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Passage de la 

tempête Eunice 

Passage de la 

tempête Franklin 



Noms des tempêtes 
 

Il y a un accord formel pour donner des noms qui soient supervisés par les services 

météorologiques en Irlande (Met Éireann), au Royaume-Uni (Met Office), en France 

(Météo-France), en Espagne (AEMet), au Portugal (IPMA), en Belgique (IRM) et au 

Luxembourg. Lorsqu'une tempête affecte d'abord l'Irlande ou la Grande-Bretagne, c'est 

le nom choisi dans la liste de ces services météorologiques qui sera retenu et vice-versa 

pour celles qui affectent d'abord le continent. 
 

Les pays nordiques, comme le Danemark, la Norvège et la Suède, nomment également 

des tempêtes avec un échange réciproque plus limité. D'autres nations peuvent 

également nommer des tempêtes soit par l'intermédiaire de leurs institutions 

météorologiques nationales, soit par le biais des populations (le noms des ex-ouragans 

qui affectent l'Europe est de ceux-là). C'est le cas depuis la saison 2021-2022 pour le 

groupe Chypre, Grèce et Israël qui collabore dans leur région commune. Depuis le 28 

octobre 2021, le service météorologique de l'armée de l'air italienne a aussi commencé 

à nommer les perturbations ou tempêtes cycloniques les plus intenses affectant l'Italie 

en conjonction avec la Slovénie, la Croatie, la Macédoine du Nord, le Monténégro et 

Malte1. 
 

En 2015, EUMETNET, l'organisation intergouvernementale européenne qui vise à 

garantir et faciliter la coopération entre les services météorologiques et hydrologiques 

nationaux d'Europe, a mis en place le projet « Storm naming » pour coordonner tous 

ces systèmes. L'Europe a été divisée en différents groupes de nations et une fois qu'une 

tempête est nommée par un service météorologique national appartenant à un autre 

groupe européen, son nom est retenu si le phénomène se déplace sur un autre groupe. 

 

Dudley a été nommé le 14 février 2022 par le Met Office qui a lancé un avertissement 

orange une partie de l'Écosse et du nord de l'Angleterre pour le mercredi 16 février. 

 

La tempête Eunice a été nommée le 14 février par le Met Office. Un avertissement 

météo orange a été émis le 16 février pour le sud de l'Angleterre, les Midlands et 

certaines parties du nord de l'Angleterre. 

 

La tempête Franklin (Antonia selon l'université libre de Berlin) a été nommée le 20 

février par le Met Office. 
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