place du systeme dans Ie monde entier. 11 est prevu
qu'en se generalis ant, les donnees AMDAR permettront
de combler les trous dans la couverture des AIREP
manuels et les trollS provenant des insuffisances des
reseaux synoptiques aerologiques dans la region.
7.3.5
L'Association s'est feIicitee de la tenue, a
Bangkok, Thai1ande, en 1995, du Seminaire sur la mise
en ~uvre du systeme WAFS organise a l'intention des
pays des Regions II et V, et de celIe, aToulouse, France, en
1998, de l'Atelier sur les nuages de cendres volcaniques.
Elle a note avec grand interet qu'un Cycle d'etudes
OMM/Etats-Unis d'Amerique en meteorologie aeronautique axe sur Ie traitement, la manipulation et la
visualisation des donnees et des produits du WAFS se
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deroulerait en anglais, fin 1998 ou debut 1999, a I'intention des pays de I'Asie du Sud-Est et du Pacifique SudOuest, et elle a exhorte ses Membres a aider leur personnel a y participer.
7.3.6
Etant donne I'activite volcanique intensive dans
Ia region, I' Association a note avec plaisir que Ies centres
de Darwin, Wellington et Washington avaient ete designes comme Centres de surveillance des cendres voIcaniques.

7.4

PROGRAMME DE METltOROLOGIE MARITIME ET D' AC-

(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 a long terme
de I'OMM. Ce programme detinit des objectifs generaux
et enonce des directives detaillees a suivre par Ies
Membres, Ies associations regionales et I'OMM.
7.4.2
En ce quiconcerne Ia mise en ~uvre des services
de meteorologie maritime, en particulier dans Ia
Region v, I'Association a pris connaissance avec interet
du rapport etabli par Ie rapporteur pour Ies services de
meteorologie maritime dans Ia region, M. Koo Hock
Chong (Singapour). Les mesures qui ont He prises a propos des divers points souleves dans ce rapport sont exposees dans Ies paragraphes qui suivent. L'Association est
convenue qu'il faudrait veiller a I'essor des services de
meteorologie maritime et des systemes d'observation de
·l'ocean dans Ia region, compte tenu en particulier des
avis emis ace sujet par Ie Douzieme Congres. Elle a donc
decide de nommer un rapporteur et a adopte a cet egard
Ia resolution 12 (XII-AR V).
TIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONNEXES

SERVICES METEOROLOGIQUES ET OcEANOGRAPHIQUES DESTINES AUX AGTIVITES MARITIMES

7.4.3
L'Association a rappele que Ie nouveau systeme
de diffusion de renseignements mHeoroIogiques a Ia
navigation maritime, mis en place par I'OMM dans Ie
cadre du Systeme mondial de detresse et de securite en
mer (SMDSM) qui releve de Ia SOLAS, avait ete mis en
~uvre, comme prevu, Ie 1er janvier 1992. Les modalites
du systeme ont ete officiellement adoptees par Ia CMM a
sa onzieme session, puis Ie Conseil executif, a sa quarante-cinquieme session, en a approuve I'insertion dans Ie

Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes (OMM-N° 558). L'Association a note avec satisfaction que l'assistance mHeoroIogique complete prevue
dans Ie service SafetyNET etait fournie depuis queIque
.temps deja dans Ies quatre zones Metareas couvrant Ia
region. Par ailleurs, elle a estime qu'il fallait sans relftche
suivre de pres tous ces services, en tenant compte notamment des remarques des utilisateurs, et a donc prie
instamment Ies Membres qui exploitent des navires
d'observation benevoies 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

Ia mer (SIUPM), coordonne a I'echelle mondiaIe, avait ete
adopte par Ia CMM a sa onzieme session et, avec l'aval du
Conseil executif, a sa quarante-cinquieme session, mis a
I'essai depuis Ie 1er janvier 1994. L'Association a prie instamment Ies Membres qui ont accepte d'assumer des responsabilites en ce qui concerne Ie SIUPM de mettre tout
en ~uvre pour participer aux essais, pour transmettre Ies
resultats des essais a Ia CMM. Elle a exprime ses remerciements a I'Australie pour avoir accueilli a Townsville,
Australie, en juillet 1998 Ie cycle d'Hudes/stage de formation sur Ie SIUPM qui, seion elle, avait donne un
grand elan a la mise en ~uvre du SIUPM.
7.4.5
L'Association a note avec satisfaction que, pour
repondre aux besoins des etudes du climat mondiaI, du
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 de
resumes de climatologie maritime (PRCM), Ia Banque
mondiale de donnees numeriques sur Ies glaces de mer
(GDSIDB) et Ie Projet pilote COl/OMM sur Ia temperature et Ia salinite a l'echelle du globe (GTSPP). Elle a
donc prie instamment Ies Membres concernes de Ia
region de participer avec dynamisme aces activites de
renforcement.
SYSTEMES UTILISES POUR LES OBSERVATIONS EN MER ET LA
COLLECTE DES DONNEES

7.4.6
L'Association a note avec satisfaction que
I'OMM, apres avoir re~u I'accord du Onzieme Congres
pour cooperer avec Ia COl a Ia mise en place du Systeme
mondial d'observation de I'ocean (GOOS), parrainait
desormais a part entiere Ie GOOS au meme titre que Ie
Conseil international pour Ia science (CIUS), Ia COl et Ie
PNUE. Par ailleurs, I' Association a vivement invite Ies
Membres a apporter soutien et collaboration a d'autres
programmes de Ia COl et notamment au Systeme d'avis
de tsunami dans Ie Pacifique et Ie Pacifique Ouest.
7.4.7
En accord avec Ie Douzieme Congres, l'Association a juge que Ia creation et la mise en ~uvre du
GOOS etaient capitaies pour I'OMM et pour Ies Services
mete orologiques nationaux (SMN), compte tenu de leurs
besoins en donnees oceanographiques de meilleure
qualite destinees aux services meteoroIogiques et oceanographiques et aux etudes du climat mondiaI, mais
aussi en raison de leur experience et des installations
dont ils disposent dans Ie domaine. L'Association a donc
adopte a cet effet Ia resolution 13 (XII-AR V).
7.4.8
L'AssoCiation est convenue que Ies navires d'observation benevoies (VOS) de I'OMM, Ies navires occasionneis et Ie programme de mesure du niveau de Ia mer
du Systeme mondial integre de services oceaniques
(SMISO), Ie programme de mesures automatiques en altitude a bord de navires (ASAP) ainsi que Ies bouees de
me sure et Ies satellites oceanographiques Haient des elements essentieis des systemes actuels et futurs d'observation de I'ocean et servaient directement Ies objectifs du
GOOS et du SMOC. Elle a donc admis que sesMembres
devaient continuer de soutenir ces activites et Ies a
instamment pries en particulier :
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d'inciter davantage de bateaux it participer au programme VOS, d'ameliorer la qualite et les delais de
reception des donnees, de renforcer leurs reseaux
d'agents meteorologiques dans les ports et de participer, dans la me sure du possible, au programme
ASAP et aux travaux du Comite de coordination de
ce programmei
b) de participer, autant que faire se peut, it la mise en
~uvre et it l'application du plan du programme operationnel de navires occasionnels du SMISO et it
l'exploitation de ce programme it long termei
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 me sure (DBCP) et de ses groupes d'action
dans la region, tels que Ie Programme international
de bouees pour l'ocean Indien (PIBOI).
7.4.9
L'Association a note que Ie systeme de satellites
de l'Organisation internationale de telecommunications
maritimes par satellite (INMARSAT) etait non seulement
un element cle du SMDSM et donc du nouveau systeme
de l'OMM de diffusion de renseignements meteorologiques it la navigation maritime, mais aussi un moyen
essentiel permettant desormais de transmettre it des stations coHeres les rapports meteorologiques et oceanographiques des navires d'observation benevoles de l'OMM
et des navires occasionnels du SMISO. L'Association est
convenue qu'il 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 10 (XI-AR V) - Utilisation du systeme
INMARSAT pour Ie rassemblement de messages meteorologiques et oceanographiques de navires. Par ailleurs,
l' Association a indique qu'il etait necessaire d'assurer,
dans la me sure du possible, la compatibilite entre les responsabilites en matiere d'avis en ce qui concerne la haute
mer, les cyclones tropicaux et les services aeronautiques.

a)

ACTIVITES O'APPUI AU PROGRAMME

7.4.10 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'il fallait donc continuer d'en organiser. Elle a demand€ it ses Membres d'envisager la possibilite d'accueillir ou tout au moins d'appuyer de telles
activites it l'avenir.
7.4.11 L'Association a note avec satisfaction que plusieurs experts de la region avaient participe, aux EtatsUnis d'Amerique, it un stage de formation international
sur l'analyse et la prevision numeriques des vagues, it
Boulder, Colorado, en novembre 1995 et au deuxieme
atelier international sur les vagues oceaniques it Miami,
Floride, en avril et mai 1997. Elle a en outre signale que
la journee entiere consacree it des conferences scientifiques sur Ie theme de la pollution de la mer it l'occasion
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de la douzieme session de la CMM (La Havane, mars 1997)
avait beaucoup apporte aux Membres de cette Commission. L'Association a exprime ses remerciements it
l'Australie pour avoir organise et accueilli en 1995 et
1997 des ateliers regionaux sur les services de meteorologie maritime, qui ont beaucoup apporte aux Membres en
faveur du renforcement de leurs activites maritimes.
7.4.12 L'Association a note les progres enregistres dans Ie
cadre du projet SEACAMP (Centre de l'Asie du Sud-Est pour
la prevision atrnospherique et maritime) et a ajoute qu'il
etait necessaire que ce projet se poursuive, ainsi que les
projets connexes destines it soutenir les pays de I' ANASE.
7.4.13 Pour finir, l'Association a rappele que l'annee
1998 avait ete proclamee Annee internationale de l'ocean
et a prie instamment ses Membres de prendre une part
active aux celebrations jusqu'it la fin de l'annee, afin de
mieux faire connaitre la contribution des Services meteorologiques nationaux aux activites maritimes.

8.

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN
VALEUR DES RESSOURCES EN EAU (point 8 de

l'ordre du jour)
8.1
L'Association a note avec plaisir que les besoins
des Membres de la region etaient generalement bien
refletes dans les activites prioritaires de l'OMM en matiere d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
figurant dans Ie quatrieme Plan it long terme (4PLT) de
l'Organisation. Elle a etudie les domaines nouvellement
inscrits dans Ie plan ou demandant it etre davantage
accentues et a estime que les besoins propres aux petites
iles interessaient tout particulierement les pays de la
region. Elle a donc recommande que ces besoins soient
dument pris en compte dans les activites futures du
Groupe de travail d'hydrologie.
8.2
L'Association a note avec plaisir Ie rapport de
M. M.P. Mosley (Nouvelle-Zelande), president du Groupe
de travail d'hydrologie. Elle a reI eve les progres des etudes portant sur des aspects interessant tout particulierement les Membres, etudes realisees par des rapporteurs et
corapporteurs d€signes it cet effet, et en particulier les
rapports techniques sur les sujets suivants :

Titre
a)
b)

c)
d)

e)

Rapporteur(s)j
sous-groupes

M. C. Pearson
(Nouvelle-Zelande)
M. Tan Yong Piu (R€pubUque de Singapour)
et Mme M. Bautista
(Philippines)
les aspects hydrologiques des M. R. Raj (Fidji)
cyclones tropicaux
M. P. M. Mosley
les normes de performance
(Nouvelle-Zelande)
Ie developpement et la pro- M. J. Loebis
motion des aspects regionaux (Indonesie)
du Systeme hydrologique
operationnel it fins multiples
(SHOFM).

La conception eU'analyse
des reseaux
Ie PCM-Eau
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8.3
L' Association a note avec plaisir que Ie rapport
sur les aspects hydrologiques des cyclones tropicaux
constituait la base d'un article qui serait publie dans Ie
numero d'octobre 1998 du Bulletin de ['GMM.
8.4
L'Association a note avec plaisir que son Groupe
de travail d'hydrologie avait beaucoup contribue aux
activites relevant du Programme d'hydrologie operationnelle (PHO) et que les activites du groupe Haient dument
coordonnees avec celles de la CHy. Par ailleurs, elle a pris
note du fait que, lors de sa dernU~re session, tenue a
Brisbane, Australie, au mois de juillet 1997, Ie groupe de
travail avait considere les activites qu'il avait realisees au
cours de la derniere session et les besoins de la region en
matiere d'hydrologie operationnelle et cons acre un certain temps aux progres techniques sur la base des presentations organisees par M. R. James (Australie). II avait
egalement identifie six 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 4PLT et 1'a inclus
dans les attributions du groupe.
8.5
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, 1'Association a adopte la
resolution 14 (XIl-AR V) par laquelle elle reconduit Ie
groupe de travail ouvert atous les Membres de la region,
avec six rapporteurs principaux qui seront charges de
mener abien des taches precises relevant des attributions
du groupe. Pour ce qui est de la composition du groupe,
1'Association a demande ases Membres de veiller ace que
leurs Services hydrologiques et leurs Services hydrometeorologiques nationaux soient dument 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 appuye la suggestion selon laquelle Ie president du
Groupe de travail serait encourage a distribuer, selon les
besoins, un bref bulletin d'information concernant les
questiOns hydrologiques dans la Region v. L'Association
a egalement recommande que Ie groupe tienne au moins
une session durant la pro chaine intersession et que 1'OMM
apporte ~'assistan.ce financiere voulue pour que les rapporteurs principaux du groupe soient en mesure dry assistef;
Elle a enfin propose que Ie president et Ie Secretariat se
consultent rapidement pour decider si cette reunion serait
axee sur les besoins specifiques des petits Etats insulaires.
Cette derniere proposition faisait suite a une recommandation du Groupe de travail d'hydrologie, mais elle constituait par ailleurs une reponse de 1'Association a 1'appel
lance par la Commission du developpement durable de
1'ONU, lors de sa sixieme session tenue en avril 1998,
pour que ces Etats renforcent leurs programmes de collecte et de traitement des donnees relatives a l'eau.
8.6
L' Association a ete informee que M. P. Mosley,
qui presidait Ie Groupe de travail d'hydrologie de l'AR V

depuis douze ans, ne serait pas en mesure de continuer a
assumer cette fonction. Elle lui a donc exprime sa gratitude pour la maniere exemplaire dont il a anime Ie groupe de travail durant les trois dernieres intersessions et,
plus generalement, pour sa contribution marquante a
l'hydrologie dans la region.
8.7
Conformement aux dispositions de la regIe 167
du Reglement general de 1'Organisation, l'Association a
designe son conseiller regional en hydrologie dans sa
resolution 14 (XII-AR V). Elle a decide que celui-ci devrait
jouer un role actif de coordination des contributions
techniques et strategiques des institutions hydrologiques
des Membres avec 1'aide, Ie cas echeant, des conseillers en
hydrologie aupres des representants permanents des pays
Membres de la Region v. A ce sujet, 1'Association a note
que neuf conseillers en hydrologie avaient He designes
dans la Region V. Elle a recommande que ceux de ses
Membres qui n'avaient pas encore designe un conseiller
en hydrologie soient invites a Ie faire.
PROPOSITIONS CONCERNANT LE RENFORCEMENT DU ROLE JOvE
PAR L'OMM DANS LE DOMAINE DE L'EAU

A L'tCHELLE

DU

GLOBE

8.8
L'Association a note que Ie president de la CHy
avait presente au Douzieme Congres un document preconisant Ie renforcement de la contribution de 1'OMM
dans Ie domaine de 1'hydrologie et de la mise en valeur
des ressources en eau. Elle a reconnu que les questions
relatives a l'eau Haient devenues plus d'actualite et
s'est declaree satisfaite du rOle de chef de file que l'OMM
est appelee a jouer pour faire face aux demandes des
Membres dans ce domaine.
8.9
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
1'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 salue
la decision du Conseil executif de les inviter desormais a
participer a toutes ses sessions.
8.10
L'Association a note que la CHy, apres avoir examine les objectifs et les elements du quatrieme Plan a
long tefme se rapportant au PHRE, avait propose
1'adjonction, pour la periode du cinquieme Plan (20002009), .de deux nouvelles series d'activites, a savoir
«Applications de 1'hydrologie au developpement durable
et a la protection des zones sensibles» et «Renforcement
des capacites». Conformement a la demande formulee
par leConseil executif a sa quarante-neuvieme session,
ces elements ont He inclus dans Ie budget-programme
propose pour la prochaine periode financiere, qui doit
etre soumis au Treizieme Congres.
LA

CHy ET LES ACTIVITES REGIONALES

.

8,11
L'Association a note que les attributions du vicepresident de la Commission comprenaient les questions
regionales et la liaison avec les Groupes de travail

- -- --- - ------!
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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 solllciter un appui ou une contribution
de la CHy. L'Association a note les efforts de collaboration de plusieurs experts de la region. Elle a notamment
releve que M. Mosley etait egalement membre du Groupe
de travail consultatif de la CHy, que M. B. Stewart
(Australie) etait president du Groupe de travail des systemes de base de la CHy et que M. C. Pearson (NouvelleZelande) etait expert de la CHy pour la conception des
reseaux. M. Stewart a prepare et mene a bien un atelier
d'une semaine sur l'evaluation des ressources en eau pour
les pays d' Afrique australe et M. Pearson a passe trois
semaines au mois d'avril 1998 a aider Ie Gouvernement
tanzanien a dresser des plans d'amelioration de ses
reseaux hydrologiques.
8.12
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 d'hydrologie et des ressources en eau.
8.13
L'Association a ete informee que la Commission
s'etait 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. Ene a egalement releve 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.
ECHANGE DES DONNEES HYDROLOGIQUES

8.14
L'Association a ete informee du travail entrepris
par la CHy sur l'echange international des donnees hydrologiques. Ene a pris note du projet de resolution sur
l'echange des donnees hydrologiques prepare lors de la
dixieme session de la Commission et a ete informee que Ie
Groupe de travail consultatif avait prepare un projet d'annexe a cette resolution qui eciaircit Ie terme «Donnees
hydrologiques» dans ce contexte. Les differences imp ortantes entre les organisations hydrologiques et meteorologiques et leurs besoins respectifs ont ete reconnues. L'Association a salue les efforts deployes par la CHy pour fournir
des textes d'orientation dans cet important domaine.
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE (PHO)
SYSTEMES DE BASE
SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CYCLE HYDROLOGIQUE

(WHYCOS)

8.15
L'Association a ete mise au fait des progres realises dans Ie cadre du developpement et de la mise en

ceuvre du WHYCOS. Ene a note que ce programme avait
sus cite beaucoup d'interet dans les communautes hydrologiques du monde entier. De ce fait, la totalite du continent africain est couverte par des projets HYCOS, soit en
cours de mise en ceuvre (MED-HYCOS et SADC-HYCOS)
soit a divers stades de mise au point, pour I' Afrique de
l'Ouest et I' Afrique centrale, I' Afrique orientale et Ie bassin du fleuve Congo. Des projets sont egalement en
cours d'elaboration pour les secteurs de la mer Baltique et
des Caraibes.
8.16
L' Association a rappele que Ie Douzieme
Congres avait estime que Ie WHY COS etait particulierement bien adapte aux pays formes de petites iles et avait
demande instamment d'en concevoir une composante
pour les secteurs du Pacifique et des Cara"ibes. Suite a un
appellance par la CHy asa dixi<~me session pour que soit
mis au point un projet Pacific-HYCOS, Ie president du
Groupe de travail a prepare la proposition correspondanteo L' Association a recommande que cette proposition
soit elaboree plus avant.
8.17
Vu Ie nombre d'activites en cours dans Ie cadre
du WHY COS et suite a une recommandation formulee
par la CHy a sa dixieme session, Ie Secretaire general
a mis en place un mecanisme de coordination du
WHY COS. Le developpement du programme est
desormais supervise par un Groupe consultatif international pour Ie WHYCOS (WIAG). L'Association s'est
felicitee de la participation de M. Mosley au WIAG,
comme representant du Groupe de travail mnsultatif de
la CHy.
SYSTEME HYDROLOGIQUE OPERATIONNEL

A FINS

MULTIPLES

(SHOFM)

8.18
L'Association a note avec plaisir la participation
de la Region v a la mise en ceuvre du SHOFM. Ene a par
ailleurs estime que Ie «Plan d'execution du SHOFM :
1997-2000» adopte par la CHy a sa dixieme session traduisait correctement les besoins de la region. L'Association a note avec beaucoup de satisfaction que des versions electroniques du Manuel de reference du SHOFM
avaient ete preparees, sur disquette et sur Internet. Par
ailleurs, elle a approuve les propositions concernant Ie
developpement du SHOFM et la mise en place d'une
technologie appropriee pour Ia region contenues dans
Ie rapport de la session du groupe de travail (voir paragraphe 8.4 ci-dessus).
SERVICE D'INFORMATION SUR LES DONNEES HYDROLOGIQUES
(INFOHYDRO)

8.19
L'Association a note que la seconde edition du
Manuel INFOHYDRO avait ete publiee en 1995 en tant
que rapport cons acre a l'hydrologie operationnelle
(OMM-N° 683). La base de donnees INFO HYDRO est
geree et constamment mise a jour par Ie Secretariat de
l'OMM. L'Association a demande aux Membres de collaborer avec Ie Secretariat pour l'aidera maintenir Ie
Manuel complet et a jour et ene a en particulier vivement
prie les Membres qui ne l'ont pas encore fait de communiquer des informations et de les actualiser.
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PROGRAMME n'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE -ApPLICATIONS
ET ENVIRONNEMENT

8.20
L'Association a ete informee de la tenue de la
deuxieme Conference internationale sur Ie climat et
l'eau, du 17 au 22 aoftt 1998, a Espoo, en Finlande. Cette
conference Hait organisee par l'Universite technologique
d'Helsinki, l'OMM et l'UNESCO, ainsi que d'autres organisations internationales.
8.21
En ce qui concerne Ie projet A.2 du PCM-Eau,
l'Association a note que l'execution de ce projet etait
confiee a l'OMM et que les travaux actuels Haient axes
sur la comparaison de tests pour la detection de tendances.
8.22
L'Association a note que dix de ses Membres
avaient communique des donnees au Centre mondial de
donnees sur I'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 chance de succes dans leurs efforts,
succes qui represente un potentiel considerable pour tous
les pays de la region.
COOPERATION AVEC n'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Si l'OMM n'est pas nommement mentionnee dans cette
recommandation, ses compHences et son rOle en la
matiere sont indiscutables.
8.25
L'Association a note que dans Ie cadre des preparatifs de la sixieme session de la CCD, deux grahdes
reunions internationales avaientete organisees, a savoir
la reunion d'un Groupe d'experts sur la strategie relative
a la gestion des ressources en eau, organiseea Harare,
en janvier 1998, sous Ie parrainage de rONU, et la
Conference internationale - Eau et developpement
durable, organisee a Paris, en mars 1998, sous les auspices
du Gouvernement franc;:ais. L'OMM a contribue aces
deux manifestations.
8.26
L' Association a He informee que deux des organismes les plus recents avec lesquels l'OMM est ctesormais associee sont Ie Partenariat mondial sur l'eau (GWP)
et Ie Conseil mondial de l'eau (WWC). Les liens avec Ie
GWP se sont renforces ces derniers mois avec la participation a toute une serie de reunions de planification
regionales et mondiales et son role de moderateur a pu
Hre eclairci. II faut esperer que Ie GWP aidera a canaliser
des fonds vers des projets d'evaluation des ressources en
eau. L'OMM est representee au Conseil d'administration
du Conseil mondial de reau.
8.27
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 Haient nettement plus disposes a
financer les projets relatifs a l'eau sur un plan bilateral et
multilateral. Toutefois, on peut s'inquiHer 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 a leurs programmes plutot que de servir a soutenir
les institutions existantes. II est tout a fait possible que
les prochaines annees soient Ie theatre d'une nette augmentation du nombre de projets regionaux et mondiaux
sur la gestion des ressources en eau beneficiant d'un
financement actequat et qui necessiteront un supplement
de donnees et d'informations de base; il faudra toutefois
trouver un moyen de s'assurer que Ie soutien eventuel va
bien aux vrais fournisseurs de ces donnees, les Services
hydrologiques et hydromHeorologiques nationaux.
8.28
En ce qui concerne la cooperation avec
l'UNESCO, l'Association a note la poursuite des efforts
deployes pour maintenir l'etroite coordination instauree
entre les programmes cons acres a l'eau par les deux organisations. L'Association a rei eve en particulier la publication de l'ouvrage Evaluation des ressources en eau -

8.23
L'Association a pris note des diverses activites
entreprises conjointement 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 s'etre alarme de la poursuite de la proliferationdes organisations internationales - tant gouvernementales qU'intergouvernementales - avait estime que
la cooperation interinstitutions constituait un element
essentiel de l'efficacite de l'OMM, a l'effet multiplicateur.
8.24
L'Association a He informee des nombreuses
contributions apportees par l'OMM en 1996 et debut
1997 pour la cinquieme session de la Commission du
developpement durable (CDD) de l'Organisation des
Nations Unies. II s'agit notamment de la publication par
l'OMM d'un Inventaire exhaustif des ressources rnondiales en
eau douce sous les auspices du sous-comite des ressources
en eau relevant du Comite administratif de coordination
(CAC) des Nations Unies, rapport qui a He presente a la
dix-neuvieme session extraordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies, a New York, en juin 1997. A sa
session extraordinaire, l'Assemblee generale a adopte un
programme pour la mise en ~uvre d'Action 21, lequel,
dans la section intitulee «Eau douce», recommande
formellement de :

Manuel pour une etude d'appreciation des cilpacites nationales et que la cinquieme conference conjointe UNESCOl

"Renforcer Ia capacite des gouvernements et des institutions internationaies de recueillir et de mettre a jour
des informations, notamment scientifiques, sociaies et
environnementaIes, de manii'~re a mieux coordonner
I'evaluation et Ia gestion des ressources en eau et a
faciliter Ia diffusion et I'echange d'informations dans Ie
cadre d'une cooperation regionale et internationale
plus etroite notamment entre les organismes des Nations
Unies .... "

OMM sur l'hydrologie devrait avoir lieu a Geneve, du
8 au 12 fevrier 1999.8.29
L'Association a He mise au courant de la contribution de l'OMM a 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)
et Ie projet STEND (Systeme d'echange de techniques

- - - - - -- ---- --- - ----------- - ------ ----------!

RESUME GENERAL

applicables en cas de catastrophes natureIIes). Ce dernier
permet de rassembler des informations sur la technologie
et de conseiller les utilisateurs potentiels quant aux
techniques pouvant 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 est disponible sur Internet depuis Ie premier
trimestre 1996.

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 a la mise en ceuvre du Programme d'enseignement et de formation professionnelIe 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 professionneIIe tenaient une place fondamentale
dans toutes les activites de l'OMM et continuaient de
revetir une grande importance pour les Membres en les
aid ant a assurer leurs responsabilites croissantes au titre
des divers programmes de l'Organisation.
9.2
L'Association a pris note du Volume 6 (OMM/
TD-N° 705) de la Partie II du QuatrUmle Plan a long
terme de l'OMM adopte par Ie Douzieme Congres. ElIe 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 professionneIIe relevant du Conseil executif
ainsi que de ses recommandations a propos des activites
entreprises en la matiere par les associations regionales
de l'OMM. EIIe est convenue qu'a defaut d'un groupe de
travail s'occupant exclusivement des questions d'enseignement et de formation professionnelle, ses autres
groupes de travail devraient inclure dans leurs attributions l'etude des besoins dans ce domaine, conformement aux directives adoptees par Ie Conseil executif a sa
quarante-huitieme session.
ACTIVITES DE FORMATION RELATIVES

A.

LA VALORISATION DES

RESSOURCES HUMAINES

9.4
L'Association a reaffirme l'importance du
programme cons acre a la valorisation des ressources
humaines en ce qu'il aide les SMHN, notamment dans les
pays en developpement, a planifier et mobiliser les ressources financieres et autres necessaires pour repondre
aux besoins des Membres en matiere de formation. A cet
egard, l'Association a note avec satisfaction les resuItats
de l'enquete menee en 1994 pour determiner les besoins
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des Membres en matiere de formation professionnelle et
a encourage ses Membres a n'epargner aucun effort pour
eIaborer des plans nationaux de perfectionnement dans
Ie but d'atteindre l'autosuffisance quant a la formation
professionnelle de base des personnels de la meteorologie
et de l'hydrologie.
9.5
Pour ce qui concerne l'enquete mondiale sur les
besoins des Membres en formation professionnelle
conduite en 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 professionnelIe. L'Association a recommande a ses Membres de
bien de£inir leurs besoins relativement aux nouveaux
domaines et aux nouvelles techniques dans leurs reponses a l'enquete de 1998.
9.6
L'Association a note que, depuis sa derniere session, l'OMM avait organise et/ou contribue a l'organisation de 20 reunions de formation professionnelle interessant la region. Les Membres de l'Association ont egalement eu l'occasion de profiter d'autres reunions de ce
type organisees et accueillies par des etablissements d'enseignement nationaux ou internationaux dans d'autres
regions, auxquelles l'OMM a contribue soit en les copatronnant, soit en aidant ales financer. En ce qui concerne les reunions de formation professionnelle qui doivent
etre organisees pendant la prochaine intersession,
l'Association a indique les domaines d'etude prioritaires
suivants : nouvelles technologies en meteorologie, renforcement des capacites, prevision numerique du temps
et interpretation des produits de modeles, meteorologie
satellitaire, formation d'instructeurs, promotion et commercialisation des services meteorologiques et hydrologiques, techniques de pre station des services de meteorologie appliquee aux utilisateurs (agrometeorologie,
meteorologie maritime et meteorologie aeronautique),
traitement des donnees, chimie de l'atmosphere et
services meteorologiques destines au publiC.
9.7
L'Association a exprime sa gratitude a ceux de ses
Membres, ainsi qu'aux Membres d'autres regions, qui
avaient mis a disposition leurs moyens et installations
nationaux de formation professionneIIe pour assurer la
formation du personnel de meteorologie et d'hydrologie
operationnelle de la region. ElIe 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.
9.8
L'Association s'est rejouie des publications
didactiques diffusees par l'Organisation depuis sa derniere session. Elle a egalement note que ces publications
etaient largement utilisees dans les centres regionaux et
nationaux de formation professionnelle. Tout en priant
Ie Secretaire general de continuer a preparer et publier du
materiel didactique, l'Association a note que les credits
budgetaires alIoues a cet effet etaient limites et a invite
ses Membres apreter leur concours aces activites, dans la
mesure du possible.

32

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

9.9
L'Association a note qu'un nouveau catalogue
du materiel didactique (OMM/TD-N° 791) avait ete distribue aux Membres en 1997. Invitant les Membres it utiliser Ie fonds de la bibliotheque didactique de l'OMM
dans leurs programmes de formation professionnelle,
l'Association les a egalement pries de fournir it la bibliotheque des exemplaires de materiel pertinent pour que
tous les Membres de l'Organisation puissent s'en servir.
BOURSES D'ETUDES

9.10
L'Association a note que les bourses d'etudes de
courte et de longue duree restaient Ie meilleur moyen
d'aider les Membres it satisfaire leurs besoins en matiere
de formation professionnelle et a exprime sa reconnaissance pour les 49 bourses octroyees aux pays de la region
entre 1994 et 1997. Elle s'est egalement rejouie que les
representants permanents des pays Membres aupres de
l'OMM recemment nommes aient beneticie de voyages
d'etude afin de se familiariser avec les activites du
Secretariat et des pays plus avances en meteorologie.
9.11
L'Association s'est felicitee du succes remporte
par Ie cours de meteorologie de niveau 1 it l'intention des
meteorologistes des iles du Pacifique dispense aux iles
Fidji, du 24 mars au 16 mai 1997, it six participants
d'autant de petites iles du Pacifique. Elle a note avec
satisfaction que les autorites du Service meteorologique
des Fidji envisageaient de renouveler cette experience it
l'avenir it l'intention des participants des iles du Pacifique Sud-Ouest. L' Association a reconnu que Ie Service
meteorologique des Fidji continue de contribuer de
fa~on notable au developpement des ressources humaines dans la sous-region. Elle a egalement note avec satisfaction la precieuse contribution de l'Australie, du]apon,
de la Nouvelle-Zelande et de l'Union europeenne it la
formation des meteorologistes de la plupart des iles du
Pacifique Sud-Ouest, par Ie biais du Projet d'amelioration
des systemes d'avis de cyclones tropicaux.
9.12
L' Association a note avec satisfaction que Ie
Centre meteorologique regional specialise (CMRS) de
Miami se propose d'organiser une session de formation
sur la meteorologie tropicale en l'an 2000. S'agissant du
renforcement des capacites, I' Association a egalement
note avec satisfaction que Ie premier etudiant des
Etats federes de Micronesie a obtenu un diplome de
l'Universite de Hawaii, apres avoir suivi Ie programme de
formation du National Weather Service du Ministere de
l'interieur. Apres un stage au Bureau de prevision de
Guam, il prendra en charge Ie Service meteorologique de
l'Etat de Yap qui fait partie des Etats federes de
Micronesie. Les deux etudiants qui devraient obtenir
leur diplome en 1999 se verront confier respectivement
Ie Service meteorologique de la Republique des Palaos et
celui de l'Etat de Pohnpei des Etats federes de Micronesie.
9.13
L' Association a note avec satisfaction que Ie
National Weather Service (NOAA) et Ie Programme de
cooperation pour l'enseignement et la formation en
meteorologie operationnelle (COMET) avaient conclu un
accord pour fournir gratuitement it tous les Membres de
I' Association des exemplaires de modules de formation

dans les domaines de la meteorologie maritime, des
conditions meteorologiques favorables aux incehdies, de
l'hydrologie pour les meteorologistes et une etude de cas
d'ouragan. II a ete expressement demande de remplir et
retourner Ie contrat de licence pour qu'il soit possible de
conclure des accords du meme genre it l'avenir. L'Association a tenu it remercier Ie National Weather Service
(NOAA) et Ie programme COMET de leur precieuse
contribution dans Ie domaine de la formation et du renforcement des capacites dans la region.
9.14
En raison de la baisse constante des ressources
affectees aux bourses d'etudes et afin de tirer pleinement
parti des moyens financiers existants, l'Association a prie
les pays Membres d'envisager de faire face it leurs besoins
de formation en faisant appel aux Centres regionaux de
formation professionnelle en meteorologie (CRFPM) des
Regions II et V. L'Association les a invites it faire en sorte
que les bourses de longue duree soient nettement raccourcies en incitant les candidats it obtenir les dip lames
scientifiques de base dans leur pays d'origine, avant d'entreprendre des cours intensifs de meteorologie et d'hydrologie it l'etranger, tels que les cours superieurs en
meteorologie offerts en Australie, en Inde et aux
Philippines. L'Association a enfin demande instamment
aux pays Membres de poursuivre et de renforcer la cooperation regionale par divers mecanismes bilateraux et
multilateraux, notamment les projets de cooperation
technique entre pays en developpement (CTPD).

10.

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

10.1
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 aux
donateurs et aux 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 afin de mobiliser des ressources pour Ie financement de projets nationaux et
region aux. 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,
notamment par la -creation de bureaux sous-regionaux
comme celui d'Apia, au Samoa, pour la region du
Pacifique. L' Association a souligne Ie role devolu it ce
bureau en matiere de developpement de projets et de
mobilisation des ressources.
10.2
L'Association a note avec inquietude Ie declin
sensible du financement du Programme du PNUD.
Celui-ci est dll 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 nationale, l'approche du Programme et la part croissante des projets
sociaux et humanitaires au detriment des sciences et de

________________________ -.J
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la technique. L'Association a souligne qu'il etait necessaire que les Services nationaux agissent dynamiquement, qu'ils detinissent leurs besoins en matiere de developpement, qu'ils obtiennent des gouvernements qu'ils
donnent priorite aces besoins en les associant a des plans
de developpement nationaux, qu'ils presentent leurs
demandes par l'intermectiaire des voies gouvernementales afin d'obtenir des sources de financement exterieures, et qu'ils soient prets a mettre en ~uvre les projets. L'Association a ainsi souligne Ie rOle des Membres
en matiere de mobilisation des ressources au niveau
national.
10.3
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 a la preparation de propositions de projets preciS.
Tout en reconnaissant dans quelle mesure les missions
d'appui sectoriel peuvent aider les Membres a detinir leurs
besoins et a formuler des propositions de projets en
matiere de meteorologie et d'hydrologie, l'Association a
demande aux representants permanents des pays
Membres de presenter leurs demandes concernant ces
missions au representant resident du PNUD par l'intermectiaire des voies officielles de leurs pays respectifs.
10.4
L' Association a note avec satisfaction qu'une
evaluation OMM/SMN concernant les besoins des SMHN
(Brunei Darussalam, Indonesie, Malaisie, Philippines,
Singapour, ThaiIande et Viet-Nam) en matiere de surveillance du transport transfrontieres des polluants de
l'atmosphere avait ete menee a bien sur des fonds du
PNUD. Le rapport qui en est resuite, Ie programme PARTS
a ete presente au Sous-comite de meteorologie et de geophysique de l'ANASE (ASCMG) afin qu'il Ie passe en
revue et l'approuve. L'Association a note que Ie programme PARTS comprenait trois volets : a) detection precoce
des feux de forets a l'aide des satellites, b) modeIisation
du transport transfrontieres des polluants de l'atmosphere, c) surveillance des aerosols atmospheriques. PARTS
fait partie du Plan regional d'action de l'ANASE relatif a
la brume seche (RHAP). On recherche actuellement des
fonds pour Ie programme PARTS, en particulier aupres
du programme environnemental du Departement d'Etat
americain pour l'Asie du Sud-Est (SEAEI), du programme
de l'AustraHan Agency for International Development
(Aus AID) et du PNUE. La Banque asiatique pour Ie developpement apporte Ie cadre et les ressources necessaires a
l'execution du RHAP par Ie biais d'un programme d'assistance technique regional (RETA). L'Association a indique que Ie projet devait etre mis en ~uvre au plus tot,
avec Ie plein appui des SMHN des pays concernes. Elle a
demande au Secretaire general de continuer a soutenir
la realisation du projet, en collaboration avec les
Secretariats de l'ANASE et de la CESAP et avec l'appui des
donateurs.
10.5
L'Association a note avec satisfaction que Ie
Programme de cooperation volontaire (PCV) et Ie budget
ordinaire de l'OMM continuent a contribuer au developpement des Services meteorologiques et hydrologiques
nationaux (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 note que les Membres de la region avaient
encore besoin d'aide pour assurer Ie maintien en fonction d'une infrastructure de base minimum. Elle a
demande au Secretaire general d'etudier les moyens
d'elaborer une strategie appropriee dans ce sens. L'Association a exprime ses remerciements aux Membres qui
sont donateurs dans Ie cadre du PCV et a vivement invite les autres Membres a participer activement a ce programme. Notant que Ie PROE avait egalement entrepris
des activites de cooperation technique dans la region,
l' Association a recommande que Ie PROE soit invite a
participer a la reunion annuelle informelle de planification du PCV et des activites connexes de cooperation
technique.
10.6
L'Association a reconnu l'importance des fonds
d'affectation speciale pour les activites de cooperation
technique de l'OMM afin de developper les SMHN dans
la region. L'Association a encourage les Membres a faire
davantage appel a ce mecanisme.
10.7
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. L'Association a remercie les Membres qui ont participe aces
activites de cooperation technique et a incite les autres
Membres a participer activement aces importantes
activites.
10.8
L'Association a note l'importance de l'assistance
bilaterale et multilaterale pour Ie renforcement et Ie
developpement des SMHN dans la region et a exprime sa
gratitude a cet egard. L'Association a prie les Membres de
fournir au Secretariat de l'OMM des informations sur ce
type d'assistance. A cet egard, elle a note avec satisfaction
la contribution apportee par l' Australie pour aider les
Services mete orologiques de la region, par Ie biais de
l' Aus AID et du Bureau of Meteorology. L'Association a egalement exprime sa satisfaction au sujet de la cooperation
entre l'OMM et des organisations regionales comme Ie
Programme regional oceanien de l'environnement
(PROE) et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est
(ANASE) et a demande au Secretaire general de prendre
les mesures qui s'imposent pour veiller a ce que cette
cooperation se poursuive dans l'avenir et a ce qu'il soit
bien tenu compte des projets et des programmes en cours
dans la region, comme Ie projct sur les cyclones tropicaux finance par l'Union europeenne.
10.9
L'Association a exprime son appreciation pour
l'etat d'execution du projet OMM/Pays-Bas -Renforcement des capacites dans Ie domaine de la gestion
des Services meteorologiques et hydrometeorologiques
nationaux et a remercie Ie Gouvernement des PaysBas d'avoir finance ce projet. L'Association a egalement
remercie Ie Gouvernement de Fidji d'avoir accueilli l'atelier organise a l'intention des pays du Pacifique Sud dans
Ie cadre de ce projet. L'Association a demande au Secretariat de continuer a appuyer les activites de renforcement
des capacites pour les Membres.
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organes de presse et de plusieurs chaines de television et
de radiodiffusion. L'Association s'est aussi felicitee de la
collaboration de l'OMM au Festival international de
meteD qui reunit chaque annee, a Issy-les-Moulineaux,
France, des presentateurs de l'information meteo et des
representants des medias pour evoquer les dernieres techniques de presentation teIevisee et de communication.
11.5
L'Association a exprime sa satisfaction, et son
soutien, au sujet de la campagne de sensibilisation de
l'OMM vis ant a promouvoir une pratique sportive
ecologiquement rationnelle conformement au Memorandum d'accord qu'elle a signe avec Ie Comite international olympique (CIO) en 1996. Le nouveau partenariat
qu'enterine cet accord a attire l'attention du public sur
la precieuse contribution des SMHN aux sports et a l'environnement. L'Association s'est declaree en faveur de
nouvelles activites de ce type a l'occasion de futures
manifestations, par exemple lors des Jeux olympiques
d'ete (Sydney, Australie), qui coincideront avec la celebration duJubile de l'OMM en l'an 2000.
11.6
Dans ce contexte, l' Association a encourage les
Membres a faire en sorte que cette commemoration soit
un succes dans Ie monde entier en contribuant aux
manifestations organisees pour l'occasion et aux activites
du Programme d'information et de relations publiques.
Elle a note avec interet les nombreuses propositions portant sur une vaste gamme de projets et diverses activites
promotionnelles que ses Membres avaient deja faites
dans ce contexte. Elle leur a demande, en particulier, de
contribuer a la constitution du dossier d'information que
l'OMM etablira pour l'occasion, en relatant, sous forme
imprimee ou audiovisuelle, les initiatives reussies entreprises dans la region au cours des cinquante dernieres
annees. Enfin, elle a salue la decision du Secretaire general d'ouvrir une page consacree a l'evenement OMM50
sur Ie site Web de 1'OMM et encourage les Membres a
contribuer au Fonds d'affectation speciale etabli pour la
campagne que menera l'Organisation a cette occasion.
11.7
L' Association a note qu'Internet constitue un
outil de pll.1s en plus utile pour faire connaitre les activites de 1'OMM et de ses Membres. Elle s'est feIicitee des
progres realises en ce qui concerne la page d'accueil de
1'OMM et a instamment demande que ces efforts se poursuivent, notamment en ce qui concerne les renseignements sur les activites regionales et les liaisons entre la
page d'accueil de l'OMM et celIe des SMHN.
11.8
L' Association a reconnu que ses Membres
avaient tout interet a pro ceder a un echange de materiels,
de conseils et de competences en matiere d'information
du public. Elle est convenue de favoriser les activites
concertees avec les centres d'information des Nations
Unies et les coordonnateurs residents du PNUD, avec les
comites nationaux de la Decennie internationale de la
prevention des catastrophes naturelles et avec d'autres
organes associes, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales competentes a l'occasion des celebrations
des journees internationales et d'autres manifestations
parrainees par l'ONU. Elle a note avec interet que la
Journee de la Decennie internationale de prevention des

catastrophes naturelIes, qui sera celebree en octobre 1998,
aura pour theme "La prevention des catastrophes naturelIes et les medias" et elle a encourage les SMHN a participer activement aux celebrations et campagnes publicitaire~ nation ales en collaboration avec Ie Secretariat de
l'OMM, les Centres d'information des Nations Unies et
les coordonnateurs nationaux pour l'IDNDR.
11.9
L'Association a invite les Membres a prendre les
mesures qui s'imposent pour completer par une action
nationale les efforts d'information et de relations publiques engages par l'OMM a 1'echelle mondiale, en particulier dans Ie cadre du suivi des conferences mondiales
de 1'ONU et des conventions y relatives. Elle s'est felicitee de l'initiative prise par l'OMM, apres la quatrieme
Conference des Nations Unies sur les femmes, de realiser
une enquete sur la participation des femmes aux activites
deployees par l'OMM dans les domaines de la mete orologie, de 1'hydrologie operationnelle et des sciences geophysiques apparentees. L'analyse des resultats de cette
enquete a inspire nombre des recommandations formulees par la reunion internationale d'experts sur Ie role des
femmes dans les domaines de la meteorologie et de
1'hydrologie (Bangkok, ThaUande, 15-19 decembre 1997).
L'Association s'est rejouie de ce que de nombreuses
femmes de la region aient participe a cette reunion et
s'est felicitee de leur precieuse contribution aux efforts
continus de l'OMM pour ameliorer Ie statut de la femme
et favoriser 1'egalite entre les sexes, au sein de l'Organisation comme dans les SMHN.

12.

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

ALONG TERME
12.1
L' Association a rappele que la planification a
long terme devait permettre de s'assurer que les programmes de l'OMM tiennent veritablement compte des
besoins et des aspirations des Membres. A cet egard, elle
a estime que les Plans a long terme et Ie processus de planification devraient comporter des objectifs precis pour
faciliter Ie suivi et 1'evaluation des resultats.

EXAMEN DE LA PLANIFICATION

MISE EN <EUVRE ET SUIVI DU QUATruEME PLAN

ALONG TERME

DEL'OMM

12.2
L'Association a pris bonne note de 1'adoption
par Ie Douzieme Congres du quatrieme Plan a long terme
couvrant la periode 1996-2005. Elle a egalement pris
note du fait que les associations regionales avaient ete
priees, au meme titre que les autres organes constituants
de l'OMM, de se conformer aux orientations et aux strategies exposees dans Ie Plan et d'organiser leurs activites
de fa~on a atteindre les principaux objectifs a long terme
enonces dans ledit Plan.
12.3
L' Association a note quIa sa cinquantieme session Ie Conseil executif avait approuve un rapport de
suivi du Plan pour la periode 1992-1997 en vue de soumission au Treizieme Congres.
12.4
L' Association a rappele que les associations
regionales, en tant qU'organes charges de la mise en
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ceuvre et de la coordination a l'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 along terme dans la zone relevant de leur responsabilite;
b) lors de leurs sessions et/ou 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.
CINQIDEME PLAN

A LONG TERME DE L'OMM

12.5
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, apouvoir enoncer les activites et priorites aadopter dans Ie cadre du cinquieme Plan along terme;
b) de coordonner, si besoin est, les contributions
nation ales a la redaction des projets regionaux du
Plan.
12.6
l' Association a examine la forme de presentation, la structure et Ie contenu du projet de cinquieme
Plan a long terme. A cet egard, elle a remercie Ie
Secretariat et reconnu que la structure actuelle du plan
convenait egalement pour Ie cinquieme plan a long
terme. Elle a estime en outre qu'il etait extremement
important que les activites et les initiatives de l'OMM
soient dument reconnues par d'autres organisations
telles que l'OACI (Organisation de l'aviation civile international e) pour la meteorologie aeronautique, l'UIT
(Union internationale des telecommunications) pour les
besoins de la meteorologie en matiere de frequences et
l'OMPI pour l'application de la resolution 40 (Cg-XII).
12.7
l' Association a egalement examine les orientations, la strategie et les priorites contenues dans Ie projet
de cinquieme Plan a long terme et elle a estime qu'elles
offraient un cadre approprie pour de£inir les priorites de
la region.
12.8
l' Association a passe en revue la structure des
Programmes de l'OMM qu'il est propose d'adopter pour
Ie dnquieme Plan ahog terme qui prevoit -explicitement
une rubrique "Programme regional". En ce qui concerne
Ie projet detexte a inserer dans Ie Plan sous cette
rubrique, I' Association a estime que les questions qui
l'interessent figurent dans Ie texte general approuve par
Ie Conseil executif.
QUESTIONS MAJEURES AUXQUELLES L'OMM DOlT FAIRE FACE

12.9
l' Association a reconnuque l'OMM devait faire
face aplusieurs questions de grande importance, notamment aux 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;
e) re£orme de l'OMM et de sa structure.

D'autres grandes questions concernaient les incidences
qU'une reforme 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'UNESCO et l'OMPI qui sont appeles ade£inir les
grandes orientations; Ie renforcement des programmes
de l'OMM cons acres aux questions relatives a l'environnement de maniere que 1'Organisation soit en mesure
d'accroitre la cooperation avec les organisations internationales competentes; l'elaboration et la diffusion de
previsions saisonnieres et la collaboration avec des
organisations non gouvernementales.
12.10
En ce qui concerne l'examen de la structure
generale de l'OMM et dans la perspective de 1'elaboration
du cinquieme Plan a long terme, I' Association a demande que soient poursuivis les efforts visant a ameliorer la
rentabilite de ses activites.
AUTRES CONSIDERATIONS D'ORDRE REGIONAL

12.11
Lors de sa derniere session, l' Association est
convenue qu'il fallait accorder un rang de priorite eleve
dans Ie cadre du quatrieme Plan a long terme, acertaines
activites susceptibles de satisfaire dans leur ensemble les
besoins de la region. Elle est convenue d'inscrire dans Ie
cinquieme Plan les priorites suivantes :
a)
amelioration des activites de prevention des catastrophes naturelles par Ie biais de la fourniture de services d'avis plus fiables et plus efficaces concernant
les cyclones tropicaux, les depressions associees a la
mousson et d'autres phenomenes meteorologiques
extremes tels que les ondes de tempetes et les crues
eclair ainsi que d'un appui et de conseils techniques
pour la mise en ceuvre du Plan operationnel concernant les cyclones tropicaux dans la region, et par
l'organisation d'ateliers et de seminaires sur les services meteorologiques destines au public afin de
sensibiliser davantage la population aux activites de
prevention des catastrophes et aux avis de phenomenes meteorologiques extremes;
b) mise en place des moyens necessaires pour la diffusion de previsions saisonnieres et interannuelles
fiables, fondees entre autres sur une comprehension
amelioree des phenomenes El Nino/La Nina, afin
d'accroitre l'efficacite des systemes d'avis de secheresse et de prevision de conditions qui entrainent
les feux et les fumees/brumes en Asie du Sud-Est,
ainsi que l'utilisation des previsions pour differents
secteurs cles de 1'activite socio-economique tels que
la gestion des ressources en eau ou l'agriculture;
c) renforcer Ie rOle et les services du Centre meteorologique regional specialise de Nadi-Centre des
cyclones tropicaux;
d) fourniture d'une assistance et de conseils pour la
mise en ceuvre du reseau de surveillance climatologique et la constitution d'un jeu de donnees climatologiques anciennes pour la region;
e)
approfondissement des connaissances relatives a la
nature et a l'ampleur des risques de changements
climatiques dans la region et des consequences
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d'une eventuelle elevation du niveau de la mer pour
les iles basses;
f)
fourniture d'avis fiables et opportuns aux gouvernements en ce qui concerne les variations du climat
mondial et regional sur des periodes plus ou moins
longues;
g) 4ssistance pour la mise en ceuvre d'une station de la
VAG en Indonesie;
h) organisation de seminaires et/ou de conferences
techniques sur les questions relatives al'environnement et au developpement durable;
i)
mesures propres aassoder tous les pays de la region,
y compris les nouveaux et les futurs Membres, aux
activites de l'OMM;
j)
renforcement de la collaboration avec les organes
regionaux competents, en particulier Ie Programme
regional oceanien de l'environnement (PROE), Ie
Programme WESTPAC de la COl, la CESAP, I' ANASE,
la Commission du Pacifique Sud et Ie Forum du
Pacifique Sud;
k) exploitation de l'information et des connaissances
meteorologiques et hydrologiques dans la perspective du cteveloppement durable et renforcement des
capacites dans ce do maine;
/) renforcement de la sensibilisation aux changements
climatiques, a leurs incidences et aux differentes
strategies de parade envisageables et utilisation des
evaluations, realisees dans ces domaines, essentiellement par Ie truchement du GIEC, et la participation
aux activites relatives a la CCCC;
m) renforcement du reseau de stations d'observation en
veillant a ce que les stations aerologiques cles fonctionnent en permanence, notamment en ayant
recours a un financement special pour les pieces
detachees et Ie materiel consomptible;
n) par Ie truchement du Bureau sous-regional pour Ie
Pacifique Sud-Ouest, f4ire valoir Ie rOle et les activites de l'OMM dans la region et, en particulier, aider
les Membres a developper les SMHN en leur donnant des conseils, des directives et un appui pour la
mobilisation des ressources dont ils ont besoin.
12.12
Afin de l'aider dans ses travaux concernant la
planification a long terme, I' Association a ctesigne un
rapporteur pour Ie Plan a long terme et a adopte la
resolution 15 (XII-AR V).

13.

AUTRES AcrIVITEs REGIONALES (point 13 de l'ordre

du jour)
13.1

ACTIVITES DE SUIVI DE LA

CNUED (pOint 13.1)

L'Association s'est felicitee des mesures prises
par Ie Secretaire general pour associer pleinement l'OMM
a la Conference des Nations Unies sur l'environnement
et Ie cteveloppement (CNUED) et aux activites de suivi de
cette conference. Dans ce contexte, elle 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,

13.1.1
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et 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, en particulier des possibilites exterieures de financement, telles que Ie FEM et
l'initiative "Capacites 21".
13.1.2
L'Association a remercie Ie Secretaire general
d'avoir diffuse les directives mises a jour sur Ie suivi de la
CNUED a l'intention des directeurs des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux; elle a estime que
ces directives aideraient grandement les SMHN de la
region a organiser les activites nationales correspondantes et a reunir des fonds exterieurs qui leur permettraient de mettre en ceuvre les programmes et activites
propres a etendre leurs services. L'Association s'est aussi
felicitee de la distribution aux SMHN de diverses publications les informant des activites menees par l'OMM,
du suivi de la CNUED et de l'etat d'avancement de la
mise en ceuvre du programme Action 21 ainsi que des
conventions sur les changements climatiques et sur la
desertification.
13.1.3
L'Association a egalement note les conclusions
de la dix-neuvieme 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 CNUED. Elle a invite ses
Membres a poursuivre leurs efforts en· accordant la
priorite au Programme relatif a la poursuite de la mise
en ceuvre d'Action 21 adopte lors de cette session
extraordinaire.
13.1.4
Quant aux activites regionales, l'Association a
estime qu'il faudrait privilegier notamment Ie renforcement des capacites des SMHN aassurer la maintenance et
Ie bon fonctionnement des reseaux d'observation en
surface et en altitude pour les activites relatives aux
changements climatiques. Elle a demande au Secretaire
general de participer a la mobilisation des ressources
necessaires a cet effet.
13.1.5
Ayant note que les donnees scientifiques des
SMHN sont tres importantes pour les principales activites
entreprises au titre du suivi de la CNUED, en particulier
de celles qui se rapportent a l'application de la Convention-cadre sur les changements climatiques et de la
Convention sur la lutte contre la desertification,
I' Association a encourage les Membres a faire en sorte
que les competences dont ils disposent dans les SMHN
soient bien utilisees pour des activites pertinentes,
notamment que des experts des SMHN fassent partie des
delegations nation ales, Ie cas echeant.
13.1.6
L' Association a reconnu que Ie Programme
"Action pour Ie climat" constitue un cadre d'integration
parfait qui permet a l'OMM de faire en sorte qu'il soit fait
appel aux capacites des SMHN pour une vaste gamme
d'activites de suivi de la CNUED. Elle a demande au
Secretaire general de veHler a ce qu'il soit bien tenu
compte de ces capacites au moment d'elaborer, avec
d'autres organisations et institutions, des projets
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conjoints dans Ie cadre du programme "Action pour Ie
clirnat".

les informations contenues dans les alertes doivent
etre credibles et emaner d'un seul service officiellement designe.
13.2
DECENNIE INTERNATIONALE DE LA PREVENTION DES
La declaration de la conference reconnait egalement la
CATASTROPHES NATURELLES. (point 13.2)
grande utilite des previsions a long terme et des previsions climatiques dans Ie domaine de la lutte contre les
13.2.1 L'Association a pris note, en s'en felicitant, de
l'information sur les activiteset les efforts deployes en
catastrophes naturelles, notamment lors de manifestations telles que l'episode El Niflo 1997/1998. Enfin,
vue d'atteindre les objectifs de la Decennie. L'Association
I' Association a estime que la declaration de la conference
a prete une attention particuliere aux activites prevues
ECW98 soutenait clairement l'idee selan laquelle les
pour la fin de la Decennie, ainsi qu'aux propositions
concernant les mesures a prendre par la suite, en matiere
SMHN ont un role vital a jouer dans Ie cadre de la lutte
de prevention des catastrophes.
contre les catastrophes naturelles, al'echelle nationale et
locale.
13.2.2 L'Association a rappele Ie role predominant joue
par l'OMM dans Ie domaine de l'attenuation de l'impact
13.2.5 L'Association a note qu'a sa neuvieme session
des catastrophes naturelles d'origine meteorologique et
(Geneve, octobre 1997) Ie Comite scientifique et techhydrologique, et Ie soutien apporte par l'Organisation
nique de la Decennie avait examine les plans elabores
aux activites de la Decennie, par Ie biais de ses grands
pour la phase finale de la Decennie et que, lors de sa
programmes scientifiques et techniques, en particulier Ie ' dixieme session (Washington, juillet 1998), il avait deciProgramme concernant les cyclones tropicaux, Ie Prode que la phase de consolidation de l'IDNDR comprendrait une serie de manifestations devant deboucher sur
gramme de services mete orologiques destines au public
et Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
un Forum du programme mi-1999. L'Association est
convenue que les activites de la phase finale permetressources en eau, cornrne cela est indique dans Ie plan
d'action revise pour la Decennie et dans Ie quatrieme
traient de maintenir la prevention des catastrophes au
centre de l'attention mondiale bien apres la fin de la
Plan a long terme de l'Organisation. Pour que les objecDecennie dont les realisations seraient directement protifs de la Decennie soient atteints, l'OMM met en ~uvre,
portionnelles a l'interet manifeste par l'opinion mondiaen supplement de son programme normal d'activites,
Ie et par les instances internationales pour la prevention
quatre projets pilotes speciaux : Ie Systeme d'avis de
cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien, Ie
des risques naturels. Dans ce contexte, l'Association a
estime que l'experience acquise cette derniere annee
Systeme global d'evaluation des risques de catastrophes
dans l'utilisation des previsions saisonnieres d'EI Nino
(CRASH), Ie Systeme d'echange de techniques applicables
en cas de catastrophes naturelles (STEND) et, de concert
avait permis de mieux faire ressortir encore Ie role joue
avec Ie cms, Ie projet relatif aux catastrophes provopar les SMHN dans l'attenuation des effets des catastrophes naturelles, par lebiais en particulier de l'emisquees par les cyclones tropicaux.
sion de previsions et d'avis concernant les conditions
13.2.3 L'Association a appris que, ·en application de la
mete orologiques et les crues, y compris les risques de glisresolution sur Ie dispositif d'alerte rapide adoptee par
sements de terrain. C'est la raison pour laquelle elle s'est
l'Assemblee generale des Nations Urnes, Ie Secretariat de
nettement declaree favorable a ce que l'OMM prenne
la Decennie avait constitue cinq groupes de travail,
avec l'UNESCO !'initiative d'un forum special sur les
animes chacun par une organisation collaboratrice principale, qu'il avait charge de determiner les criteres d'aleraspects scientifiques et techniques de la prevention des
te rapide et de recenser les domaines pour lesquels il
catastrophes naturelles, et sur les services en la matiere,
qui se deroulerait du 5 au 7 juillet 1999, aGeneve, et qui
convient d'ameliorer la coordination et/ou d'augmenter
l'efficacite des activites pertinentes. L'OMM etait conves'inscrirait dans Ie cadre d'une manifestation generale
nue d'animer Ie Groupe de travail sur la detection precodestinee a alimenter Ie debat du Conseil economique et
social des Nations Unies (ECOSOC) en 1999.
ce des risques et aleas hydrometeorologiques. Les rapports etablis par les groupes de travail ont ete inclus dans
13.2.6 L'Association a note que l'Assemblee generale
Ie rapport final sur les differents aspects des systemes
des Nations Unies, considerant que l'episode 1997/1998
d'alerte rapide presente a l'Assemblee generale des
d'EI Nifio etait fortement ressenti dans plusieurs regions
Nations Unies en novembre 1997 et ont aussi servi de
du monde, avec son cortege d'iriondations,' de penuries
base a une conference internationale sur les systemes
alimentaires et de situations de famine, avait reconnu a
d'alerte rapide coparrainee par l'OMM et qui s'est derousa cinquante-deuxieme session (septembre-decembre 1997)
lee en Allemagne. :
la necessite de renforcer les efforts faits a l'echelon inter13.2.4 l'Association a note et approuve la declaration
national cornrne a l'echelon national pour mieux ccimde la Conference sur les systemes d'alerte precoce serprendre les mecanismes de ce phenomene. Aux termes
vant a la prevention des catastrophes naturelles
de la resolution 52/200 qu'elle a adoptee a ce sujet, elle
(ECW98), organisee dans Ie cadre de l'IDNDR, qui s'est
avait prie les organisations du systeme des Nations Unies,
tenue a Potsdam du 7 au 11 septembre 1998. II Y est
agissant dans Ie cadre de la Decennie internationale de la
notamment specifie que :
prevention des catastrophes naturelles, de continuer d'apa) l'alerte rapide necessite un acces sans restriction a
porter leur concours a l'eIaboration d'une strategie glodes donnees librement echangeables, et que
bale pour l'etude d'EI Niflo et d'intensifier leur cooperation
b)
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avec les regions touchees, les pays en developpement
en particulier. En novembre 1997, une equipe speciale
interinstitutions a ete constituee pour l'execution concertee de travaux relatifs a la prevention des catastrophes
naturelles declenchees par EI Nino, a l'attenuation de
leurs effets et a la planification prealable. L'objectif vise
etait de traiter non seulement les aspects scientifiques de
la question, mais aussi ses aspects socio-economiques.
En tant que membre de cette equipe, I'OMM s'est chargee d'etudier les elements scientifiques et techniques
relatifs aux previsions du phenomene EI Nino et d'examiner dans queUe mesure les Membres y ont acces. Notant
que la premiere reunion intergouvernementale d'experts
sur Ie phenomene EI Nino (ENSO) doit etre organisee a
Guayaquil, en Equateur, du 9 au 13 novembre 1998,
l'Association a estime que de nombreux pays Membres
de la zone Pacifique, en particulier les petits Etats insulaires en developpement, devraient participer a cette
conference.
13.2.7 L'Association a estime que l'OMM, forte d'une
longue experience de la coordination de programmes
regionaux et mondiaux de services, donnees et informations meteorologiques et hydrologiques, serait parfaitement en mesure de continuer a faire ceuvre utile, bien
apres la fin de la Decennie, dans Ie domaine de la prevention des catastrophes. L'Association a par ailleurs
estime que la reus site 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 developpement techniques, engagements politiques et planification nationale, transfert de
techniques et de connaissances - car c'est sur les progres
accomplis dans ces domaines d'action que l'on pourra
fonder des strategies coherentes pour Ie vingt et unieme
siecle. L'Association a donc estime que Ie renforcement
des capacites et la sensibilisation du public devaient
continuer d'occuper une place prioritaire dans les programmes de l'OMM, et plus particulierement dans Ie
Programme concernant les cyclones tropicaux et Ie Programme des services meteorologiques destines au public,
dont l'objectif premier etait d'assurer la protection des
personnes et des biens.
13.3
ECHANGE INTERNATIONAL DES DONNEES (point 13.3)
13.3.1 L' Association a rappele la resolution 40 (Cg-XII)
et les mesures qui doivent etre prises par les Membres, les
presidents des associations regionales et des commissions
techniques, Ie Secretaire general et Ie Conseil executif en
application de cette resolution.
13.3.2 L' Association a remercie Ie Secretaire general de
sa promptitude a prendre les dispositions necessaires
pour donner suite a cette resolution, notamment en
envoyant de nombreuses lettres aux chefs de Secretariat
des organisations internationales, ainsi qu'aux Ministres
des affaires etrangeres et aux representants permanents
des Membres de l'OMM pour les informer des decisions
du Congres au sujet de l'echange international de donnees et de produits meteorologiques et de diverses
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questions connexes. Elle a juge en particulier que l'envoi
de lettres a tous les Membres pour leur faire part des renseignements communiques par certains d'entre eux sur
les donnees et produits supplementaires disponibles et
sur les conditions applicables it leur exploitation avait ete
des plus utile.
13.3.3 L' Association a considere que la brochure
(OMM-N° 837) intitulee : L'echange de donnees meteorolo-

giques. Principes directeurs applicables aux relations entre
partenaires en matiere de commercialisation des services
met€orologiques - Politique et pratique adopt€es par l'OMM,
qui explique les decisions pertinentes du Congres, contribuait a mieux faire connaitre la politique et les pratiques
adoptees par l'OMM et qu'elle etait tres utile aux directeurs des SMHN pour mobiliser l'attention de leurs gouvernements et des differents secteurs d'usagers - universitaires, chercheurs, secteur prive - sur la question.
13.3.4 L' Association a note que six de ses Membres
avaient deja fait part de leurs observations sur l'application de la resolution 40 (Cg-XII) et ses consequences
pour les SMHN et elle a encourage les Membres qUi ne
l'auraient pas encore fait a fournir des renseignements a
ce sujet dans les meilleurs deIais. Elle a estime qu'il fallait davantage de temps pour faire Ie point sur la commercialisation des activites meteorologiques dans la
region et pour en evaluer les incidences sur l'echange de
donnees et de produits.
13.3.5 L' Association a pris note des deliberations et des
decisions du Conseil executif sur Ie sujet. .Elle a rappele
et approuve la demande que Ie Conseil a adressee aux
Membres pour qu'ils s'emploient, au plan national, it
mieux faire comprendre la resolution 40 (Cg-XII) et pour
qu'ils appliquent celle-ci au mieux de leurs capacites. A
cet egard, I' Association a lance un appel a ses Membres
pour qu'ils reaffirment et renforcent la lettre et l'esprit de
la resolution 40 (Cg-XII) et pour qu'ils maintiennent
cette resolution en vigueur, sans modifications, pendant
la periode qui suivra Ie Treizieme Congres.
13.3.6 L' Association a demande it ses Membres de faire
part au Secretaire general de leur experience dans l'application de la resolution 40 (Cg-XII), Y compris en ce qui
concerne l'utilisation d'Internet et la cooperation necessaire pour aplanir les difficuItes et resoudre les problemes
qui pourraient se poser. Elle a reconnu qu'il convenait
d'encourager les Membres a accroitre sensiblement Ie
volume de donnees et de produits mete orologiques
echanges.
13.3.7 L' Association a note que Ie Conseil avait
constate avec plaisir que l'application de la resolution 40
(Cg-XII) donnait jusqu'ici largement satisfaction et que
les Membres semblaient determines, dans l'ensemble, a
mettre cette resolution en pratique. Elle est convenue
avec Ie Conseil qu'il fallait desormais assurer Ie suivi de
l'application de la resolution et s'attacher it resoudre les
difficultes d'ordre pratique qui pourraient surgir. Elle a
souscrit it I' avis fermement exprime par Ie Conseil selon
lequel il serait tout a fait inapproprie de proposer une
renegociation de la resolution 40 (Cg-XII) lors du Treizieme Congres.
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13.3.8
l'Association a demande a ses Membres et au
Secretaire general de tout mettre en a=uvre pour s'assurer
que les instruments juridiques concernant la protection
des bases de donnees sont compatibles avec la politique
de l'OMM sur l'echange des donnees telle qu'elle est
enoncee dans la resolution 40 (Cg-XII).

13.4

R6LE ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES METEOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX

(point 13.4)

l' Association, estimant que I' action entreprise
pour renforcer Ie role des SMHN et ameliorer leur fonctionnement revetait un interet majeur pour la Region V,
a prie Ie Secretaire general de continuer d'appuyer les
activites conduites a cette fin.
13.4.2
l' Association a note que Ie Conseil executif
avait convenu du caractere polyvalent de ces activites,
qui recouvrent notamment la mise en place de cadres de
planification strategique, la conception des reseaux, les
relations avec les medias, la mise en valeur des ressources
humaines, la mise en a=uvre de capacites d'intervention
sur Internet et la formation. Elle a egalement releve que
Ie Secretariat avait adopte une demarche globale dans ce
domaine.
13.4.3
l'Association, se referant aux nombreux detis
que doivent affronter les Services nationaux, tels que la
necessite de se moderniser, celIe de s'attaquer a des
domaines d'action relativement nouveaux comme l'evolution du climat et les problemes lies a l'environnement
en general, ou celIe de participer a l'application des conventions recemment entrees en vigueur, a estime que les
Membres devaient prendre les mesures qui s'imposent. A
cet egard, elle les a encourages a instaurer a l'echelon
nationalles strategies voulues pour assurer la coordination avec les agences/organisations concernees et a maintenir et exploiter des installations et assurer des services
d'un bon rapport cout efficacite. L' Association a egalement souligne la necessite de rechercher des ressources
actequates pour financer ces activites.
13.4.4
l'Association a indique que les .questions de la
commercialisation et de la gestion des SMHN devraient
faire l'objet d'une attention particuliere au sein de la
regIOn. Ilconviendrait en particulier d'organiser des
conferences techniques ou des seminaires sur ces themes.
Les autres sujets qui doivent retenir l'attention sont
notamment les observations, les telecommunications et
Ie traitement des donnees dans l'optique d'ameliorer les
produits et les services intcressant les gouvernements et
Ie public en general, et notamment les avis et les elements relatifs a la prevention des catastrophes naturelles
dans les pays.
13.4.5
l' Association a note que, dans Ie cadre du pIojet
OMM-Pays-Bas de renforcement des capacites, il etait
prevu de publier et de distribuer a tousles representants
permanents les Directives relatives a la gestion des
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux.
l' Association a exprime sa satisfaction eu egard a
l'organisation de l'atelier qui s'est deroule aux Fidji et elle
a prie ses Membres de continuer a soutenir ce type
d'initiative.
13.4.1

L'Association a egalement invite ses Membres a
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 leurinfrastructure de base.
13.4.7
l'Association a tenu a feliciter l'OMM, et plus
particulierement son Secretaire general, pour l'appui au
developpement des SMHN et elle a encourage ses
Membres a ne pas menager leur soutien a l'Organisation.
13.4.8
l'Association a confirme que les SMN avaient
besoin de directives concernant la prestation de services
connexes. Elle a note que Ie Conseil executif avait identifie les responsabilites et les considerations a prendre en
compte a cet egard. A ce sujet, I' Association a demande
au Secretariat de mettre a disposition tous les textes
fondamentaux pertinents des qu'ils seront finalises.
13.4.9
l'Association a reconnu que la question du
statut et de la reputation des SMHN devait faire l'objet de
la plus grande attention. A cet egard, elle a estime qu'il
fallait doter les SMHN d'une base solide en adoptant les
instruments juridiques adequats pour detinir la mission,
Ie mandat et les responsabilites de ces Services.
13.4.10 S'agissant du renforcement des capacites, l'Association a estime qu'il fallait etablir en priorite des criteres
communs a la region afin d'optimaliser les services et de
parvenir a des objectifs communs.
13.4.11 l'Association a demande a son president de se
tenir informe des decisions et recommandations du
Conseil executif sur ce sujet pour s'assurer que les
mesures appropriees sont adoptees dans les meilleurs
delais au niveau de la region.
13.4.6

13.5

DEUXIEME

CONFERENCE

TECHNIQUE

SUR

LA

GESTION DES SERVICES METEOROLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES DANS LA REGION
SUD-OUEST)

V

(PACIFIQUE

(point 13.5)

13.5.1
L'Association a exprime sa satisfaction au
Secretaire general pour I'aide apportee aux Membres dans
Ie developpement de leurs Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux, notamment en organisant des
evenements regionaux comme les conferences techniques sur la gestion afin de leur permettre d'echanger des
pOints de vue et de partager l'experience acquise dans la
gestion et l'exploitation des Services.
13.5.2
L'Association a note avec satisfaction qila sa
quarante-neuvieme session Ie Conseil executif avait approuve des fonds pour l'organisation de la deuxieme Conference technique sur la gestion des Services meteorologiques et hydrologiques dans la Region v (Pacifique SudOuest). Consicterant que les SMHN devaient constamment ameliorer leurs techniques et methodes de gestion
s'ils voulaient accroltre leur efficacite et ctevelopper leur
capacite a resoudre les problemes auxquels ils font face
dans Ie contexte des contraintes financi~res et institutionnelles actuelles, I'Association a decicte que la Conference devrait porter au moins sur les sujets suivants :
a)
la planification et la gestion des SMHN y compris
les techniques de gestion;
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Ie statut et l'image des SMHN;
changements et perspectives - aspects propres aux
petits Etats insulaires en developpement du
Pacifique Sud;
d) les strategies du developpement durable, y compris
Ie renforcement des capacites et les ~uestions relatives a l'environnement;
e)
la cooperation technique a l'echelon regional;
f)
la technologie applicable a la meteorologie et a
l'hydrologie;
g) les SMHN et la fourniture des services alternatifs.
13.5.3
L'Association a dcmande a l'OMM d'inscrirc au
programme de la conference des presentations sur les
sections du Plan a long terme de l'OMM se rapportant a
l'assistance pour Ie developpement des SMHN la resolution 40 (Cg-XII), la gestion des bases de donnees et la
valorisation des personnels dans la gestion des Services.
13.5.4
l'Association a recommande qU'une troisieme
conference de ce type soit organisee durant la treizieme
periode financiere de 1'OMM (2000-2003).
13.5.5
l'Association a exprime son appreciation et ses
remerciements au Gouvernement fidjien pour avoir invite la deuxieme Conference technique a se tenir a Nadi,
du 14 au 18 decembre 1998.
13.5.6 L' Association a encourage les directeurs de tous
les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux
de l' AR V a participer a cette conference. Par ailleurs, elle
a demande au Secretaire general de fournir l'appui en
fonction des besoins et des fonds disponibles, d'y inviter
les directeurs des SMHN des petits Etats insulaires de la
region qui ne sont pas Membres de l'Organisation.

b)

c)

14.

BUREAU REGIONAL DE L'OMM POUR L' ASIE ET
LE PACIFIQUE SUD-OUEST (point 14 de l'ordre

du jour)
1'Association a examine Ie travail accompli par
Ie Bureau regional pour I' Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest
depuis sa onzieme session et note que celui-ci s'acquittait
de ses fonctions et attributions en tant que partie
integrante du Secretariat. Elle a egalement note que Ie
Bureau regional pretait son concours au president, au
Vice-president, aux groupes de travail et aux rapporteurs
dans l'exercice de leurs fonctions et s'est declaree
satisfaite des efforts deployes pour encourager Ie developpement de la meteorologie et de l'hydrologie
operationnelle dans la region. Aussi, a-t-elle tenu a
rernercier Ie Secretaire general et Ie personnel du Bureau
regional pour la qualite du travail effectue durant l'intersession.
14.2
l' Association a releve avec satisfaction que Ie
Bureau regional jouait un role de plus en plus important
au sein de la region, qu'il s'agisse de mobiliser des ressources, de coordonner les activites regionales, de centraliser et de diffuser l'inforrnation ou d'aider les Membres a
developper Ie Service meteorologique et hydrologique
national et a mettre en ceuvre la composante regionale
des programmes techniques et scientifiques de l'OMM.
Elle s'est egalement rejouie d'apprendre que Ie Bureau
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regional contribuait a l'action menee dans de nouveaux
domaines juges prioritaires pour la region.
14.3
l' Association a salue les efforts faits par Ie
Bureau regional pour se maintenir en etroit contact avec
les Membres en participant a des reunions regionales et
en se rendant dans les pays, afin de suivre les activites
menees dans la region dans les domaines de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle. Elle est convenue
que les fonctionnaires du Bureau regional ne devaient
pas menager leurs efforts pour renforcer encore les relations avec les pays Membres afin de faciliter la mise en
ceuvre des activites regionales.
14.4
1'Association s'est telicitee des efforts deployes
par Ie Bureau regional pour assurer une liaison et une collaboration etroites avec divers organes intergouvernementaux regionaux tels que la Commission economique
et sociale des Nations Unies pour I' Asie et Ie Pacifique
(CESAP), Ie sous-comite de meteorologie et de geophysique de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, ou
Ie Programme regional oceanien de l'environnement
(PROE). Elle a invite Ie Bureau a poursuivre dans
cette voie en ajoutant a la liste des organes avec lesquels
il collabore la Sous-commission pour Ie Pacifique Ouest
de la Commission oceanographique intergouvernementale et a mettre a profit ces organes regionaux pour
promouvoir la meteorologie, l'oceanographie physique,
l'hydrologie operationnelle et d'autres questions relatives
a l'environnement, et sensibiliser les decideurs publics
au rOle des Services mete orologiques et hydrologiques
nationaux et a celui de l'OMM dans Ie developpement
durable.
14.5
l' Association a note que Ie Bulletin bisannuel
constituait un excellent moyen d'echanger des renseignements sur les activites menees dans la region et de
maintenir une etroite liaison entre Ie Bureau regional et
les Membres des Associations regionales V et II. Aussi,
a-t-elle prie Ie Bureau de poursuivre la diffusion de ce
bulletin et demande aux Membres d'y contribuer regulierement.
14.6
l' Association a feIicite Ie Secretaire general pour
les dispositions prises en vue de la creation d'un Bureau
sous-regional pour Ie Pacifique Sud-Ouest et elle a remercie Ie Gouvernement de Samoa et Ie PROE qui ont accepte d'accueillir ce nouvel organe au siege du PROE a Apia.
Elle a invite ses Membres a faire appel comme il se doit
au bureau sous-regional pour leurs activites de cooperation technique.
14.7
l'Association a pris connaissance des avis exprimes au sujet de l'emplacement du Bureau regional pour
I' Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest et decide qu'il convenait
de maintenir les dispositions actuelles.

15.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

(point 15 de l'ordre du jour)
CONFERENCES SCIENTIFIQUES

Les conferences scientifiques suivantes ont ete
presentees durant la session:

15.1
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ROle des Services mete orologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN), presentee par M. John W. Zillman
(Australie) i
b). Incidence du phenomene El Nino en Indonesie, presentee par M. S. Diharto (Indonesie)i
c) Service meteorologique : experience de l'utilisation
de la technologie de l'information aSingapour, presentee par M. Woon Shih Lai (Singapour).
15.2
Les conferences ont ete suivies de fructueux
debats. l'Association a remercie les conferenciers de
leurs communications fort interessantes et informatives.

a)

DISCUSSIONS INFORMELLES

15.3
Une . rencontre informelle a ete organisee au
cours de la session pour donner aux participants I' occasion d'echanger librement leurs pOints de vue et de partager leur experience sur des questions d'interet regional
et national. II a ete question notamment du fait que
certains Membres de la Region v n'assistent pas a la session, du soutien qu'il faudra fournir au Bureau sousregional pour Ie Pacifique Sud-Ouest lorsqu'il sera ouvert,
de la participation des Membres de I' AR V au Treizieme
Congres en mai 1999, du nombre de siegesdont dispose
l'AR V au Conseil executif et des incidences prevues de
La Nina dans certains pays de la region. M. John Zillman
(Australie) a ensuite brievement presente la resolution 40(Cg-XII). Les Membres ont estime qu'il fallait
renouveler l'experience de la rencontre informelle au
cours de la pro chaine session.

16.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE L' ASSOCIATION ET
DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
EXECUTIF (point 16 de l'ordre du jour)

16.1
l'Association a examine celles de ses resolutions
qui etaient encore en vigueur a la date de sa douzieme
session.
16.2
l' Association a note que la plupart de ses resolutions anterieures avaient ete remplacees par de nouvelles resolutions adoptees durant la session. Pour Ie
reste, elle a note que certaines resolutions avaient ete
incorporees dans les publications correspondantes de
l'OMM et que d'autres demeureraient toujours en
vigueur.
16.3
Les resultats de l'examen des resolutions anterieures de l'Association sont consignes dans la resolution 16 (XII-AR V).
16.4
l'Association a estime qu'il n'etait plus necessaire de maintenir en vigueur la resolution 2 (EC-XLVI)
concernant Ie rapport de sa onzieme session.

17.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

(point 17

de l'ordre du jour)
MM. Lim Joo Tick (Malaisie) et R. Sri Diharto
(Indonesie) ont ete elus respectivement president et vicepresident de I' Association regionale V (Pacifique SudOuest).

18.

DATE ET LIEU DE LA TREIZIEME SESSION

(point

18 de l'ordre du jour)
Conformement a la regIe 170 du Reglement
general de l'OMM, Ie president de l'Association devrait
determiner la date et Ie lieu de la treizieme session avec
l'accord du President de I'OMM, apres avoir consulte Ie
Secretaire general.
10

L7.

CLOTURE DE LA SESSiON

(point 19 de l'ordre du

jour)
19.1
Les delegues principaux de l'Australie, du
Brunei Darussalam, des Etats-Unis, de la Malaisie, de la
Nouvelle-Calectonie, de la Nouvelle-ZeIande, de la
Polynesie fran<;:aise, du Royaume-Uni et de Singapour
ont exprime leur gratitude au Gouvernement de
l'Indonesie pour l'accueil admirable, les excellentes dispositions et l'hospitalite genereuse offerts a tous les participants. Le Secretariat local et celui de l'OMM ont egalement ete remercies pour l'aide appreciable apportee,
notamment l'interpretation de deux langues officielles
de l'OMM, ce qui a concouru au bon deroulement de la
session. lIs ont egalement remercie MM. S. Karjoto,
ancien president de I' Association, et J. Lumsden, president par interim de I' Association pour la fa<;:on dont ils
ont conduit la session. lIs ont feIicite MM. Lim Jo Tick
et R. Sri Diharto pour leur election, respectivement
comme president et vice-preSident de I' Association et
leur ont souhaite beau coup de succes dans l'accomplissement de leurs nouvelles fonctions.
19.2
Le representant du Secretaire general a remercie
Ie Gouvernement de l'Indonesie et l'Agence meteorologique et geophysique indonesienne pour les excellentes
dispositions prises et pour l'hospitalite chaleureuse
offerte a tous les partiCipants. II a egalement remercie
MM. S. Karjoto et J. Lumsden pour leur contribution,
non seulement aI' AR V mais aussi aux autres activites de
l'OMM. II a remercie tous les partiCipants pour leur
contribution fructueuse et pour Ie tres grand esprit de
cooperation qui a prevalu pendant la session. II a telicite Ie president et Ie vice-president nouvellement elus et
s'est rejoui de pouvoir travailler en collaboration etroite
avec eux au cours des annees a venir.
19.3
M. S. Karjoto, president sortant de I' Association, a declare que la douzieme session de l'AR V avait
ete un succes grace a l'excellente cooperation et a la
comprehension qui ont regne parmi les participants.
II a remercie M. Zillman, President de l'Organisation,
et M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de l'OMM,
pour l'appui qu'ils ont apporte aux activites de
I' Association. II a exprime sa certitude qu'ils augmenteront ces activites et qu'ils continueront a apporter leur
appui a tous les pays de la region. II a felicite MM. Lim
Jo Tick et R. Sri Diharto pour leur election en tant que
president et vice-preSident de I' Association. II a remercie M. Lumsden, president par interim de I' Association,
pour sa cooperation et son soutien a la presidence de
la session.
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19.4
M. R. S. Diharto, delegue principal de
l'Indonesie, a remercie, au nom de son gouvernement, Ie
Secretaire general de l'OMM et Ie personnel du
Secretariat pour leur aide. II a egalement remercie tous
les participants pour avoir pris part a la session. II a souhaite a M. Karjoto une heureuse retraite et 11 tous les
participants un bon voyage de retour dans leur pays.
19.5
M. Lim Jo Tick, president nouvellement elu de
I' Association, a rendu hommage a la contribution de
MM. S. Karjoto etJ, Lumsden durant les quatre dernieres
annees et a exprime l'espoir de pouvoir profiter de leurs
conseils pour les travaux de l'Association.
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19.6
M. J. Lumsden, president par interim de
I' Association, a remercie les participants pour les
aimables paroles adressees aM. Karjoto et a lui-meme. Il
a remercie une fois encore Ie Gouvernement de
l'Indonesie, Ie Secretariat de l'OMM, Ie secretariat
local et l'equipe d'interpretes. Il a souhaite aM. Karjoto
une heureuse retraite et beaucoup de succes aux
president et vice-president nouvellement elus de
I' Association.
19.7
La douzieme session de I' Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest) a pris fin a 15 h. 30 Ie
21 septembre 1998.

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION

RESOLUTION 1 (XII-AR V)
GROUPE DE TRAVAiL DE LA PLANIFICAIJON ET DE LA MISE EN
<EUVRE DE LA VMM DANS LA REGION V
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT :

1)
2)

3)

4)

la resolution 2 (Cg-XII) - Programme de la Veille
meteorologique mondiale,
les grands progres scientifiques et techniques qui
doivent etre pris en compte dans Ie systeme de la
VMM,
I'importance capitale des donnees et des produits de
la VMM pour les Membres de l'AR V qui doivent
faire face a des demandes de plus en plus nombreuses de produits et de services mete orologiques
adaptes aux besoins des usagers,
les directives concernant l'enseignement et la formation professionnelle donnees par Ie Conseil executit a sa quarante-huitieme session, aux groupes
de travail et rapporteurs,

c)

d)

e)

CONSIDERANT :

1)
2)

3)

4)

5)

qu'il importe de suivre en permanence la mise en
c£uvre de la VMM dans la region,
que l'adoption de nouveaux concepts pour la VMM
apportera de nombreux avantages a tous les Membres de la region,
que l'application integrale des differentes fonctions
de la VMM exige une bonne coordination entre les
Membres de l'AR V et une evaluation constante des
projets qui s'y rapportent,
que res possibilites d'application des produits de la
VMM aux activites et au developpement socioeconomiques, de meme qu'a l'environnement physique, sont en constante evolution,
qu'il faut mettre regulierement a iour Ie Plan a long
terme de l'OMM compte tenu des besoins regionaux,

DECIDE ~.

1)

de constituer un Groupe de travail de la planification et de la mise en c£uvre de la VMM dans la Region V et de lui conlier les attributions suivantes :
a) suivre les progres accomplis dans la mise en
c£uvre et Ie fonctionnement de la VMM dans la
region et donner des avis quant aux ameliorations et aux actions prioritaires qui pourraient
etre menees dans Ie cadre du Programme de la
VMM ainsi qu'a la necessite d'un appui externe, si besoin est;
b) se tenir au courant des mesures prises au titre
du Programme de mise en c£uvre de la VMM

f)

g)

h)

i)

j)

prevu dans les quatrieme et cinquieme Plans a
long terme afin de mettre a jour et de developper la partie du programme qui interesse la
Region V;
faire des propositions d'elaboration et d'integration totale des elements et des fonctions de
la VMM afin d'en rentabiliser l'exploitation et
d'ameIiorer la fourniture des donnees et des
produits dans l'ensemble de la region;
se tenir au courant des progres accomplis en
matiere d'observation meteorologique, de traitement des donnees et de telecommunications
et formuler des recommandations en ce qUi
concerne leur application dans la region;
etudier les repercussions eventuelles des nouvelles techniques et des nouvelles methodes
sur la structure et Ies fonctions de la VMM dans
la region en vue de formuler des propositions
destinees a y optimiser Ie Systeme mondial de
traitement des donnees, Ie Systeme mondial
d'observation et Ie Systeme mondial de telecommunications;
eIaborer un plan d'action destine a ameliorer
l'echange des donnees et des produits de la
VMM en fonction des besoins recenses, en prevoyant notamment l'elaboration de produits
de qualite par les centres du Systeme mondial
de traitement des donnees de la region et la
fourniture de donnees et de produits en provenance d'autres regions;
conseiller Ie president de l'Association sur tous
les aspects regionaux de la Veille meteorologique mondiale;
suivre de tres pres la mise en c£uvre du plan
regional de telecommunications, y compris l'utilisation des satellites pour Ie rassemblement et
la diffusion des donnees;
suivre de pres les besoins en matiere d'enseignement et de formation professionnelle lies a
la mise en c£uvre et au fonctionnement de la
VMM dans la region;
maintenir des contacts etroits avec les organismes charges de la mise en c£uvre du SMISO,
de WESTPAC et des programmes oceanographiques connexes ainsi qu'avec les autres
organes de coordination associes a la mise en

RESOLUTION 1
~uvre

de la Veille meteorologique mondiale
dans la region tels que Ie PROE et Ie Forum du
Pacifique Sudj
2) 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
telecommunicationsj
b) un rapporteur pour les aspects regionaux du
Systeme mondial d'observationj
c) un rapporteur pour les aspects regionaux du
Systeme mondial de traitement des donneesj
d) un rapporteur pour les aspects regionaux de la
gestion des donnees et les codesj
e) un rapporteur pour les aspects regionaux des
services mHeorologiques destines au publicj
f) d'autres experts designes par les Membresj
Les attributions du sous-groupe de travail et des rapporteurs sont enoncees dans l'annexe a la presente resolu-

5)

6)

7)

tionj

3)

4)

de designer, conformement a la regIe 32 du Reglement general de l'OMM, M. R. R. Brook (Australie)
comme president du groupe de travailj
de designer M. H. Hasset (Australie) comme co ordonnateur du sous-groupe de travail des aspects
regionaux du Systeme mondial de telecommunicationsj
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d'inviter :
a) M. T. Hart (Australie) a exercer les fonctions de
rapporteur pour les aspects regionaux du
Systeme mondial d'observationj
b) Mme Tan Hui Sian (Singapour) a exercer les
fonctions de rapporteur pour les aspects regionaux du Systeme mondial de traitement des
donneesj
c) M. E. H. Young, Jr (Etats-Unis) a exercer les
fonctions de rapporteur pourles aspects regionauxde la gestion des donnees et les codesj
d) M. K. O'Loughlin (Australie) et Mme 1. Veloroso
(Philippines) a exercer les fonctions de co-rapporteurs pour les aspects regionaux des services
meteorologiques destines au publicj
d'inviter les Membres de l'Association a nommer
des· experts pour sieger au groupe de travail et au
sous-groupe du SMTj
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.

NOTE: La presente resolution remplace la resolution 1 (XI-AR V),
qui cesse d'ere en vigueur.

ANNEXE ALA RESOLUTION I OCII-AR V)
GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION ET DE LA MISE EN ffiUVRE DE
LA VMM DANS LA REGION V

Les attributions du sous-groupe de travail et des
rapporteurs designes aux termes de la resolution 1 (XIIAR V) sont les suivantes :
a)

Sous-groupe de travail des aspects regionaux du
Systeme mondial de telecommunications:
i) se tenir au courant de l'evolution des techniques et des equipements de telecommunications et examiner s'il convient de les adapter aux besoins de la Region V, afin de disposer d'un systeme efficace de telecommunications meteorologiquesj examiner egalement
les avant ages offerts par les techniques de
telecommunications spatiaIes, et en particulier par les satellites mHeorologiquesj
ii) formuler des recommandations quant aux activites regionales a entreprendre en ce qui concerne Ie systeme de telecommunications de la VeilIe mHeorologique mondiale dans la Region Vj
iii) formuler des recommandations visant a co ordonner, Ie cas echeant, la mise en ~uvre
d'installations et de techniques de telecommunicationsj
iv) etudier les problemes que pose l'echange de
donnees d'observation et d'information traitee,

sous forme graphique et sous forme numerique,
tant a l'interieur qu'a l'exterieur de la Region Vj

v)

revoir Ie plan regional de telecommunications
meteorologiques, notamment en ce qui concerne l'evolution des moyens de collecte et de diffusion de donnees des satellites geostationnairesj
vi) contrOler Ie fonctionnement des telecommunications dans la Region V, rendre compte de
la situation et recommander les mesures qui
s'imposentj

vii) suivre !'evolution des besoins en matiere
d'enseignement et de formation professionnelle lies au SMT dans la regionj
viii) conseiller Ie president du groupe de travail au
sujet des problemes lies aux telecommunications mHeorologiques dans la region et lui
rendre compte de la situationj
ix) representer la region aux sessions de groupes
et d'equipes speciales charges du SMT et relevant de la CSBj
b)

Rapporteur pour les aspects regionaux du
Systeme mondial d'observation :
i) etudier les besoins des Membres de l'Association
regionale en matiere de donnees d'observation
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iii) rassembler des informations sur Ie degre de
contr6le de la qualite applique aux donnees
et aux produitsj
iv) analyser les procedures de recuperation des
donnees et des produits de la VMM en cas
. d'importantes detaillances des moyens et installations clesj .
v) organiser les operations de contrOIe en temps
reel et en differe du fonctionnement de l'ensemble de la VMM dans la regionj
vi) doimer des renseignements sur Ie fonctionnement de l'ensemble de la VMM dans la
region, en tenant compte des besoins des
Membresj
vii) suivre la question des codes meteorologiques
regionaux actuellement utilises dans la
Region v et mettre au pOint de nouveaux
codes ou recommander des modifications des
codes region au x exist ants, selon les besoinsj
viii) suivre l'evolution des besoins en matiere
d'enseignement et de formation professionnelle lies a la gestion des donnees et aux
codes dans la region j
ix) prendre des mesures au sujet des problemes
de codes dont il sera saisi par Ie president de
l'Association regionale, notamment en ce qui
concerne Ie respect des procedures de chiffrement qui ont ete adopteesj
x) representer la Region v aux reunions de
groupes et d'equipes speciales charges de la
gestion des donnees, notamment de la representation des donnees et des codes et relevant
de la CSBj

dans Ie cadre du Programme de la VMM tel
qu'il est expose dans Ie quatrieme Plan a long
terme de l'OMM et conseiller les interesses a
ce sujetj
ii) revoir la conception et la mise en place du
reseau synoptique de base regional de stations d'observation en surface eten altitude
et conseiller les interesses a ce sujetj
iii) suivre I'evolution des besoins en matiere
d'enseignement et de formation professionnelle lies au SMO dans Ia regionj
iv) se tenir au courant des questions relatives a
la mise au point et a l'implantation de nouveaux systemes d'observation et formuler des
avis a propos de leur emploi dans la regionj
v) conseiller Ie president du groupe de travail au
sujet de toutes les questions ayant trait aux
aspects regionaux du Systeme mondial d'observation et lui rendre compte de la situatiollj
vi) representer la region aux sessions de groupes
et d'equipes speciales charges du SMO et relevant de la CSBj
c)

Rapporteur pour les aspects regionaux du
Systeme mondial de traitement des donnees:
i)

se tenir au courant de revolution de l'equipement et des methodes de traitement des donnees que les centres nationaux et regionaux auraient avantage a adopter pour ameliorer leurs
possibilites en exploitation, tant dans Ie cadre
de la VMM que pour des activites connexeSj
ii) recommander l'execution de mesures propres
a assurer la mise en ~uvre coordonnee de
moyens et de methodes de traitement des
donnees dans les centres du SMTD, du SMT
ou autres, au besoin a des fins multiplesj
iii) suivre l'evolution des besoins en matiere d'enseignement et de formation professionnelle
lies au traitement des donnees dans la regionj
iv) conseiller Ie president du groupe de travail
sur toutes les questions concernant les activites de traitement des donnees dans la region
et lui rendre compte de la situationj
v) representer la region aux sessions de groupes
d'experts competents du SMTD relevant de la

e)

Rapporteur pour les aspects regionaux des services mHeorologiques destines au public:
i)

ii)

iii)

CSBj

d)

Rapporteur pour les aspects regionaux de la
gestion des donnees et Ies codes :
i)

ii)

se tenir au courant de la presentation des donnees et de l'information, y compris des formes
de presentation et des codes utilises pour
I'echange des donnees et de la conversion
entre les formes de presentation et les codesj
suivre de pres la question de la selection des
donnees et des produits et de leur presentation aux destinataires (CMN)j

iv)

v)

suivre la question de Ia mise en ~uvre du
Programme des services meteorologiques des. tines au public dans la Region Vj
conseiller Ie president du groupe de travail
sur les questions concernant la formulation,
la presentation et la diffusion des previsions
et des avis et I'etablissement de bonnes relations avec les medias et Ie secteur privej
suivre I'evolution des besoins en matiere
d'enseignement et de formation professionneUe lies au Programme des services meteorologiques destines au publicj
en coordination avec Ie rapporteur pour les
aspects regionaux du SMTD, etudier la question de l'echange et de l'harmonisation des
informations relatives aux sinistres meteorologiques entre pays voisinsj
representer la Region v aux reunions du
Groupe de travail des services meteorologiques destines au public relevant de la
CSB.

J

RESOLUTION 2
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RESOLUTION 2 (XII-AR V)
RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE REGIONAL
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:

la resolution 2 (XI-AR V) - Res~au synoptique de
base regional,
2) Ie Programme de la Veille meteorologique mondiaIe pour la periode 1996-2005,
3) les regles 2.1.4, 2.1.5 et 2.1.6 du Manuel du Systeme
mondial d'observation (OMM-N° 544), Volume I,
Partie III, ainsi que la definition du reseau synoptique de base regional,
CONSIDERANT que I'Hablissement et Ie maintien d'un
reseau synoptique de base regional de stations d'observation en surface et en altitude, adapte aux besoins des
Membres et de la Veille mHeorologique mondiale,
constituent l'une des principales obligations des
Membres aux termes de l'article 2 de la Convention de
l'OMM,
DEcIDE que les stations et les programmes d'observation
enumeres dans l'annexe la presente resolution constituent Ie reseau synoptique de base de la Region V;
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de n'epargner aucun effort pour mettre integralement en ceuvre, dans les deIais les plus brefs

1)

pOSSibles, Ie reseau de stations et les programmes
d'observation enumeres dans l'amiexe ala presente
resolution;
2) de se conformer strictement aux prescriptions du
Reglement technique de l'OMM (OMM-N" 49) ainsi
que du Manuel du Systeme mondial d'observation,
du Manuel des codes (OMM-N" 306) et du Manuel du
Systeme mondial de telecommunications (OMMN° 386) en ce qui concerne les heures standard d'observation, les procedures mondiales et regionales de
chiffrement et les normes en matiere de collecte des
donnees;
AUTORISE son president
approuver, la demande des
Membres interesses et apres consultation du Secretaire
general, de legers amendements la liste des stations,
conformement aux prescriptions du Manuel du Systeme
mondial d'observation, Volume II - Aspects regionaux,
Region V (Pacifique Sud-Ouest).

a

a

a

a

NOTE: La presente resolution remplace la resolution 2 (XI-AR V),
qui cesse d'etre en vigueur.

ANNEXE A LA RESOLUTION 2 (XII-AR V)
LISTE DES STATIONS PROPOSEES POUR LE RESEAU SYNOPTIQUE DE
BASE REGIONAL DE LA REGION V (Janvier 1999)
N° de la
station

Nom de la station

Observations

94132
94146
94147
94150
94150
94151
94170
94170
94184
94185
94200
94203
94203
94206
94207

TROUGHTON ISLAND (W.A.)
BROWSE ISLAND AWS
DARWIN AIRPORT
DARWIN AIRPORT
BATHURST ISLAND AWS CAPE
FOURCROY
KATHERINE AERO
ELCHO ISLAND GALIWINCU
CAPE WESSEL AWS
GOVE AIRPORT
GaVE AIRPORT
NORTH EAST ISLAND
WEIPAAMO
WEIPAAMO
COEN AIRPORT
COEN (POST OFFICE)
MANDORA
BROOMEAMO
BROOMEAMO
FITZROY CROSSING AERO
ROWLEY SHOALS AWS

station

94211

AUSTRALIE

94102
94103
94120
94120
94122

N" de la

S
S
S
WR
S
S
S
S
S
WR
S
S
W
S
S
S
S
WR
S
S

94212
94212
94216
94236
94238
94238
94248
94255
94267
94268
94275
94283
94287
94287
94290
94294
94294
94296
94298
94299
94299

Nom de la station

MOUNT BARNETT MOUNT
ELIZABETH
HALLS CREEK AMO
HALLS CREEK AMO
KUNUNURRA AERO
ELLIOTT
TENNANT CREEK MET OFFICE
TENNANT CREEK MET OFFICE
CENTRE ISLAND
CAMOOWEALPOST OFFICE
NORMANTON
KOWANYAMA
GEORGETOWN
COOKTOWN MISSION STRIP
CAIRNS AIRPORT
CAIRNS AIRPORT
FLINDERS REEF
TOWNSVILLE AMO
TOWNSVILLE AMO
LIHOU REEF
MARION REEF
WILLIS ISLAND
WILLIS ISLAND

Observations

S
S
W
S
S
S
W
S
S
S
S
S
S
S
W
S
S
WR
S
S
S
WR
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N° de la

station

94300
94300
94302
94302
94312
94312
94313 '
94317
94319
94324
94326
94326
94327
94332
94332
94333
94341
94346
94346
94363
94366
94367
94367
94374
94374
94388
94393
94394
94403
94403
94429
94430
94430
94449
94451
94461
94461
94462
94477
94482
94488
94492
94500
94510
94510
94515
94552
94578
94578
94584
94601
94610
94610
94637
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Observations

Nom de la station

CARNARVON AIRPORT'
CARNARVON AIRPORT
LEARMONTH AIRPORT
LEARMONTH AIRPORT
PORT HEDLAND AMO
PORT HEDLAND AMO
WITTENOOM
NEWMAN AERO
..
TELFER
YUENDUMU
ALICE SPRINGS AERO
ALICE SPRINGS AERO
JERVOIS
MOUNT ISA AMO
MOUNT ISA AMO
BOULIA
RICHMOND AIRPORT
LONG REACH AMO
LONGREACH AMO
EMERALD AIRPORT
BOWEN AIRPORT
MACKAY MO (MT BASSET)
MACKAY MO (MT BASSET)
ROCKHAMPTON AIRPORT
ROCKHAMPTON AIRPORT
LADY ELLIOT ISLAND AWS
FREDERICK REEF
CATO ISLAND
GERALDTON AMO
GERALDTON AMO
MT MAGNET AERO
MEEKATHARRA AMO
MEEKATHARRA AMO
LAVERTON AWS
CARNEGIE (CARNEGIE) ,
GILES
..
GILES
YULARA AWS CONNELLAN
AIRPORT
MARLA POLICE STATION
BIRDS VILLE POLICE STATION
WINDORAH
THARGOMINDAH
CUNNAMULLA POST OFFICE
CHARLEVILLE AMO
CHARLEVILLE AMO
ROMA AIRPORT'
OAKEY AERO MET OFFICE
BRISBANE AIRPORT M.O
BRISBANE AIRPORT M.O
DOUBLE ISLAND POINT
LIGHTHOUSE
AUGUSTA CAPE LEEUWIN
BELMONT PERTH AIRPORT AMO
BELMONT PERTH AIRPORT AMO
KALGOORLIE-BOULDER AMO
,

S
W
S
WR
S
WR
S
S
S
S
S
WR
S
S
WR
S
S
S
W
S
S
S
W
S
WR
S
S
S
S
WR
S
S
WR
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
C'

.)

S
WR
S
S
S
WR
S

N° de la

station

'94637
94638
94638
94642
94643
94647
94647
94651
94653
94653
94659
94659
94672
94672
94691
,
94693
94693
94700
94711
94711
94729
94750
94750
94767
94767
94776
94776
94791
94791
9480294802
94804
94821
94821
94842
94850
94865
94865,
94875
94893
94907
94907
94910
94910
94926
94926
94935
94954
94956
94968
94968
94975
94975
94983

Nom de la station

KALGOORLIE-BOULDER AMO
ESPERANCE MO
ESPERANCEMO
BALLADONIA
RAWLINNA BALGAIR
EUCLAAMO
EUCLAAMO
NULLARBOR
CEDUNAAMO
CEDUNAAMO
WOOMERA AERODROME MO
WOOMERA AERODROME MO
' ADELAIDE AIRPORT
ADELAIDE AIRPORT
BROKEN HILL AWS
MILDURA AIRPORT MO
MILDURA AIRPORT MO
HILLSTON AIRPORT
COBARMO
COBARMO
BATHURST AIRPORT AWS
. NOWRA RAN AIR STATION
NOWRA RAN AIR STATION
SYDNEY AIRPORT AMO AWS
SYDNEY AIRPORT AMO AWS
WILLIAMTOWN AMO RAAF
WILLIAMTOWN AMO RAAF
COFFS HARBOUR MO/AWS
COFFS HARBOUR MO/AWS
ALBANY AIRPORT
ALBANY AIRPORT
NEPTUNE ISLAND'
MT GAMBIER AERO
MT GAMBIER AERO
CAPE OTWAY LIGHTHOUSE
KING ISLAND AIRPORT
LAVERTON AERODROME
LAVERTON AERODROME
SHEPPARTON AIRPORT
WILSONS PROMONTORY
LIGHTHOUSE
EAST SALE AMO
EAST SALE AMO
WAGGA WAGGA AMO/AWS
WAGGA WAGGA AMO/AWS
CANBERRA AMO AWS
CANBERRA AMO AWS
MALLACOOTA AWS
CAPE GRIM B.A.P.S.
STRAHAN AIRPORT AWS
LAUNCESTON AIRPORT
LAUNCESTON AIRPORT
HOBART AIRPORT
HOBART AIRPORT
EDDYSTONE POINT
LIGHTHOUSE

- - - --- - -

.-- - ______ - - - - - -

Observations

WR
S
WR
S' .
S
S
WR
S
S
W
S
WR
S
WR
S
S
W
S
S
WR
S
S
WR
S
WR
S
WR
S
W
S
WR
S
S
'W'R
S
S
S
WR
S
S
,

.

S
W
S
WR
S
W
S
S
S
S
W
S
WR
S

- - - - - _ _ _~I

REsOLUTION 2
N° de la

station

94995
94995
94996
94996
94997
94998
"94998
95111
95205
95322
95448
95458
95480
95481
95485
95527
95527
95634
95637
95646
95666
95703
95719
95762
95839

NOIII

de la statioll

Observations

LORD HOWE ISLAND
LORD HOWE ISLAND
NORFOLK ISLAND AMO
NORFOLK ISLAND AMO
HEARD ISLAND (THE SPIT)
MACQUARIE ISLAND
MACQUARIE ISLAND
PORT KEATS AERO
DERBY AERO AWS
RABBIT FLAT
LEONORA LEINSTER AERO AWS
COOBER PEDY AWS
MARREE AERO
MOOMBA AIRPORT
TIBOOBURRA AIRPORT
MOREE MO
MOREEMO
SOUTHERN CROSS AIRFIELD
LAKE GRACE
FORREST AWS
PORT AUGUSTA AWS
BOURKE AIRPORT
DUBBO AIRPORT AWS
TAMWORTH AIRPORT AWS
HORSHAM AERODROME

S
WR
S
WR
~

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

BRUNEI DARUSSALAM

96315
96315

BRUNEI AIRPORT
BRUNEI AIRPORT

PENRHYN
PENRHYN AWS
MANIHIKI AWS
PUKAPUKA
PUKAPUKA AWS
PALMERSTON
AITUTAKI AWS
MAUKEAWS
RAROTONGA
RAROTONGA
MANGAIAAWS

S
WR

W
S

S
S
S
S
S
~

S
W
S

ILES OCEANIQUES (91 : 753, 754)

91753
91754

HIHIFO (ILE WALLlS)
MAOPOOPO (lLE FUTUNA)

S
S

ILES OCEANIQUES (91 533)

91533

BANABA

S

TIMOR ORIENTAL

97385
97390

OE-CUSSE/OE CUSSE
DILLl/DILLl AIRPORT

NOIII

de la station

Observations

FIDJI

91650
91652
91659
91660
91670
91676
91680
91680
91683
91691
91693
91697
91699

ROTUMA
UDU POINT AWS
NABOUWALU
YASAWA-l-RARA AWS
VIWAAWS
VANUA BALAVU AWS
NADI AIRPORT
NADI AIRPORT
NAUSORI
LAKEBAAWS
VUNISEA
MATUKU AWS
ONO-I-LAU AWS

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

POLYNESIE FRANc;AISE (ILES AUSTRALES)

91954
91954
91958
91958

TUBUAI
TUBUAI
RAPA
RAPA

S
WR
S
WR

POLYNESIE FRANc;AISE (ILES MARQUISES)

91925
91925

ATUONA
ATUONA

S
WR

POLYNESIE FRANf;:AISE (ILES DE LA SOCIETE)

ILES COOK

91801
91802
91809
91811
91812
91826
91831
91841
91843
91843
91848

N° de la

station

49

S
S

91929
91929
91938
91938

BORA-BORA
BORA-BORA
TAHITI-FAAA
TAHITI-FAAA

POLYNESIE FRANc;AISE
GAMBIER)

91943
91943
91944
91944
91945
91948
91948
91952

S
W

S
WR
(ILES TUAMOTU ET

TAKAROA
TAKAROA
HAO
HAO
HEREHERET-UE
RIKITEA
RIKITEA
MURUROA

S
W

S
WR
S
S
WR
S

INDONESIEOAVA)

96749
96749
96781
96805
96839
96933
96935
96935

JAKARTA/SOEKARNO-HATTA
JAKARTA/SOEKARNO-HATTA
BANDUNG/HUSEIN
CILACAP
SEMARANG/ AHMADYANI
SURABAYA/PERAK
SURABAYA/JUANDA
SURABAYA/JUANDA

S
WR
S
S
S
S
S
WR

INDONESIE (KALIMANTAN)

96509

TARAKAN/JUWATA

S
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N° de la
station

96509
96581
96633
96645
96645
96655
96685·
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N° de la
station

Observatiolls

Nom de la station

97180
97180
97192

W··
S
S
S
W
S
S

TARAKAN/JUWATA
PONTIANAK/SUPADIO
BALIKPAPAN/SEPINGGAN
PANGKALAN BUN/ISKANDAR
PANGKALAN BUN/ISKANDAR
PALANGKARAYA/PANARUNG
BANJARMASIN/SYAMSUDDIN
NO OR

96009
96011
96011
96035
96035·
96073
96091
96109
96145
96147
96147
96163
96163
96179
96195
96221
96237

S
S
S
W
S
S
WR
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
WR

TERNATE/BABULLAH
LABUHA/TALIABU
SORONG/JEFMAN
SORONG/JEFMAN
MANOKWARI/RENDANI
BIAK/MOKMER
BIAK/MOKMER
SARMI
SANANA
WAMENA/WAMENA
JAYAPURA/SENTANI
AMBON/PATTIMURA
AMBONfPATTIMURA
GESER
KAIMANA/UTAROM
KOKONAO/TIMIKA
TUAL/DUMATUBUN
TANAHMERAH
SAUMLAKI
MERAUKE/MOPAH
MERAUKE/MOPAH

97270
97300
97340
97372
97372

96253
96295

TELUKBETUNG/BERANTI.

S

S ,
S

-

---- ---

-

91066
91158
91159
91163

S
WR
S
S
S
WR
S
S
S
S

-

-

-

---

S
S
WR

CHRISTMAS ISLAND AERO
COCOS ISLAND AIRPORT
COCOS ISLAND AIRPORT

MIDWAY ISLAND
PRINCEVILLE, KAUAI, HAWAII
KEKAHA, KAUAI, HAWAII
PORT ALLEN AIRPORT, KAUAI,
HAWAII
LIHUE, KAUAI, HAWAII
LIHUE, KAUAI, HAWAII
MAKAHUENA POINT,KAUAI,
HAWAII
KAPAA, KAUAI, HAWAII
HONOLULU, OAHU, HAWAII·
KAHULUI AIRPORT, MAUl,
HAWAII
KAHOOLAWE, HAWAII
FALALOP ISLAND (CG), ULITHI
ATOLL
ULITHI, ULITHI ATOLL,
CAROLINE ISLANDS

91165
91165
91166

--

S

iLES DU PACIFIQUE AU NORD DE
L'EQUATEUR

S ..
S
S
S
WR

MENADO/DR.SAM RATULANGI
MENADO/DR. SAM RATULANGI
TOLI-TOLIlLALOS
GORONTALO/JALALUDDIN
PALU /MUTIARA
PALU /MUTIARA
LUWUK/BUBUNG
POSO/KASIGUNCU
MAJENE
KENDARI/WOLTER MONGINSIDI

WR
S

iLES (96: 995, 996)

INDONESIE (SULAWESI)

97014
97014
97028
97048
97072
97072
97086
97096
97120
97146

S
S
W
S
WR
S
S
S
S
S
W
S
WR
S
S
S
S

96995
96996
96996

DENPASAR/NGURAH-RAI
SUMBAWA BESAR/SUMBAWA
BESAR
BIMA
MAUMERE/WAI OTI
WAINGAPU/MAU HAU
KUPANG/EL TARI
KUPANG/EL TARI

S
WR'
S .

LHOKSEUMAWE/MALIKUSSALEH
BANDA ACEH/BLANGBINTANG
BANDA ACEH
MEDAN/POLONIA
MEDAN/POLONIA
SIBOLGA/PINANGSORI
TANJUNG PINANG/KI]ANG
PAKANBARU/SIMPANGTIGA
TAREMPA
RANAI
RANAI
PADANG/TABING
PADANG/TABING
SINGKEP/DABO
JAMBI/SULTAN TARA
PALEMBANG/TALANGBETUTU
PANGKAL PINANG/
PANGKALPINANG
PANGKAL PINANG
TANJUNG PANDAN/BULUH
TUMBANG
BENGKULU/PADANGKEMILING

96237
96249

INDONESIE (NUSA TENGGARA)

97230
97260

UJUNG PANDANG/HASANUDDIN
UJUNG PANDANG/HASANUDIN
BAU-BAU/BETO AMBARI

INDONESIE (SUMATRA)

INDONESIE (MALUKU ET IRIAN JAVA)

97430
97460
97502
97502
97530
97560
97560
97580
97600
97686
97690
97724
97724
97748
97760
97796
97810
97876
97900
97980
97980.

Observations

Nom de la station

91168
91182
91190
91194
91203
91204

--

-- -----

--

-

--

--- -

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

-

--

----

S
S
S
S
S
WR
S
..
S
S
S
S
S
S

- --

- -

-

RESOLUTION 2
N° de la
station

91212
91217
91221
91222
91231
91251
91259
91275
91285
91285
91287
91294
91315
91317
91328
91334
91334
91338
91339
91343
91348
91348
91352
91355
91356
91365
91366
91366
91367
91369
91371
91376
91376
91377
91408
91408
91411
91413
91413
91425

Nom de la station

Observations

NWSO AGANA, GUAM,
MARIANA ISLANDS
WSMO AGANA, GUAM
MARIANA ISLANDS
ROTA, MARIANA ISLANDS
PAGAN ISLAND AWS,
MARIANA ISLANDS
TINIAN, MARIANA ISLANDS
ENIWETAK ATOLL AWS,
MARSHALL ISLANDS
UTIRIK ATOLL AWS,
MARSHALL ISLANDS
JOHNSTON ISLAND
HILO/GEN. LYMAN, HAWAII,
HAWAII
HILO/GEN. LYMAN, HAWAII,
HAWAII
CAPE KUMUKAHI, HAWAII
SOUTH POINT, HAWAII
EAURIPIK,CAROLINE IS.
WOLEAI ATOLL, CAROLINE IS.
ULUL AWS, CAROLINE IS.
TRUK, CAROLINE IS.
TRUK, CAROLINE IS.
SATAWAN ATOLL AWS,
CAROLINE ISLANDS
LUKUNOR ATOLL, CAROLINE
ISLANDS
OROLUK ATOLL AWS, CAROLINE
ISLANDS
PONAPE, CAROLINE IS.
PONAPE, CAROLINE IS.
PINGELAP ATOLL AWS,
CAROLINE IS.
KOSRAE ATOLL AWS,
CAROLINE IS.
LELU, KOSRAE ATOLL, CAROLINE
ISLANDS
UJAE ATOLL AWS, MARSHALL IS.
KWAJALEIN/BUCHOLZ AAF,
MARSHALL IS.
KWAJALEIN/BUCHOLZ AAF,
MARSHALL IS.
AILINGLAPALAP ATOLL,
MARSHALL IS.
JALUIT ATOLL, MARSHALL IS.
WOTJE ATOLL, MARSHALL IS.
MAJURO/MARSHALL IS. INTNL.
MAJURO/MARSHALL IS. INTNL.
MILI ATOLL AWS, MARSHALL IS.
KOROR, PALAU IS.
KOROR, PALAU IS.
NGULU, CAROLINE IS.
YAP, CAROLINE IS.
YAP, CAROLINE IS.
NUKUORO ATOLL, CAROLINE IS.

N° de la
station

S

91492

WR

KIRIBATI

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

s
S
S
S
WR
S
S
WR
S
S
WR
S

91601
91610
91610
91623
91629

Sl
Nom de la station

Observations

CHRISTMAS ISLAND

W

BUTARITARI
TARAWA
TARAWA
BERU
ARORAE

S
S
WR
S
S

MALAISIE (PENINSULE MALAISIENNE)

48601
48601
48615
48615
48620
48647
48648
48657
48657
48665

PENANG/BAYAN LEPAS
PENANG/BAYAN LEPAS
KOTABHARU
KOTABHARU
SITIAWAN
KUALA LUMPUR/SUBANG
KUALA LUMPUR/PETALING JAYA
KUANTAN
KUANTAN
MALACCA

S
WR
S
WR
S
S
WR
S
WR
S

MALAISIE (SABAH ET SARAWAK)

96413
96413
96421
96441
96441
96449
96465
96471
96471
96481
96481
96491

KUCHING
KUCHING
SlEU
BINTULU
BINTULU
MIRI
LABUAN
KOTA KINABALU
KOTA KINABALU
TAWAU
TAWAU
SANDAKAN

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

NAURU AIRPORT
NAURU

WR
S

NAURU

91530
91531

NOUVELLE-CALEDONIE

91570
91574
91577
91582
91592
91592
91598

ILE SURPRISE
ILE LOOP (CHESTERFIELD)
KOUMAC (NLLE-CALEDONIE)
OUANAHAM (ILE LIFOU)
NOUMEA (NLLE-CALEDONIE)
NOUMEA (NLLE-CALEDONIE)
MATTHEW (ILOT)

S
S
S
S
S
WR
S

NOUVELLE-ZELANDE

93004
93023

CAPE REINGA
PURERUA

S
S

52
N° de la
station

93069
93110
93112
93186
93196
93245
93291
93292
93305
93308
93309
93373
93404
93417
93420
93498
93527
93614
93615
93678
93709
93773
93781
93800
93805
93831
93844
93845
93896
93909
93929
93947
93986
93987
93994
93997
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Nom de la station

ObselvatiollS

MOKOHINAU AWS
AUCKLAND AERO AWS
WHENUAPAI
TAURANGA AERO AWS
HICKS BAY AWS
TAUPOAWS
GISBORNE AERODROME
GISBORNE AERODROME AWS
MAUI A PLATFORM
NEW PLYMOUTH AERODROME
NEW PLYMOUTH AWS
NAPIER AERODROME AWS
.PALMERSTON NORTH AWS
PARAPARAUMU AERODROME
PARAPARAUMU AWS
CASTLEPOINT
FAREWELL SPIT AWS
HOKITIKA AERODROME
HOKITIKA AERODROME AWS
KAIKOURA
HAAST AWS
TIMARU AERODROME AWS
CHRISTCHURCH AERO AWS
SECRETARY ISLAND AWS
PUYSEGUR POINT AWS
QUEENSTOWN AERODROME
INVER CARGILL AERODROME
INVERCARGILL AIRPORT AWS
TAIAROA HEAD
SOUTH WEST CAPE AWS
ENDERBY ISLAND AWS
CAMPBELL ISLAND AWS
CHATHAM ISLAND
CHATHAM ISLANDS AWS
RAOUL ISLAND, KERMADEC IS.
AWS
RAOUL ISLAND, KERMADEC is.

S
S
··WR
S
S
S
W
S
S
W
S
S
S
WR
S
S
S
W
S
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
WR
S
S
WR

NIOUE

91822

ALOFI/NIUE

S

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE

92001
92003
92004
92014
92014
92035
92035
92044
92044
92047
92071
92076
92077

KIUNGA W.O.
DARUW.O.
WEWAKW.O.
MADANGW.O.
MADANG W.O.
PORT MORESBY W.O.
PORT MORESBY W.O.
MOMOTE W.O.
MOMOTEW.O.
NADZABW.O.
UVOL
KAVIENG W.O.
GURNEY W.O.

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

N° de la
station

92087
92100

Nom de la station

MISIMA W.O.
TOKUA W.O.·

PHILIPPINES

98133
98135
98223
98223
98232
98325
98328
98328
98329
98336
98429
98429
98431
98440
98444
98444
98526
98531
98536
98543
98550
98618
98618
98630
98637
98646
98646
98653
98741
98747
98748
98753
98753
98755
98836

-

Observations

S
S

..

CALAYAN
BASCO
LAOAG
LAOAG
APARRI
DAGUPAN
BAGUIO
BAGUIO
MUNOZ
CASIGURAN
NINOY AQUINO INTERNATIONAL AIRPORT
NINOY AQUINO INTERNATIONAL AIRPORT
CALAPAN
DAET
LEGASPI
LEGASPI
CORON
SAN JOSE
ROMBLON
MASBATE
TACLOBAN
PUERTO PRINCESA
PUERTO PRINCESA
CUYO
ILOILO
MACTAN
MACTAN
SURIGAO
DIPOLOG
LUMBIA AIRPORT
CAGAYAN DE ORO
DAVAO AIRPORT
DAVAO AIRPORT
HINATUAN
ZAMBOANGA

S
S
S
WR

S
S
S
W
S
S
S
WR
S
S
S
W
S
S
S
S
S
S
W
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
W
S
S

ILES PHOENIX

91701
91701

KANTON ISLAND
KANTON ISLAND

S
WR

SAMOA ET SAMOA AMERICAIN

91762
91764
91765
91765
91766
91768

APIA
CAPE TAPUTAPU AWS,
AMERICAN SAMOA
PAGO PAGOIINT.AIRP.
PAGO PAGO/INT.AIRP.
CAPE MATATULA AWS,
AMERICAN SAMOA
TA'U AWS, AMERICAN SAMOA

S
S
S
WR
S
S

_1

REsOLUTIONS 2, 3
N° de la
station

Observations

Nom de la station

SINGAPOUR

48698
48698

SINGAPORE/CHANG I AIRPORT
SINGAPORE/CHANGI AIRPORT

S
WR

iLES SALOMON

91503
91507
91517
91520
91541

MUNDA
AUKI
HONIARA
HONIARA/HENDERSON
SANTA CRUZ

S
S
WR
S
S

iLES DE L'HEMISPHERE SUD

91902
91902

MALDEN ISLAND (NORPAX)
MALDEN ISLAND (NORPAX)

S
WR

TOKELAU (ET iLES SWAINS)

91720
91723
~1724

91727

ATAFU
NUKUNONU
NUKUNONO
FENUAFALA/FAKAOFO

S
S
S
S

KEPPEL
VAVAU
HAAPAI

S
S
S

TONGA

91776
91780
91784

S3

N° de la
station

91792
91792

Nom de la station

Observations

FUA'AMOTU
FUA'AMOTU

S
W

NANUMEA
NUl
FUNAFUTI
FUNAFUTI
NIULAKITA

S
S
S
WR
S

SOLA (VANUA LAVA)
PEKOA AIRPORT (SANTO)
LAMAP (MALEKULA)
BAUERFIELD (EFATE)
BAUERFIELD (EFATE)
BURTONFIELD (TANNA)
ANEITYUM

S
S
S
S
WR
S
S

TUVALU

91631
91636
91643
91643
91648
VANUATU

91551
91554
91555
91557
91557
91565
91568

Type d'observation:

S (Surface) :
W (Radiovent) :
R (Radiovent/Radiosonde) :

398
31
93

Nombre total de stations :

522

RESOLUTION 3 (XH-AR V)
RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS REGIONAUX DE LA MISE AU POINT
D'INSTRUMENTS, DE LA FORMATION CONNEXE ET
DU RENFORCEMENT DES CAPACITES
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT :

1)
2)

Ie rapport final abrege de la onzieme session de
l'AR V (OMM-N° 811),
la resolution 4 (EC-XL) - Rapport de la onzieme
session de la Commission des instruments et des
methodes d'observation,

CONSIDERANT :

1)

2)
3)

4)

que les renseignements relatifs aux nouveaux instruments mis au point peuvent etre tres utHes pour
ameiiorer les equipements des stations d'observation en surface en ce qui concerne les capteurs et les
stations meteorologiques automatiques,
qu'il est necessaire de procecter a des transferts de
technologie entre les Membres,
que les besoins varient considerablement pour ce
qui concerne les variables meteorologiques a
mesurer,
qu'il est necessaire d'actualiser les informations sur
l'etat des instruments utilises dans les stations

meteorologiques ainsi que sur la maintenance et
l'etalonnage de ces instruments,
5) qu'il est necessaire d'assurer la coordination des
activites d'enseignement et de formation des
observateurs, inspecteurs de stations et techniciens
en matiere d'utilisation, de maintenance et d'etalonnage des instruments mete orologiques,
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 mete orologiques, leur maintenance et leur etalonnagei
b) eiaborer des directives pour favoriser une utilisation aussi efficace que possible des instruments meteorologiquesi
c) se tenir au courant de toutes les questions interessant la mise au point d'instrumentsi
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d)

e)

favoriser la coordination des activites d'enseignement et de formation professionnelle
s'adressant aux technici.ens en instruments
en collaboration avec les centres regionaux
d'instruments et Ie Secretariat de l'OMM;
faciliter la communication entre la CIMO et
l'Association sur les questions concernant Ie

2)
3)

renforcement des capacites dans Ie domaine des
instruments et des methodes d'observation;
de nommer M.]. Warne (Australie) rapporteur;
de prier Ie rapporteur de soumettre un rapport
d'activite anhuel au president de l'AR V et de lui
moins six mois avant
remettre son rapport final
la treizieme session de l'Association.

au

RESOLUTION 4 (XIl-AR V)
CENTRES REGIONAUX D'INSTRUMENTS
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:

1)
2)

Ie rapport final abrege de sa onzieme session
(OMM-N° 811),
la sixieme edition du Guide des instruments et des
methodes d'observation meteorologiques (OMM-N" 8),

CONSIDERANT :

1)

qu'il importe de proceder regulierement a l'etalonnage et a la maintenance des instruments meteorologiques pour repondre a la necessite croissante
d'avoir des donnees mete orologiques et hydrologiques d'excellente qualite,
2) que les Membres de la region eprouvent Ie
besoin de normaliser leurs instruments meteorologiques,
3) qu'il faut organiser des comparaisons et des evaluations internationales d'instruments,
NOTANT avec interet la proposition de l'Australie et des
Philippines de faire en sorte que les installations de leurs
centres nationaux d'instruments fassent office de centres
regionaux d'instruments,
DESIGNE Ie Centre national d'instruments de Manille,
Philippines, comme centre regional d'instruments de
l'AR V et lui confie les fonctions suivantes :
a) ctetenir un ensemble d'etalons mete orologiques
etalonnes par rapport a des eta Ions reconnus a
l'echelle internationale et nationale et consigner de
fa<;on constante leurs caracteristiques de fonction-.
nement et leurs elements de comparaison;
b) aider les Membres de la region a etalonner leurs
instruments mete orologiques etalons nationaux
ou ales comparer aux etalons qu'il detient et
tenir les Membres en question et Ie Secretariat
de l'OMM au courant des instruments eta Ions
disponibles;
c) etre en mesure de certifier que les instruments
sont conformes aux normes recommanctees par
l'OMM;
d) organiser des evaluations et des comparaisons d'instruments suivant des methodes normalisees;
e) conseiller les Membres de la region qui cherchent
des renseignements sur la performance des instruments et la disponibilite de documents d'orientation pertinents;

f)

aider l'OMM . a organiser des colloques, seminaires ou ateliers regionaux sur la maintenance,
l'etalonnage et la comparaison des instruments
meteorologiques, en fournissant les installations de
laboratoire et de terrain et en apportant une assistance concernant les equipement~ de demonstration et les services d'experts;
g) maintenir une collection d'ouvrages et de periodiques sur les theories et pratiques liees aux instruments;
h) collaborer avec d'autres centres regionaux d'instruments a la normalisation des instruments meteorologiques;
DESIGNE EGALEMENT Ie Centre regional d'instruments de
Melbourne et lui confie les fonctions suivantes :
a) ctetenir un ensemble d'instruments meteorologiques etalons tra<;ables jusqu'aux etalons reconnus a l'echelle internationale et nationale et
consigner de fa<;on con stante leurs caracteristiques
de fonctionnement et leurs elements de comparaison;
b) aider les Membres de la Region V a etalonner leurs
instruments mete orologiques etalons nationaux ou
ales comparer aux etalons qu'il detient et tenir les
Membres en question et Ie Secretariat de l'OMM au
courant des instruments etalons disponibles et de
leur tra<;abilite;
c) a la demande de l'OMM, certifier la tra<;abilite de
tous les instruments etalons utilises dans Ie cadre
des fonctions de centre regional d'instruments;
d) organiser des evaluations et des comparaisons d'instruments selon des methodes eprouvees;
e) conseiller les Membres de la Region V quant a la
performance des instruments et a la disponibilite de
directives pertinentes;
f)
maintenir une collection d' ouvrages et de periodiques sur la metrologie et les methodes de mesure
en meteorologie a laquelle les Membres de la
Region V auront acces sur demande;
g) collaborer avec d'autres centres regionaux d'instruments pour assurer une meilleure conformite aux
etalons internationaux;
h) informer les Membres de la Region V et I'OMM
s'il faut organiser des cours, seminaires ou

.. _________ ._________ ._________ ..J

REsoLUTIONS 4, 5

i)

colloques de formation dans Ie domaine de la
metrologie ;
faire participer Ie Centre radiometrique de la Region V (qui fait egalement partie du Bureau of
Meteorology australien) ases activites.
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Ie Secretaire general de faire figurer Ie texte
la presente resolution dans Ie Manuel du
Systeme mondial d'observation (OMM-W 544), Volume II - Aspects regionaux, Region V (Pacifique SudOuest).
PRIE

de

RESOLUTION 5 (XII-AR V)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE
TELECOMMUNICATIONS, VOLUME II - ASPECTS REGIONAUX,
REGION V (PACIFIQUE SUD-OUEST)
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),

mondial de telecommunications sera modifiee comme il est

NOTANT :

indique dans l'annexe

la resolution 2 (Cg-XII) - Programme de la Veille
meteorologique mondiale,
2) la Section V (Pacifique Sud-Ouest) du Volume II Aspects regionaux - du Manuel du Systeme mondial
de telecommunications (OMM-N° 386),
CONSIDERANT qu'il est necessaire de moderniser Ie reseau
regional de telecommunications meteorologiques de
la Region V (Pacifique Sud-Ouest) afin de repondre aux
besoins des Membres de cette region en matiere d'echange de donnees,
DECIDE que la Section V (Pacifique Sud-Ouest) du
Volume II - Aspects regionaux - du Manuel du Systeme

a la presente resolution;

1)

Ie president de l'Association aapprouver, apres
avoir consulte Ie Secretaire general de l'OMM, les modifications de detail qu'il conviendrait d'apporter a la
Section V (Pacifique Sud-Ouest) du Volume II - Aspects
regionaux, du Manuel du Systeme mondial de telecommuniAUTORISE

cations;
Ie Secretaire general de l'OMM d'inc1ure les amendements reproduits dans l'annexe a la presente resolution dans la Section V (Pacifique Sud-Ouest), Partie I du
Volume II - Aspects regionaux - du Manuel du Systeme

PRIE

mondial de telecommunications.

ANNEXE A LA RESOLUTION 5 (XII-AR V)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT, VOLUME II - ASPECTS REGIONAUX,
REGION V (PACIFIQUE SUD-OUEST)

Partie I. Organisation du Plan regional de telecommunications meteorologiques de la Region V (Pacifique
Sud-Ouest)

Remplacer Ie texte du paragraphe 2.3.3 par ce qui
suit :

"2.3.3 Les Membres qui utilisent Ie systeme de
telecommunications public pour rassembIer les messages d'observation meteorologique devraient :
a) verifier periodiquement si les messages
d'observation meteorologique de leurs
stations synoptiques sont rassembles
avec la regularite et l'efficacite voulues;
b)
rester en relations etroites, ~ tous les
echelons, avec les autorites responsables
des telecommunications (l'Administration des PIT, par exemple), afin d'obtenir que Ie trafic meteorologique soit
achemine promptement et de tirer Ie
maximum de profit des dispositions
applicables en matiere d'exploitation."

Remplacer Ie texte des sections 3.3, 3.4 et 3.5 par ce
qui suit:

"3.3

Fonctions des CRT
Les CRT de la Region V devraient etre en
mesure d'assumer les fonctions definies au
paragraphe 2.1 de la Partie I du Volume I du
present Manuel.

3.4 Zones de responsabilite des CRT pour Ie
rassemblement des donnees d'observation
En ce qui concerne Ie rassemblement des
donnees d'observation*, les zones de responsabilite des CRT de la region seront les suivantes :
Nom du CRT

Melbourne

Zone de responsabilit€/
CMN associes
Australie et iles avoisinantes,
Brunei Darussalam, Fidji,
Polynesie fran~aise, Indonesie,

* Les CRT prennent les dispositions voulues pour que toutes les
donnees de l'Antarctique soient diffusees sur Ie reseau principal de telecommunications et al'echelon regional, selon les
besoins.
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Pacifique est integre dans Ie reseau regional de
telecommunications mHeorologiques en tant
que systeme de distribution de donnees fonde
sur la prestation de services de telecommunications point-multipoint par satellite et destine a
Wellington
faciliter la distribution des donnees et des produits meteorologiques (voir aussi 3.4, Partie I,
Volume
I du present Manuel). Le CMM/CRT de
Via Washington
Melbourne et Ie CMRS de Nadi devraient prendre·oles dispositions voulues pour acheminer
donnees et produits de la Region v jusqu'au CRT
3.5 Configuration du "reseau regional de
de Washington en vue de leur insertion dans
telecommunications meteorologiques
l'ISCS:
3.5.1 Le reseau regional de telecommunica3.5.4 Le CMN peut etre relie au CRT auquel
tions mHeorologiques qui relie les centres entre
il est rattache par l'intermediaire d'un autre
eux comprend Ies circuits et systemes de transCMN, sous reserve de l'accord des Membres
mission mHeorologiques definis au paragraconcernes.
phe 3.2.2 de la Partie I du Volume I du present ,
3.5.5 La figure 1 montre Ie reseau regional
Manuel.
de telecommunications meteorologiques de la
3.5.2 Chaque CMN devrait etre relie au CRT
Region V."
auquel il est rattache (voir Ie paragraphe 3.4 ciRemplacer la figure 1 - Reseau regional de telecomdessus) par des circuits pOint a point ou des sysmunications mHeorologiques de la Region V (Pacifique
temes satellitaux multipoint lui permettant de
Sud-Ouest) par la nouvelle figure (voir Annexe I au
transmettre les donnees d'observation qu'il a
present rapport).
rassemblees et de recevoir les donnees d'observaRemplacer Ie texte de la section 4 par ce qUi suit:
tion et les informations traitees dont il a besoin,
"4. Echanges interregionnaux
aussi bien sous forme alphanumerique que
Pour les echanges interregionaux avec
binaire et graphique. Les CMN peuvent etre
les regions voisines, il conviendrait d'utiliser Ie
relies a plus d'un CRT.
3.5.3 L'eIement SMT du Systeme international
reseau principal de telecommunications, les circuits interregionaux et les circuits interrede communications par satellite (ISCS) exploite
gionaux supplementaires, si besoin est."
par les Etats-Unis d'Amerique au-dessus du
Kiribati, Malaisie, NouvelleCalectonie, Papouasie-NouvelleGuinee, Philippines, Samoa,
SingapoUf, lies Salomon, Tonga,
Tuvalu, Vanuatu, Wallis-etFutuna
Nouvelle-Zelande et iles avoisinantes, iles Cook, Nioue,
Pitcairn, Tokelau
Hawaii, Guam, Micronesie et
iles voisines des Etats-Unis
d'Amerique
.

RESOLUTION 6 (XII-AR V)
COMITE DES CYCLONES TROPICAUX DANS LE PACIFIQUE SUD ET
LE SUD-EST DE L'OCEAN INDIEN RELEVANT DE L'AR V
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),

5)

NOTANT :

1)
2)

3)

4)

la resolution 5 (Cg-XII) - Programme concernant
les cyclones tropic au x,
la resolution 2816 (XXVI) de I'Assemblee generale
des Nations Unies - Assistance en cas de catastrophe naturelle ou d'autres situations revetant Ie
caractere d'une catastrophe,
la resolution 2914 (XXVII) de l'Assemblee generale des Nations Unies - Action internationale en vue d'attenuer les effets nuisibles des
tempetes,
la resolution 3234 (XXIX) de I'Assemblee generale
des Nations Unies - Cooperation internationale
touchant les utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmospherique,

6)

7)

8)

9)

les resolutions de I'Assemblee generale des Nations
Unies concernant la Decennie internationale de la
prevention des catastrophes naturelles,
Ie plan d'action de l'OMM pour la Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles (revise en iuin 1995 par Ie Douzieme
Congres),
les decisions de la Commission des Nations Unies
sur Ie developpement durable des petits Etats insulaires en developpement,
avec satisfaction les rapports des sessions de son
Comite des cyclones tropicaux dans Ie Pacifique
Sud et Ie sud-est de l'ocean Indien,
les sections relatives au Programme concernant les
cyclones tropicaux figurant dans la Partie I (OMMN" 830) et dans Ie Volume 1 de la Partie II

----~

REsoLUTION 6

(OMM/TD-N" 700) du quatril~me Plan it long terme
de l'OMM,
CONSIDERANT que les pays du Pacifique Sud et des zones
adjacentes affectes par les cyclones tropicaux doivent
continuer de collaborer afin d'acceIerer les mesures
prises pour reduire les pertes en vies humaines et les
degats materiels causes chaque annee par les cyclones
tropicaux et les phenomenes qUi leur sont associes,
en particulier dans Ie cadre du programme de developpement durable des petits Etats insulaires en
developpement,
DEcIDE:
1) de retablir un groupe de travail denomme Comite
des cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud et Ie
sud-est de l'ocean Indien relevant de l'AR V et de lui
confier les attributions suivantes :
a) favoriser et coordonner la planification et la
mise en ~uvre des mesures destinees it ameIiorer les systemes d'avis de cyclones et les prestations mete orologiques conn exes ainsi que les
efforts vis ant it rMuire les pertes en vies
humaines, les souffrances et les degats causes
par les cyclones tropicaux et d'autres phenomenes mete orologiques dangereux associes
dans la partie tropicale de la Region V au sud
de l'equateur;
b) faire regulierement Ie point de la situation des
systemes d'avis de cyclones tropicaux et de
crues dans Ie Pacifique Sud et Ie sud-est de
l'ocean Indien et recommander des mesures
pour mettre en place ou ameliorer ces systemes;
c) coordonner ses activites avec celles deployees
par les autres organismes internationaux qui
s'occupent de protection contre les catastrophes et de developpement economique dans
Ie Pacifique Sud, et notamment Ie projet
d'amelioration des systemes d'avis de
cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud
mis en ~uvre par l'Union europeenne, Ie
Bureau de coordination des Nations Unies
pour les affaires humanitaires, Ie Programme
des Nations Unies pour Ie developpement
(PNUD), Ie Secretariat du Programme regional
oceanien de l'environnement (PROE), la
Federation internationale des societes de la
Croix-Rouge et du Croissant Rouge (IFRC), Ie
Forum du Pacifique Sud et Ie Centre asiatique de preparation aux catastrophes
(AD PC);
d) continuer it entretenir d'etroites relations avec
les organes nationaux responsables de la
gestion des situations d'urgence ;
e) chercher it obtenir, par les voies appropriees,
des appuis financiers et techniques pour
l'execution des activites prevues au titre du
Programme;
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coordonner ses activites avec toutes les autres
activites entreprises dans Ie cadre du Programme de l'OMM concernant les cyclones tropicaux ou en liaison avec ce programme, notamment avec celles du Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien relevant de l'AR I et, en ce qui concerne les avis de
crues, avec celles du Groupe de travail d'hydrologie de l'AR V;
2) d'inviter ceux de ses Membres indiques ci-apres it
designer des experts pour faire partie du groupe de
travail :
Australie
Etats fMeres de Micronesie
Etats-Unis d'Amerique
Fidji
Iles Cook
Iles Salomon
Indonesie
Nioue
Nouvelle-Caledonie
Nouvelle-Zelande
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Polynesie fran~aise
Royaume-Uni
Samoa
Tonga
Vanuatu;
3) d'inviter la France et les pays insulaires du Pacifique
indiques ci-apres it designer des experts pour participer aux activites du groupe de travail :
Kiribati
Tokelau
Tuvalu;
4) d'inviter Ie president du Comite des cyclones
tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien
relevant de l'AR I it faire office de membre de
droit;
5) de deSigner, conformement it la regIe 32 du Reglement general de l'OMM, M. S. Ready (NouvelleZeIande) comme president du Comite;
PRIE Ie president du Comite de presenter un rapport it la
treizieme session de l'AR V;
PRIE Ie Secretaire general:
1) de convoquer Ie Comite en session tous les
deux ans;
2) de prendre les mesures necessaires pour aider Ie
Comite dans sa tache et d'assurer it celui-ci I'appui
du Secretariat dont il aura besoin.
f)

NOTE: La presente resolution remplace la resolution 5 (XI-AR V),
qUi cesse d'etre en vigueur.
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RESOLUTION 7 (XII-AR V)
CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE PACIFIQUE SUD-OUEST
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:

1)

2)

3)

4)

l'article 10 du Proto cole de Kyoto a la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
les plans etablis par Ie Groupe d'experts intergouvernemental OMM-PNUE sur l'evolution du climat
(GIEC) en prevision de son troisieme rapport d'evaluation,
l'inquietude croissante de l'opinion publique au
sujet des eventuelles consequences de l'evolution
du climat dans la region,
l'incertitude qui subsiste quant ala nature et al'ampleur des changements climatiques d'origine anthropique qui pourraient se produire dans la region,

5)

Ie role ctecisif qui incombe aux Services meteorologiques nationaux des pays Membres de la region
s'agissant de fournir aleurs gouvernements des avis
et des donnees scientifiques sur les questions liees
au climat,
6) Ie fait qu'elle doit assurer, en vertu de l'article 18 de
la Convention de l'OMM, la coordination des activites mHeorologiques (climatologiques notamment) et conn exes dans la region,
AnOPI'1l la note de synthese "Changements climatiques
dans Ie Pacifique Sud-Ouest", qui est reproduite en
annexe a la presente resolution;
PRIll son president, de meme que Ie Secretaire general,
de porter cette note de synthese a l'attention de tous les
interesses.
.

ANNEXE A LA RESOLUTION 7 (XII-AR V)
CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE PACIFIQUE SUD-OUEST

A sa douzieme session (Bali, Indonesie, septembre 1998), l' Association regionale V (Pacifique SudOuest) de l'Organisation meteorologique mondiale
(OMM) a fait Ie point sur les mesures importantes
prises recemment, au plan tant mondial que regional,
pour detecter d'eventuels changements climatiques
d'origine anthropique. Elle a note que si la recherche
avait considerablement progresse, de nombreuses
incertitudes subsistaient quant a la nature et a l'ampleur des changements annonces et que la mise en
place - ou l'amelioration - des systemes d'observation meteorologiques et connexes necessaires pour
detecter et surveiller la variabilite et les changements
climatiques ne progressait que tres lentement dans la
region.
l'Association, consciente de ses devoirs en tant
qU'organe intergouvernemental officiellement responsable de Ia coordination des activites meteorologiques
(climatologiques notamment) et conn exes dans la
region, a dresse Ia liste des initiatives qui devraient
faire l'objet d'une attention prioritaire. Elle est notamment convenue de ce qui suit :
a) les Membres qui disposent des moyens techniques
necessaires devraient redoubler d'efforts pour realiser des ·evaluations scientifiques fiables de l'evolution du climat dans la region du Pacifique SudOuest en fonction d'une serie de scenarios d'emissions pour les gaz a effet de serre;
b) une aide devra etre fournie pour permettre aux
scientifiques des pays en developpement de la
region de participer pleinement a ces etudes, de
fa~on a pouvoir conseiller en connaissance de
cause leurs gouvernements et les renseigner sur la

c)

d)

e)

1)

g)

nature, Ie fonctionnement scientifique et la fiabilite des previsions relatives a l'evolution du climat;
il conviendrait d'encourager les Membres a
s'associer autant que possible aux travaux du
Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'evolution du climat (GIEC), et notamment a
contribuer a l'etablissement du troisieme rapport
d'evaluation;
tous les Membres devraient prendre conscience du
rOle fondamental de la Veille meteorologique
mondiale et des reseaux synoptiques de base
regionaux, pierre angulaire de la surveillance
continue du climat dans la region, et de la necessite d'ameliorer Ie fonctionnement de ces reseaux
et d'en elargir la couverture, conformement
aux dispositions de l'article 10 du Proto cole de
Kyoto;
une etroite coordination devra etre assuree, au
plan tant national que regional, entre les reseaux
de la VMM et d'autres progranimes d'observation
tels que Ie Systeme mondial d'observation du climat (SMOC);
les systemes de surveillance du climat qUi sont en
place dans la region devront @tre ameIiores sur Ie
plan de la qualite et des deIais d' acheminement
des donnees, et il conviendrait de donner aux personnels des Services meteoroIogiques et hydrologiques nationaux des pays en cteveloppement de
Ia region l'occasion de s'initier al'exploitation de
ces systemes;
il conviendrait d'encourager les Membres a contribuer a la realisation des evaluations annuelles des

REsoLUTIONS 7, 8

h)

variations et des tendances climatiques observees
dans la regioni
s'agissant d'etudier les possibilites d'adaptation a
l'evolution du climat de la region, il conviendrait
que les Membres et les organisations internationales tiennent davantage compte de la variabilite
considerable qui caracterise Ie climat du Pacifique
Sud-Ouest et de l'existence des differents programmes mis en place pour l'attenuation des
effets des catastrophes naturelles tels que les
cyclones tropicaux ou les inondationsi

i)
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il subsiste d'importantes incertitudes scientifiques quant au fonctionnement du systeme
climatique, incertitudes qui renforcent les
incertitudes des previsions de la variabilite et des
changements climatiques. Les Membres ont He
encourages a participer a la planification et a la
mise en ceuvre de programmes de recherche du
type CLIVAR, en veillant a ce que les processus
planHaires et regionaux qui sont importants pour
les pays du Pacifique Sud-Ouest soient bien
etudies.

RESOLUTION 8 (XII-AR V)
GROUPE DE TRAVAIL DES QUESTIONS CLIMATIQUES
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:

1)

la resolution 7 (Cg-XII) - Coordination du Programme climatologique mondial - invitant les
associations regionales a promouvoir les activites
entreprises au titre du PCM dans la region,
2) Ie quatrieme Plan a long terme de l'OMM, Partie II,
Volume 2 - Programme climatologique mondial
(OMM/TD-W 701),
3) la resolution 9 (Cg-XII) - Services d'information et
de prevision climatologiques (CLIPS),
4) Ie Deuxieme rapport d'evaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'evolution du climat
(GIEC),
5) Ie rapport de la quarante-huitieme session du
Conseil executif (OMM-N° 846), point 4 de l'ordre
du jour, Programme climatologique mondial,
CONSIDERANT que I' Association doit Hendre Ie champ
des activites qu'elle consacre aux questions climatiques
qui revetent une importance particuliere pour la region,
DEcIDE:

1)

d'etablir un Groupe de travail des questions climatiques et de lui confier Ie mandat suivant :
a) se tenir au courant des activites climatologiques qui sont deployees au plan national et
international, n~tamment par les Membres de
la Region V ainsi que dans Ie cadre du
Programme climatologique mondial et d'autres
programmes relatifs au climati
b) donner des avis quant a l'amelioration de
l'echange des donnees climatologiques et a la
mise en place de reseaux regionaux d'observation du climat, notamment d'un reseau regional de stations climatologiques de referencei
c) etudier les problemes que rencontrent les Membres dans la collecte, Ie traitement et l'archivage
des donnees d'observation climatologiques et
veiller a ce qu'on les aide a ameliorer les systemes de gestion des donnees climatologiques, y

compris Ie systeme CLICOM et Ie projet de sauvegarde des donnees DAREi
d) suivre de pres la constitution des jeux de donnees climatologiques, en particulier les jeux de
donnees de reference a utiliser pour la detection des changements climatiques, a l'echelle
regionale notammenti
e) favoriser Ie transfert de connaissances sur les
applications actuelles et nouvelles des donnees
et des produits climatologiques (y compris les
previsions saisonnieres) dans la region, ainsi
que sur les voies et moyens de fournir les services climatologiques necessairesi
f) suivre les progres realises dans les travaux de
recherche sur les possibilites de prevoir Ie climat a echeance d'une saison ou d'une annee et
s'assurer que ces possibilites sont effectivement
communiquees aux SMHNi
g) se tenir au courant des etudes et des projets
d'evaluation des incidences socio-economiques du climat et des changements climatiques
qUi revetent un interet pour la regioni
h) suivre les evaluations des changements climatiques qui sont realisees par Ie GIEC, ainsi que
la mise en ceuvre de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques
(CCCC) et formuler des recommandations
quant aux mesures qu'il y aurait lieu de
prendre dans la region acet egardi
i)
assurer la liaison avec les organismes responsables du SMOC, analyser les rapports qui ont
trait a ce dernier et formuler des recommandations pour en assurer la mise en ceuvre dans la
region en faisant autant que possible appel aux
systemes et reseaux existantsi
j) examiner les besoins en matiere d'enseignement et de formation professionnelle, conformement aux directives adoptees par Ie Conseil
executif asa trente-huitieme sessioni
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2)

3)
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d'inviter les experts suivants a faire partie du groupe
de travail et a s'occuper des questions indiquees :
M. T. L. Seng (Malaisie) - rapporteur pour la
gestion des donnees climatologiques, y compris
CLICOM et DARE;
M. S. Hadijan (Indon~sie) - rapporteur pour les
reseaux climatologiques et SMOC;
MM. H. S. H. Sirabaha (Brunei Darussalam) et
C. K. Kee (Malaisie) - co-rapporteurs pour les
changements climatiques, y compris Ie GIEC et la
CCCC;
M. R. Basher (Nouvelle-Zclande) - rapporteur pour
Ie systeme de surveillance du climat et ENSO;
M. P. Agus Winarso (Indonesie) - rapporteur pour
les services climatologiques, y compris CLIPS;
d'inviter un representant du PROE a participer aux
travaux du groupe;
.

4)

d'inviter les co-rapporteurs pour les changements
climatiques, y compris Ie GIEC et la CCCC, a rester
en liaison avec les representants de l' AR V au
Bureau du. GIEC pour les questiOns mentionnees
sous DECIDE 1) h) ci-dessus;
5) de designer Mme M. Voice (Australie) a la presidence du groupe de travail;
PRIE la personne presidant Ie groupe de travail de
soumettre chaque annee un rapport d'activites au president de l'Association et de lui remettre son rapport
final six mois au plus tard avant la treizieme session de
celle-ci.

NOTE: Lapresente resolution remplace la resolution 6
(XI-AR V), qui cesse d'etre en vigueur.

RESOLUTION 9 (XII-AR V)
RAPPORTEUR POUR LA VEILLE DE L'ATMOSPHERE GLOBALE

CONSIDERANT :

1)
2)

3)

l'impulsion actuelle de la recherche scientifique
sur les questions environnementales,
Ie grand interet des Membres pour la surveillance des variables de la composition atmospherique et des caracteristiques physiques
connexes,
que l'Association, a sa dixieme session, avait
ctesigne un rapporteur pour les questions environnementales,
2)

DECIDE:

1)

de designer un rapporteur pour la Veille de l'atmosphere glob ale (VAG), dont les attributions seront
les suivantes.:
a) suivre les activites des Membres concernant les
phenomenes de fumee et de brume seche dans
la region;

"
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etudier les initiatives des Membres vis ant a etablir de nouvelles stations de la VAG et faire un
rapport a ce sujet;
c) encourager la coordination des programmes de
surveillance des agences et favoriser la cooperation entre les agences et les Services meteorologiques nationaux pour la surveillance de la
composition atmospherique et des caracteristiques physiques connexes;
d) fournir des conseils en rapport avec la surveillance de la composition atrnospherique et
des caracteristiques physiques connexes;
e) aider les Membres a echanger des informations
et leur experience.
d'inviter M. H. Haryanto (Indonesie) a assumer les
fonctions de rapporteur pour la Veille de l'atmosphere globale (VAG);
de prier Ie rapporteur de soumettre un rapport provisoire au preSident de l'Association d'ici la fin de
1999 et un rapport final six mois avant la prochaine session de l'Association.
b)

L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
la resolution 13 (Cg-XI) - Programme
cons acre a la recherche atmospherique et a l'environnement,

NOTANT

3)

...l.V
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RAPPORTEUR POUR L'OZONE ATMOSPHERIQUE
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),

compos antes de la Veille de l'atmosphere glob ale
(VAG), ainsi qU'une liste partielle des parametres a
mesurer, et une description generale du role que
devra jouer l'OMM apres la creation du programme,

NOTANT:

1)
2)

La resolution 13 (Cg-Xl) - Programme cons acre a
la recherche atmospherique et a 1'environnement,
Ie fait qu'a sa quarante et unieme session, Ie Conseil
executif a approuve une .ebauche des objectifs et des

CONSIDERANT :

1)

!'impulsion actuellement donnee aux recherches

RESOLUTIONS 10, 11

scientifiques sur les questions relatives a l'environnement, notamment en ce qUi concerne l'appauvrissement de la couche d'ozone,
2) Ie grand interet que la surveillance des differents
parametres de l'atmosphere et de ses caracteristiques physiques connexes, y compris cene de l'ozone et des gaz a l'etat de traces apparentes, inspire
des a present aux Membres qui participent a
l'exploitation des reseaux en place,
DEcIDE:
1) de designer un rapporteur pour l'ozone atmospherique et de lui confier les attributions suivantes :
a) s'enquerir des efforts deployes par les
Membres pour etablir des stations de mesure de
l'ozone dans Ie cadre de la VAG et en rendre
compte;
b) donner des con seils quant au deroulement des
rencontres pour l'etalonnage et la comparaison
des spectrophotometres de Dobson et de
Brewer dans la Region V et dans d'autres
regions;
c) formuler des avis concernant l'etablissement
de nouvelles stations de me sure de l'ozone
dans la Region V, ainsi que sur les questions

2)

3)
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relatives a la surveillance de l'ozone par satellites meteorologiques et ala mesure de I' ozone
en surface;
d) aider les Membres a organiser des echanges
d'informations et un partage d'experience;
e) preter son concours pour l'execution, dans
la Region V, de programmes de recherche
conjoints cons acres a l'ozone;
f) assurer la liaison avec Ie Laboratoire central
pour l'etalonnage des instruments de Dobson
et celui charge de l'etalonnage des instruments
de Brewer;
d'inviter M. A. Downey (Australie) a assumer les
fonctions de rapporteur pour l'ozone atmospherique;
de prier Ie rapporteur de presenter au president de
l'AR V un premier rapport d'ici a la fin de 1999 et
de lui remettre son rapport final avant la treizieme
session de I' Association.

NOTE: La presente resolution remplace la resolution 7 (XI-AR V),
qui cesse d'etre en vigueur.

RESOLUTION 11 (XII-AR V)
RAPPORTEUR POUR LA METEOROLOGIE AGRICOLE

1)
2)
3)

la resolution 13 (Cg-XII) - Programme de meteorologie agricole,
Ie rapport de la onzieme session de la CMAg
(OMM-W 825),
la resolution 8 (XI-AR V) - Groupe de travail de
meteorologie agricole,

RECONNAISSANT :

l'importance de l'agriculture pour Ie developpement
economique des Membres de la region,
2) les incidences du phenomene El Nino/Oscillation
australe (ENSO) sur l'agriculture et la sylviculture,
RECONNAISSANT EN OUTRE la necessite de mettre en place
des systemes regionaux d'alerte precoce et Ie potentiel
des applications de la teIectetection a cet effet,
DECIDE:
1) de nommer un rapporteur pour la meteorologie
agricole dont les attributions sont les suivantes :
a) passer en revue les ouvrages publies et resumer
les informations dont on dispose sur les incidences du phenomene El Nino/Oscillation aliStrale sur Ie developpement de l'agriculture et
de la sylviculture et sur la peche;

examiner les aspects lies a la conservation des
ressources environnementales et des forets, a
savoir les methodes de gestion du climat, de
l'eau et des sols, et des forets, qui decrivent de
maniere quantitative la pollution des ressources en eau et en air, ainsi que les techniques de
gestion des terres;
c) resumer les progres recents dans l'utilisation de
la teledetection pour la detection des secheresses, des incendies de forets, etc., et dans Ie
potentiel d'utilisation de la prochaine generation de satellites meteorologiques;
de designer M. Sutrisno (Indonesie) comme
rapporteur pour la meteorologie agricole de
l'AR V;
d'inviter Ie rapporteur a presenter au president de
l'Association des rapports provisoires annuels et de
lui soumettre Ie rapport final au moins six mois
avant la treizieme session de l'Association.

b)

L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:

1)

2)

3)

NOTE: La presente resolution remplace la resolution 8 (XI-AR V),
qui cesse d'etre en vigueur.
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RESOLUTION 12 (XII-AR V)
RAPPORTEUR POUR LES SERVICES DE METEOROLOGIE MARITIME
DANS LA REGION
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
Ie rapport etabli par Ie rapporteur pour les
services de meteorologie maritime dans Ja region,

NOTANT

CONSIDERANT :

1)
2)

qu'il est necessaire de continuer a developper les
services de meteorologie maritime dans la Region V,
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 a la
mise en ceuvre 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 ceuvre des services de meteorologie maritime et des systemes
d'observation maritimes dans la Region V, et
formuler des suggestions concernant leur developpement ulterieurj

s'occuper des questions de meteorologie maritime dont Ie president de l'AR V pourrait Ie
saisirj
c) entretenir des relations avec Ie Groupe de travail de l'enseignement, de la formation et de
l'appui ala mise en ceuvre relevant de la CMM,
sur les questions particulieres ala Region Vj
2) d'inviter M. Lin Tian Kuay (Singapour) aremplir les
fonctions de rapporteur pour les services de meteorologie maritime dans la regionj
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'Associationj
PRIE Ie Secretaire general d'apporter au rapporteur
l'aide dont il pourrait avoir besoin pour s'acquitter de ses
fonctions.
b)

NOTE: La presente resolution remplace la resolution 9 (XI-AR V),

qui cesse d'etre en vigueur.

RESOLUTION 13 (XII-AR V)
. PARTICIPATION

A L'OCEANOGRAPHIE OPERATIONNELLE

L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:

1)

la resolution 16 (Cg-XII) - Participation de l'OMM

a l'oceanographie operationnelle,

2)

la resolution 2 (EC-XLVIII) - Rapport de la septieme
session du Cornite mixte COI/OMM pour Ie Systeme
mondial integre de services oceaniques (SMISO),
3) la resolution 11 (XI-AR V) - Participation au
Programme conjoint COIjOMM relatif au Systeme
mondial integre de services oceaniques (SMISO),
CONSIDERANT que les donnees d'observation oceanographiques representent non seulement une importante
contribution a la meteorologie operationnelle et a la
fourniture de services maritimes,· mais encore qu'elles
sont generalement indispensables pour les etudes du climat mondial,

3)

que Ie Systeme mondial de telecommunications restera capital pour la collecte et l'echange de nom"
breux types de donnees oceanographiques,
RECONNAISSANT EN OUTRE qu'n importe d'augmenter sensiblement Ie volume des donnees oceanographiques
dont on a besoin pour la meteorologie operationnelle,
les services et la recherche oceanographiques et les
etudes sur Ie climat mondial,
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de continuer a exploiter et, si pOSSible, de developper leurs installations existantes d'observation de
l'ocean, dans Ie cadre de la VMM, du SMISO et du
GOOSj

2)
3)

RECONNAISSANT :

1)

2)

que de nombreux Membres participent activement

a la mise en place et a l'entretien de to ute une serie
d'installations d'observation de l'ocean, a des fins

d'exploitation et de recherche,
que de nombreux Membres sont de plus en plus sollicites pour fournir des services mHeorologiques et
oceanographiques coordonnes a toute une serie de
groupes d'usagers maritimes,

4)

5)

de participer activement a la planification et a la
mise en ceuvre de ces systemesj
de se concerter avec les organismes et les institu~
tions oceanographiques nationaux appropries afin
de garantir l'exploitation along terme des systemes
d'observation de l'oceanj
de se concerter avec les organismes et les institutions
oceanographiques nationaux appropries pour creer
des installations de traitement des donnees oceanographiques et des services oceanographiquesj
d'ameliorer les moyens de telecommunications
pour la transmission bidirectionnelle des donnees

RESOLUTIONS 13, 14

et des produits oceanographiques entre les navires
et les stations cotieres, notamment par un recours
accru aux satellites, par exemple ceux d'INMARSATi
PRIE Ie Secretaire general de prendre toute mesure qu'il
jugera necessaire, dans la limite des credits budgetaires
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disponibles, afin d'aider les Membres a participer a la
mise en ceuvre et a l'exploitation du SMISO et du GOOS.
NOTE: La presente resolution remplace la resolution 11
(XI-AR V), qui cesse d'etre en vigueur.

RESOLUTION 14 (XII-AR V)
GROUPE DE TRAVAIL D'HYDROLOGIE
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:

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 V devrait
continuer a jouer un role important et actif dans la mise
en ceuvre des activites regionales de l'OMM concernant
l'hydrologie et la mise en valeur des res sources en eau,
1)

2)

DECIDE:

1)

de reconduire son Groupe de travail d'hydrologie
avec les attributions suivantes :
a) cooperer avec la CHy, d'autres organes de
l'OMM et d'autres organisations internationales a des projets relatifs a l'hydrologie et a la
mise en valeur des res sources en eau;
b) aider et conseiller Ie president de l'Association
pour toutes les questions concernant les aspects
regionaux du Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau (PHRE)i
c) se tenir au courant des travaux de recherche
sur les effets hydrologiques du phenomene
ENSO dans la region et leurs applications a la
gestion de l'eau, en compiler les resultats et en
rendre comptei
d) s' occuper des besoins des petits Etats insulaires
dans les domaines de l'hydrologie operationneUe et de la gestion des ressources en eau;
e) se tenir au courant des travaux de recherche sur
les effets hydrologiques de la variabilite du climat et des changements climatiques dans la
region et leurs incidences sur la gestion de l'eau,
en compiler les resultats et en rendre comptei
f> preparer des propositions de developpement
de compos antes WHY COS dans la region, y
compris l'echange et la fourniture de donnees
et d'information hydrologiques;
g) recenser les applications du SHOFM dans la
region et les possibilites d'en renforcer l'utilite;
h) examiner les besoins en matiere d'enseignement et de formation professionneUe conformement aux directives donnees par Ie Conseil

executif a sa quarante-huitieme session et en
rendre comptei
2) d'inviter tous les Membres de la region a designer
des experts nationaux en hydrologie devant faire
partie du groupe de travail et as sister ases reunions.
Les experts ci-apres ont ete designes lors de la
douzieme session:
M. R. James (Australie)i
... (Iles Cook)i
M. Tan Yong Piu (Singapour);
M. Azmi Md. Jafri (Malaisie)i
... (Etats-Unis)i
M. S. Temakon (Vanuatu);
M. C. Person (NouveUe-ZeIande);
M. J. Loebis (lndonesie)i
3) de designer, conformement aux dispositions des
regles 167, aline a b) et 32 du Reglement general
de l'OMM, respectivement M. Rishi Raj (Fidji)
conseiller regional en hydrologie et president du
Groupe de travail d'hydrologiei
PRIE Ie conseiller regional en hydrologie et president du
Groupe de travail d'hydrologie :
1) en sa qualite de conseiller, d'aider Ie president de
l'AR V selon les taches enoncees dans la regIe 167,
alinea b) du Reglement general de l'OMM;
2) en tant que president du Groupe de travail d'hydrologie, de preparer un plan de mise en ceuvre et de
designer en consequence, apres avoir consulte Ie president de l'Association, des rapporteurs appartenant
au groupe et charges d'executer les travaux relevant
des domaines enumeres plus haut (DECIDE 1 C))i
3) en qualite de president et conseiller regional en
hydrologie, de presenter au president de l'Association un rapport final au moins six mois avant la
treizieme session de l'AR V;
DEMANDE INSTAMMENT aux membres concernes d'apporter tout Ie soutien necessaire aux rapporteurs de leurs
pays pour veiller ace qu'ils soient en mesure d'accomplir
les taches qui leur sont confieeSi
PRIE Ie Secretaire general de publier certains des rapports
techniques prepares par Ie groupe de travail dans la serie
des documents techniques et de les distribuer a tous les
interesses.
NOTE: La presente resolution remplace la resolution 12
(XI-AR V), qui cesse d'etre en vigueur.
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RESOLUTION 15 (XII-AR V)
RAPPORTEUR POUR LA PLANIFICATION A LONG TERME
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:
1) la resolution 29 (Cg-XII) - Quatrieme Plan a long
terme de l'OMM,
2) Ia resolution 30 (Cg-XII) - Elaboration du dnquieme Plan a long terme de I'OMM pour 2000-2009,
3) Ie rapport final abrege du Douzieme Congres
(OMM-N" 82h paragraphes 7.0.1 a 7.3.9,
4) Ie rapport final abrege de Ia quarante-huitieme session du Conseil executif (OMM-N" 846), paragraphes 12.1 a 12.4 du resume general,
CONsmERANT :
1) que Ie processus de planification a long terme est
un processus a la fois iteratif et interactif,
2) que l'Association se doit de participer pleinement
au suivi, a l'evaluation et a l'eIaboration des plans a
long terme,
3) que la participation de l' Association au processus de
planification de l'OMM sera facilitee par la designation d'un coordonnateur regional,
DECIDE:
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 :

exercer les fonctions de coordonnateur regional pour la planification a long terme;
b) suivre la mise en ceuvre des Plans along terme
de l'OMM et en assurer Ie suivi et l'evaluation
. pour . ce qui concerne Ies activites de
I' Association;
c) examiner les questions relatives a l'elaboration
du Plan a long terme de l'OMM;
d) revoir Ie processus de planification de l'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 V;
1) 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. Muhamed Hussaini Aji (Brunei
Darussalam) a exercer Ies fonctions de rapporteur
pour la planification a long terme; .
DEMANDE au rapporteur de presenter les rapports intermeoiaires annuels ainsi que son rapport final au president de I' AR V au plus tard six mois avant la treizieme
session de celle-ci.
a)

RESOLUTION 16 (XII-AR V)
EXAMEN DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE
L'ASSOCIATION ET DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL EXECUTIF
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT Ie paragraphe 3.7.1 du resume general des
travaux de la neuvieme session du Comite executif
(OMM-N° 67-RC. H),
CONSIDERANT :
1) que certaines des resolutions qu'elle avait adoptees
avant sa douzieme session avaient He revues et
incorporees dans de nouvelles resolutions de la
douzieme session,
2) que d'autres resolutions avaient ete incorporees
dans les publications correspond antes de I'OMM ou
n'avaient plus de raison d'etre,

3)

que certaines de ses resolutions anterieures
n'avaient pas encore He mises en ceuvre,
DECIDE:
1) de maintenir en vigueur les resolutions 5, 10 et
20 (X-AR V) et 10 (XI-AR V);
2) de ne pas maintenir en vigueur les autres resolutions adoptees avant sa douzieme session;
3) de publier Ie texte des resolutions maintenues en
vigueur en annexe it la presente resolution.

ANNEXE A LA RESOLUTION 16 (XII-AR V)
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L' AR V AVANT SA DOUZIEME SESSION ET MAINTENUES EN VIGUEUR
Resolution 5 (X-AR V)
POURSUITE DE LA MISE EN PLACE DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),

NOTANT:
1) Ia resolution 25 (Cg-X) - Deuxieme plan a
long terme de l'OMM, en vertu duquel Ie
Programme de la VMM, y compris Ie Programme

REsoLUTION 16

de mise en ceuvre de la VMM dans la Region V a
ete adopte,
2) les progres actuellement accomplis dans la mise
en ceuvre des programmes AS DAR et ASAP et des
programmes de bouees cterivantes,
CONSIDERANT :
1) qu'il existe dans la Region de nombreuses zones
ou les donnees sont rares,
2) qu'il est indispensable que Ie reseau synoptique de
base regional soit efficace et qu'il faut absolument
l'integrer dans l'ensemble du systeme mondial
d' observation,
3) qu'il faut disposer d'informations completes et
fideles sur l'utilite 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 leur degre d'integration dans l'ensemble de la VMM;
ENCOURAGE les Membres a demander une assistance au
titre du PCV pour etablir des stations de reception au
sol des donnees satellitaires, et pour installer des radars
meteorologiques et de nouveaux systemes d'observation tels que les bouees et les dispositifs ASDAR et
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
approprieesi
2) d'etudier la possibilite de placer des systemes
ASAP sur des navires etd'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) de verifier les moyens de telecommunications et
les procedures de contra Ie 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 traitementi
PRIE Ie rapporteur pour les aspects regionaux du
systeme mondial d'observation de suivre l'application
de la presente resolution par les Membres, et de lui
faire rapport sur ce sujet a la prochaine session.

Resolution 10 (X-AR V)
PLAN D'OPERATIONS CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX DANS LE PACIFIQUE SUD ET
LE SUD-EST DE L'OCEAN INDIEN
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:
1) la serie de resolutions de I' Assemblee generale des
Nations Unies demandant la mise au point d'une
action concertee a l'echelon international et
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l'adoption de mesures par l'OMM pour attenuer
les effets desastreux des tempetes, notamment
dans Ie cadre de la Decennie internationale de la
prevention des catastrophes naturelles,
2) la resolution 5 (Cg-X) - Programme concernant
les cyclones tropicaux,
3) avec satisfaction Ie rapport final de la deuxieme
session de son Comite des cyclones tropicaux
dans Ie Pacifique Sud,
4) la resolution 11 (X-AR V) - Comite des cyclones
tropicaux dans Ie Pacifique Sud et Ie sud-est de
l'ocean Indien relevant de l'AR V,
CONSIDERANT :
1) que les pays du Pacifique Sud et des zones adjacentes exposes aux cyclones tropicaux doivent
intensifier les efforts conjugues qu'ils cteployent
pour remplir efficacement Ie role qui leur incombe dans Ie cadre des dispositions coordonnees
prises en vue de preparer et de diffuser des previsions et avis meteorologiques pour tous les
cyclones tropicaux qui sevissent dans cette zone,
2) qu'il est indispensable, pour atteindre cet objectif,
de disposer d'un plan- d'operations approuve
concernant les cyclones tropicaux dans Ie
Pacifique Sud et Ie sud-est de l'ocean Indien, qui
ctecrive les dispositions coordonnees et detinisse
les responsabilites en matiere d'observation, de
prevision et d'avis de tous les pays qui apportent
leur cooperation en la matiere,
DECIDE d'adopter Ie plan d'operations concernant les
cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud et Ie sud-est
de l'ocean Indien tel qu'il est publie dans Ie rapport
PCT-24 (OMM/TD-W 292) - Plan d'operations concernant les cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud et
Ie Sud-est de l'ocean Indien,
AUTORISE son president a approuver, au nom de
l'Association, les amendements a ce plan d'operations
recommandes par son Cbmite des cyclones tropicaux
dans Ie Pacifique SUdi
PRIE Ie Secretaire general de porter a la connaissance
de to us les Membres, Etats et territoires insulaires concernes les modifications qui pourraient etre introduites
dans Ie plan d'operations et les resultats de sa mise a
jour.

Resolution 20 (X-AR V)
PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE
DEL'OMM
L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT:
1) la resolution 21 (Cg-X) - Programme de cooperation volontaire de l'OMM,
2) Ie fait qu'il faut fournir d'urgence un appui pour
assurer la mise en ceuvre des installations essentielles de la Veille meteorologique mondiale dans
les etats insulaires de la Region, qu'ils soient
Membres de l'Organisation ou non,
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CONsmERANT qu'il est indispensable d'assurer l'exploitation du reseau regional synoptique de base de la
Region v, ce dans l'interet de tous les programmes de
l'OMM;
RECOMMANDE que l'on pre nne sans tarder les dispositions requises pour accroitre l'assistance fournie aux
pays de la Region au titre du Programme de cooperation volontaire de l'OMM;
PRIE ses Membres de contribuer plus activement au
pev, sous forme de credits, de materiel et de services
(notamment de bourses d'€tudes};
PRIE Ie Secretaire general d'adresser un appel press ant .
aux donateurs potentiels (y compris des pays exterieurs
a la Region, tel que Ie Japan), pour qu'ils fournissent
une assistance expressement destinee aux pays de la
Region V, au titre du PCV ou d'autres programmes,

Resolution 10 (XI.AR V)
UTILISATION DU SYSTEME INMARSAT POUR LE
RASSEMBLEMENT DE MESSAGES METEOROLOGIQUES ET OCEANOGRAPHIQUES DE NAVlRES

L'ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST),
NOTANT :.
1) la resolution 19 (Cg-XI) - Rassemblement et diffusion de l'information mHeorologique maritime
au moyen du systeme INMARSAT,
2) Ie fait que des stations terriennes catieres (CES)
du systeme INMARSAT sont exploitees dans la
Region V,
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,
CONsmERANJ' :
1) qu'ilest necessaire d'augmenter Ie nombre de
messages ffiHeorologiques et oceanographiques

de navires provenant de la plupart des zones maritimes de la Region V,
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 re\=oivent ces donnees par
l'intermediaire d'INMARSAT pourront realiser des
economies en utilisant plus largement Ie systeme
INMARSAT-C,
CONSTATANT AVEC SATISFACTION que certains Membres
qui assurent l'exploitation de stations terriennes
catieres (CES) INMARSAT ant deja pris des dispositions
pour accepter les messages mHeorologiques et
oceanographiques de navires qUi presentent un interet
general pour taus les Membres de l'OMM,
PREOCCtJPEEtoutefois par Ie fait que des problemes persistenta propos de la retransmission en temps voulu
des messages d'observation recueillis par I'intermediaire d'INMARSAT vers les pays les plus proches des
zones d'ou proviennent ces messages,
PRIE INSTAMMENT :
1) taus les Membres concernes de faire tout leur possible pour assurer la retransmission 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) taus 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 con\=u
pour la preparation et la transmission de messages
mHeorologiques par l'intermediaire de ce systeme, afin d'assurer l'efficacite et la rentabilite maximales de l'operation;
PRIE Ie SeCI'Haire general de preter son concours
aux Membres pour la mise en ~uvre de- la presente
resolution.

ANNEXES
ANNEXEI
Annexe au paragraphe 4.3.14 du resume general

RESEAU REGIONAL DE TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES
POUR LA REGION V (PACIFIQUE SUD-OUEST)
Plan pour la mise en place des circuits point apoint (vitesse de transmission en Kbits/s)
et systemes de telecommunications multipoint

.,. .....

"........'

CMN
Centre relevant
Circuit du Reseau
Circuit regional
Circuit interregional
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ANNEXEII
Annexe au paragraphe 4.8.4 du resume general
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ORGANISATION DE LA SESSION
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Examen du rapport sur la verification des pouvoirs
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Adoption de l'ordre du jour

1; 2; PINK 2

2.3

Etablissement de comites

PINK 2

2.4

Autres questions d'organisation

PINK 2

3.
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22; PINK 3

4.
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PINK 18
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4.1

Planification et mise en ~uvre de la VMM, y compris Ie rapport
du president du Groupe de travail

15; 15, ADD. 1;
PINK 18

1

4.2

Systeme d'observation, y compris Ie Programme des instruments
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4.4
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4.6

Activites d'appui aux systemes de la VMM et service d'information
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15; 15, ADD. 1;
PINK 18
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Activites de l'OMM dans Ie do maine des satellites

15; 15, ADD. 1;
PINK 23

4.8

Programme concernant les cyclones tropicaux

24; 27; PINK 23
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PINK 25

5.1

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

12; PINK 25

5.2

Programme mondial des applications et des services climatologiques (PMASC), y compris Ie projet CLIPS

12; PINK 25

5.3

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

12; PINK 25

5.4

Coordination du Programme climatologique mondial et activites
d'appui

12; PINK 25

5.5

Programme mondial de recherche sur Ie climat (PMRC)

7; PINK 25

ASPECTS REGIONAUX

6

7,8

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

72

Documents
cOITespondants

Point de l'ordre du jour

5.6
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19; PINK 10

ASPECTS REGIONAUX

6.1

Veille de I'atmosphere globale (VAG)

19; 30; PINK 10

6.2

Programme de recherche· sur la prevision meteorologique

19; PINK 10

6.3

Programme de recherche en meteorologie tropicale

19; PINK 10

6.4

Programme de recherche sur la physique et la chimie des nuages
et sur la modification artificielle du temps

19; PINK 10

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES -

PINK 4
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16; PINK 4
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11; PINK 5

7.4

Programme de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques connexes
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PLANIFICATION

13.
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Activites de suivi de la CNUED
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13.2

Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles

4; PINK 12

13.3

Echange international des donnees

29; PINK 9

13.4

Role et fonctionnement des Services mete orologiques et
hydrologiques nationaux

26; PINK 19

13.5

Deuxieme Conference technique sur la gestion des Services
mete orologiques et hydrologiques dans la Region V (Pacifique
Sud-Ouest)

17; PINK 11

BUREAU REGIONAL DE L'OMM POUR L' ASIE ET LE PACIFIQUE

18; PINK 24

14.

-
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15
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15.
16.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

PINK 21
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3
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10

Secretaire general

4

Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles

13.2

Secretaire general

5

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

16

Secretaire general

6

Programme d'enseignement et de formation professionnelle Aspects regionaux

9

Secretaire general

7

Programme mondial de recherche sur Ie climat (PMRC)

5.5

Secretaire general

8

Activites de suivi de la CNUED

13.1

Secretaire general

9

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

8

President du groupe
de travail

Rapport du president du Groupe de travail d'hydrologie
10

Programme de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques
connexes

7.4

Secretaire general

11

Programme de meteorologie aeronautique

7.3

Secretaire general

12

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

5.1 it
5.4

Secretaire general

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)
Coordination des activites relatives au climat

13

Programme de meteorologie agricole

7.2

Secretaire general

14

Programme de meteorologie agricole

7.2

Secretaire general
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Programme de la YeHle meteorologique mondiale - Aspects regionaux

Presente par

4.1 a
4.7

Secretaire general

ADD. 1
16

Programme des Services mete orologiques destines au public

7.1

Secretaire general

17

Deuxieme Conference technique sur la gestion des Services mete orologiques et hydrologiques dans la Region v (Pacifique Sud-Ouest)

13.5

Secretaire general

18

Bureau regional de l'OMM pour l'Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest

14

Secretaire general

19

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

6

Secretaire general

20

Programme d'information et de relations publiques - Aspects regionaux

11

Secretaire general

21

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

8

Secretaire general

22

Rapport du president de I' Association

3

President de l'AR V

23

Systeme mondial d'observation du climat (SMOC)

5.6

Secretaire general

24

Programme concernant les cyclones tropicaux

4.8

Secretaire general

7.4

Rapporteur

a

Rapport du president du Comite des cyclones tropicaux de I' AR V
25

Programme de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques
connexes
Rapport du rapporteur pour les Services de meteorologie maritime dans
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26

ROle et fonctionnement des Services meteorologiques et hydrologiques
nationaux

13.4

Secretaire general

27

Programme concernant les cyclones tropicaux

4.8

Australie et
Indonesie

12

Secretaire general

13.3

Secretaire general

Avis de cyclones tropicaux destines
l/Indonesie

a long terme -

a la navigation maritime autour de

Aspects regionaux

28

Planification

29

Echange international de donnees et de produits

30

YeHle de l/atmosphere globale (VAG)
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6.1

Rapporteur

Documents portant Ia cote "PINK"

1

Ouverture de la session

1

President de I' AR V

2

Organisation de la session

2

President de I' AR V

3

Rapport du president de I' Association

3

President de l'AR V
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4

Programme des Services

5

Programme de meteorologie aeronautique

6

Programme d'enseignement et de formation professionnelle Aspects regionaux

9

President du
ComiteB

7

Programme d'information et de relations publiques - Aspects
regionaux

11

Copresident du
Comite B

8

Election des membres du bureau

17

President du
Comite des
nominations

9

Echange international des donnees

destines au public

7.1

Copresident du
Comite A

7.3

Copresident du
Comite A

13.3

President du
Comite plenier

6

Copresident du
Comite A

10

Programme cons acre it la recherche atmospherique et it
l'environnement - Aspects regionaux

11

Deuxieme conference technique sur la gestion des Services
mHeorologiques et hydrologiques dans la Region V

13.5

President de l'AR V

12

Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles

13.2

President du
Comite plenier

13

Programme de meteorologie agricole

7.2

Copresident du
Comite B

14

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

8

Copresident du
Comite B

15

Activites de suivi de la CNUED

16

Programme de cooperation technique - Aspects regionaux

10

Copresident du
Comite B

17

Programme de mHeorologie martime et d/activites
oceanographiques connexes

7.4

Copresident du
Comite A

18

Programme de la Veille mHeorologique mondiale - Aspects
regionaux

4.1<\
4.6

Copresident du
Comite A

19

Role et fonctionnement des Services mHeorologiques et
hydrologiques nationaux

13.4

Vice-president de
l'AR V

20

Election des membres du bureau

17

President de l'AR V

21

Conferences et discussions scientifiques

15

President de l' AR V

22

Planification it long terme - Aspects regionaux

12

Vice-president de
l'AR V

13.1

Vice-president de
l'AR V
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23

Activites de l'OMM dans Ie domaine des satellites et Programme
concernant les cyclones tropicaux

4.7 et
4.8

24

Bureau regional de l'OMM pour I' Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest

14

President de I' AR V

25

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

a 5.6

Copresident du
Comite B

5.1

Copresident du
Comite A

Programme mondial des applications et des services climatologiques
(PMASC)
Programme mondial d'evaIuation des incidences du climat et de
formulation des strategies de parade (PMICSP)
Coordination des activites relatives au climat
26

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

16

Rapporteur

27

Date et lieu de la Treizieme session

18

President de I' AR V

28

Cloture de la session

19

President de I' AR V

