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'"
'" GENERAL
'" '"
RESUME
DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

La dixieme session de la Commission des systemes de base (CSB) s'est tenue au Centre international de conferences de Geneve (CICG), du 2 au 13 novembre 1992. M. A.A. Vasillev (Federation
de Russle), president de la Commission, a ouvert la session Ie 2 novembre a10 heures.
1.2
M. G.O.I'. Obasi, Secretaire general, a chaleureusement accueilliles participants aGeneve et,
plus partlculierement, ala dixieme session de la CSB, qui coIncidait avec Ie vingt-cinquieme an niversaire de l'approbation par Ie Cinquieme Congres du premier programme de mise en CEuvre de la
VMM. 11 a convenu que la CSB avait la tres lourde charge d'assurer Ie developpement et la mise en
CEuvre coordonnee de la VMM, qui est Ie programme de base de l'Organisation et run de ceux dont
dependent les autres programmes. 11 a evoque les evenements extremement importants qui ont eu
lieu au cours des deux dernieres annees apropos des questions de modification du climat et de degradation de l'environnement, notamment la Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie
developpement, au sulvi de laqueUe I'OMM prend une part tres active. En la matiere, Ie Secretaire
. general a rappele Ie rille fondamental que jDuent Ie contr61e, l'analyse, l'echange et Ie traitement coordonnes des donnees meteorologiques, taches qui relevent preclsement de la competence de la CSB. U
a aussi fait etat de la mise en place du Systeme mondial d'observation du climat, qui dolt etre en
partie fonde sur des systemes ameliores de la Veille meteorologique mondiale.
1.3
A propos des points plus courants de l'ordre du jour de la session, Ie Secretaire general a
constate qu'il etalt necessaire de reexamlner, de perfectionner et de mettre a jour en permanence Ie
systeme de la VMM, afin de repondre a l'evolution des besoins toujours plus nombreux. A cet egard,
il a considere la 'gestion des donnees' et la 'qualite des donnees' comme deux domalnes ou il etait
souhaltable que l'on continuat a faire des progreso Selon lui, l'avenir de l'OMM dependra grandement
des satellites et de leur double rille d'outils d'observation et de moyens de communication. Aussl
a-toil note avec satisfaction que ceux-cl figuraient en bonne place dans plusieurs points de l'ordre du
jour de la session. 11 a alors souligne qu'il etait indispensable de fournir aux pays en developpement
les moyens de tirer Ie meilleur parti possible des systemes satellitaires et a indique que Ie 'transfert de
technologie' constituerait Ie theme principal de la celebration, en 1993, de laJournee meteorologlque
mondiale. Le Secretalre general a pris note que la session etudierait la mise en CEuvre du nouveau
Programme de services met(mologiques destines au public et a felicite la Commission d'avolr pris
l'initiative d'organlser une conference technique sur les besoins en matiere de services meteorologiques exprimes par les usagers eux~memes.
1.4
Le Secretaire general a rappele que Ie Conseil executif avait demande a la CSB de revoir la
notion de soutien des systemes de base ades programmes autres que la VMM et de prendre en consideration toute modification souhaltee de ses attributions comme suite a la CNUED. 11 a estime qu'il
etait judlcieux de proceder a une evaluation et a un examen approfondis des resultats des efforts
considerables deployes en faveur de la VMM depuis ses debuts. 11 a constate que Ie systeme presentait
toujours un grand nombre d'insuffisances graves qui empechaient beau coup de Services
meteorologlques nationaux de repondre aux demandes toujours plus pressantes qu'on leur adressait
et a souhalte que la Commission aborde ces questions franchement et propose de nouveUes initiatives. 11 a fait en particulier reference a la necessite d'une plus grande participation des pays en
developpement aux travaux de la Commission. Le Secretalre general a considere qu'il etalt necessaire
de mettre en place un mecanisme adequat permettant aces pays de contrlbuer plus activement aux
programmes scientifiques et techniques de I'OMM et a exprime l'espoir que la session aborderait cette
question et ferait des recommandations appropriees. Enfin, il a souhaite que les deliberations de
cette session soient couronnees de succes.
1.1
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1.5
M. A.A. Vaslliev, president de la Commission, a remercie Ie Secretaire general pour ses paroles
de bienvenue et pour les encouragements adresses ala Commission ainsi que pour son soutien indefectible aux activites de celle-ci. 11 a declare que pendant la periode de deux ans qui s'etait ecoulee
depuis la session extraordinaire de Londres, la Commission et ses groupes de travail avaient tout mis
en oeuvre, avec l'aide du Secretariat, pour que soit donne suite aux decisions prises par Ie Onzieme
Congres et les deux sessions du Consel! executif ainsi qu'it la neuvieme session de la CSB et a la
session extraordinaire de cette Commission. Un gros travail avait He accompli, mais etant donne Ie
role toujours plus important que la meteorologie est appelee Ii jouer dans les activites economiques et
sociales et pour repondre aux preoccupations que suscitent dans Ie monde entier les problemes
concernant l'environnement, des responsabilltes nouvelles et plus larges incombaient desormals ala
Commission. L'eventail des points inscrits a l'ordre du jour de la seSSion etant tres large, les participants auraient a examiner non seulement des questions pratiques mais egalement Ie role que la
Commission et les systemes de base sont amenes a jouer pour fournir un appui aux autres
programmes de l'OMM et ades programmes internationaux conn exes. M. Vasillev a evoque en particulier Ie suivi de la Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement ainsi que
la necessite pour la Commission de revoir en consequence ses propres attributions. Les participants
ala session auraient egalement aetablir un programme de traval! pour les annees avenir, qui mettrait
I'accent sur l'elargissement et Ie renforcement de l'appui fourni par les systemes de base pour toute
une gamme d'activites ainsi que sur la mise en oeuvre de nouveaux programmes importants tels que
celui de services meteorologiques destines au public, et ceux qui concernent les activites relatives aux
satellites, pour lesquels la CSB devrait assumer de plus grandes responsab1l1tes. En conclusion, Ie
president s'est dit convaincu que la sagesse, I'experience et I'enthousiasme des membres de la
Commission assureraient Ie succes de la session.
1.6
La dixieme session a reuni 133 participants, dont des representants de 62 Membres de l'OMM
ainsi que 10 organisations internationales. La liste complete des participants figure dans l'appendice A
au present rapport.
2.

ORGANISATION DE LA SFSSION

(point 2 de l'ordre du jour)

2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA vERIFICATION DES POUVOIRS

2.2

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

(point 2.1 de l'ordre du jour)
A la premiere seance pleniere, Ie representant du SecrHaire general a presente une liste provisoire des participants ayant soumis leurs pouvoirs; d'autres rapports ont He presentes ala neuvieme
session lors des seances plenieres ulterieures.
(point 2.2 de l'ordre du jour)
L'ordre du jour provisoire a ete adopte. L'ordre du jour definitif est reproduit dans l'appendice Bau present rapport. Les numeros des resolutions et recommandations adoptees figurent acote
du point de l'ordre du jour correspondant.
2.3
ETABLISSEMENT DE COMITEs (point 2.3 de I'ordre du jour)
2.3.1 Un comite de travail a He constitue pour examiner en dHailles divers points de l'ordre du
jour. Conformement aux propositions formulees par Ie preSident, les personnes suivantes ant ete
designees pour presider les debats sur divers points:
M. X. Wu (Chine), pour les pOints 6.1 et 6.2;
M. M. Fischer (France), pour les points 6.3 et 6.6;
M. P.A. Mwingira (RepubUque-Unie de Tanzanie), pour les points 6.4 et 6.5;
M. G. Love (Australie), pour les points 6.7 et 7;
M. R. Sonzini (Argentine), pour les points 8, 10 et 13.
Les autres points seralent examines en seance pleniere ou en seance du Comite plenier, qui seraient
presidees par Ie preSident, ou, pour les points 9, 11 et 12, par l'ancien preSident, M. J. Neilon (EtatsUnis d'Amerique).
2.3.2 Conformement a la regie 22 du Reglement general de I'OMM, il a ete etabU un Comite de
verification des pouvoirs, compose des delegues principaux du Burkina Faso, du Japon, du Mexique,
de la Nouvelle-ZeJande, du Royaume-Uni et du Venezuela.
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2.3.3 Conformement a la regie 24 du Reglement general de (,OMM, la Commission a etabll un
Comlte des nominations et un Comite de coordination. Le Comite des nominations etait compose
des delegues principaux du Botswana, du Bresil, du Canada, de la Malaisie, de Oman et de la Suede, et
Ie Comite de coordination, du president et du vice-president de la Commission, des six presidents des
comites de travail et du representant du Secretaire general. M. K. Jensen (Danemark) a He nomme
rapporteur pour les recommandations et les resolutions anterieures de la Commission.
2.4

AUTHES QUESTIONS D'ORGANISATION

(point 2.4 de l'ordre du jour)
A propos de ce pOint de l'ordre du jour, la Commission a estime, conformement ala regie 111
du Reglement general de I'OMM, que des proces-verbaux sommaires des debats en seance pleniere ne
seraient etablls que pour les points 1 et 2 de I'ordre du jour. 11 ne serait pas etabll de proces-verbaux
sommaires pour Ie reste de la session, mais les declarations des delegations seraient reproduites et
distribuees, sur demande, conformement ala regie 112. La Commission a fixe son horaire de travail
pour la duree de la session.
3.

RAPPORT DU PREsIDENT DE LA COMMISSION

(point 3 de l'ordre du jour)
3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport de son president, qui contient un
aper~u des activites deployees par la Commission depuis sa derniere session extraordinaire (CSBExt.(90), Londres, septembre/octobre 1990). Vne analyse plus detaillee des activites de la Commission
figure dans les rapports des presidents des cinq groupes de travail ainsi que dans les rapports des
rapporteurs pour l'utillsation des donnees satellitalres quantltatlves et pour les methodes de restitution de ces donnees. Taus les points de ce rapport qui appellent une action de la part de la Commission ont He examines en liaison avec les questions pertinentes de l'ordre du jour. La Commission
des systemes de base s'est feJicitee de compter, au 30 juin 1992, 280 membres representant 117 Membres de (,OMM et s'est declaree satisfaite de ce que ce nombre ait encore augmente depuis lors.
3.2
La Commission a note qu'en depit de l'absence de veritables sessions des groupes de travail du
SMTD, du SMO, du SMT ou de la gestion des donnees, une quantlte conSiderable de travaux ont He
entreprls au cours de reunions de coordination de la mise en a!uvre et de reunions de sous-groupes ou
de groupes d'experts. Au total, quelque trente reunions ayant trait ala CSB et/ou a la VMM se sont
tenues depuis octobre 1990. La mise en application de la plupart des decisions prises au cours de la
session extraordinaire de 1990 de la CSB a He arretee ou examinee it la seizieme session du Groupe de
travail consultatif qui s'est reuni a Melbourne (Australle) en novembre 1991. Les diverses decisions
prises par Ie preSident, dont celles concernant la designation de deux centres principaux de contr61e
de la qualite des donnees, la designation, parmi les membres, des presidents des groupes de travail et
('approbation de plusieurs modifications des codes, ant toutes He approuvees par les participants it la
session.
3.3
En ce qui concerne les priorites et Ie programme futur de la Commission, les participants ala
session ont constate et generalement convenu que les principales taches auxquelles la Commission
devait se consacrer Haient les suivantes :
a)
mieux integrer les systemes de la VMM grace a une gestion des donnees de bout en bout;
b)
generaliser Ie contr61e de la qualite des donnees et des produits;
c)
developper I'utilisatlon des donnees et des services satellitaires via la telMHection et les
liaisons de telecommunications;
d)
accroltre la contribution des systemes de base de la VMM a la surveillance du climat et a
I'evaluation de I'environnement;
e)
continuer agarantlr l'echange libre et gratuit des donnees et des produits de la VMM entre les
Services meteorologiques;
f)
developper les services meteorologiques destines au public et familiariser ce dernier avec leur
utilisation;
g)
rMuire l'ecart entre pays developpes et pays en developpement en ce qUi concerne les installations ainsi que les services et la formation fournis.
3_4
Le president a exprime sa satisfaction a tous les membres de la CSB qui ont participe aux
activites de la Commission, et notamment au vice-president M. T. Mohr et aM. J. Neilon, precedent
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president de la CSB, dont les conseils et Ie soutien ont ete particulierement precieux. II a egalement
remercie les presidents des groupes et des sous-groupes de travail, les rapporteurs et les autres
membres du Groupe de travail consultatif, qui tous ont contribue de fa,on substantieile aux travaux
de la Commission. Enfin, il a exprime sa reconnaissance au Secretaire general et au personnel du
Departement de la Veille meteorologique mondiale pour leur soutien et leur cooperation indefectibles.

4.

EXAMEN DES DECISIONS PRISES PAR LE ONZIEME CONGRES ET PAR LE CONSEIL
EXECUTIF (point 4 de l'ordre du jour)

4.1
La Commission a examine les diverses decisions du Onzleme Congres et des quarantetroisleme et quarante-quatrteme sessIons du Conseil executif interessant directement la CSB. II a ete
decide que les actions it mener pour donner suite it ces decisions entralent Ie plus souvent dans Ie
cadre normal des activites de la Commission et de ses groupes de travail ou seraient examinees
specialement au titre d'autres points de l'ordre du jour. La principale exception it sIgnaler it cet egard
etalt la demande visant it ce que la Commission revoie ses attributions, dont il sera egalement question aux paragraphes 4.1211 4.15. On trouvera ci-apres un bref resume de la suite donnee pendant la
session it ces decisions du Congres et du Conseil executif.
PROGRAMME DE LA VEILLE MIlrnoROLOGIQUE MONDIALE

1992-1995

4.2
La Commission a note qu'en adoptant Ie programme de la VMM pour la periode financiere en
cours, Ie Congres avait mis largement l'accent sur les activites d'appui de la VMM et avait estime qu'll
fallalt veiller tout particulierement it :
a)
assurer la mise en ceuvre et i'integration totales des elements, moyens et installations essentiels de ia VMM;
b)
ameliorer l'efficacite des systemes et du fonctionnement de la VMM;
c)
adopter selon les besoins des techniques et des technologies nouvelles;
rl)
utiliser judicleusement les ressources disponibles pour atteindre les objectifs vises aux alineas a) it c) ci-dessus.
La Commission a pM instamment ses groupes de travail d'examiner les activltes et/ou les projets
specifiques qui devraient permettre d'atteindre ces objectifs dans leurs domaines respectifs.
AUTRES SYSTEMES D'OBSERVATION

4.3
Notant que Ie Congres avalt decide la mise en place d'un Systeme mondial d'observation du
climat et estime que ce systeme et Ie Systeme mondial d'observation de l'ocean, dont la creation etalt
proposee, devraient etre fondes sur Ie renforcement des systemes existants, la Commission a demande
it tous ses groupes de travail de se tenir pleinement au courant des faits nouveaux qui interviendraient
dans la planification et la mise en ceuvre de ces systemes d'observation, afin d'assurer la coordination
necessaire avec les systemes de la VMM, et de formuler des propositions reiatives it la fa,on de
renforcer les systemes de base pour qu'ils soient en mesure de repondre aux besoins du SMOC et du
SMOO (la question du SMOC est egaiement examinee au titre du point 7.2 de l'ordre du jour).
INTERVENTION EN CAS DE SITUATION CRITIQUE POUR L'ENVIRONNEMENT

4.4
La Commission a estime qu'il appartenait it ses groupes de travail de prendre les mesures
necessaires pour repondre au Conseil executif, qui, it sa quarante-troisieme session, lui avait demande
de suivre de pres ia question des dispositions pratiques concernant l'utilisation du systeme de la VMM
dans les interventions en cas de situation critique pour l'environnement et de completer ces dispositions; elle a egalement estime qu'il fallait inviter les groupes de travail regionaux de la VMM it fournir
les textes pertinents qui devront faire partie des directives sur les questions d'exploitation et de procedure et les questions techniques relatives it ces interventions en cas d'urgence.
RECONNAISSANCE DE SERVICES EXCEPTIONNELS

4.5
La Commission s'est felicitee de la suggestion de reconna1tre officiellement les services
emlnents et/ou d'une duree exceptionnelle rendus par des personnes ceuvrant dans Ie cadre des
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activites d'une commission technique, et elle a demande au president d'envisager de formuler des
propositions a cet egard, apres avoir pris I'avis du Groupe de travail consultatif et du Secretaire
general.
BESOINS EN MATIERE DE SERVICES SATELLITAIRES

4.6
Le Groupe de travail des observations a ete invite a examiner la liste des besoins en la matiere,
qUI devrait @tre prise en consideration dans Ie Guide et Ie Manuel du Systeme mondial d'observation.
SUIVI DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEvELOPPEMENT

4.7
A sa quarante-quatrieme session, Ie Conseil executif avait adopte deux resolutions, portant
respectivement sur la Declaration de Rio et Ie programme Action 21 (resolution 14 (EC-XLIV», et sur
la Convention·cadre sur les changements climatiques (resolution 15 (EC-XLIV», et etablissant un
Groupe de travail du Conseil executif charge du suivi de la CNUED, notamment du renforcement des
capacites. Le Conseil a demande au nouveau groupe de travail d'examiner d'urgence comment les
resultats de la CNUEDpouvaient influer sur les actlvites de I'OMM et sur celles des Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux. Les deux resolutions font expressement etat de la
necessite, pour les presidents des commissIons techniques, de s'assurer que les consequences de
I'adoption du programme Action 21 et de la Convention-cadre sur les changements climatiques
seront dOment prises en compte lors des reunions de ces organes.
4.8
Un compte rendu des resultats de la Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie
developpement a He presente, portant notamment sur Ie programme Action 21, la Convention-cadre
sur les changements climatiques, et les resolutions 14 et 15 (EC-XLIV). Un expose des relations pouvant exister entre les activites entreprises au titre du programme Action 21 et de la Convention·cadre,
et celles de I'OMM et de la Commission a egalement ete presente.
n en est ressorti :
a)
que ies systemes de base ont un role important a jouer a I'egard des activites d'appui se
rapportant a I'obtention d'un developpement durable;
b)
qu'une part non negligeable des initiatives a prendre pour donner suite a la CNUED doit I'Hre
a I'echelon national, du fait que Ie programme Action 21 (avec les observations systematiques
et les travaux d'analyse qu'il implique) est essentieliement un plan d'action dont la mise en
ceuvre dolt s'operer a un tel echelon.
4.9
Le Secretariat du Comite intergouvernemental de negociation a egalement presente, par Ie
truchement de son representant a la session, un brefrapport relatif a la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques. La Commission a note en particulier que cette Convention,
qUi compte deja 157 signataires, stipule que les Parties:
a)
doivent soutenir, et, selon Ie cas, developper davantage les organisations ou les programmes
et reseaux internationaux et intergouvemementaux dont Ie but est de detinir, realiser, €valuer
et financer des travaux de recherche, de coliecte de donnees et d'observatlon systematique, err
tenant compte de la necessite de limiter Ie plus possible les doubles emplois;
b)
soutiennent les efforts menes aux niveaux international et intergouvernemental pour
renforcer I'observation systematique et les capacites et moyens nationaux de recherche scientifique et technique, notamment dans les pays en developpement, et pour encourager I'acces
aux donnees proven ant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale et a leur analyse,
ainsi que pour en promouvoir I'echange.
4.10
La Commission a note que la mise en ceuvre du programme Action 21 et de la Conventioncadre sur les changements climatiques exercerait une Influence certaine sur ses travaux, notamment
dans la mesure ou ces deux instruments preconlsent un renforcement des programmes d'observation
systematique et un echange plus complet et plus Iibre des donnees recueillies. La Commission a aussi
note Ie role important que les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux auraient a jouer,
sur Ie plan local dans Ie suivi de la CNUED. .
4.11
La Commission a decide de designer un rapporteur pour Ie suivi de la CNUED, qu'elle a prle
de revoir Ie programme Action 21 et la Convention-cadre sur les changements climatiques, en
cooperation avec Ie Groupe de travail charge du suivl de la CNUED notamment du renforcement des
capacites, afin de preciser les mesures que la CSB et les ServIces meteoroiogiques et hydrologiques
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nationaux pourraient prendre en matiere d'observation et d'echange des donnees. Elle a adopte la
resolution 8 (CSB-X).
ATTRIBUTIONS DE LA CSB

4.12
A la suite de la decision de confier desormais a la CSB la responsabilite des questions relatives
aux satellites, et dans Ie cadre du suivi de la CNUED, Ie Conseil executif avalt demande a la CSB de
revoir la notion d'appul des systemes de base de la VMM a d'autres programmes de l'OMM ainsl qu'a
des programmes qui ne relevent pas de I'Organisation et de modifier en consequence ses attributions.
Les participants a la session ont pris note avec satisfaction de I'lnitiative prise par Ie president d'lnformer tous les membres de la CSB de la decision du Conseil executif et de les Inviter a presenter a cet
egard des observations et des propositions. Quelques membres avaient fait des suggestions concernant les amendements qui pourraient etre apportes aux attributions de la CSB, et l'un d'eux avalt
soumis une proposition ctetaillee de nouvelles attributions pour la Commission et l'ensemble de ses
groupes de travail.
4.13
La Commission a pleinement reconnu que les systemes de base dont elle assumait la responsabilite pourraient et devraient fournir un appul a de nombreux programmes autres que celui de la
VMM. Le principe en avait deja He accepte il y a un certain nombre d'annees, et cet appul etait deja
fournl dans divers domaines, par exemple pour Ie Programme climatologique mondial, Ie Comite du
ctesarmement et les conventions de I'AIEA relatives aux accidents nucleaires. La Commission a egalement reconnu que bon nombre d'lnltiatives concernant la surveillance et l'etude des changements
climatiques et de l'environnement, telles que la mise en place du Systeme mondial d'observation du
climat devralent s'appuyer sur les systemes de base, et qu'il y aurait lieu d'ameliorer et de generaliser
cette demarche afin d'atteindre les objectifs vises. Elle a estime qu'il fallalt modifier en consequence
ses attributions et apporter les modifications correspondantes aux intitules et mandats des groupes de
travail.
4.14
En ce qui concerne les repercussions que les travaux de la CNUED auralent a long terme pour
I'OMM et pour la CSB en particulier, plusleurs Membres ont estime que, pour que les systemes de base
puissent fournir l'appui necessaire et que les Services meteorologiques solent en mesure de remplir leur
r61e a l'echelon national, il y aurait peut-etre lieu de revoir entierement l'organisatlon et la structure de
ces systemes, les objectifs a long terme et les lacunes actuelles, ainsl que la fa~on dont la Commission
pourrait s'acquitter au mleux de ses responsabilites. Reconnaissant qu'il s'agissait la de questions qui
relevaient de la planification a long terme, la Commission a demande a son Groupe de travail consultatif de les examiner lorsqu'i! preparerait la contribution de la CSB au quatrieme Plan a long terme.
4.15
La Commission a propose que ses attribUtions soient modiflees comme indique dans la
recommandation 1 (CSB-X).
5.
ETAT DE MISE EN CEUVRE Ef DE FONCTIONNEMENT DE LA VMM (point 5 de I'ordre du jour)
5.1
La Commission a re~u un rapport succinct sur I'etat de mise en oeuvre de la VMM. II a ete
soullgne que Ie seizieme rapport sur I'execution du plan etabll d'apres des renselgnements obtenus
aupres des Membres au milieu de l'annee 1992 et les resultats du contr61e qUi a eu lieu en octobre de
la meme annee, etait en preparation et serait publle avant la session de 1993 du Conseil executif.
SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION

5.2
a)

b)

La Commission a note en particulier ce qUI suit :
Ie pourcentage des observations effectuees par rapport au nombre des observations requises
dans les reseaux synoptiques de base regionaux etait de l'ordre de 90% pour les observations
en surface et de 79% pour les observations en altitude (radiovents et radiosondages), ce qUI
correspond a 3600 observations en surface et a 725 observations en altitude a chaque heure
d'observation standard. Sur une ctecennie, ces chiffres ne representaient que de tres falbles
augmentations;
en plus des stations Incluses dans les reseaux synoptiques de base regionaux, Ie sous-systeme
de surface du SMO comprenait aussi quelque 4500 stations supplementalres mises en oeuvre
pour repondre a des besoins nationaux, 7400 navlres d'observation benevoles, environ
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c)

200 bouees derivantes et plus de 600 stations exploltant des radars meteorologlques; on a
egalement tenu compte de l'accrolssement du nombre des donnees provenant de sources
telles que les stations aeroportees et automatlques;
Ie sous-systeme spatial comprenalt quatre satell!tes meteorologlques it defilement et clnq
satellites meteorologlques geostatlonnalres. Ces systemes de satellites fournlssalent des
services dans Ie domalne de I'observatlon (images, sondages verticaux, etc.), mals aussl dans
celul du rassemblement des donnees (en provenance de plates-formes de collecte de donnees)
et dans celul de la diffusion des informations meteorologlques.

SYSTi:ME MONDIAL DE TRAITEMENT DE DONNEES (SMTD)

5.3
a)
b)

c)

La Commission a note ce qui suit :
les trois CMM de Melbourne, Moscou et Washington ant continue d'eJaborer et de diffuser
plus de 530 analyses et previsions par jour;
plus de 2200 produits ont ete elabores chaque jour dans les 26 CMRS. De plus, un certain
nombre d'autres centres (tels que les centres mondlaux et regionaux de previsions de zones)
ont transmls leurs prodults sur Ie SMT;
les trois CMM, les 13 CMRS, et un nombre croissant de CMN utilisaient des moyens Informatiques pour la prevision numerlque du temps.

SYSTi:ME MONDIAL DE TIiLlicOMMUNICATIONS (SMT)

5.4
a)

b)

c)

d)
e)

La Commission a note que:
l'ensemble des 23 circuits du reseau principal de telecommunications (RPT) etait mls en
ceuvre, 19 d'entre eux etant des circuits de type tell~phonique fonctlonnant it une vitesse d'au
molns 9600 bits/s;
sur les 267 circuits point it point que comprennent les reseaux reglonaux de telecommunications meteorologlques, 219 etalent mis en ceuvre (187 circuits par satelllte/dible/micro-onde,
et 32 circuits sur ondes decametriques);
en plus des troIs CMM et des 15 CRT situes sur Ie RPT, 12 autres CRT et 53 CMM etalent
automatlses;
les CRT assuraient 20 diffusions par radio ti:letmprimeur et 27 diffusions par radio fac-simile
pour diffuser les donnees d'observation et I'informatlon traitee;
les procedures de telecommunications conformes aux normes fondees sur Ie modele OSI,
c'est-a-dlre la couche 2 et/ou 3 etaient mlses en ceuvre sur 21 circuits du SMT, dont hult
appartlennent au RPT. Les hull circuits du RPT appllquaient integralement ces procedures,
qUI permettent I'echange de donnees sous forme binaire (par exemple en code CRIB ou BUFR).

GESTION DES DONNEES -

FORMES DE REPRESENTATION BINAIRE DE L'OMM

5.5
La Commission a reconnu que la VMM etait engagee dans une phase transitoire durant
laquelle elle allait abandonner progressivement les codes alphanumeriques au proflt des codes
binaires. Une trentalne de centres de la VMM utllisent les codes binaires de I'OMM pour la reception
des produits et/ou Ie traitement des donnees, les centres utllisant Ie code CRIB etant beaucoup plus
nombreux que ceux qui ont recours au code BUFR. L'accrolssement, surtout en Afrique, du nombre de
stations de reception du service MDD de METEOSAT qui fait partiellement appel aux codes BUFR et
CRIB, contribue a la generalisation acceleree, constatee ces deux demieres annees, des codes bin aires
de I'OMM au seln de la communaute meteorologique. Plus des deux tiers des pays Membres devront
moderniser leurs Installations s'ils veulent pouvolr utiliser ces codes. En attendant, II faut continuer
it maintenlr un flux de donnees de base sous forme alphanumerJque sur Ie SMT.
CONTROLE MONDIAL ANNUEL

5.6
Les participants a la session ant ete Informes que les centres concemes avaient ete invites a
soumettre les resultats du contri'ile mondlal annuel du fonctlonnement de la VMM pour 1991 surdes
supports electronlques, en utlllsant les formes de presentation mises au point par Ie Groupe d'etude
charge des questions d'exploltatlon relevant du Groupe de travail du SMT. Dlx-sept centres avaient
fait parvenir au Secretariat leurs resuitats presentes sur dlsquettes, et clnq centres du RPT avalent'
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fourni ies resultats portant sur l'ensemble du jeu de donnees et de la periode de contr6le. Le
Secretariat a pu introduire ces resultats dans des ordinateurs personnels et tralter les donnees a l'aide
d'un logiciel d'exploitation (DBASE IV); beaucoup de temps a ainsi ete economise. L'on a estime que
l'utlIisation de supports eIectroniques devralt ainsi faciliter considerablement l'analyse des resultats du
contr61e mondial annuel.
5.7
Une synthese des resultats du contr61e mondial annuel de 1991 en ce qui concerne les
messages SYNOP, les parties A et Bdes messages TEMP, les messages CliMAT et CLiMAT TEMP, AIREP et
SHIP a ete presentee a la foiS sous forme de tableaux et de cartes, ce qui permet de comparer Ie nombre
de stations en service, Ie nombre de messages re~us et les exigences fixees dans Ie troisieme Plan a
long terme de l'OMM tant en ce qui concerne les reseaux synoptiques de base regionaux que les
cr!teres d'espacement. La Commission a ete informee que Ie nombre de messages AIREP et SHIP
diffuses sur Ie SMT par les Membres ne correspondait pas au nombre signale par certains centres de
contr61e et indique dans les resumes statistiques. Elle a demande a tous les centres charges de
controler ces messages de sulvre les procedures fixees par la CSB, afin de permettre une analyse approfondie et systematique des resultats et une comptabilisation plus satisfaisante de la part du Secretariat.
5.8
La Commission a note avec preoccupation que Ie nombre des messages effectivement re~us
par les centres du RPT etait inferieur de 10 a 24% it celui prevu dans Ie Volume A, et cela quel que soit
Ie type de message. Ces differences etaient manlfestement dues a des lacunes du SMO au du SMT ou
de ces deux systemes, mais iI n'avait ete possible de proceder a aucune analyse detaillee de ces lacunes,
tres peu de centres ayant fourni des informations sur ia suspension de i'execution de programmes
d'observation ou sur des interruptions de transmission. La Commission april' instamment les
Membres de communiquer ce genre d'informations au moment de la campagne de contr61e et de
tenir Ie Secretaire general au courant des modifications qui interviennent en ce qui concerne les
stations et les programmes d'observation par rapport aux indications donnees dans Ie Volume A.
5.9
En felicitant Ie Secretariat pour I'amelioration de la presentation des informations, la
Commission a exprime I'espoir que l'on continueralt de progresser dans ce sens, en effectuant une
analyse plus approfondie des ensembles de donnees et en utillsant davantage de graphiques iIIustrant
l'evolution du systeme, notamment Ie SMO, sur de pius longues periodes. A cet egard, l'on a souligne
comblen iI importait que les Membres communlquent des metadonnees, c'est·a-dire des informations
sur l'emplacement des stations et les instruments utilises.

6.

COMPOSANTES ET FONCTIONS D'APPUI DE LA VMM, Y COMPRIS LES RAPPORTS DES
PREsIDENTS DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS (point 6 de l'ordre du jour)
6.1
SVSTEME MONDIAL DE TRAllEMENT DES DONNEES (point 6.1 de l'ordre du jour)
RApPORT DU PRI!siDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DU SMTD
6.1.1 La Commission a pris note avec satisfaction du rapport etabli par Ie president de son Groupe
de travail du SMTD, M. N.F. Veltlshchev (Federation de Russie). Elle s'est felicitee du travail accompli
par Ie groupe dans Ie cadre de sa reunion d'experts sur la planiflcation et la mise en (Euvre des centres
du SMTD (Geneve, 12-16 novembre 1990) et de sa reunion d'experts sur les questions relatives al'exploitation de ces centres (Geneve, 21-25 octobre 1991), ainsi que des actlvites conduites par
correspondance depuls sa session extraordinaire de 1990. Les questions abordees dans Ie rapport du
president et lors des reunions d'experts sont examinees en detail sous ce point de l'ordre du jour.
PLANIFICATION ET MISE EN mUVRE DES CENTRES DU SMTD
6.1.2 La Commission a examine et approuve les recommandations formulees par son Groupe de
travail du Systeme mondial de traitement des donnees au sujet de la mise en (Euvre des centres du
SMTD et a invite les Membres et les associations regionales a se pencher sur les questions enumerees
ci-dessous :

Mise en reuvre au niveau national:
II faudrait s'employer it definir Ie niveau auquel doit se situer I'assistance que ces centres
dOivent fournir aux communautes qu'i1s desservent.
11 faudrait s'attacher it expUquer aux decideurs et aux organismes de flnancement combien !I est
important de garantir l'acces aux donnees traitees si l'on veut obtenir les resuitats susmentlonnes.
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Les Membres dolvent etre Incltt~s it moderniser leurs reseaux de telecommunications et leurs
Installations informatlques.
La meilleure fa,on de s'attaquer it certains problemes relatlfs it la mise en ceuvre des centres
du SMTD est d'obtenlr des engagements fermes de la part des Membres qui offrent d'assumer
les fonctlons propres it un CMRS; iI s'agit aussl pour les CMN de se mettre en rapport et de
maintenir Ie contact avec leur CMRS de rattachement de fa,on it pouvoir beneflcler des
services que ceux-ci fournissent.
II convient de favoriser Ie transfert de technologie et de connaissances, notamment en
renfor,ant l'appui informatlque fourni par l'OMM, en multipliant et en coordonnant les
activites de formation destinees it repondre it des besoins precis et en developpant les
echanges de logiciels d'application meteorologique eprouves.

Mise en reuvre au niveau regional:
Des mecanlsmes doivent etre mis en place pour permettre de passer en revue periodiquement
les capacites des centres actuellement des Ignes comme etant des CMRS, afin de les aider
notamment II rempllr leurs fonctions avec efficacite.
II convient d'appliquer les crlteres qui regissent la designation des CMRS it actlvite specialisee
au moment de passer en revue les capacltes des centres actuellement designes com me etant
des CMRS it specialisation geographique.
Les associations regionales dOivent etre invitees it examiner leurs besolns en matiere de CMRS.

Mise en reuvre au niveau mondial :
Centres mondiaux et centres regionaux dolvent collaborer etroitement de fa,on it utiliser au
mleux les capacites du SMTD.
La collaboration entre les centres qui entreprennent des activites de traitement des donnees
itl'echelle mondiale doit etre consideree comme etant essentielle et faire partie integrante de
leurs fonctions.
II convient d'appuyer les efforts visant it ameliorer les prodults destines aux regions tropicales.
ELABORATION D'UNE LlSTE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DONNEES EN TEMPS REEL IlONT UN
ABSOLUMENT DISPOSER

CMN DOlT

1i.1.3 La Commission a note que Ie Congres avait prie Ie Conseil executif et la Commission des
systemes de base de passer en revue les strategies de mise en ceuvre du SMTD et d'elaborer it l'intention des Membres une liste des installations de traltement des donnees dont un CMN doit
absolument disposer. Elle a constate par ailleurs que Ie Groupe de travail du SMTD avait recense un
certain nombre de fonctions de traitement des donnees essentielles it un CMN dans certaines circonstances tout en natant qu'elles varieralent beaucoup selon les besoins des Membres. Elle a examine et
approuve Ie plan d'un systeme informatique automatise capable d'assumer les fonctions jugees essentielles au CMN. Ce plan precise les domaines au II convient de consulter d'autres groupes de travail
et commissions techniques de l'OMM si l'on veut definir avec plus de precision les moyens requis. Les
directives en la matiere figurent dans l'annexe I au present rapport.
1i.1.4 La CommiSSion a estime qu'll Halt absolument indispensable de decrire en detailles caracterlstiques de systemes informatises - assurant Ie traitement des donnees et des fonctions connexes
- adaptes aux besoins du CMN. Aussi a-t-elle demande aux presidents des Groupes de travail de la
gestion des donnees et du Systeme man dial de telecommunications d'accorder immectiatement la
prlorlte it l'elaboration d'une description plus detaillee des elements qUi se rapportent it la base de
donnees et aux fonctions de presentation graphique et de telecommunication.
BESOINS AFFERENTS AUX PRODUITS DE LA PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS,
UTILISATION

A LEUR

DIFFUSION ET

A LEUR

1i.1.5 La Commission a passe en revue les tendances observees dans la prevision numerique du
temps, les besoins et les disponibilltes dans ce do maine et les produits dont les CMN pourraient
avoir besoin it l'avenir. Elle a approuve les recommandations ci-apres de son Groupe de travail du
SMTD:
a)
iI convient d'utiliser en prlorite Ie code GRIB pour diffuser les nouveaux produits de la prevision numerique requis, notamment les donnees aux pOints de grille it haute resolution;

pour faciliter la circulation des donnees entre les centres du SMTD, II convient d'app!iquer
d'urgence Ie protocole X.2S;
tout dolt etre mls en (ruvre pour developper les telecommunications par satellite pour la distribution des produits de la prevision numerique Iii ou l'element terrestre du SMT se revele Insufftsant;
pour repondre aux besolns des CMN, il convlent d'ameliorer les prodults de la prevision nume.
rique elabores par les centres du SMTD aI'lntention des rEgions troplcales; it faudralt notamment :
I)
obtenir une resolution d'au molns 2,So x 2,So;
II)
fournlr des previsions concernant les precipitations cumulees et la vltesse verticale;
les centres du SMTD qui exploitent des modeIes globaux devraient dans la mesure du possible
fournlr aux CMRS et aux CMN qui exploltent des modeles reglonaux la description precise
des conditions aux !imites dont lis ont besoin;
les CMRS qui ont des responsabilites regionales ne dolvent epargner aueun effort pour recenser
les utilisateurs de leurs produits et, dans la mesure du possible, leur fournir des produits de la
prEvIsion numerique dont ils ont besoin. 11 faudralt notamment que solent conclus des accords
bIlateraux prevoyant la fourniture de prodults specialement adaptes aux besoins d'un CMN.

b)

c)
tl)

e)

n

ACI1VITlls DE VERIFICATION

La Commission a pris note avec satisfaction des recommandations ci-dessous de son Groupe
de travaIl du SMTD, qUi avaient ete approuvees par Ie president de la CSB au nom de celle-cl :
a)
11 est recommande de modifier comme suit la !iste des scores standard aechanger :
I)
les coefficients de correlation des anomalies devraient remplacer les coefficients de
correlation de ten dance. Le fait que ces coefficients de correlation des anomalies ne
soient pas fondes sur les memes champs climatiques ne devrait rien enlever al'utilite de
leur echange;
iI)
pour permettre d'effectuer des verifications par rapport aux observations du vent et de
la temperature, il faudralt alouter une nouvelle liste de stations pour la zone troplcale.
Le CEPMMT a fait une proposition en vue de mettre a jour les listes correspondant aux
zones deja defInles, conformement a la procedure precedemment convenue;
iii) au moment de choisir les donnees d'observation a prendre en compte pour Ie caleul des
scores, it convlent d'eliminer celles qui s'ecartent de plus d'un certain montant des resultats
de l'analyse de verifIcation. 11 faut donc fixer pour cela un ensemble de valeurs !imltes. Le
Meteorological Office du Royaume-Uni et Ie CEPMMT proposeront des valeurs sur lesquelles
ils devront se mettre d'accord avec les autres centres qui participent aux echanges;
b)
il est egalement recommande d'inviter les centres qui caleulent les scores standard iI etab!ir un
compte rendu annuel destine a figurer dans Ie rapport d'activite technique de la VMM sur Ie
SMTD et qui doit com porter les elements suivants :
6.1.6

AFIGURER DANS LE RAPPORT ANNUEL
D'ACTIVITE TIlCHNIQUE DE LA VMM SUR LE SMTD

COMYfE RENDU DES RllsULTATS DE LA vERIFICATION DESTINE

Erreur quadratIque moyenne

Erreur quadratIque moyenne du vecteur vent
Erreur quadratique moyenne du vecteur vent

Hemisphere Nord, hemisphere Sud:
comparaison avec l'analyse
4 zones standard extratropicales : comparaison avec les observations
W2S0
Memes zones
Tropiques : comparaison avec l'analyse
W2S0
Zone standard tropicale : comparaison
W8S0} . avec les observations
Z SOO

NOTFS:
1. Ecbeances: 1, 3 et 5 jours.

2. Toutes les valeurs representent la moyenne des valeurs mensuelles sur une annee.
3. La nouvelle liste des stations de radiosondage dOn! les donnees sont recommandees pour la verification des
previsions numeIiques du temps a Ole etablie par Ie CEPMMT et communiquee aux centres du SMTD.
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CMRS

6.1.7 La Commission s'est penchee sur la question de savolr s'li fallalt deflnir un certain nombre de
termes dans Ie domalne generai du controie de la quallte et a decide d'amender ie Manuel du SMTD it
cet effet. Elle a note qu'en raison de l'interactlon croissante entre ies centres de coordination et les
Services meteorologiques nationaux, ies grands centres du SMTD seraient tenus de communlquer des
Informations en retour aux sites natlonaux d'observation. La CommisSion a examine la proposition
de son Groupe de travail du SMTD qui a fait observer qu'li serait tres utile, pour Ie contrOie de la qualite, que les informations de base utlilsees dans Ie cadre de la prevision numerique du temps (champs
ou proflls verticaux, par exemple) soient transmises aux stations d'observatlon ou it un CMN. Elle a
estime que Ie Groupe de travail devalt etudler plus avant les effets que pourrait avoil l'executlon de
cette proposition.
6.1.8 La Commission a note que pour faclilter Ie contrOie de quallte it la station d'observatlon ou au
CMN, un logiciel elementalre pour PC permettant d'effectuer des algorlthmes de controle de la qualite
rendralt de precleux services, et que certains algorlthmes utilises par les grands centres du SMTD (par
exemple pour contrOier la coherence des donnees de sondage en altitude sur Ie plan hydrostatlque)
pourralent etre en outre facilement employes par les stations equipees d'ordlnateurs personnels. Elle
a recommande qu'on enrlchlsse et que l'on fasse mleux connaitre Ie repertoire de loglciels de la CSB
et Ie programme d'echange connexe, afln d'ameliorer la quallte des donnees.
6.1.9 La Commission a passe en revue et mls it jour les methodes et les exigences concernant Ie
controle de la qualite des donnees d'observation et leur reception par les centres du SMTD et a
approuve l'inclusion dans Ie Manuel du SMTD (Supplement II-lS) de nouvelles procedures et formes de
presentation applicables it l'echange des resultats de contrOie, etant entendu qu'il incombe aux centres
de coordination de mettre it jour ce supplement. A cet egard, elle a autorise son president it approuver
les modifications recommandees par ces derniers.
6.1.10 La Commission s'est rangee itl'avis de son Groupe de travail du SMTD qUi a approuve Ie
principe selon lequelles informations relatives au contrOle de qualiti' qui decoulent des systemes d'assimllatlon des donnees en temps reel devraient etre utillsees pour la surveillance et Ie contrOle de la
qualite des donnees archlvees en differe ou stockees dans des bases de donnees climatologiques. Elle
a prie son Groupe de travail de la gestlon des donnees, agissant en collaboration avec la Commission
de Climatologie, d'en tenir compte au moment d'etablir des directives applicables it la conception et au
developpement des bases de donnees.
COORDINATION ENTRE LES CMM, LES CMRS ET LES AUTRES GRANDS CENTRES DU
PRODUITS EN TEMPS REEL

SMTD POUR LA DIFFUSION DES

6.1.11 La Commission a note que la grande quantite d'informatlons que les modeles de prevision
numerique du temps peuvent fournir est la consequence loglque du fait que la resolution de ces
modeles ne cesse de s'accroitre et que leur parami'trisation physique, it l'echelle tant mondiale que
regionale, devient de plus en plus poussee. II est apparu par ailleurs qu'li s'agissait pour les centres du
SMTD de definir Ie degre de complexite de i'lnformation requis par les autres centres et que les
differents centres devalent collaborer etroitement afln de repondre aux besolns croissants en produits
eIabores. Elle a demancte ason Groupe de travail du SMT de controler Ie flux des bulletins qUi sont
transmis en code GRiD et GRIB sur les differents Circuits du SMT en vue de determiner Ie degre de
chevauchement des prodults diffuses par les differents centres du SMTD. Le Groupe de travail du
SMTD devrait se fonder sur les resultats du contrOle ainsi que sur les renseignements relatlfs it l'utilisatlon des produits re~us par les CMN pour identifier les bulletins devenus Inutiles mais qUi sont
encore Habores et transmls. La CommiSSion a demancte it son Groupe de travail du SMTD de
formuler des recommandations, de concert avec Ie Groupe de travail du SMT, visant aevlter Ie plus
possible la diffuSion des memes prodults sur Ie SMT, sans pour autant empecher celie de produits slmllalres it des fins de sauvegarde.
ApPUI AUX

CMN/CMRS QUI EXPLOITENT DES MODELES A DOMAINE LIMITE

6.1.12 La Commission a estime qu'en raison de l'augmentatlon du nombre de modeles it domaine
limite (regionaux ou de meso-echelle), II Hait necessaire de coordonner quelque peu la fourniture des
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donnees sur les conditions aux limltes en fonction du temps aux CMRS et aux CMN qui n'exploitent
pas de modele global ou hemispherique. Etant donne Ie volume d'lnformation requis pour les
modeles a domaine limite et la diversite geographique de leurs limites laterales, Ie probleme de la
fournlture de ce type d'information pourrait etre resolu de fa~on plus efficace par des accords
bilateraux entre, d'une part, les CMN et les CMRS qui exploitent uniquement des modeles adomaine
lImite et, de I'autre, les CMM et les CMRS qui exploitent des modeles globaux ou hemispheriques. Les
grands centres du SMTO qui ont deja acquis une experience dans ce domaine devraient la partager
avec les CMRS et les CMN qui demandent ce type d'information en vue d'harmoniser les formes de
presentation des messages concernant les conditions aux IImltes laterales.
EcHANGE DE PRODmTS EN CODE

CRIB ET RENSEIGNEMENTS SUR LES ACI'IVItis DE TRAITEMENT DES DONNEES

6.1.13 La Commission s'est mise d'accord sur les questions relatives a la mise a jour du Manuel (voir
l'annexe de la recommandation 2 (CSB-X)) pour que soient prls en compte la notion de CMRS iI
spedalisation geographlque et de CMRS aactivlte speciallsee, les echanges actuels de produits en code
CRIB et l'oblIgation pour les Membres de communiquer des renseignements sur leurs activltes de
traitement des donnees en temps reel.
GESTION DES DONNEES

6.1.14 La Commission a note que Ie Manuel du SMTD, lorsqu'il aborde la question du traltement des
donnees pour les applications differees (Ia Partie III en particulier), s'attachait asatisfaire davantage les
besoins de ceux qui collectent les donnees que les besoins des usagers et qu'il recommandait parfois
des normes et des techniques qui ne sont pius guere utilisees. Elle a estime que les centres du SMTO
devaient s'employer aeiargir leur clientele et alui faciliter l'acces aux donnees. Aussi a-t-elle souscrit
au principe selon lequell'utilisation des techniques modernes doit permettre d'accelerer l'harmonisation des bases de donnees detenues par les divers centres du SMTO. La Commission a approuve Ie
principe d'une base de donnees commune pour les donnees exploitees en temps reel et les donnees
exploitees en differe. Notant que certains aspects de la Partie Ill, devenus caduques, preconisent des
normes et des techniques qui ne sont plus guere utilisees et ne refietent donc par les pratiques
actuelles, elle a approuve les modifications qu'il est propose d'apporter ala Partie III du Manuel et quI
sont enoncees dans l'annexe ala recommandation 2 (CSB-X).
FONCTIONS DES CENTRES DE TRAITEMENT Qm SE RAPPORTENT ALA GESTION DES DONNEES EXPLOITEES EN DIFFERE

6.1.15 La Commission a note que si, pour l'essentiel, ces fonctions etaient restees les memes, des
changements commen~alent ase faire jour en raison des tendances observees dans la reception des
donnees et Ie fonctionnement des telecommunications. Cette evolution se caracterise par:
a)
des volumes de donnees plus importants, en particulier les donnees satellitaires et autres
donnees de telectetection;
b)
des sorties de modeles de prevision numerique a pius haute resolution et un recours plus
frequent a des champs analyses plutilt qu'ii des observations isolees;
c)
une plus grande interpenetration avec des disciplines connexes telles que l'hydrologie et
l'oceanographie;
d)
Ie rille accru des Services meteorologiques dans la surveillance du climat et de l'environnement et Ie passage ii l'echelle mondiale pour les previsions a moyenne echeance, les
bulletins sur l'evoiution probable du temps along terme et la surveillance du climat;
e)
des besoins en donnees ahaute resolution pour la prevision amoyenne echelle et la modellsation;
f)
un plus. grand nombre d'observations asynoptiques et de plates-formes engendrant des fiux de
donnees ahaute resolution temporelle.
6.1.16 La Commission a egalement note que cette evolution s'etait accompagnee d'un changement
d'attitude vis-ii-vis de la gestion des donnees, marque par Ie ctesir :
a)
d'elargir l'acces aux donnees;
b)
d'utUiser des methodes d'acces normalisees;
. c)
de consigner davantage d'informations sur la qualtte des donnees;
d)
de pouvoir comparer differentes categories de jeux de donnees;
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de retracer I'historique des donnees echangees de fa~on a en garantir I'exactltude;
de constituer automatiquement des fichlers de metadonnees, c'est-a-dire des catalogues
contenant des descriptions utlles de I'infonnation detenue dans les bases de donnees.
Sll'on veut tirer Ie maximum de profit des bases de donnees exploltees en dlffere qui sont detenues
par les centres du SMTD, ces derniers doivent de toute evidence s'employer a Instaurer des mecanlsmes qui rendent I'Information aussl accessible et utile que possible. C'est pour atteindre ce but que
I'on met I'accent sur la fonctionnalite d'une base de donnees, ce qui pennet par allIeurs de repondre
aux besoins de I'ensemble des utllisateurs de la fa~on la plus efficace qui solt. La Commission a invite
son Groupe de travail de la gestion des donnees it en tenir compte dans son programme de travail.

e)
f)

COLLECI'E, STOCKAGE ET RESTITUTION DES DONNEES

6.1.17 La Commission a pris note du point de vue de son Groupe de travail du SMTD. Celui-ci
estlme qu'en ce qui concerne Ie stockage des donnees destlnees a des applications differees dans une
base de donnees, ii convient de respecter les principes suivants :
a)
la base de donnees dOit etre organisee en tables, de fa~on que I'utilisateur puisse en identifier
facllement Ie contenu (c'est-ii-dire une sorte de catalogage automatlque);
b)
la base de donnees dolt etre con~ue de fa~on a faciliter la comparaison des divers elements
qu'elle contient;
c)
chaque donnee doit etre stockee dans un endroit precis de la base de donnees;
d)
iI faut que I'on puisse stocker des donnees tres diverses et ajouter facllement de nouveaux
types de donnees;
e)
les donnees stockees dOivent etre facllement accessibles par les programmes d'application;
f)
I'acces doit se faire par Ie biais d'un langage d'interrogation normalise; c'est la norme de fait
utilisee dans I'industrie qu'il convient d'adopter chaque fois que cela est possible;
g)
les utilisateurs autorises doivent pouvoir acceder a distance a la base de donnees grace a des
systemes faisant appel aux protocoles des couches superieures (par exemple, X.400).
II ressort de la plupart de ces caracteristlques que la base de donnees relationnelle est la mieux adaptee
et devrait etre adoptee chaque fois que cela est possible. La Commission a invite ses Groupes de
travail de la gestlon des donnees et du SMT ii en tenir compte dans leur programme de travail.
DoNNEES CLlMATOLOGIQUES

6.1.18 La Commission a note qu'au fur et a mesure qu'augmenterait la puissance de calcul des
differentes categories d'ordinateurs et que les systemes de gestion des donnees se perfectlonneraient, iI
ne serait pius necessaire de constltuer des bases de donnees climatologiques distinctes des bases de
donnees exploitees en differe detenues par les CMN. De I'avis de la Commission, si I'on determine soigneusement quelles sont les donnees dont les CMN ont besoin pour des applications differees et quelles
sont les donnees climatologiques requises, Il devrait etre possible d'utiliser dans les deux domaines un
seul systeme - moderne - de gestion de base de donnees relatlonnelles. La Commission a demande a
son Groupe de travail de la gestion des donnees, en collaboration avec la Commission de climatologie
et Ie Systeme mondial d'observatlon du climat, de tenir compte de ces observations lors de la conception
d'une base de donnees destlnee ii des applications immediates, differees ou c1imatologiques.
6.1.19 La Commission est convenue qu'i1 fallait mettre au point, dans la mesure du possible, des
systemes automatlses permettant de surveiller la quaiite des donnees climatologiques et notamment
des messages CLiMAT et CLiMAT TEMP. La mise au point de ces systemes doit se faire dans Ie cadre
d'une action concertee entre les Groupes de travail du SMTD et de la gestion des donnees et les
organes competents des Commissions de climatologie et de meteorologie maritime. Elle a invite ces
dernleres, agissant en collaboration avec la CSB, aenvisager d'etendre aux messages CLiMAT et CliMAT
TEMP les activites de surveillance de la quallte et du volume des donnees (y compris dans Ie cadre du
programme des centres de coordination), qui portent actuellement sur les transmissions de donnees
en temps reel. II s'agiten effet d'accroltre Ie nombre de messages a des fins de surveillance du climat.
EcnANGE DES DONNEES ARcmvEES

6.1.20 Apres avoir passe en revue les moyens d'echange specifies .dans la Partie III du Manuel du
SMTD, la Commission a decide d'inclure dans la liste lesbandes magnetiques ou les cartouches pour
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les gros volumes de donnees, les disquettes pour les volumes moins importants et les echanges directs
d'ordinateur it ordinateur via les protocoles des couches superieures et des methodes standard de
transfert de fichiers convenus bilateralement. Elle a exhorte les centres de traitement des donnees it
tenir it jour et apublier des catalogues sur les donnees et les produits disponibles de fa,on apromouvoir l'echange des donnees archivees. Elle a souligne la necessite d'elaborer des normes OMM pour
l'echange des donnees en code BUFR et CRIB sur des supports physiques et pour l'echange de jeux de
donnees contenant des releves en code BUFR et CRIB, et a demande a son Groupe de travail de la
gestion des donnees d'envisager de detinir ces normes, qui viendraient remplacer l'actuelle norme
PEMC applicable aux codes alphanumeriques.
ELABORATION ET ECHANGE, PAR LES CENTRES DU SMID, DE DIAGNOSTICS DU CLIMAT ET AUTRES PRODUITS DESTINEs

ADES APPUCATIONS DIFFERIlES
PREvISIONS

A LONGUE llcHllANCE (AU-DELA DE DIX JOURS) ET BULLETINS SUR L'llvoLUTION PROBABLE DU TEMPS

6.1.21 La Commission a ete Informee que quelques centres commen,aient aeIaborer des previsions
numeriques du temps (NWP) dont l'echeance depassait dix jours. Elle a note que la mise au point de
ces techniques de prevision numerique en etait encore it ses debuts mais que certains centres avaient
entrepris de demontrer la possibilite d'appliquer aux previsions de la saison d'hiver les techniques de
la prevision numerique operationnelle. Les techniques statistiques utilisees operatiorrnelJement pour
etablir des preVisions saisonnieres sont bien roMes et les taux de reussite s'ameliorent dans certaines
regions tropicales, notamment dans celles affectees par Ie phenomene EI Nin%scillation australe
(ENSO). La Commission a cependant juge qu'en i'etat actuel des choses, ce serait l'echange de techniques et de donnees d'experience entre les pays touches par l'ENSO, et de maniere plus generale entre
les equipes de recherche, qui permettrait de tirer Ie plus grand parti des methodes de NWP.
6.1.22 La Commission a estime que si la fournilure en exploitation de previsions a longue echeance
et de bulletins sur l'evolution probable du temps doit devenir partie integrante du SMTO lorsque les
techniques auront suffisamment progresse, il faudra s'attacher soigneusement a incorporer dans Ie
Manuel du SMTD les regles necessaires et adetinir les formes de presentation de ces produits. Elle a
approuve les modifications qu'il est propose d'apporter au Chapitre 5 de la Partie II du Manuel du
SMTD, en vue de mentionner la priorite relative de ces produits (dans la version mise a jour des
Supplements 11.6, 11.8 et 11.10).
6.1.23 La Commission a souscrit a la recommandation de son Groupe de travail du SMTO qui a
preconise une approche it deux niveaux pour detlnir de fa,on precise Ie contenu des eventuelles previsions alongue echeance, asavoir :
a)
une enquete aupres des groupes de chercheurs qui travaillent dans Ie domaine de la prevision
alongue echeance, pour leur demander quels parametres l'on devrait pouvoir prevoir avec un
certain degre de fiabilite;
b)
une enquete aupres des Membres pour determiner leurs besoins probables et les priorites qui
s'y rattachent, compte tenu des resultats de l'enquete mentionnee au a).
II faudrait consulter dans ce contexte d'autres groupes au sein de l'OMM, en particulier des climatologues, et tenir Ii jour un catalogue des produits.
DIAGNOSTIC DU CLIMAT

6.1.24 La Commission a reconnu que la plupart des centres du SMTD qUi exploitent des systemes
d'assimllatlon des donnees Ii l'echelle mondiale sont aujourd'hui en mesure d'elaborer certains (ou la
totalite) des produits de diagnostic du climat enumeres dans Ie Supplement 11.6 du Manuel du SMTD.
Ces produits, qui n'auraient pas un caractere prioritaire, pourraient donc etre diffuses sur Ie SMT
quelques jours apr~s leur elaboration, et la Commission a reconnu la necessite d'en echanger
regullerement un certain nombre. Elle a appris que les resultats d'une enquete sur la disponibilite des
produits de diagnostic du climat menee aupres des centres du SMTO qui exploitent des systemes d'assimilation des donnees Ii I'echelle mondialeet aupres des centres climatologiques etaient soumis aux
organes competents de la Commission de climatologie et au Groupe de travail du SMT.
6.1.25 La Commission a adopte une synthese des propositions d'amendements au Manuel du
SMTD, aux termes de sa recommandation 2 (CSB-X) - Amendements au Manuel du SMID - Parties I, II et 1II.
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6.1.26 La Commission a examine dans quelle mesure certains centres du SMTD pourraient
commencer, dans un avenir proche, a echanger certains des produits de diagnostic du climat recenses
dans Ie Suppiement 11.6. Elie a demande :
a)
a son Groupe de travail du SMT d'envisager de diffuser ces produits et, en particulier, d'elaborer des en·t~tes de bulletins pour i'echange de ces produits it i'echelie mondiaie, de
preference en code GRIB;
b)
qu'a ia suite de cette mesure, et sur ia recommandation du Groupe de travail du SMTD,
quelques centres soient invites it commencer de diffuser ies produits en question, et que ia
Commission de climatoiogie soit tenue informee de i'evolution de la situation.
GUIDE DU SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES

6.1.27 La Commission des systemes de base a rappele qu'it sa session extraordinaire de 1990, elie
avait approuve la proposition formulee par Ie Groupe de travail du SMTD, qui suggerait de mettre it
jour Ie Guide du SMTD en se fondant sur la table des matieres de la version revisee du GUide proposee
dans l'annexe III au rapport de la session extraordinaire. Au cours de cette session, la Commission a
examine et approuve Ie texte elabore par Ie Groupe de travail du SMTD pour les nouveaux chapitres 1
et 2, pour Ie chapitre 3 concernant les methodes automatiques de traitement des donnees utilisees
pour I'analyse et la prevision, pour la section 4.3.1.2.5 sur I'analyse des renseignements obtenus par
radar et la section 4.3.3 sur l'utilisation des stations de travail it des fins de prevision, et pour Ie
chapitre 5 sur les methodes d'analyse et de prevision dans les regions intertropicales. II a ete precise
que les renseignements concernant les methodes d'analyse manuelie aux latitudes extratropicales qui
figuraient actuellement dans Ie chapitre 4 ainsi que Ie chapitre 6 relatif aux methodes de contrille de
qualite, a i'exception d'une mise a jour des valeurs limites applicables a la hauteur geopotentielie
correspondant au niveau de 300 hPa dans Ie tableau 17, et Ie chapitre 8 sur l'echange de personnel
s'occupant du traitement des donnees n'appelaient aucun changement pour Ie moment, et que seules
quelques petites modifications de forme concernant Ie concept de CMRS etaient envisagees dans Ie
chapitre 7. La Commission a appris qu'apres examen des textes revises proposes pour Ie chapitre 5,
quelques suggestions avaient He formulees en vue de modifier quelques·unes des sections du chapitre
compte tenu des progres recents. Elie a note que ces suggestions etaient a i'etude et qu'elles seraient
prises en compte des que possibie pour l'etablissement de la version definitive dont doit se charger,
apres la dixieme session de la CSB, un groupe compose des principaux auteurs du texte, qui vellleront
aussi a la coherence entre les differents chapitres. Elle a habilite son president a approuver toute mise
a jour import ante qui pourrait se reveler necessaire avant la publication et a prie Ie Secretaire general
de prendre les dispositions necessaires pour qu'une nouvelle edition du Guide du SM1D soit publiee Ie
plus rapidement possible.
6.1.28 La Commission a adresse ses sinceres remerciements a tous ceux qui ont participe, par
leur excellent travail, it la mise a jour du Guide, et en particulier a MM. N.F. Veltischev (Federation
de Russie), D. Katsimardos (Grece), H. Allard (Canada) et K. Prasad (lnde), qui en ont ete les
principaux artisans. Elie a aussi remercie les membres du Groupe de travail du SMTD et Ie Secretariat pour Ie travail minutieux de revision auquel ils se sont livres, s'adressant en particulier il
MM. P. Julian (Etats-Unis d'Amerlque), P. Francis (Royaume-Unl), T. Hart (Australie) et S. Cheng
(Hong Kong).
6.1.29 La Commission a etudie les propositions du Royaume-Uni concernant ia fourniture par Ie
CMRS de Brackneli aux centres qui en font la demande, de messages-avis et de bulletins speciaux
relatifs a des conditions meteorologiques violentes. Eile a estime que c'etait la une initiative encourageante qui constituait une contribution au Programme de services meteorologiques destines au public
relevant de I'OMM et a la Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelies. Elle
a note qu'Uineombait au CMN ou au CMRS responsable de la zone menaeee d'interpreter eorrectement ee type d'information, tres largement fonde sur les prodults de la prevision numerique du
temps. Elie a ete d'avis qu'i\ faliait examiner en detail ces suggestions ainsi que les moyens d'y donner
suite. La Commission s'est en particulier inquietee de ia terminologie particuliereque eela suppose et
de l'eventuel effet prejudieiable d'une communication des Informations·il d'autres centres que les
CMRS sur Ie rille joue par ees derniers. Elie a estime que la poursuite de eette initiative devait se faire
sous la direction du Groupe de travail de la gestion des donnees.
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DtslGNATION DE CENTRES METEOROLOGIQUES REGIONAuxlsPEClALlSts

6.1.30 La Commission a estime que les modalites de designation des CMRS enoncees dans la recommandation 1 (CSB-IX) et decrltes plus en detail dans les paragraphes 5.4, 5.5 et 5.6 du resume general
des travaux de sa session extraordlnalre de 1990 devalent figurer dans la Partie I du Manuel du SMTD.
6.1.31 La Commission a note que Ie Onzieme Congres lui avait demande d'€!tudler sans tarder les
recommandations formulees par I'Assoclation regionale I, a I'effet que Ie centre de Saint-Denis (La
Reunion) soit deslgne comme CMRS specialise dans Ie domaine des cyclones tropicaux. Elie a done
pris note avec satisfaction de I'engagement formel de la France de s'acqultter des fonctlons de centre
meteorologlque regional specialise (CMRS) dans Ie domalne des cyclones tropicaux pour Ie sud-ouest
de I'ocean Indlen, conformement aux dispositions figurant dans les paragraphes 5.4 et 5.5 du resume
general destravaux de la session extraordinaire de la CSB (1990). Par ailleurs, la Commission a prls
acte avec plalslr de I'expose sur les capacltes de ce centre. Elie a releve Ie bon nlveau de mise en (Euvre
de ses capacltes operationnelles et scientifiques alnsl que les plans d'amelioration a cet egard. La
Commission a constate que Ie centre s'acquittalt deja des fonctions requlses et a done estime que les
conditions prevues dans les modalites de designation €!taient remplies. Aussl a-t-elle recommande la
designation du centre de Saint-Denis (La Reunion) comme centre meteorologique regional specialise
(CMRS) dans Ie domaine des cyclones troplcaux.
6.1.32 La recommandation 3 (CSB-X) sur la designation d'un centre meteorologique regional specialise (CMRS) dans Ie domaine des cyclones tropicaux a ete adoptee.
6.1.33 La Commission a note que les Associations regionales IV et VI avaient estime qu'en cas d'accident nuclealre, ou dans d'autres situations d'urgence concernant I'environnement, les Membres des
regions et I'Agence internationale de I'energie atomique devaient pouvoir disposer de prodults specialises elabores il partir de modeles de transport/dispersion/depot. Elie a prls note de la recommandation formulee par I'AR VI visant a prendre les mesures necessaires pour que les centres du SMTD de
Moscou et de Toulouse ainsi que Ie CMRS de Brackneli solent deslgnes comme specialises dans la fourniture de produits Habores a partir de modeles de transport. La Commission a ete informee que la
France, Ie Royaume-Unl, les Etats-Unis d'AmCrique et Ie Canada avaient prls I'engagement formel de
veiller a ce que leurs centres accomplissent les fonctions de centres m€!teorologiques regionaux
specialises (CMRS) dans la fourniture de produits elabores a partir de modeles de transport. Elle a
egalement prls acte des communications relatives aux capacites des quatre centres, a conclu qu'i1s
etaient a meme d'etablir et de fournir de manlere operation nelle, sur demande, les produits requis en
cas d'accident et a considere que les conditions prevues dans les modalites de designation etaient
remplies. Aussi a-t-elle recommande que les centres du SMTD de Toulouse, Bracknell, Washington et
Montreal solent des ignes comme centres meteorologiques regionaux specialises dans la fournlture de
prodults elabores a partir de modeles de transport en cas d'urgence ecologique.
6.1.34 La Commission a adopte la recommandatlon 4 (CSB-X) sur la designation de centres
meteorologiques regionaux specialises (CMRS) dans la fourniture de produits de modeles de transport
en cas d'urgence ecologlque.
6.1.35 La Commission a reconnu qu'iI fallait normaliser les prodults elabores il partir de modeles de
transport et a souligne combien i1 etalt necessaire que les centres regionaux echangent ces produits
ann de controler leur qua lite et de velller a ce qu'i1s so lent encore ameliores. La Commission a
approuve la proposition du Canada d'organlser un atelier international sur les besoins des usagers en
matiere de prodults de modeles de transport. Elle a note avec satisfaction que Ie Canada €!tait dispose
Ii accueillir cet atelier en collaboration avec Ie Secretariat de I'OMM.
6.2

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION (SMO)

(point 6.2 de I'ordre du jour)

RApPORT DU PRtslDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DU SMO

6.2.1 La CommissIon a prls note avec satisfaction du rapport de M. F. Zbar (Etats-Unis d'Amerique),
president du Groupe de travail du Systeme mondlal d'observation. Elle a exprime sa gratitude pour Ie
tn'!s important travail accompli par ce groupe, et en particulier par Ie Groupe d'etude pour Ie Manuel
et Ie Guide du SMa alnsl que par les rapporteurs.
6.2.2 La Commission s'est vlvement feUcltee des efforts entrepris aI'echelon regional pour revoir la
conception des reseaux synoptiques de base reglonaux, et elle a demande Instamment que I'on
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poursulve dans cette vole, avec toute 1a diligence requlse. Elle a note avec satisfaction que plusleurs
Membres avalent augmente Ie nombre de leurs stations d'observation, afln d'attelndre la resolution
horlzontale prevue dans Ie trolsieme Plan along telme de l'OMM.
SVSTEME DE RETRANSMISSION DES DONNEES METEOROLOGIQUES D'AERONEFS

6.2.3 La Commission a prls note avec satisfaction de plus leurs rapports sur la mise en place du
Systeme de retransmission des donnees meteorologlques d'aeronef. C'est avec pial sir qu'elle a prls
connalssance de l'accrolssement rap Ide du volume de donnees dlsponlbles en provenance de toute
une serle de systemes automatiques Installes Ii bord d'aeronefs commerclaux. Cet accrolssement a eU!
rendu possible grace a I'lnstauration de transmissions: 1) en ondes metrlques a partir d'aeronefs
immatrlcules en Australle et aux Etats-Unls d'Amerlque; et 2) par les satellites meteorologiques
geostatlonnalres apartir d'aeronefs equlpes du systeme ASDAR. Au moment oil se tenalt la session,
quelque 10 000 messages eta lent transmls quotldlennement en ondes metllques au-dessus de
l'AmerIque du Nord et des zones oceaniques adjacentes, et un nombre slmllalre provenalent d'aeronefs australlens. En outre, hult aeronefs equlpes du systeme ASDAR etalent en service, clnq autres
devalent l'etre sous peu et 10 autres etalent en cours d'acqulsltion, ce qUi portalt Ie total Ii 23.
6.2.4 Le representant de l'OACI a Informe la Commission des progres que Ie Groupe d'etude de l'automatlsation des comptes rendus en vol (ATAR) relevant de l'OACI avait accomplis dans l'elaboration
de propositions relatives aux dispositions qui devraient etre appliquees a l'avenlr pour ce qui est des
comptes rendus en vol. Elle a note que les utilisateurs et les foumisseurs deproduits du WAFS (OACI)
ainsl que l'OMM etaient representes au Groupe d'etude ATAR.
6.2.5 La Commission a prls note des propositions du Groupe d'etude ATAR, qui devaient encore
etre approuvees par la Commission de navigation aerlenne de l'OACI. Ce groupe etait convenu que
Ie contenu des comptes rendus en vol etablis manuellement devalt etre identique a celul de ces
memes comptes rendus obtenus automatlquement. Par ailleurs, il avalt determine les parametres et
les frequences de communication requis et decide que les frequences de communication devraient, au
minimum, etre les sulvantes :
a)
toutes les 15 minutes pour les aeronefs :
au sud de trente degres Nord
au-dessus des zones Ii faible denslte de donnees
b)
toutes les 60 minutes pour les aeronefs :
au nord de trente degres Nord
volant sur des routes prevues
c)
un sondage (c'est-a-dlre un ensemble de comptes rendus de mesures effectuees pendant la
montee) par aeroport et pal heure.
6.2.6 A cet egard, la Commission a note que les prescriptions aeronautiques en matiere de
renseignements meteorologiques (notamment pour ce qui est du vent et de la temperature) fixees par
Ie Groupe d'etude ATAR etaient analogues a celles du Groupe du systeme automatique de suivi des
vols (AD AS) relevant de l'OACI. Elle a pris note du fait que la mise en service des systemes ADAS audessus du Pacifique, de I'AmerIque du Nord et de l'Europe etalt prevue pour 1995; d'ici lit au molns
350 aeronefs seralent equipes d'une avlonlque ADAS.
6.2.7 Rappelant les debats qui avalent eu lieu precMemment au sujet de la mise en ceuvre de la
VMM et du probleme persist ant et dlfflcile a regler des zones a faible denslte de donnees, la
Commission a estime que la transmission automatique a partir d'aeronefs offralt une excellente posslb1l1te de foumlr des donnees concernant bon nombre de ces zones. II a ere pris note de la capacite des
aeronefs de transmettre des donnees en altitude ainsl que pendant les phases de montee et de
descente.
6.2.8 La Commission a demande Instamment que l'on poursuive la mise en place de systemes
combines dans Ie cadre du programme AM DAR. Elle s'est felicitee, par exemple, des efforts deployes
par Ie Consortium d'exploltants groupant les participants au systeme ASDAR en vue de l'ut1l1satlon de
systemes ASDAR sur les routes qu'empruntent les aeronefs au-dessus de I~rique, de l'ocean Indien et
de l'Atiantique Sud.
6.2.9 La Commission a egalement ete Informee des mesures prises pour amellorer la quallte des
donnees AM DAR et pour ajouter des parametres supplementaires dans les messages. Le Royaume-Unl
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a fait savolr qu'il avait exploite un centre pilote de survelllance du systeme ASDAR et qu'il \!talt
dispose it continuer it Ie falre de manlere permanente sl la Commission Ie souhaitalt. Celle-ci s'est
fellcitee de l'offre du Royaume-Uni et a estime qu'illmportait de poursulvre une actlvite de surveillance de ce genre afin d'assurer Ie succes des actlvltes de retransmission des donnees meteorologlques
d'aeronefs. Elle a egalement vlvement encourage I'lnitiative des Etats-Unls d'etudler la possibilite
d'indlquer dans les messages AMDAR les mesures de I'humldlte, et s'est felicitee de l'offre du
Consortium d'exploitants groupant les participants au systeme ASDAR de fournlr it cet egard l'assistance voulue. Elle a prle Ie president de ce consortium de presenter regulierement des rapports au
Groupe de travail consultatif de la CSB et au president du Groupe de travail du SMO.
PROGRAMMES DE MESURES AUTOMAllQUES EN ALTITUDE

ABORD DE NAVIRES

6.2.10 Le rapport du president du Groupe de travail du SMO contenait de nouvelles informations
particulierement interessantes sur I'etat du programme ASAP. La Commission a note que, en grande
partie grace au COSNA, 13 systemes ASAP etalent en service sur l'Atiantique Nord. En tout temps, de
6 it 8 systemes fourniraient normalement deux observations par jour. Diverses etudes menees par Ie
groupe d'evaluatlon scientlfique relevant du Groupe de coordination pour Ie COSNA avalent demontre l'importance des donnees ASAP pour les analyses et les previsions. La Commission a remercie les
participants au Programme ASAP de leur precieuse contribution it la mise en place d'un utile systeme
d'observation.
6.2.11 Toutefols, la Commission a apprls que, malgre Ie succes du programme, Ie nombre de
systemes ASAP avait sensiblement diminue, surtout depuis une annee. Le Canada avait, aun moment
donne, exploite trois systemes ASAP sur Ie Pacifique Nord, mais deux d'entre eux avaient He retires
par la suite. La Finlande et Ie Royaume-Uni envisageaient aussi de supprimer leur systeme unique,
respectivement Ie 1er janvier 1993 et it la fin de 1993. Le representant de la Finlande a precise it la
Commission que la deciSion prise par son pays de mettre un terme aux activites qu'il menait dans Ie
cadre du Programme ASAP avait ete motivee par les disparites de l'appul accorde par les Membres aux
systemes d'observation au-dessus de l'Atiantique ainsi que par l'ajustement necessaire de ses priorites
en vue d'assurer un soutien plus efflcace des installations mises en place par l'OMM au par d'autres
dans les environs immectiats. II a aussi fait part de la preference marquee par son pays pour les
accords it caractere obllgatoire entre gouvernements dans Ie cas des systemes d'observation beneficlant
d'un financement commun.
6.2.12 La Commission a fait valoir que, si elle comprenait Ie besoin qu'eprouvaient les Membres
d'examlner sOigneusement leurs programmes d'ensemble, elle estimait cependant que Ie Programme
ASAP representait I'un des plus importants systemes d'observation permettant de fournir des donnees
de haute qualite au-dessus des zones oceaniques. Outre qu'il contribuait it assurer Ie fonctlonnement
de la VMM, II etait considere comme une importante composante du Systeme mondial d'observation
du climat (SMOC).
6.2.13 La Cominission a note que les Etats-Unis d'Amerique etaient en train de mettre au point un
prolet de restructuration et de modernisation du. Programme ASAP, afin qu'il puisse etre applique par
une plus large gamme de navires et pour en rectuire sensiblement Ie coilt global. Elle a indique qu'elle
appuyait pleinement cette demarche et a demande instamment aux autres Membres d'apporter leurs
contributions it cet egard. Elle a egalement pris note d'informations sur l'actlon menee par Ie Comite
de coordination du Programme ASAP pour assurer une plus large distribution de systemes ASAP. Elle
a reltere son appul aux travaux du Comite de coordination et a demande au president de ce comite de
tenir Ie president du Groupe de travail du SMO au courant de leur progression.
SYSTEME D'OBSERVAll0N COMPOSITE POUR L'A1LANllQUE NORD (COSNA)

6.2.14 La Commission a accueilll avec satisfaction l'information du president du Groupe de coordination du COSNA selon laquelle d'importants progres avaient ete realises dans la mise au point du
Systeme d'observatlon composite pour l'Atiantlque Nord.
6.2.15 La Commission a pris note avec satisfaction des dispositions adminlstratives dont les participants etaient convenus. Ces dispositions, entierement fondees sur Ie principe de la cooperation,
avaient cependant permis un senSible accroissemertt de la participation au fonctionnement du
systeme d'observatlon sur l'Atlantique Nord. La CSB a Indique qu'elle etait d'avis que ce genre
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d'actlon dlrecte menee par des groupes de Membres Interesses au premier chef par les programmes de
la VMM dans certains domalnes constitualt un moyen extremement efflcace d'amellorer la conception et l'exploilatlon des systemes de base. Elle a donc vlvement appuye ce genre d'lnltlative et
recommande que les Membres etudlent la possibllite d'engager des actlvites analogues dans leurs
regions.
P1tom.EURS DE VENT

6.2.16 La Commission a ete heureuse d'apprendre que I'usage reguller ou experimental des proflleurs
de vent avail sensiblement progresse dans plusieurs pays. Aux Etats-Unls d'Amerique, la mise en
place, a titre de demonstration, d'un reseau de 30 profileurs de vent dans Ie centre du pays est
pratiquement achevee. Le centre meteorologique national et de nombreux centres de prevision etablls dans cette partie des Etats- Unls utilisent les donnees provenant de ce reseau de fa~on
seml-operatlonnelle. Les donnees horaire sur I'emplacement, Ie deplacement et l'intensile des
phenomenes meteorologiques en altitude se sont revelees tres precieuses pour conflrmer ou Inflrmer
les previsions numeriques acourte echeance.
6.2.17 La Commission a note que treize pays d'Europe collaboraient activement dans Ie cadre du
programme COST-74, que ce soit pour recenser les besoins de I'exploltation, obtenir des attributions
de frequence, effectuer des analyses techniques et des etudes de coat, ou proposer des normes pour les
systemes de profileurs de vent. Des systemes de ce type sont deja installes dans plusieurs des pays
participant au programme COST-74 et I'on escompte qu'une centalne de profileurs de vent seront en
service d'ici dix ans. Des proflleurs de vent ont aussl ete utilises en Chine et en Australle et d'autres
sont en construction au Japon. Des travaux sont egalement en cours en vue d'obtenir des mesures de
la temperature et de I'humidlte par Ie blals des systemes de sondage radio-acoustlque (RASS).
6.2.18 Compte tenu de I'lnteret pratique de cette technique pour I'analyse et la prevision meteorologlques, la Commission a demande au Groupe de travail du SMO de continuer a coordonner I'utilisation des profileurs de vent dans Ie monde entler. Elle a aussi prie Ie Secretariat de I'OMM de tout
falre pour alder les Membres a obtenir des attributions permanentes de frequences dans les zones oil
I'on peut envlsager d'exploiter regullerement ce type d'instruments. Enfin, elle a demande aux
Membres d'encourager les entreprises natlonales a suivre de tres pres I'evolution et I'application de
cette technique qui devralt permettre d'ameliorer conslderablement les reseaux d'observation en
altitude.
SYSTEMES AUTOMATIQUES D'OBSERVATION EN SURFACE

6.2.19 La Commission a note que les Membres qui utllisent ou envisagent d'utlllser des systemes
automatlques d'observatlon en surface etalent de plus en plus nombreux, mals que pour des raisons
techniques ou financleres, certains Membres etaient dans I'lmpossibllite de mettre en place des
reseaux automatlses ou seml-automatises. Elle a aussl note qu'il etait prevu de recourlr a d'autres
systemes d'observatlon pour obtenir des donnees complementaires la oilles techniques classlques se
revelent impuissantes, par exemple aux satellites pour les estimations de nuages ou aux radars et aux
systemes de detection des eclairs pour pouvoir inclure des donnees supplementaires sur les orages. 11
a d'allleurs ete precise qu'on avait Installe de nouveaux capteurs dans ies stations meteorologlques
automatlques afin de venir a bout des probiemes suscites par I'observation manuelle de parametres
tels que la visibilite, Ie temps present et la pluvlosite et que I'on s'effor~ait encore de perfectionner ces
appareils. La Commission, estlmant qu'il convient, s'aglssant de I'adoptlon progressive de systemes
automatlses, de s'entendre avec les Membres pour mettre a jour les Informations relatives aux reseaux
d'observation, a demande a son Groupe de travail du SMO de suivre la question de tres pres. La
Commission a prls note de l'lnformatlon fournie par Oman concernant la mise au point d'un instrument permettant d'observer les chasse-sable basses dans les zones arldes et seml-arides.
MODALITES DE CONTROLE DE QUALITE DES DONNEES DE BOUEES DERrVANTES

6.2.20 La Commission a ete Informee des nouvelles modalites de contrOie de la qualite des donnees
des bouees derlvantes transmises sur Ie SMT, elaborees par Ie Groupe de cooperation des programmes
de bouees derivantes et son coordonnateur technique ala demande du Conseil executif. Elle a note
avec Interet que cette experience avait deja permls d'ameliorer senslblement la qualite des donnees de
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bouees transmlses sur Ie SMT, pour Ie pius grand profit de tous les utillsateurs (reguliers ou occaslonnels) de ces donnees. La Commission a esUme que I'on pourralt peut·etre s'lnspirer de ces nouvelles
modalites pour d'autres types de donnees oceanographlques et meteorologiques dont la transmission
sur Ie SMT est assuree par un petit nombre de centres seulement. Elle ad'ailleurs remarque que Ie
programme de mesures automatiques en altitude a bord de navires (ASAP) avait deja prls des mesures
vlsant it instaurer un systeme de boYte aux lett res electronique.
6.2.21 La Commission a tenu a feliciter et it remercier chaleureusement Ie DBCP, son coordonnateur
technique, Ie CLS/Service Argos et tous les centres meteorologiques et oceanographlques participants
de leurs efforts pour etablir, mettre en ceuvre et appliquer les nouvelles modalites. Elle a consictere
que cette procMure representait une solution nouvelle au probleme du contrOle en exploitation de la
quallte des donnees fournies par les bouees et qu'on pouvalt s'en inspirer utilement pour la gestion
des donnees de la VMM. Entin, ia Commission a rappele que Ie coordonnateur technique du Groupe
de cooperation etalt entierement retribue grace aux contributions volontalres des pays Membres du
Groupe et a donc demande instamment aux autres Membres de participer nombreux au tinancement
du Groupe, de sorte que Ie coordonnateur technique puisse poursulvre son excellent travail a I'avenir.
6.2.22 La Commission a demande au Groupe de travail du Systeme mondial d'observation de rMlger
une proposition d'amendement appropriee au Guide du Systeme mondial d'observation de la VMM, en
vue d'inclure ces nouvelles modalites concernant les donnees fournies par les bouees, et aussl d'envisager I'eventuel elargissement de leur application.
MANUEL OU SVSTEME MONOIAL O'OBSERVATION

6.2.23 A sa session extraordinaire, en 1990, ia Commission avait recommande au Groupe d'etude
pour Ie Manuel et Ie Guide du SMa relevant du Groupe de travail du SMa de reviser Ie Manuel du SMa
en tenant compte des recommandations sur les nouvelles procedures du controle de qualite des
donnees, formulees a cette mcme session. La Commission a donc note avec satisfaction que Ie
Groupe d'etude reievant du Groupe de travail du SMa avait propose les amen dements necessaires ala
partie VI - ContrOle de quallte - du Manuel du SMO, et que les membres du Groupe de travail du
SMa les ont approuves. La recommandation 5 (CSB.X) a ete adoptee.
GUIDE OU SVSTEME MONOIAL O'OBSERVATION

6.2.24 La Commission a constate avec satisfaction qu'en application d'une recommandation
formulee a sa neuvieme session, Ie Groupe d'etude relevant du Groupe de travail du SMa avait rMige
les projets de texte consacres aux stations de la Veille de I'atmosphere globale (anciennement, stations
de mesure de la pollution de fond et de mesure de l'ozone), aux stations de mesure dans la couche
limite planetaire et aux stations maregraphiques, ainsi que ceux portant sur la gestion des reseaux de
stations meteorologiques automatiques, it inserer dans la partie III - Le sous-systeme de surface - du
Guide du SMa. La Commission a note aussi que I'on avalt fait appel a des experts exterieurs pour
reviser les nouveaux textes et que Ie projet de texte sur les stations maregraphiques etait en accord
avec les reglements de la Commission oceanographique intergouvernementale, comme elle I'avait
demande it sa neuvieme session.
6.2.25 La Commission a exprime ses remerciements au CMRS/CEPMMT pour avoir, en qua lite de
centre responsable du controle de la quallte des donnees d'observatlon en altitude, elabore un projet de
texte sur les procedures de controle de quallte des donnees et de communication des resultats, a Inserer
dans Ie GUide en application de la recommandation formulee a sa session extraordinaire en 1990. La
Commission a constate que Ie Groupe d'etude relevant du Groupe de travail du SMa avait revu Ie projet
et qu'il etalt convenu que Ie texte devralt ctre Insere, en majeure partie, dans la partie VII du Guide, qUi
traite du controle du fonctlonnement du SMa, tandls qu'une autre partie du texte devralt ctre inseree
dans la partie VI - Controle de quallte. Notant que Ie texte ne portalt que sur les procMures de
controle de la qualite des donnees d'observation en altitude, la Commission a demande a d'autres
centres de coordination de rediger des textes supplementaires sur les autres types d'observations.
6.2.26 Ayant note que toutes les propositions d'amendements et de supplements aux parties 1II, VI
et VII du Guide du SMa avalent ete examinees puis adoptees par les membres du Groupe de travail du
SMa, Ie tout par correspondance, la Commission a examine Ie texte, propose des modifications et
approuve I'lnsertion de ces sections dans Ie Guide dll SMa.
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PROGRAMME FUTUR DU GROUPE DE TRAVAIL DU SMO

6.1.27 Apres avolr etudU! les propositions presentees par Ie president du Groupe de travail du SMO,
la Commission a estlme que Ie programme de celul-c1 devralt, entre autres, Inslster sur dlfferentes
questions: expansion du SMO en vue de repondre aux besolns en matiere d'observatlon pour la
surveillance du cllmat et aux eXlgences de I'OMM et des programmes connexes; amelioration des
reseaux reglonaux synoptlques de base, en collaboration avec les associations regionales; cooperation
etrolte avec Ie Groupe de travail des satell1tes, pour assurer une evolution continue et parfaltement
Integree du SMO.
6.3

SYSTtME MONDIAL DE TELltCOMMUNICATIONS

(point 6.3 de I'ordre du jour)

RApPORT DU PREsIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DU SMT

6.3.1 La Commission a pris connalssance avec satisfaction du rapport de la presldente de son
Groupe de travail du Systeme mondlal de telecommunications, Mme Sylvia Long (Royaume-Unl), qUI
fait notamment etat des travaux accomplis par la reunion conjolnte de coordination sur la mise en
ceuvre du Reseau principal de telecommunlcations/Systeme mondlal de telecommunications et
gestion des donnees (Geneve, 22-26 avril 1991) et par la trolsleme session du Groupe d'etude des
questions d'exploltation constltue par Ie Groupe de travail du SMT relevant de la CSB (Geneve, 2327 mars 1992), qui s'est tenue sous la presldence de M. J. Fenlx (Etats-Unls d'Amerlque). Les questions
abordees sont examinees en detail c1-apres.
ACHEMINEMENT DES MESSAGES DU SMT

6.3.2 La Commission a constate que les analyses detaillees, realisees par Ie Secretariat de I'OMM, des
resultats du contrille mondlal annuel de 1991, presentees sur disquettes par les centres sltues sur Ie
reseau principal de telecommunications, mettalent en evidence de fortes dlsparites dans Ie nombre de
bulletins et de messages d'observation re,us par ces centres, Ie pourcentage de bulletins et de messages
manquants allant de :
a)
8 it 17% pour les messages SYNOP,
b)
5 it 24% pour les messages TEMP,
e)
8 it 51 % pour les messages CLiMAT,
cf)
12 it 28% pour les bulletins SHIP et de 2 a18% pour les messages SHIP,
e)
2 a16% pour les bulletins AIREP et de 0 a46% pour les comptes rendus AIREP.
6.3.3 De I'avis de la Commission, cette situation serait due it dlverses lacunes ou carences touchant :
a)
les pratlques et procedures normallsees et recommandees prevues dans Ie Manuel du SMT qui
ne sont pas toujours correctement appllquees;
b)
Ie catalogue des bulletins meU!orologlques qui n'est pas regulierement mls 11 jour;
e)
I'achemlnement de I'information meteorologique sur Ie SMT qullaisse it desirer du fait :
I)
de dlctionnaires d'acheminement non conformes;
II) de procedures trop strictes;
cf)
Ie fonctionnement de certains centres et Circuits du SMT qUi presente de nombreuses falblesses.
La Commission a egalement reconnu que les apparentes disparites dans la disponibilite des donnees
pouvalent ~tre dues it la limitation ou it I'appllcation Incorrecte des procedures de contrl\le.
6.3.4 En ce qui concerne Ie probleme evoque au paragraphe 6.3.3 a), la Commission a prie Instamment les centres du SMT de faire preuve de vigilance s'agissant de I'appllcatlon des pratiques et
procedures normalisees et recommandees qui figurent dans Ie Manuel du SMT, notamment pour ce
qui est des en-t~tes abreges (par exemple, ii=01-19) pour les messages destines a etre echanges mondialement, deux chiffres obligato ires ii et de la compilation des messages d'observation en bulletins
d'observation.
6.3.5 S'aglssant du paragraphe 6.3.3 b), la Commission a convenu que I'on etablisse et tienne it jour
un catalogue complet des bulletins meteorologlques, 11 la fois pour les donnees d'observaUon et pour
I'information traitee, catalogue auquelles centres du SMT pourralent avolr acces en temps quasi reel
et qui serait en fait une version elargie et amelloree du catalogue des bulletins meteorologiques figurant dans la Publication N" 9 de I'OMM. Ce nouveau catalogue auralt toutes les caracterIstiques d'une
base de donnees et I'on pourrait deSigner, dans chaque Region de I'OMM, un CRT charge de tenir it
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jour, avec Ie concours des autres Membres de la Region, la partie contenant les bulletins meteorologlques produits 11 I'echelle reglonale. La Commission a recommande que les Membres de I'OMM
qui exploltent des CRT, en particuller des centres sltues sur Ie RPT, solent Invites a examiner la posslbllIte d'assumer cette tache. Elle a demande it son Groupe de travail des telecommunications de
preparer, en coordination avec Ie Secretariat, des propositions sur la marche 11 suivre et la forme de
presentation 11 adopter. La Commission a enfin estlme que Ie Secretariat devralt etre aussl charge de
constltuer, gerer et coordonner la base de donnees Integrale du catalogue des bulletins meteorologlques, avec I'alde des CRT con cernes.
6.3.6 Pour ce qui est de la dlfflculte evoquee 11 I'allnea 6.3.3 c) I) cl-dessus, la Commission a recommande que les CRT echangent entre eux, et aussi avec les CMN qui leur sont assocles, des catalogues
d'achemlnement portes sur dlsquettes sous la forme de presentation Indlquee 11 I'annexe II au present
rapport. L'echange auraIt lieu tous les trois mols, et cople des catalogues seralt adressee au Secretariat
de I'OMM. La Commission a note avec satisfaction que Ie Centre meteorologlque mondial etabll 11
Washington avait deja adopte cette pratique et a Invite les autres CRT a faire de meme.
6.3.7 S'aglssant des problemes mentlonnes 11 I'allnea 6.3.3 c) ll), la Commission, notant que les
donnees rel;lles dans certains centres sont transmlses via des circuits addltlonnels ne figurant pas dans
Ie plan du SMT, a recommande, dans Ie but d'amellorer les modalltes d'acheminement multiples, que
tous les centres du SMT avlsent Ie Secretariat de l'OMM de la mise en service des circuits supplementaires (utIlises pour I'echange des donnees meteorologiques) ne flgurant pas dans Ie plan du SMT et
qu'ils incluent dans les catalogues d'achemlnement toute information utile sur les bulletins ainsl
transmis.
6.3.8 Tout ce qui a trait 11 I'achemlnement de l'information traltee ne peut qu'avoir des consequences Importantes pour I'expioltatlon et I'evolutlon du SMT. La CommiSSion estime qu'il sera
indispensable d'etabllr un dlagramme de I'achemlnement des produits. Par ailleurs, la diffusion
reguliere des catalogues d'achemlnement, selon la recommandation du groupe d'etude, renselgneralt
les centres du SMT sur les modalites de transmission de !'information traitee facilitant ainslla mise au
point de nouvelles dispositions. La Commission a reconnu que l'eiaboration d'un pian detaille
d'acheminement de I'information traltee sur Ie SMT exigealt une connaissance precise du voiume de
I'information generee par les centres et des besoins de tous les centres de la VMM. Elle a demande a
ses groupes de travail du traitement des donnees et de la gestion des donnees de definir et indiquer
ces exlgences au Groupe de travail des telecommunications.
ETAT DE MISE EN IEUVRE DU SMT

6.3.9 II est du plus grand Interet de disposer d'informations a jour sur I'etat et les plans de mise en
(Euvre du SMT et des circuits addition nels, car les Membres de I'OMM pourront alnsi utlliser les
reseaux du SMT de fa,on plus efficace. La Commission a donc demande au Secretariat de transmettre
regulierement cette Information au Groupe de travail des telecommunications de meme qu'aux
Membres de I'OMM et a invite ces dernlers a lui communiquer promptement les mises jour a
effectuer.

a

CONSERVATION DES MESSAGEs AUK CENTRES DU SMT

6.3.10 La Commission est convenue que les centres du SMT devaient conserver toutes les donnees
re,ues sous la forme de messages (c'est-a-dlre toutes les donnees echangees sur Ie SMT) pendant une
perlode de 24 heures .
. MODE DE PRESENTATION DES MESSAGES METEOROLOGIQUES

Manuel du SMT, Volume I, Partie ll, Supplement 11.5
6_3_11 La Commission a rappele qu'en raison des dlfflcultes qu'eprouvalent les CMMet certains
CMRS/CRT it utiliser correctement Ie tableau D revise - Indicateur de niveau ii (Manuel du SMT,
Volume I, Partie II, Supplement 11.5) tel qu'adopte par la CSB 11 sa session extraordinalre de 1990, Ie
PreSident de l'OMM avait decide de differer l'application de ce tableau en attendant que la CSR examine ce probleme.
6.3.12 La Commission a note avec satisfaction qu'apres un examen approfondl, une nouvelle
version du tabieau D (malntenant denomme D2) avait ete Hablle par Ie Groupe d'etude des questions
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d'exploltation relevant du Groupe de travail du Systeme mondial de telecommunications ainsi que
par un groupe special. Dans cette nouvelle version apparalssent la plupart des niveaux correspondant
aux previsions actuellement transmises sur Ie SMT au moyen des en·t~tes abreges correspondants. Les
tableaux A, Bl, C3 du Supplement 11·5 ant ete eux aussi revus, compte tenu des en·tHes abreges
nouveaux ou modifies, ainsi que des modifications apportees aux codes. La Commission a decide de
rendre immediatement applicables les indicateurs de donnees we et wv affectes respectivement aux
cyclones tropicaux et aux centres volcaniques dans les messages SIGMET (tableau Bl) pour repondre
aux exigences de I'OACI. Elle a recommande que les nouvelles versions des tableaux soient inserees
dans Ie Manuel du SMT et a invite son Groupe de travail des telecommunications a envisager une
methode plus moderne (par exemple un tableau d'affichage electronique) pour l'echange de proposi·
tions de modification des tableaux afferents aux en·t~tes abreges.
6.3.13 La Commission a egalement note que Ie tableau Cl - Indicateurs geographlques, devait ~tre
revise en raison de la creation de nouveaux etats. Elle a confie celte tache au Secretariat, qui devra
agir de concert avec Ie president du Groupe de travail des telecommunications lorsque ces pays auront
fait parvenir une confirmation offlclelle.
Extension de I'utilisation des en·tetes abreges
6.3.14 II existe une limite 11 la creation d'en·t~tes abreges au moyen du groupe TIT 2A1A2ii et les
tableaux d'attribution de ces en·tHes se trouvent deja surcharges. 11 serait toutefois extr~mement
difflcile aux CRT et aux CMN de mettre en ceuvre de fa,on coordonnee toute revision prevoyant l'in·
elusion de champs plus etendus dans l'en·t~te abrege. La CommisSion a releve que I'on pourralt
continuer d'appliquer Ie systeme actuel tout en elargissant la gamme des donnees et produits transmls
sur Ie SMT, ala condition que les en·t~tes attrlbues servent plus 11 Indiquer les modalites de transmis'
sion, qu'a decrlre avec precision Ie contenu (donnees ou produits) des messages.
DETECTION ET SUPPRESSION DES MESSAGES EN DOUBLE

6.3.15 La Commission a reafflrme Ie principe selon lequel chaque message est caractMse par un en·
tHe abrege comprenant Ie groupe BBB qUi ne dolt ~tre utilise qu'une seule fois. On devralt donc
pouvoir detecter et supprimer les messages en double, (c'est·a·dire un m~me message achemlne via
des routes differentes) au moyen du seul en·tete abrege. Or, de 'faux' messages en double (c'est·a·dire
des messages ayant Ie m~me en·t~te abrege mais un contenu different) continuent d'etre transmis sur
leSMT.
6.3.16 La CommiSSion a note avec satisfaction que Ie Groupe d'etude des questions d'exploitation
relevant du Groupe de travail du SMT avait entreprls d'eIaborer des procedures normalisees pour la
detection et la suppression des messages en double, dans l'inter~t de tous les centres du SMT.
CROUPE

BBB

6.3.17 La CommiSSion a adopte la procedure fondee sur l'utilisation du groupe BBB qui permet de
decouper en plusieurs bulletins les ensembles d'information importants atransmettre et a decide de
recommander I'inclusion de cette procedure dans Ie Manuel du SMT.
MESSAGES ADRESSES

6.3.18 La Commission a note qu'il etait imperatif que l'acheminement de certains tylles de messages
(messages de service, messages contenant des donnees speciales, messages d'interrogation et de
reponse, etc.) entre Ie centre d'orlgine et Ie centre destinataire se fasse dans les conditions de fiabillte
et de rapidite voulues. Cela vaut, en particulier, pour l'acheminement des messages meteorologiques
diffuses dans Ie cadre du Systeme mondial de detresse et de securite en mer (SMDSM).
6.3.19 Le defaut des procedures actuellement en vigueur pour les messages adresses est qu'elles
entralnent une surcharge inadmissible des dictionnaires d'acheminement des centres du SMT et
qu'elles ne permettent pas I'acheminement automatique des messages adresses. II s'ensuit que la
plupart des centres du SMT, pour ne pas dire taus, sont obliges d'operer manuellement et que Ie SMT
ne peut assurer la transmission efficace de point apoint des messagesadresses. Afin de limiter au
maximum Ie nombre de rubrlques aInclure dans les dictionnaires d'acheminement pour les messages
adresses, les en·t~tes de ces messages devraient contenir uniquement :

Ie (ou les) indicateur(s) attribue(s) aux messages adresses et permettant aux centres du SMT
d'identifier les messages (messages de service, messages contenant des donnees speciales,
messages de demande-reponse) et de les achemlner conformement a I'ordre de priorite
convenu;
b)
les Indications necessaires au bon acheminement des messages, par exemple I'lndication du
centre destinatalre it I'lntention des centres Intermedialres;
c)
des renseignements complementalres, notamment I'lndicateur d'emplacement du centre
emetteur, figurant dans la premiere ligne du message.
6.3.20 La Commission a souscrit it la proposition presentee acet effet par son Groupe de travail du
SMT et a decide de recommander que I'on modifie en consequence la Section 2.4 - Messages adresses
- du Voiume I du Manuel du SMT.
a)

MISE AV POINT DE MODALITEs D'INTERROGAUON/REPONSE

6.3.21

II serait urgent de normallser Ies modalltes d'interrogation/reponse et une methode a ete
I'attrlbution d'en-t~tes abreges et I'achemlnement des messages adresses. La Commission
a exhorte son Groupe de travail des telecommunications it parachever les procedures appllcables au
texte des demandes de bulletins disponibles sur Ie SMT, en tenant dllment compte des procedures
existantes. II appartient au Groupe de travail de la gestion des donnees de definir, en coordination
avec Ie Groupe de travail des telecommunications, Ie contenu des messages d'interrogation d'une base
de donnees.
arr~tee pour

TRANSMISSION DES DONNEES SISMIQVES SVR LE SMT

6.3.22 La trolsieme phase de I'experience globale sur I'echange des donnees sismiques (GSm-2) sur
Ie SMT s'est deroulee du 22 avril au 9 juln 1991. Outre Ie Centre International des donnees sismlques
etabll a Moscou, les centres nationaux de sept pays (Allemagne, Egypte, Kenya, Perou, Roumanie,
Tchecoslovaquie et Zambie) avaient decide d'y participer. SI aucune donnee en provenance du Perou
n'a ete re~ue, les CRT d'Offenbach, de Nairobi, de Norrkllpping et de Sofia, de m~me que Ie CMM de
Moscou, ont bien echange leurs donnees sismiques sur Ie SMT. Des disparites ont He relevees durant
I'experlence, s'agissant du volume de I'information transmise et re~ue par les differents centres du
SMT et par les centres nationaux de donnees sismiques. Les CRT et les CMN concernes ont entrepris
d'examiner la possibilite d'apporter aux procedures appllcables aux messages contenant des donnees
sismiques, un certain nombre d'ameliorations (numerotation des messages en sequences, accuse de
reception pour les messages adresses, contr61e specifique, etc.) afin de remedier aux lacunes constatees
dans la transmission de ces donnees sur certaines parties du SMT. La Commission a fait valoir que
I'on devalt poursuivre I'effort entrepris pour assurer la transmission efficace des donnees sismiques de
niveau 1 sur Ie SMT, conformement aux dispositions actuelles.
TRANSMISSION DE MESSAGES

6.3.23

CLiMAT ET CLiMAT TEMP SVR LE SMT

La Commission a note avec preoccupation que Ia reception des messages CliMAT et CliMAT
TEMP Iaissait vraiment beaucoup adesirer dans certains centres de la VMM et que I'on avail constate
de tres grandes disparites a cet egard entre les centres sltues sur Ie RPT. Elle a releve que, selon Ie
Manuel du SMT (Volume I, Supplement 11-5, tableau A), Ie degre de prlorlte Ie plus faible etait attribue
aux donnees climatologlques (T, = C). ElIe a decide d'attribuer un degre de priorlte plus eleve (Ie
degre 3) aux donnees c1imatologiques.
6.3.24 La Commission a envisage la posslbilite d'organlser atitre d'essai et en colIaboration avec la
Commission de climatologie un contr6ie en temps quasi reel portant speciflquement sur I'echange
des donnees c1imatologiques et dont les modalites seralent les suivantes :
a)
I'essal porteralt sur un laps de temps determine (peut-~tre six mols);
b)
chaque centre concerne devrait pro ceder pour chaque mois de la perlode consideree aux
operations suivantes :
I)
calculer et consigner Ie nombre de messages CliMAT et CliMAT TEMP re~us au dixleme
jour du mols;
II) demander aux stations dont les messages n'auralent pas ete re~us it ceUe date de les
retransmettre;
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III)

calculer et conslgner Ie nombre de messages CLiMAT et CLiMAT TEMP re\us a la fln du
mols.
6.3.25 La Commission a fait valolr qu'etant donne que les centres du SMT conservent les messages
pendant 24 heures seulement, II ne leur seralt la plupart du temps pas possible de donner suite aux
demandes de retransmission, celles-ci pouvant concemer des donnees transmlses plusleuIS JOUIS
auparavant. 11 convlendralt donc de donner aux centres du SMTD, ou a d'autres centres pouvant
rempllr celte fonctlon, les moyens de repondre aux demandes speclales concernant des Informations
qui ne seralent plus disponlbles dans les centres du SMT. Elle a estlme que cette question devalt ~tre
etudlee de manlere approfondle par Ie Groupe de travail de la gestlon des donnees, avec l'asslstance
des groupes de travail des telecommunications et du traltement des donnees, notamment en vue de
deflnlr avec precision la liaison entre les centres du SMTD et ceux du SMT.
6.3.26 La Commission a estlme que les centres qui partlclperont iI l'essal projete devralent s'entendre
pour se repartlr la charge (il I'echelon regional ou mondlal, au molns) de la collecte des messages
CLiMAT et CLiMAT TEMP et du fonctlonnement des bases de donnees dlsponlbles. Elle a prle son
Groupe de travail de la gestlon des donnees et des telecommunlcaHons d'examlner plus avant, en
coordination avec la CCI, les besolns a satlsfalre pour cet essal, et, selon qu'll convlendralt, d'en
etudler la falsabllIte et les modalltes pratlques.
DIsTRIBUTION DE PRODUITS CONCERNANT LES ANOMALIES CLIMATIQUES SUR LE SMT

6.3.27 La Commission a prls note de la necessite, soulignee par la CCI, de dlstrlbuer une fols par
mois sur Ie SMT des prodults concernant les anomalies climatiques .. Selon Ie tableau Bl du
Supplement 11-5 du Volume I du Manuel du SMT, I'lndlcateur de donnees T1T2=CA est attrlbue aces
prodults. La Commission a recommande que ron incorpore I'lnformation pertinente presentee sous
forme alphanumerlque dans des bulletins qui pourront ~tre echanges facllement sur Ie SMT a I'echeIon mondial. Alnsi, Ie CMM de Washington pourrait inserer chaque mois deux bulletins dont
I'en-tae abrege serait CAUS01 KWBC et CAUS02 KWBC.
6.3.28 De I'avls de la Commission, cette Information serait plus facile a acheminer sur Ie rcseau principal de telecommunications (RPT) si elle etalt presentee non pas sous forme graphique mais sous
forme binaire (code GRID, puis GRIB). Elle a estlme que les centres de la VMM qui sont en mesure de
convertir les bulletins en code GRID (et GRIB) en Information graphique devraient en assurer la
retransmission en fac-slmile sur les circuits du SMT, et en particulier par les systemes de distribution
tel Ie service de distribUtion des donnees meteorologiques (MDD) de METEOSAT.
CONTROLE DE FONCTIONNEMENT ET AUTRES FONCTIONS DE GESTION DES DONNEES RELATIVES AU

SMT

Controle montljal alUluel du/onctjonnement de la VMM

6.3.29 Le Secretariat a re~u, presentes sur disquettes, les resultats des contri\les effectues par
15 centres; six centres sltues sur Ie RPT ont foumi les resultats du controle mondlal annuel effectue
entre Ie l er et Ie 15 octobre 1991. La Commission a releve que I'analyse faite par Ie Secretariat des
resultats du controle de 1991 etalt d'une grande utilite pour les centres du SMT en leur permettant de
mleux cemer les detauts de fonctlonnement du SMT. Elle a aussl note que c'etait la premiere fols que
les operations de controle faisalent I'objet d'une Information aussl complete, ce qUI prouvalt bien que
la presentation sur disquettes ne pouvait que faclliter l'analyse des resultats des controles. On trouvera dans l'annexe III au present rapport les formes de presentation normallsees qui ont He proposees
aux Membres pour la transcription des resultats du controle mondial de 1992 sur des supports electronlques.
6.3.30 La Commission a rappele que selon Ie plan de controle du fonctlonnement de la VMM, II
etait souhaltable que les centres de la VMM, et plus particullerement les centres adjacents, echangent
regulierement des Informations sur les contrOles effectues (voir Ie Manuel du SMT, Supplement 1-5,
paragraphe 5). Eu egard au fait que les resultats presentes sur supports electroniques sont beaucoup
plus faclles iI tralter, elle a Invite les centres adjacents qui utllIsent ce type de support a echanger
regullerement les resultats des controles.
6.3.31 De l'avls de la Commission, les dlsparltes constatees dans la reception des donnees s'expliquent en partIe par Ie fait que les centres de contr61e utilisent encore des methodes dlfferentes pour
Ie decompte des bulletins et messages d'observatlon. Elle a donc estlme que son Groupe de travail des
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teU!communications devralt elaborer d'urgence une methode recommandee a cette fin. La solution
Ideale aux problemes evoques cl-dessus conslsterait autiliser un proglclel unique pour les operations
de contrOle, ce qui ne devralt pas soulever de grandes dlfficultes dans les centres qui utllisent des ordinateurs personnels a cette fin. En outre, les centres du SMT pourralent appllquer plus facllement les
inemes modalltes de controle, sll'emploi d'ordinateurs personnels se generallsait. Le Groupe de travail des telecommunications a ete Invite apoursuivre I'etude des progiciels de controle, notamment
du point de vue de leur portabillte d'un ordinateur personnel a l'autre. II s'agit en effet d'encourager
les centres de la VMM autllIser des ordlnateurs (des ordlnateurs personnels par exemple) pour les controles, ImmMlats et en dlffere, alnsl que pour analyser les resultats presentes sur support electronlque.
Controle portant specifiquement sur l'echange des bulletins

6.3.32 La Commission a adopte les formes de presentation mises au point par Ie Groupe d'etude des
questions d'exploitatlon relevant du Groupe de travail du SMT pour la transcription des resultats du
controle de l'echange des bulletins. Elles sont reprodultes dans l'annexe IV au present rapport.
Listes des stations dont les messages d'observation doivent etre echanges ill'echelle mondiale et regionale

6.3.33

La Commission a rappele ce qui suit;
a)
a sa neuvieme session, elle avail decide que les listes des stations incluses dans les reseaux
synoptiques de base regionaux devaient constltuer la IIste dite 'Ideale' des stations dont les
messages SYNOP, TEMP (radiosonde), PILOT (radiovent), CLiMAT et CLiMAT TEMP dolvent etre
echanges a l'echelle mondlale;
b)
elle etait egalement convenue que la liste des stations dont les messages d'observatlon dolvent
etre echanges a l'echelle mondlale devralt etre etablie apartir de la liste ideale en tenant
compte des stations effectivement en service (du point de vue tant des programmes d'observation que des telecommunications);
c)
la liste des stations dont les messages dolvent etre echanges a l'echelle mondiale (Manuel du
SMT - Volume [ - Supplement [-4) est donc revisee sur la base des Iistes des stations Incluses
dans les reseaux synoptlques de base regionaux, compte tenu des stations effectivement en
service (Volume A de la Publication N° 9) et des renselgnements complementalres fournis par
les Membres sur les moyens de telecommunications, (renselgnements qui sont relativement
peu nombreux);
d)
l'ensemble des donnees a contrOler mondialement est determine d'apres la liste des stations
dont les messages d'observation dolvent etre echanges a l'echelle mondlale (Manuel du SMT,
Supplement [-5, tableau D, paragraphe 3.1).
6.3.34 La Commission a constatI' que Ie fait d'utlliser deux listes de reference - celle des stations
dont les messages d'observatlon doivent etre echanges a I'echelle mondiale (liste qui ne comprend
qu'une partie des stations Incluses dans les reseaux synoptlques de base regionaux) pour effectuer les
operations annuelles de controle mondial et celle des stations constituant lesdlts reseaux pour analyser les resultats de ces controles - etalt une source de dlfficultes et qu'il seralt plus logique de prendre
ausslla deuxleme IIste comme reference pour l'operatlon de controle mondlal annue!. Elle a note que
Ie president de son Groupe de travail du SMT avail soumis au president de la CommiSSion, qull'avalt
enterlnee, une proposition visant 11 se servlr de cette dernlere liste pour Ie controle mondlal 1992 des
messages SYNOP, TEMP (radiosonde), PILOT (radlovent), CLiMAT et CLiMAT TEMP et de modifier en
consequence Ie paragraphe 3.1 du tableau D du Supplement 1-5 duManuel du SMT.
6.3.35 La Commission a pleinement approuve la deCision de son president et a juge qu'll fallait
remplacer, dans Ie Manuel du SMT, la IIste des stations dont les messages d'observation dolvenHtre
echanges 11 l'echelle mondlale par celie des stations constituant les reseaux synoptiques de base
regionaux. Elle a egalement demande au Secretariat de fournlr cette IIste sur support eiectronlque, de
preference sous une forme compatible avec les bases de donnees.
FUTURES OPERATIONS DE CONTROLE

6.3.36 La Commission a estlme que les efforts des centres de controle devaient d'abord tendre a
ameliorer les activltes de controle actuelles plutot qu'a les elarglr. Elle a done Invite les centres de la
VMM aappllquer les modalltes de controle prevues dans Ie Manuel du SMT (Supplement 1-5), en les
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priant instamment de faire en sorte que toutes les reponses au questionnaire reproduit dans Ie tableau D
(Formulaire J) soient positives (reponse : OUI). Elle a aussi encourage les centres it presenter les resultats des contr61es sur disquettes.
REvIsION DU MANUEL DU SMT

6.3.37 A sa derniere session extraordinaire (Londres, 24 septembre - 5 octobre 1990), la Commission
avait demande que I'on entreprenne une refonte globale du Manuel du SMTpour mieux tenir compte
de I'evolution, actuelle et future, de ce systeme. Elle a examine it sa dixieme session la nouvelle structure qu'il etait propose de donner it cette publication.
6.3.38 Quatre grands prlnclpes ont ete retenus pour la revision du Manuel:
a)
Ie Manuel reste I'ouvrage de reference par excellence du SMT, et tous les elements ligurant
dans la version actuelle devront ~tre conserves;
b)
compte tenu de I'adoption des normes OS!, il serait judicieux de calquer la structure du
Manuel sur celie du modele OSI it sept couches;
c)
tous les systemes et normes techniques, actuels et futurs, se rapportant au SMT devront etre
pris en compte, de meme que les nouveaux systemes d'applicatlon qui pourraient Hre adoptes (messagerie electronique, systeme de transfert de fichiers, etc.) en complement du systeme
actuel de stockage et de retransmission des messages;
d)
Ie Manuel devrait Hre facile it utiliser avec un systeme coherent de numerotation et de
regroupement des sujets traites.
6.3.39 Seion Ie schema propose, Ie Volume I comprendra sept parties:
La partie 1 contlendra I'enonce des objectifs, un apen;:u general du SMT et une description du
Manuel par rapport aux autres manuels, reglements et publications de I'OMM.
La partie 2 decrira I'organisation et la structure administrative du SMT et de ses centres en suivant
un ordre hlerarchique allant du plan mondial au niveau national. Dans les parties 2.1
it 2.3, qui traitent des besoins et des responsabilltes, seront evoquees les possibilites
futures en la matiere.
La partie 3 traitera des aspects techniques correspondant, dans I'ensemble, aux couches Inferieures
du modeJe as!. Dans cette partie seront inserees des dispositions relatives aux
nouveaux services qui seront vraisemblablement assures dans Ie cadre du SMT, tels que
les reseaux publics de donnees ou Ie reseau numerique it integration de services. Le
texte de ces dispositions doit etre redige par Ie Groupe d'etude des techniques et protocoles de communication.
La partie 4 traitera des systemes d'application, correspondra dans l'ensemble aux couches
superieures du modele OSI. Dans la premiere edition de la nouvelle version du Manuel
ne figureront que les systemes actuellement en service, mais il est prevu d'y inserer
ulterieurement des dispositions relatives it de nouveaux systemes, Ie systeme de transfert
de fichlers, par exemple.
La partie 5 sera consacree aux fonctions de gestion et de contr61e du SMT, I'accent etant mls sur Ie
contr61e proprement dit.
La partie 6 traitera des nouveaux systemes d'application it prendre en compte pour Ie developpement du SMT (messagerie electronlque, transfert de fichlers, etc.). Lorsque ces systemes
seront prHs it etre utilises dans Ie cadre du SMT, les informations pertinentes seront
transferees dans la partie 4.
La partie 7 sera formee d'appendices concernant les en-tetes des messages, les formulaires it utiliser
pour les contr61es et la liste des stations dont les messages d'observation doivent etre
echanges it I'echelle mondiale.
Le Volume II contiendra des Informations detaillees pour chacune des six regions de I'OMM
et pour I'Antarctique; il sera con~u sur Ie modele de I'actuel Volume II, mais ctepouille de toutes les
informations redondantes qui seront reparties comme il convient dans Ie Volume 1.
6.3.40 La Commission a approuve dans I'ensemble Ie schema propose pour la nouvelle version du
SMT, qui lui a inspire les commentaires ci·apres :
a)
l'insertion d'extraits pertinents des normes internationales (ISO, CCITT) serait utile aux fins
de reference, mais aurait pour effel d'encombrer inutilement Ie Manuel du SMT. II serait donc
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souhaitable de regrouper les normes internationales appllcables dans une brochure distincte
que Ie Secretariat pourrait envoyer aux Membres qui en feraient la demande;
b)
Ie Manuel devrait comporter une liste complete des slgles utilises;
e)
la partie 4 devrait falre etat des princlpes aprendre en compte pour I'elaboratlon de proglciels
d'appllcation.
Elle a demande qu'on tienne dtiment compte de ces directives dans ia poursuite des travaux
de revision.
TECHNIQUES ET PKOTOCOLES DE COMMUNICATION

6.3.41 La Commission a note avec satisfaction que les procedures X.25 etalent appliquees, ou Ie
seraient prochalnement, sur presque tous ies circuits du RPT. La generalisation de ces procedures
devralt permeUre la distribution de donnees et de produits sous forme blnaire sur Ie SMT et constitue
donc un element decisif pour la mise en place d'un grand reseau a I'appui des activites de la VMM.
Plusieurs centres du RPT utllisent avec succes, sur divers circuits et pour I'echange de differents types
d'informations, la technique de multiplexage logique (circuits virtuels) correspondant aux procedures
de la couche 3 X.25. Estimant que les circuits virtuels permeUraient aux centres de tirer pleinement
parti de la capacite totale des circuits, eUe a vivement encourage les centres du RPT asubstituer ceUe
technique aceile du multiplexage physique par modems (V29).
6.3.42 La Commission a rappele que son Groupe de travail du SMT avait approuve la strategie
definie par Ie sous-groupe des techniques et protocoles de communication pour la mise en service du
mode de commutation par paquets, asavoir :
a)
les dispositifs de commutation par paquets sont utilises sur les circuits point a point pour
assurer Ie multiplexage de plusieurs voies sur un Circuit, sous forme de differents circuits
virtuels, permettant l'echange de differents types d'information (fac-simile numerique,
donnees alphanumeriques, etc.);
b)
la technique de commutation par paquets est utilisee par trois centres, ou plUS, relies par des
circuits du SMT, pour assurer, outre ies fonctions enumerees ill'allnea a) cI-dessus :
l'acheminement direct de I'information entre deux centres, via des centres de relais,
sans intervention des systemes de commutation de messages;
Ie reacheminement du trafic en cas de panne d'un circuit ou de defaillance d'un centre;
e)
Ie mode de commutation par paquets devra etre utilise entre plusieurs centres du SMT.
6.3.43 La Commission a invite les Membres qui exploitent des centres du RPT d'envisager serIeusement la possibilite de recourir au mode de commutation par paquets, juge particulierement utile pour
Ie bon fonctlonnement du SMT, et de l'utiliser dans Ie cadre d'une experience pilote conformement a
la strategie susmentionnee.
6.3.44 La Commission a juge qu'i1 faUait apporter au Manuel du SMT des amendements concretisant
les conclUSiOns auxquelles eUe etait parvenue. Elle a adopte en consequence la recommandation 6
(CSB-X) - Amendements au Manuel du Systeme mondial de telecommunications, Volume I, Parties I et II.
6.4

GESTION DES DONNJiES DE LA

VMM (pOint 6.4 de I'ordre' du jour)

RApPORT DU PREsIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA GESTION DES DONNtES

6.4.1 La Commission a pris connaissance avec interet du rapport du president du Groupe de travail
de la gestion des donnees et s'est montree particulierement satisfaite des progres enregistres dans ce
domaine. Elle a estime que les reunions sur la coordination et la mise en <ruvre de la gestlon des
donnees et les reunions d'experts organisees depuis sa session extraordinaire de 1990 avaient He
essentielles pour Ie developpement de la notion de gestion des donnees de ia VMM.
6.4.2 La Commission a souligne qu'au sens Ie pius general du terme, l'objectlf de la gestlon des
donnees de la VMM etait de mettre au point une approche bien structuree du conditionnement, de
l'echange et de la manipulation des donnees de la VMM afin de repondre aux besoins de tous les
Membres. Depuis un certain nombre d'annees, des lacunes ont ete decelees dans la manipulation des
donnees au sein du systeme de la VMM et I'on s'est vivement preoccupe du fait qu'i1 faudrait trouver
les moyens de repondre aux nouveaux besoins, notamment en ce qui concerne la gestion du volume
des donnees a echanger qUi augmente rapidement. II s'agit de tirer Ie meilleur parti possible des
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nouveaux types de systemes d'observatlon et des prodults sans cesse plus Interessants des modeles de
prevision numedque.
6.4.3 Les fonctlons de la gestion des donnees ont trait Ii I'ldentification des mellleures methodes de
manipulation des donnees, depuls leur source, du SMO et SMTD, jusqu'aux usagers, via Ie SMT. Elles
comprennent les fonctionsrelatives aux formes de presentation des donnees, al'information concernant la dlsponlbillte des donnees et al'echange d'informations sur la quallte des donnees. Ces
fonctlons peuvent etre assurees, totalement ou non, en tant que partie Integrante du SMO, du SMT ou
du SMTD. A plus long terme, elles pourraient etre cteveloppees dans Ie cadre de systemes automatises
servant de lien entre les composantes speciallsees.
REPRESENTATION DES DONNEES

La VMM se trouve desormals dans une perl ode de transition de duree Indetlnie entre les
formes de presentation alphanumerJque et les formes de presentation binalre. La Commission reconnait que les codes alphanumerlques restent necessalres pour une perlode non preclsee, ce qui est dlt
dans son Plan along terme. Etant donne que les formes de presentation BUFR et GRIB ne remplaceront pas les codes alphanumerlques actuels de I'OMM en bloc Ii court terme, du fait qu'il y a tout
slmplement trop de IIgnes de transmiSSions alphanumerlques en service, il peut etre necessaire de
proceder a des conversions entre les formes de presentation alphanumerlque et les formes de presentation blnalre. On pourrait envisager que les centres reglonaux collectent les observations d'un
certain nombre de sites d'observation, les combinent, les convertissent selon la forme de presentation
BUFR, et les transmettent aux centres natlonaux au Internationaux afln qu'elles soient diffusees dans
Ie monde entler. Dans Ie meme temps, on devralt encourager ces centres reglonaux it utiliser leur
Infrastructure Informatique pour decoder et afflcher les champs carroyes transmls en code CRIB.
6.4.5 Certains centres envlsagent de recevoir sur Ie SMT des messages presentes selon la forme BUFR
puis Ii les reformater selon les codes alphanumerlques (actuels) de 1'0MM pour une transmission
locale sur les !ignes de transmissions alphanumMques. Avant que cette pratique ne soit adoptee, i1
faudralt retlechlr serIeusement Ii l'objectif de ces retransmissions. SI elles ant pour objet de foumlr Ii
des centres non automatises des informations '!isibles par l'homme', alors il vaudrait peut-etre mleux
abandonner l'usage des codes parfois complexes de 1'0MM et envoyer pluWt les informations sous
forme de tableaux simples. Cela permettrait en fin de compte d'eliminer la necessite de former du
personnel au dechiffrement des codes de I'OMM. 11 est beaucoup plus simple de creer les programmes
permettant de generer des donnees sous forme de tableaux, afln de les transmettre et de les afficher,
que les programmes permettant de generer des donnees selon les codes alphanumeriques actuels de
1'0MM. Si les transmissions sont destinees a des centres automatises, alars ceux-cl devraient passer au
plus tot aux formes de presentation blnalre. Bien entendu, il y aura une perlode de transition durant
laquelle les donnees blnalres et les donnees alphanumeriques cohablteront sur Ie SMT mais aucun
effort ne devralt etre epargne pour evlter de reconvertlr des donnees bin aires, notamment les
messages chiffres en BUFR, en donnees alphanumerlques.
6.4.6 II est Ii esperer qu'au lieu que chaque centre mette au point son propre code pour manlpuler
les messages BUFR et GRIB, un centre (ce serait I'Icteal) ou un petit nombre de centres assume la responsabillte de l'elaboration et du maintien d'un telloglciel.
6.4A

VMM
6.4.7 A sa session extraordinalre de 1990, la CSB avait examine divers besolns concernant les fonctions de gestion des donnees de la VMM et avait demande au Groupe de travail de la gestion des
donnees de preciser encore ses besolns. La Commission a ete Informee que les participants ala
Reunion commune de coordination et de mise en ceuvre de la gestlon des donnees sur Ie reseau principal de telecommunications du SMT (Geneve, avril 1991) et aux reunions de coordination et de mise
en ceuvre sur la gestion des donnees de la VMM pour les Regions III et IV (Washington, juln 1991) et
pour la Region VI (Reading, Royaume-Unl, octobre 1991) ainsi qu'li la reunion d'experts sur dlverses
fonctlons de gestion des donnees de la VMM (Reading, Royaume-Unl, novembre 1991) ant examine
la proposition Inltlale et deCide d'ajouter des elements fondamentaux.
6.4.8 La Commission a examine Ie document revise portant sur l'ensemble des besoins en matli~re
de gestlon des donnees et a note que ce document ne rendalt pas compte des exigences croissantes en
BESOINS RELATIFS AU DEVEWPPEMENT DE CERTAINES FONCTIONS DE GESTION DES DONNEES DE LA
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matiere d'echange de donnees-images satellitaires, surtout en ce qui concerne les formes speciales de
representation des donnees et l'evaluation de leur incidence sur les moyens et installations du SMT.
En outre, certains besoins, par exemple ceux qui concernent Ie SMO, n'etaient pas clairement
Indlques. La Commission a egalement ete d'avis que les documents relatlfs a la notion de bases de
donnees reparties et Ie projet de Guide de la gestion des donnees rendaient caduque, dans une certalne
mesure, l'expose des besoins. II a done ete decide de soumettre il nouveau au Groupe de travail de la
gestion des donnees Ie document concernant l'ensemble des besoins.
CATALOGVE DE LOGICIEUl DE LA CSB

6.49
La Commission a fait Ie point sur I'echange de logiciels dans Ie cadre de la CSB. Le Secretariat
a procede a une nouvelle enquete en vue de mettre a jour Ie Catalogue de logiclels de la CSB et la nouvelle edition (1992), contenant 194 propositions de programmes (52 de plus) et 265 demandes (65 de
plus) est parue au debut de cette annee.
6.4.10 Les pays Membres avaient egalement He invites il rendre compte des experiences faites dans
Ie cadre de ce projet. Les reponses re,ues ont montre qu'lls sont tres interesses a poursuivre Ie projet
et souhaitent recevoir a I'avenir des versions mises a jour du Catalogue de loglclels de la CSB. Par
ailleurs, sur la base de I'edition 1990 du catalogue, les Membres ont signale Ie don d'une cinquantaine
de programmes en reponse a des demandes.
6.4.11 A sa seizieme session (Melbourne, novembre 1991), Ie Groupe de travail consultatif de la CSB
a note l'absence "d'offres" de logiciels de contr61e des donnees. La Commission a donc encourage les
pays Membres il proposer plus particulierement aux autres Membres, par I'intermediaire de ce meca·
nisme, des logiciels permettant de controler la disponibilite des donnees et leur qualite.
6.4.12 La Commission a en outre insiste sur divers aspects dont il faudrait tenir compte iors de la
communication des logiciels en vue de leur inscription dans Ie catalogue. Les programmes doivent :
a)
repondre ades besoins bien detinis et assez courants;
b)
etre de nature modulaire;
c)
etre rediges selon des normes acceptables pour les logiciels;
tf)
etre rediges de maniere a assurer l'lndependance par rapport aux 'fournisseurs";
e)
etre bien ecrits, accompagnes de ia documentation adequate et correctement mise a jour, et si
possible beneticier de l'organisation d'activites de formation destinees aux utilisateurs.
6.4.13 De maniere generale, la Commission s'est deciaree convaincue que cette activite contribuait
beaucoup aaider les pays en developpement et les pays les moins avances il se procurer des modules
de logiciels utiles, des idees de concepts normallses et des methodes de developpement, et qu'a long
terme elle aiderait a rendre les centres informatiques evolutifs de ces pays plus autonomes. La
Commission a prie Ie Secretariat de l'OMM de continuer apublier Ie Catalogue de loglclels de la CSB
et a demande il son Groupe de travail de la gestion des donnees de suivre ce projet.
CONTROLE DES DONNEES

La Commission s'est felicitee que la methode permettant de rendre compte des resultats du
controle annuel du SMT ait ete normalisee. Le fait que ce format ait ete largement adopte et les
normes imposees par I'utilisation de dlsques souples de 5,25 ou 3,5 pouces formates en DOS, permettront de rationaliser l'analyse des resultats de ces exercices de contr61e.
6.4.15 La Commission a note avec plaisir qu'un certain nombre de centres de coordination effectuaient il present Ie contrOie de la qualite des donnees, il s'agit notamment des centres suivants :
CMRS de Bracknell, controle de la qualite des donnees d'observation en mer;
CEPMMT de Reading, controle de la qualite des donnees d'observation en haute altitude;
CMM de Washington, controle deja qualite des donnees d'aeronefs et satellItaires;
CMRS de Tokyo, controle de la qualite des donnees d'observation en surface recueillies sur
terre ferme dans la Region II;
CMM de Melbourne, controle de la qualite des donnees d'observatlon en surface recueillies
sur terre ferme dans la Region V.
6.4.16 La Commission a pris note avec satisfaction des rapports presentes par les representants de
I'Australie et du Japon au sujet des activites menees par les centres de coordination de Melbourne et
de Tokyo dans Ie do maine du controle de la qualite des donnees d'observation en surface recueillies
6.4.14
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sur terre ferme respectlvement dans les Regions v et II. Elle a constate avec satisfaction que depuis
leur designation, ces centres avaient elabore des rapports detallles mensuels (Region V) ou semestrlels
(Region II) sur la quallte des donnees d'observatlon de la pression au nlveau de la mer, qui avaient ete
dlstrlbues aux Membres. Elle s'est fellcltee de l'offre de ces centres de fournlr Ie loglclel et la documentation dont auralent besoln les centres qui pourralent etre deslgnes comme centres de coordination
pour Ie contrille de la quallte des donnees d'observatlon en surface recuelllies sur terre ferme dans
d'autres regions de l'OMM.
6.4.17 La Commission a ete heureuse d'apprendre que Ie CMRS d'Offenbach (Allemagne) avait propose
d'effectuer Ie contr61e de la quallte des donnees en tant que centre de coordination pour les donnees
d'observatlon en surface recueililes sur terre ferme dans la Region VI et ce, des Ie mols de janvier 1993.
11 a egalement ete slgnale que Ie CMRS de Montreal (Canada) envisageait serleusement d'effectuer Ie
contrille de la quallte des donnees en tant que centre de coordination pour les donnees d'observatlon en
surface recuelllies sur terre ferme dans la Region IV et qu'iI prendralt une decision avant Ie mols
d'avrIl1993. La Commission a estlme qu'ii partir du moment ou la notion de centre de coordination
etalt desormals bien au point, II etalt necessalre d'assurer d'urgence la couverture mondlale requlse pour
Ie contr61e de la quallte des donnees d'observatlon en surface recuelllies sur terre ferme et d'amellorer Ie
systeme permettant de renvoyer les Informations obtenues ii I'origine des donnees. On estime que Ie
retour des resultats du contr61e des donnees ii ceux qui ont prodult ces donnees est d'une Importance
prlmordlale et ce non seulement en differe mals egalement en temps quasi reel.
6.4.18 Le retour d'informations en differe se fait par l'echange entre les Membres participants d'une
IIste mensuelle de stations suspectes, avec Indication du nombre des erreurs brutes detectees, cette
IIste etant egalement envoyee au Secretariat de I'OMM.
6.4.19 La Commission est convenue qu'en matiere de contrille de la qualite des donnees, les Groupes
de travail du SMO et de la gestlon des donnees devaient encore se pencher sur les questions sulvantes :
a)
veiller ii ce que ce programme de contr61e soit complet et coherent sur l'ensemble de la VMM;
b)
faciliter encore Ie rassemblement et l'echange des informations de contr6le;
c)
etablir un systeme permettant l'analyse approfondie des informations de contrOle;
d)
diffuser les analyses des resultats des controles ii la Division ou au Departement concerne de
l'OMM.
6.4.20 La Commission a souligne que des activites et du materiel de formation etaient necessaires
pour preparer les pays Membres, et notamment les pays Membres en developpement, afln qu'ils pulssent tlrer pleinement parti des nouvelles fonctlons et des nouveaux principes de gestlon des donnees.
A cet egard, les cours de formation sur Ie fonctionnement et la gestion des systemes informatiques, la
manipulation automatisee des donnees et les codes (alphanumerlques et binaires), les techniques de
visualisation et Ie contrille des donnees qualitatives et quantitatives, revetent une Importance particulIere. Le Secretalre general a He Invite aorganlser et iI soutenlr en priorite ces activites de formation.
A ce propos, l'Inde a almablement propose d'offrir les services de conferenciers speCialises dans la
gestion des systemes informatiques et travai!!ant dans son- CRFP~A' pour les activites de formation
correspondantes de l'OMM.
GUIDE DE LA GESTION DES DONNEES DE LA VMM

6.4.21 A sa session extraordinaire (1990), la Commission avait demande au Groupe de travail de la
gestlon des donnees relevant de la CSB d'elaborer de toute urgence Ie Guide de la gestion des donnees de la
VMM. La Commission s'est declaree satlsfaite que Ie projet du Guide lui soit presente pour examen des
sa dixleme session et elle a remercie specialement taus ceux qui ont, par leurs manuscrits, contribue ii la
redaction du Guide et surtout G. Love (Australle), qui s'est aussi charge de la mise en forme finale,
W. Brockman, C. Dey, A. Hernhuter,]. Stackpole et F. Zbar (tous des Etats-Unis d'Amerique), C. Little,
A. Mcllveen et R.J. Sowden (ii la retraite) (taus du Royaume-Uni), C. Reudink (il la retraite) (Antilles neerlandalses), c.Y. Lam (Hong Kong), J.K. Gibson (CEPMMT) et D. Schiessl (Secretariat de I'OMM).
6.4.22 Apres examendu projet, la Commission a note que Ie Guide traduisait Ie point de vue coordonne des speclallstes de la gestion des donnees de la VMM et qu'll etait bien con~u pour attelndre les
objectifs suivants :
a)
Preclser quels sont les besoins dans Ie domalne de la gestlon des donnees de la VMM et
comment agir pour Ie mleux dans Ie but de les satlsfaire ii long terme;
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Fournlr un document d'information qUI decrit les concepts et les prinelpes en matiere de
gestlon des donnees;
c)
Fournlr des renseignements techniques sur les questions qui se posent dans Ie domalne de la
gestlon des donnees et sur lesquelles les enonces de speclflcatlons, les reglements, etc. exlstants de I'OMM ne donnent actuellement aucune orientation precise;
tl)
Etabllr un compte rendu technique sur certaines des orientations strategiques adoptees dans
la gestlon des donnees de la VMM.
6.4.23 La Commission a approuve la publication des que possible, en anglals, en espagnol, en fran,ais et en russe, du Guide de la gestion des donnees de la VMM et elle a demande au Secretaire general de
regler les dernlers details concernant Ie travail d'edltion de ce guide. Elle a prle son Groupe de travail
de la gestlon des donnees de tenlr Ie Guide a jour et de rediger amendements et supplements en fonction des besolns.
6.4.24 La Commission a deCide que ce guide devralt etre presente aux autres commissions techniques de I'OMM, afin que puisse etre mls au point en commun un Guide general de I'OMM pour la
gestion des donnees qui tralterait de tous les besolns, concepts et politiques en la matiere des dlverses
commissions, Ie travail de coordination Mant confie ala CSB. Les changements qui Interviennent
rapidement dans ce domaine particuller necessiteront vraisemblablement de frequents amendements
ou mlses Ii jour. II a donc Me demande que Ie Guide solt publie sous la forme de feuillets mobiles,
quand bien meme son coilt serait ainsi un peu plus eleve.
b)

MESSAGES METEOROWGIQUES ET OCEANOGRAPmQUES TRANSMIS PAR INMARSAT-C

6.4.25 La Commission a ete Informee que Ie nouveau systeme de communication INMARSAT-C sera
obligatoire pour tous les navires des 1999 et que sa phase de mise en oeuvre a commence en 1992. Ce
systeme de communication bidirectlonnelle par satellite assure la transmission telex et la messagerle
de donnees en mode enregistrement et retransmission. II offrira un certain nombre d'avantages et des
possibilltes d'amelioration pour ce qui est des procedures d'elaboration et de transmission de messages
meteorologlques et oceanographlques de navires aux Services mete orologiques natlonaux avec une
plus grande fiabilite au niveau de la reception et ades coilts nettement inferleurs.
6.4.26 La Commission a par ailleurs ete informee a cet egard du degre de coordination eleve entre
INMARSAT et I'OMM. L'on a reconnu que les besoins des Services meteorologiques natlonaux en
matiere de transmission de donnees par I'lntermediaire du systeme INMARSAT etaient les suivants :
a)
les procedures devralent couvrlr la transmission de messages meteorologlques et oceanographlques;
b)
l'installation, I'exploitation et la modification du logiclel pour Ie codage et la transmiSSion des
messages 11 partir d'une station terrienne de navire devraient etre aussi simples que possible;
c)
pour les Services meteorologiques nationaux qUI re,oivent les messages en provenance de
stations terriennes cotieres, il ne devrait pas etre necessalre de disposer d'un loglciel de
decodage special, les messages etant codes dans les formes symboliques normalisees de
I'OMM qui convlennent pour la transmission sur Ie SMT; cela implique I'utilisation de ces
formes symboliques tout au long du processus de transmiSSion;
tl)
une application uniforme des procedures, a la fois sur les navires et dans les centres
meteorologlques nationaux, est necessaire pour facillter la mise au point et la maintenance du
loglclel alnsi que la generalisation de sa mise en service;
e)
I'on dolt pouvolr economiser Ie plus possible sur les coOts;
f)
une Installation immediate sur les navires deja equlpes de termlnaux du type INMARSAT-C
dolt etre prevue.
6.4.27 La Commission a ete informee quela NOM (Etats-Unls d'Amerique) avalt mls au point un logielel pour PC destine aetre utilise sur les navires pour coder les observations maritimes correspondantes
en utllisant les formes symboliques SHIP, BATHY, TESAC et TRACKOB. Ce loglelel qUi se prete aussl au
contr6le de la qualite, sera disponlble sur demande au debut de l'annee 1993. Les Pays-Bas, qUI proposent un proglclel semblable, ont slgnale que Ie module de telecommunication du logicielleur avalt pose
des problemes lies ala grande dlverslte et 11 la mauvalse normalisation des materiels employes abord des
navires pour les transmissions via INMARSAT-C; savoir s'i1 serait possible de faire assurer une maintenance along terme du logiciel par une source centrale leur a aussi paru une question preoccupante.
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6.4.28 La Commission a reconnu qu'li ne seralt peut·etre pas possible de satisfaire entierement tous
ces besolns, en raison de contralntes techniques liees aux caracterlstlques des deux types differents de
procedures de transmission dlsponlbles dans Ie systeme INMARSAT·C et aux capacltes techniques de
certains centres meteorologlques nationaux en matiere de collecte de messages. II a donc ete recom·
mande que Ie Secretariat de I'OMM poursulve sa cooperation avec INMARSAT, ce qui permettra :
a)
de mettre en ceuvre des que possible des procedures qui convlennent pour la transmission de
messages dans des formes de presentation normalisees de I'OMM par la vole de messages
INMARSAT·C, compte tenu des economies deja Importantes que cela permettra de realiser sur
les coOts;
b)
de falre en sorte que, dans I'lmmediat, des centres assurent la mise au pOint, la maintenance
et la distribution aux Services meteorologlques d'un loglclel de codage et de transmission de
messages meteorologlques et oceanographlques dans des formes de presentation normalisees
deI'OMM;
c)
d'etudler, amoyen terme, des solutions permettant de realiser des economies supplementalres
en utllIsant la vole de slgnalisatlon INMARSAT-C.
NOTION DE BASE DE DONNEES REPARTIES

(BDR)

6.4.29 La Commission a note avec satisfaction que depuis qu'elle avait adopte en principe, it sa neuvieme session (1988), la notion de base de donnees reparties, de grands progres avalent He accomplis
concernant I'elaboration de cette notion dans Ie cadre de la VMM. Elle a estlme que la meilleure
faeon de satisfaire les besolns croissants en matiere d'echange regulier de donnees de base conslstalt
as'appuyer a la fols sur certaines fonctlons de gestion des donnees dans Ie cadre du SMT et sur I'amelioration necessaire de la capaclte de transmission du SMT. L'on constate en outre une progression de
la demande concernant la fourniture et I'echange de donnees nouvelles, en partie en un mode ad hoc.
6.4.30 La VMM est de plus en plus soIlicitee pour la fourniture de services d'appul a d'autres
programmes, par exemple au Systeme mondial d'observation du climat (SMOC) et au Systeme
mondlal d'observation de I'ocean (SMOO). En outre, des jeux de donnees speclfiques etablis apartir
de grandes quantites de donnees auxiliaires et de donnees de reference sont necessalres aintervalles
Irreguliers pour I'appui aux operations de la VMM. Dans I'un ou I'autre cas, II s'agit de mettre en place
une infrastructure souple et moderne de BDR. C'est pourquoi la Commission a accepte Ie principe
selon lequella notion de BDR doit permettre d'assurer la fourniture des donnees dont Ie systeme de
la VMM a besoin mals qui ne sont pas echangees regulierement sur Ie SMT, alnsi que de repondre aux
besolns nouveaux et futurs en matiere de donnees, en partie hors du systeme de la VMM, et a
approuve cette notion telle qu'elle est exposee dans I'annexe V au present rapport. Elle a done decide
de ne plus se referer a la notion de "Base de donnees reparties de la VMM" mais a celie de "Base de
donnees reparties de I'OMM". Elle a reconnu que la description logique presentee en annexe valait
pour la situation actuelle, mais que Ie moment venu Ie SMT tel qu'li exlste aujourd'hui et les fonctlons
de BDR formeraient ensemble un SMT elargL
6.4.31 L'utilisation d'une architecture de systemes ouverts et de reseaux publics de communication
de donnees, tout en assurant une plus grande souplesse et une plus large disponibilite que les circuits
speCialises du SMT, qui ne permettent de communlquer qu'entre deux points determines, rendra Ie
nouveau systeme plus vulnerable aun acces non autorise que ne I'est actuellement Ie SMT. II faudra
prier les Membres participants d'appliquer un minimum de mesures de securite. Outre ces mesures
minimales "standard", les Membres eprouveront peut-etre Ie besoln de prendre d'autres dispositions
en matiere de securite. La Commission a demande ases Groupes de travail de la gestlon des donnees
et des telecommunications de tenir compte des questions de securite dans ses futures activites en
rapport avec les bases de donnees reparties..
6.4.32 La Commission a note qu'une strategie de mise en ceuvre des BDR se faisait jour. Elle
conslste, pour I'essentiel, adeterminer les elements que doivent comporter les BDR et it en entreprendre la mise en place en commen~ant par des prototypes, pour passer ensuite au stade de I'applicatlon
limitee entre des centres volontaires et finalement adopter en tant que normes de I'OMM, les techniques donnant satisfaction. L'on a soullgne que, avant que des ressources puissent etre engagees, II
Importait de bien determiner quels seront en definitive les besoins des usagers et quels sont les avantages escomptes.
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6.4.33 Dans un premier temps, II y auralt lieu de determiner et de grouper les besoins en matiere de
nouvelles bases de donnees. Ensuite, des prototypes de BDR devralent etre mis en service a titre
d'essai, ce qui permettrait aux centres d'avoir acces a de nouvelles donnees et metadonnees. Les Membres de l'OMM devraient prendre part, des que possible, au processus de planiflcation. Un certain
nombre d'entre eux se sont montres d'ores et deja tres desireux de participer aces essals. Cest pourquoi la Commission a decide qu'une enquete destinee a recueillir des Informations sur les besoins
futurs et Ie rflle que les centres dlsposant de BDR seralent appeles a jouer devait etre effectuee Ie plus
Wt possible, selon les modalites proposees par son Groupe de travail de la gestion des donnees. Elle
a note avec satisfaction que l'on comptalt se servlr egalement de cette enquHe pour renseigner les
usagers al'lnterieur et al'exterleur du systeme de la VMM sur la notion de BDR et sur les services que
des bases de ce genre pourralent fournlr.
6.4.34 La Commission a estlme que l'on pourralt fort bien envisager d'utllIser les Informations
contenues dans les Volumes A et C de la Publication N' 9 de l'OMM pour constltuer des BDR experimentales. Aussl les Membres ont-lls ete une fols de plus Invites a revoir et a mettre a jour leurs
contributions a cette publication de fa~on ace que les renselgnements qui seront transferes dans des
bases de donnees solent les plus recents possible.
CODES ALPBANUMERIQUES

6.4.35 La Commission a pris connaissance avec satisfaction du travail accompli par Ie sous-groupe
des codes relevant du Groupe de travail de la CSB pour la gestion des donnees et a remercie les deux
dernlers presidents, MM. c.P. Reudlnk (Antilles neerlandalses) et A. Hernhuter (Etats-Unls d'Amerique) pour leur direction eciairee et leur excellente contribution.
6.4.36 La Commission a pris note des petites modifications visant a chlffrer les frequences de vague
dans Ie code FM-65-IX WAVEOB, a differer Ie chiffrement du rayonnement net de courtes longueurs
d'onde et Ie rayonnement solaire direct dans les norrnes symboliques FM 12-IX Ext. SYNOP et FM 13-IX
Ext. SHIP, a Inciure Ie niveau de 925 hPa dans la table de code 1734, a ajouter de nouvelles entrees
pour les systemes de radlosondage dans la table de code 3685 et a apporter des amendements aux
codes aeronautiques resultant des dernieres mises a jour de l'Annexe 3 de l'OACI (Reglement technique de l'OMM, Volume II), en vue de leur entree en vlgueur au 1er juillet 1993.
6.4.37 La Commission a rettere qu'i1 ne fallait apporter de changements aux codes alphanumeriques
que lorsque cela etait absolument necessaire. Les dates de mise en eruvre des modifications aux codes
devralent lalsser sufflsamment de temps pour apporter les modifications aux logiclels correspondants
dans tous les systemes d'acquisitlon et de traitement des donnees meteorologiques. La Commission
a recommande aux Membres de commencer Ie travail de mise a jour des que les modifications
auraient fait l'objet d'une recommandation de la CSB.
6.4.38 De manlere a evlter tonte modification aux loglciels et aux systemes en exploitation pendant
les pertodes de vacances ou les week-ends, la Commission a recommancte que la mise en eruvre des
modifications aux codes existants ou des nouveaux codes ait lieu Ie premier mercredi de novembre.
6.4.39 La Commission s'est penchee sur la question de la date d'entree en vigueur des modifications qu'i1
est recommande d'apporter aux codes et qUI sont mentionnees dans les paragraphes 6.4.43 a 6.4.48.
Compte tenu du temps necessalre pour modifier en consequence les loglclels d'exploitatlon, la
Commission a recommancte la date du 2 novembre 1994, sauf pour deux modifications a caractere urgent,
pour lesquelles elle a recommancte la date du 3 novembre 1993; ces deux exceptions concernent :
a)
Ie chlffrement du rayonnement net de courtes longueurs d'onde et du rayonnement solaire
direct sous les formes FM 12-IX Ext. SYNOP et FM 13-IX Ext. SHIP (voir Ie paragraphe 6.4.44),
recommande par la CSB lors de sa session extraordinalre de 1990, mals dont l'application a
ete retardee a cause du risque de confUSion avec d'autres groupes de donnees;
b)
Ie chiffrement des vents derives du mouvement de la vapeur d'eau sous la forme FM 88-VI
Ext. SATOB (voir Ie paragraphe 6.4.47) qUI a remplace la methode jusqu'alors utllisee pour
Chlffrer ces vents.
6.4.40 La Commission a etudie la proposition d'introduction d'un code alphanumerique flexible pour
Ie chiffrement des donnees relatives au niveau de la mer (SEALEV), proposition qui a deja ete approuvee
par Ie SMISO, et a pris note du travail accompli par Ie sous-groupe des codes en vue de l'elaboratlon
d'un code alphanumerique universel souple (FLEX). Elle a note que les milieux oceanographlques ainsl
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que certaines institutions meteoroiogiques (par exemple celles qui travalllent a la realisation de
modeles concernant les avis d'ondes de tempete ou I'lnteraction ocean/atmosphere) etalent disposes a
faire un usage Immectiat des donnees en temps reel relatives au nlveau de la mer. Ces donnees sont
d'allleurs egalement necessalres dans Ie cas de la surveillance des modifications du cllmat.
6.4.41 Considerant les implications a long terme de ces perfectionnements, la Commission a fait les
recommandatlons suivantes :
a)
II convient de preciser en detail les besolns relatlfs au code SEALEV, en pretant une attention
partlcullere a I'Identiflcation des pays en developpement qui compteront parmiles premiers
usagers du code (c'est-a-dlre qui recevront des donnees transmises en code SEALEV);
h)
Ie code SEALEV sera incorpore dans ie code FLEX iorsque l'efflcacite de ce dernier ne fera plus
de doute;
c)
les developpements possibies du code FLEX seront guides par ies besolns des usagers, et
viseront notamment it en faclilter ia lecture par l'homme;
d)
une cooperation plus etrolte devra s'instaurer entre Ie Groupe de travail de ia gestion des
donnees et Ie Comlte de l'lODE reievant de la Cal, et les experts devront etre encourages il
collaborer a la coordination des questions lIees au caiendrler de mise en <Euvre des modifications apportees aux tabies GF3 de parametres de ia norme COl/lODE GF3;
e)
ia cal sera invitee il designer un au piusleurs experts qui se joindront au Groupe de travail de
ia CSB pour la gestlon des donnees afin de participer it ses deliberations sur la representation
des donnees et ies codes;
fJ
on identifiera deux centres disposes.a mettre au pOint, entretenir et echanger gratuitement ies
codeurs/decodeurs SEALEV, ainsi qu'it fournir toutes les informations requises it ce sujet.
6.4.42 Avec ies conditions enoncees ci-dessus, la Commission a approuve l'utilisation, sur une base
experimentale, du nouveau code SEALEV (dont ia description est donnee dans l'annexe VI au present
rapport) il partir du 10r decembre 1992. Elle a convenu que l'elaboratlon d'un code aiphanumerique
universel souple (FLEX) devait continuer dans les conditions precisees ci-dessus et a souhaite qu'il
existe un lien tres clair entre les tables mises au point pour Ie code FLEX et ies tables en vigueur pour
Ie code BUFR.
6.4.43 Tenant compte des besolns exprimes par la Commission de climatologie, la CSB a passe en
revue et a accepte les amendements proposes au code CLiMAT, afin de pourvoir it la transmission de
donnees climatologiques suppiementaires et de metadonnees. Les amendements devralent aider les
pays en deveioppement qui n'ont pas les moyens necessaires pour reconstituer les informations climatoiogiques journalieres et mensuelles. Elles devraient egaiement etre d'une pius grande utilite pour les
travaux de recherche et ia detection des changements climatiques. La Commission a adopte ia recommandatlon 7 (CSB-X) - Amendements au code FM 71-VI CLiMAT.
6.4.44 La Commission a passe en revue et approuve l'adjonction qu'il est propose d'apporter aux
codes SYNOP et SHIP, afin de fixer la procedure definitive du chiffrement du rayonnement net de
courtes longueurs d'onde et du rayonnement solaire direct. La Commission a adopte la recommandation 8 - Amendements aux codes FM 12-IX Ext. SYNOP et FM 13-IX Ext. SHIP.
6.4.45 Prenant bonne note des propositions de la Commission de meteoroiogie maritime visant it
modifier Ie code SHIP, ia Commission a passe en revue les modifications proposees et a decide de
conserver la presente methode d'indication de la position des navires (99L.L.L. Q"LoLoLoLo), mals a
approuve les modifications sulvantes du code SHIP:
a)
adjonction d'un groupe pour chiffrer la temperature du thermometre mouille;
h)
chiffrement systematique de taus ies parametres du temps present et passe, des nuages et des
vagues;
c)
indication de ia manlere dont a ete rnesuree la temperature de ia mer en surface.
La CommiSSion a adopte ia recommandation 9 (CSB-X) - Amendements au code FM 13-IX Ext. SHIP.
6.4.46 Apres avoir pris note des besoins exprimes par Ie Groupe de cooperation pour ia mise en
<Euvre des programmes de bouees derlvantes (DBCP) en vue d'une modification du code DRIFTER, ia
Commission a passe en revue et approuve ies propositions d' amen dements it ce code, afin de :
a)
changer Ie nom du code DRIFTER en BUOY;
h)
repondre au sauci des chercheurs oceanographe'i de conserver la confidentialite de certaines donnees;
c)
ajouter des indicateurs de contrOle de quallte.
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La Commission a adopte la recommandation 10 (CSB-X) - Code FM l8-X BUOY - Chiffrement des
observations de bouees, pour remplacer Ie code FM l8-IX Ext. DRIFTER.
6.4.47 La Commission a passe en revue et approuve les propositions d'amendements au code SATOB,
afln d'inc1ure les vents derives du mouvement de la vapeur d'eau et de chiffrer l'heure d'observatlon
de manlere plus precise. La Commission a adopte la recommandation 11 (CSB-X) - Amendements
au code FM 88-VI Ext. SATOB.
6.4.48 La Commission a passe en revue et approuve les propositions d'amendements au code CliMAT
TEMP, afin d'eviter toute confusion entre Ie chlffrement du vent en n<Euds et en metres/seconde. La
Commission a adopte la recommandatlon 12 (CSB-X) - Amendements aux codes FM 7S-VI CliMAT
TEMP et FM 76-VI CliMAT TEMP SHIP.
6.4.49 La Commission a note que I'AlEA avait conflrme au mois de mai 1992 qu'elle n'avait pas l'intentlon d'utiliser Ie code RADREP pour la notification d'acddents. Elle a releve que si Ie code RADREP etalt
con~ pour transmettre des donnees d'observation/de mesure, la forme de presentation donnee dans la
Structure aemployer pour les notifications et les informations au titre des Conventions (Convention
Notification and Information Structure) conr;ue par l'AlEA avalt pour but de transmettre non seulement de
telles donnees mais egalement des informations sous forme de texle. Les deux codes ne semblent pas
repondre au meme objectif. La Commission a toutefois estime que pour des raisons pratiques Ie code
RADREP, y compris les sections 1 ii 5 relatives aux accidents nucleaires, devrait rester dans Ie Manuel des codes.
6.4.50 La Commission a en outre note que pas plus l'AIEA que d'autres parties n'avalent demande la
revision de l'actuel code radiologique RADREP. Elle est donc convenue que la forme symbolique
FM 22-IX Ext. RADREP resterait inchangee.
6.4.51 La Commission a pris acte des rapports toujours plus etroits entre les codes alphanumeriques et
la representation blnaire des donnees, de la politique visant ii rMuire au minimum les modifications
apportees aux codes alphanumeriques et des recherches menees en vue de l'elaboration de codes souples
adoptes aux nouveaux types de donnees. Elle a en consequence invite Ie Groupe de travail de la gestion
des donnees it envisager de regrouper ie sous-groupe de la representation des donnees et Ie sous-groupe
des codes qui relevent taus deux du Groupe de travail de la CSB pour la gestion des donnees, de fa,on
ii ce qu'lls forment un unique sous-groupe de la representation des donnees et des codes.
6.4.52 La Commission a reconnu que les formes de representation binaire etaient appelees ii evoluer
rapidement et a done autorise son preSident, sur la recommandatlon du president du Groupe de
travail de la gestlon des donnees, 11 approuver en son nom (sans recourir ii·la regie 74 du Reglement
general de I'OMM) les modifications des tables de codes associees aux formes de representation
binaire pendant les intersesslons.
6.4.53 Apres avoir pris connaissance du futur programme de travail concernant les codes alphanumeriques du Groupe de travaIl de la CSB pour la gestion des donnees pour la periode faisant suite ala
dixieme session de la CSB, la Commission a estlme que Ie groupe devait preter une attention particuliere aux taches suivantes :
a)
elaboration de propositions relatives aux codes SEALEV et FLEX, compte tenu des ajustements
et des perfectionnements apportes aux codes et des comptes rendus sur l'utillsatlon experimentale du code SEALEV;
b)
maintien des formes symboliques existantes, en gardant ii I'esprit qu'Il ne convient de recommander que des modifications indispensabies;
c)
satisfaction, dans ia mesure du pOSSible, des nouveaux besoins en matiere de codage tout en
preservant une representation souple des donnees; l'objectif consiste, Ie cas echeant, ii proposer de nouvelles entrees dans les tables pluWt qu'it creer de nouvelles formes symboliques;
d)
mise 11 jour, au besoin, des codes radiologiques sur la base de la politique de l'OMM pour les
questions d'intervention d'urgence touchant l'environnement.
6.S

ACTIVI1ES DE L 'OMM EN MATIERE DE SATELLITES

(point 6.S de l'ordre du jour)

RApPORT DES RAPPORTEURS POUR LES METHODES DE RESTITUTION DES DONNEES SATELLITAIRES ET L'UTlUSATION DES
DONNEES SATELLITAIRES QUANTITATIVES

6.5.1 La Commission a note avec appreciation Ie caractere approfondi et la qualite du rapport des
rapporteurs de la CSB pour les methodes de restitution des donnees satellitaires et I'utilisation des
donnees satellitaires quantitatives.
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6.5.2 Compte tenu des diverses propositions faites par les rapporteurs, la Commission est convenue
de ce qui suit:
a)
II faudralt encourager la mise en place, Ie plus tot possible, et grace it une collaboration inter·
natlonale, de sondeurs ameIlores it haute resolution spectrale sur les satellites 11 orblte polaire
et/ou geostationnaires. Les exploitants de satellites devralent se donner pour objectlf de
construire des Instruments communs;
b)
des efforts coordonnes de recherche et de developpement devralent ~tre entrepris pour
preparer un logiciel TOVS perfectionne (ATOVS) qUi puisse etre partage par la communaute
internationale au profit de tous. En particulier, la Commission a fortement encourage la mise
au pOint de logiciels destines it l'exploltation;
c)
les services de reception directe des produits transmis par les satellites meteorologiques sont
indispensables et les exploltants de satellite sont instamment pries de maintenir ces services
a l'heure actuelle et pour la prochaine serle de nouveaux sondeurs perfectlonnes;
tf)
il est de plus en plus necessaire d'elaborer des programmes de formation professionnelle coor·
donnes au plan international sur l'utilisation des donnees satellltaires et II faudralt saisir
l'offre du Groupe de travail International sur les TOVS d'alder de la maniere que l'OMM jugera
la plus approprlee;
e)
les donnees TOVS ayant une resolution de 50D kIn ne conviennent plus pour les modeles per·
fectionnes de prevision numerique, et encore molns pour d'autres applications. Des etudes
d'assimilation montrent qu'il faudrait echanger des donnees TOVS ayant une resolution de
250 km ou une resolution meilleure encore. Des Informations suppiementalres tirees des
donnees AVHRR doivent etre transmises SOUS une forme qui permet de les utiliser pour Ie
contrOie de qualite des donnees TOVS;
fJ
Ie recent Atelier conjoint NOAA/EUMETSAT/OMM sur l'extraction du vent it partir des donnees des satellites meteorologiques operationnels a porte ses fruits en contrlbuant it ameliorer
la qualite des donnees relatives au vent et en apprenant aux utilisateurs amieux appliquer ces
donnees. L'organisation d'autres manifestations de ce genre (avec en plus un appui financier
direct) a ete fortement encouragee;
g)
l'amelloration des modeles directs de transfert radiatif est une necessite cruciaie et constitue une
condition prealable it tout progres significatif concernant l'utllisation des donnees satellitaires
dans la prevision numerique. En consequence, il faut encourager Ie deploiement d'efforts accrus
pour arriver a mieux comprendre Ie probleme du transfert radiatif, et nest recommanM de
valider ces etudes par des experiences aeroportees, par des observations par satellite et par
radiosondage concordantes dans Ie temps et dans l'espace et par des mesures au sol;
h)
les donnees TOVS peuvent presenter des erreurs systematiques qui pourraient expliquer la
raison pour laquelle ces donnees ont parfois une incidence decevante sur les previsions
numMques. Pour ameIiorer cette situation, Ie deploiement d'efforts considerables doit ~tre
encourage pour ajuster les donnees de luminance energetique aux conditions locales, pour
faire un suivi des erreurs systematiques et permettre un acces aux donnees de radiosondage
brutes (non corrigees). En outre, Ie processus qui consiste it maintenlr la qualite des prodults
TOVS grace aux renseignements que les utllisateurs envoient en retour au fournisseur des
produits, comme cela se fait actuellement, dolt ~tre encourage;
i)
en dehors de leur emploi en matiere de prevision numerique, les donnees TOVS peuvent ~tre
utilisees pour contrOier l'evolution synoptique et effective des previsions pour l'immedlat. II
convlent d'encourager les etudes relatives a ce champ d'application;
J)
les donnees TOVS hlstoriques constituent une source exceptionnelle de donnees pour les
etudes cllmatologiques. Ces donnees sont deja integrees dans Ie jeu de donnees Pathfinder de
la NOAA/NASA, elles seront mlses it disposition et facilement accessibles.
GROUPE D'EXPERTS DU CONSEIL ExECUTIF/GROUPE DE TRAVAIL DE LA CSB POUR LES SATELUTES

6.5.3 La CommiSSion a examine Ie rapport du president du Groupe d'experts du Consell executlf/
Groupe de travail de la CSB pour les sateliites, qui s'est reuni it Geneve, du 16 au 20 mars 1992. Elle
a egalement note les mesures prlses par Ie Conseil executif, asa quarante-quatrieme session, au sujet
des recommandations formulees lors de la dixieme session du Groupe d'experts/Groupe de travail.
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6.5.4 La Commission a pris acte d'une courte ilste des besoins de i'OMM en donnees satellitaires,
etablie avec i'aide des commissions techniques et actuellement revue par celles-ci, avant qu'elle ne soit
sou mise a i'approbation du Conseil executif, asa quarante·cinquieme session. La Commission a
egalement note que la Iiste a ete transmise aux presidents des groupes de travail de la CSB. Elle a
marque son accord avec la preparation d'une telle Iiste et a demande que les remarques des presidents
des groupes de travail de la CSB soient prises en compte dans la version definitive. .
6.5.5 La Commission a note qu'il y aurait une conversion des transmissions analogiques APTI
WEFAX en transmissions numerlques d'icila fin de la decennle. La Commission a note qu'une
enquete aupres des Membres avait montre que cette conversion etalt generalement acceptable, bien
que quelques Membres de i'OMM avaient des reserves concernant ia duree de la periode pendant
laquelle les transmissions analoglq ues et numeriques contlnueraient d'exister en parallete.
6.5.6 La Commission a pris acte de la termlnologle a utlliser pour les nouveaux services numerlques, a savolr la transmission d'images a faible debit (Low Rate Picture Transmission - LRPT) qui
remplacera I'actuel APT analogi que, et la transmission d'informatlons a faible debit (Low Rate
Information Transmission - LRIT) qui rempiacera i'actuel WEFAX anaiogique.
6.5.7 La Commission a convenu de i'lmportance d'une formulation des besoins de i'OMM en vue
d'assurer ia continuite du volet spatiai du SMO avalise par ia quarante·quatrieme session du Conseil
ex€mtif. Elle a appris avec satisfaction la reunion recente du Groupe de travail du CGMS sur ia plani.
ficatlon des mesures d'urgence ai'echelle du globe, au cours de laquelle EUMETSAT, la NOAA/NESDIS
et Ie Japon se sont mis d'accord pour examiner et etudier cette planification susceptible d'assurer la
continuite des donnees necessaires aux programmes de i'OMM.
6.5.8 La Commission a beaucoup insiste sur i'importance que revetent les donnees recueillies par
satellites pour les Services nationaux et a mentionne de nombreux exemples d'applications partlculieres telles que i'evaluatlon des concentrations d'ozone, la prevision des cyclones tropicaux et la
surveillance de la secheresse.
6.5.9 La Commission s'est montree satlsfaite des progres considerables accomplis au cours de i'annee passee quant au transfert des responsabilites du Groupe d'experts du Conseil executif au Groupe
de travail des satellites relevant de sa competence. Elle croit que i'actuel organe conjoint CE/CSB
pourrait mener ses taches abonne fin en juin 1993; Ie Conseil executif, lors de sa quarante-cinquie.
me session, confirmerait sa decision de transferer la responsabilite concernant les questions
satellitaires ala Commission. Celle·ci a en outre estlme q u'i1 importait que ie Groupe de travail de la
CSB pour les satellites se reunisse avant Ie prochain Congres.
6.6

FRJ!QUENCES RADIOIiLECTRIQUES ATTRIBUIiES AUX SERVICES MIiTiiOROLOGIQUES

(point 6.6 de

i'ordre du jour)
6.6.1 La Conference administrative mondiale des radiocommunications (CAMR-92) s'est reunle du
3 fevrier au 3 mars 1992 aMaiaga/Torremolinos (Espagne); ia Commission a note ies decisions qui y
ont ete prises concernant les bandes de frequences consacrees aux activites mHeorologiques.
6.6.2 D'une part, la CAMR-92 a attribue, a I'echelle mondiale et atitre primaire, la bande 2025·
2110 MHz et 2200-2290 MHz au Service de recherche spatlale, d'exploitation spatlaie et d'exploration
de la Terre par satellite. Toutefois, la decision d'attribuer des frequences au service mobile atitre coprimaire dans la bande est maintenue, et Iii Conference a invite Ie CCIR (Comite consultatif international des radiocommunicatlons de i'UIT) apoursuivre i'etude de dispositions visant aproteger les
services spatiaux contre de possibies brouiJIages prejudiciables. Ces bandes, egalement appelees
bandes S, sont particulierement importantes pour i'exploitatlon des satellites meteorologiques. La
CAMR-92 a egalement adopte une resolution dans laquelle elle a decide que la prochaine Conference
administrative mondlaie des radiocommunications competente devrait examiner i'attribution de
frequences au Service meteorologique par satellite dans ies bandes 401-402 MHz et 402-403 MHz
dans Ie but de relever Ie statut des attributions pour leur conferer Ie statut prima ire. En ce qui
concerne les radars profileurs de vent, la CAMR·92 a adopte une recommandation dans laquelle elle
a invite Ie CCIR a poursuivre d'urgence ses travaux et preconise d'inscrire a I'ordre du jour
de la prochaine CAMR competente la question de i'attributlon de bandes de frequences appropriees.
A cet egard, Ie CCIR a cree un groupe d'action special (TG 8/2) charge d'etudier les radars profileurs de
vent.
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6.6.3 D'autre part, la CAMR-92 a procede a des attributions addltlonnelles de frequences aUK
Services mobiles par satellite dans les ban des deja attribuees au Service de meteorologie par satellite a
titre primalre. Les bandes de frequences en question sont les sulvantes :
a)
137-138 MHz - utllisee pour les services de transmission automatlque d'images (APT) :
137-137,025 et 137,175-137,825 sont attrlbuees a titre primalre aUK services mobiles par satellite pour satellite sur orblte terrestre basse (LEO); Ie reste de la bande, c'est-a-dlre
137,025-137,175 et 137,825-138 MHz, etalt attrlbue aUK Services mobiles par satellite atitre
secondaire en vue de proteger Ie service de meteorologie par satellite;
b)
400,15-401 MHz est egalement attribuee atitre primaire au Service mobile par satellite pour
satellite LEO;
c)
1670-1710 MHz - des bandes d'une Importance capitale pour les transmissions espace vers
terre apartir de satellites meteorologiques geostatlonnalres et sur orblte polaire;
I)
1670-1675 MHz, reservee 11 l'echelle mondiale et 11 titre primaire a la correspondance
publlque aeronautlque (telecommunications publlques destinees aux passagers d'aeronefs);
Ii)
1675-1710 MHz a ete attribuee atitre primalre au Service mobile par satellite (Terre vers
espace) pour la Region II de I'UIT (Amerique du Nord, Amerique centrale et Amerique
du Sud), a condition qu'aucune contralnte ne solt imposee sur l'expansion du Service de
meteorologie par satellite. En outre, la CAMR-92 a adopte une resolution sur les etudes
que Ie CCIR dolt entreprendre pour examiner les mesures techniques et operatlonnelles
qui faciliteraient Ie partage, et a Invite l'OMM a particlper a ces etudes.
6.6.4 La CommisSion a prls note avec preoccupation de la pression croissante exercee sur les bandes
de frequences attrlbuees au service de meteorologie par satellite par les exlgences liees aUK nouveaux
services publics de telecommunication. Le partage des ban des de frequence entre plusieurs services de
radiocommunication est de plus en plus generalise, et, a cet egard, la Commission a insiste sur Ie fait
que toutes les frequences reellement utiIisees devalent etre correctement enregistrees par les Services
meteorologiques aupres de leur administration natlonale des telecommunications.
6.6.5
Le Comite international d'enregistrement des frequences (IFRB) de I'UIT consigne les assignations de frequences notifiees par les administrations nation ales des telecommunications dans Ie
Fichier de reference international des frequences, qui tournit les informations de base necessaires pour
coordonner de nouvelles assignations de frequences, pour enqueter sur les brouillages prejudiciables
et pour etudier Ie spectre des frequences radioelectriques en vue de formuler des recommandations
qui permettraient de l'utlliser d'une manlere plus efficace. C'est pourquoi, il est extremement important que toutes les frequences reellement utilisees pour les activltes meteorologiques, en particulier les
frequences qui se trouvent dans des bandes attribuees a des Services meteorologiques (servIces des
aUKiliaires de la met{mologie et Services de meti'mologie par satellite), et les caracteristiques des
stations solent convenablement enreglstrees. La Commission april' instamment les Membres de faire
en sotte que tous les renselgnements necessaires soient fournis aleur administration nationale des
telecommunications, afin que Ie Fichier de reference international des frequences refiete l'utiIisation
reelle des frequences.
6.6.6 La Commission a pris note de la liste des 'Questions' ayant trait aUK activites meteorologiques adoptees par Ie CCIR de l'UIT pour la periode d'etude 1990-1994. Cette liste, avec mention des
commissions d'etude et groupes de travail responsables du CClR, figure dans l'annexe VII au present
rapport. La CommiSSion a invite les Membres aparticiper activement, Ie cas echeant, et en coordination avec leurs administrations nationales des telecommunications, al'etude des questions abordees
par Ie CCIR. Des communications pourraient etre soumlses au CCIR soit par l'lntermediaire de
l'administration nation ale des telecommunications, qui peut participer aux travaux du CClR, soit par
l'OMM (par l'intermediaire de son Secretariat).
6.6.7 La Commission a arrete Ie programme de travail suivant :
a)
l'OMM continuera de participer activement aux reunions pertinentes de l'UlT, et en partlculler aUK etudes du CCIR sur des questions conn exes;
b)
les Membres de l'OMM seront instamment pries de contribuer, Ie cas echeant, aUK etudes
pertinentes du CCIR et seront invites atenir Ie groupe de travail competent de la CSB et Ie
Secretariat de l'OMM informes afin de faciIiter la coordination necessaire;
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c)

d)

e)

6_7

REsUME GENERAL

les Membres de l'OMM seront exhortes ~ enreglstrer toutes les frequences et les stations
meteorologlques de radiocommunlcation utillsees aupres de leur administration natlonale des
telecommunications pour a) sauvegarder les frequences attrlbuees aux services meteorologlques, et b) obtenlr une protection contre les broulllages prejudiciables que peuvent causer
d'autres services de radlocornmunicatlon;
des etudes seront menees pour que les bandes de frequences attribuees aux Services
meteorologiques sOient utlUsees d'une manlere plus efficace (Services des auxlliaires de la
meteorologle et Services de meteorologle par satellite), en coordination, Ie cas echeant, avec
Ie Groupe de travail des satellites et les commissions techniques de I'OMM concernees;
Ie Groupe de coordination des satellites meteorologlques (CGMS) sera Invite ~ examiner la
coordination de ses actlvltes concernant ces questions avec Ie groupe de travail competent de
la CSB;
ACTIvn1ls D'APPUI A LA VMM (AA-VMM), Y COMPRIS LE SERVICE D'INFORMATION SUR LE
FONCTIONNEMIlNT DE LA VMM (OIS) (point 6.7 de l'ordre du jour)

EVALUATION EN EXPLOITATION DES SYSTEMES DE LA

VMM EN AFRIQUE (EESV-AF)

La Commission a pris note avec Interet du rapport final relatlf ala phase I de l'EESV-AF que
lui a remis M. E. Mukolwe, president du Groupe dlrecteur de l'evaluation. Elle a apprls avec satisfaction que les operations de la phase I avalent ete rnenees abien et que les evaluations de la phase II
etaient en cours. Le succes de l'EESV-AF s'expUque par a) I'enthousiasme dont taus les interesses ont
fait preuve, b) Ie fait qu'il a ete possible de coordonner les projets du PCv, les programmes d'asslstance
bilaterale et les autres proje'ts de cooperation de fa~on aprivilegler les activltes de l'EESV-AF et c) l'appul des Membres et des organisations qui ont particlpe ace projet.
6.7.2
La Commission a note que a) l'utilisation des services des DCS (Systeme de collecte des
donnees) et SRD (Systemes de retransmission des donnees) pouvalt ameliorer sensiblement la reception des donnees d'observation dans les centres nationaux et b) que les Services meteorologlques
nationaux etaient en mesure d'integrer les techniques ut1l1sees dans Ie cadre de I'EESV-AF dans leurs
programmes d'exploitatlon acondition d'obtenlr l'appui necessaire. La Commission a toutefois note
qu'un nombre important de donnees continuaient a se perdre entre les CRT et les CMN de la Region I de meme qu'entre Ie SMT et les centres situes. a l'exterJeur de la Region.
6.7.3
Le Commisssion a juge que Ie phase I s'etait achevee avec un tres grand succes et qu'll etalt
tout afait justifle de faire largement appel aux systemes de PCD (plate-forme de collecte de donnees)
et aux SRD, surtout dans Ie champ d'exploration du satellite METEOSAT. Elle a en consequence
recommande aux Membres d'etudier activement la possibillte d'installer de tels systemes dans les
endroits ou la transmission des donnees d'observation par les moyens classlques s'averait partlcullerement dlfflclle.
6.7.4
La Commission a toutefols constate, ala lumiere de l'experience acquise grace ill'EESV-AF,
que les equlpements de PCD et/ou de SRD n'etaient pas taus pleinement compatibles avec les modes
d'exploltation de la VMM. Elle a pris acte d'importantes remarques concernant la mise en reuvre des
PCD et SRD, elle a note en particuller qu'il faudlait procecter ii des analyses complementaires en vue
de formuler des recommandations concernant a) l'appui a long terme requls, b) les methodes de
contr61e a appliquer, a I'echelon national notamment, pour assurer Ie bon fonctionnement des
services des DCS et SRD, c) les modifications ~ apporter aux procedures generales appllcables au SMT
afin de pouvolr tirer Ie meilleur parti possible de ces nouvelles techniques, notamment en ce qUi
concerne l'introduction des donnees dans Ie SMT, et d) les modifications aapporter au materiel informatique etlou au loglclel pour repondre aux besolns des Membres et aux exigences du systeme de la
VMM. En consequence, la Commission est convenue que ses groupes de travail des telecommunications, des observations, des satell1tes et de la gestion des donnees devralent examiner en detail Ie
rapport de l'EESV-AF et elaborer des recommandations qui seraient soumises aux associations regionales et lui seralent presentees lars de la session extraordlnaire de 1994. Elle est egalement convenue
qu'll fallait elaborer une analyse finale des resultats de l'EESV-AF, assortie de directives bien precises sur
l'utilisatlon en exploitation des services de PCD/SRD. Elle a demande au president du Groupe
dlrecteur de I'EESV-AF de preparer ces directives en collaboration avec les participants et Ie Secretariat
de I'OMM. Elle a considere que cette tache devait etre consideree comme prioritalre de fa~on que les
6.7.1
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Membres de l'Assoclation reglonale I et les pays donateurs pulssent examiner les directives comme II
convlendralt.
6.7.5 L'EESV·AF a montre qu'un appul et une gestlon centralises a long terme seralent necessalres
pour que l'ensemble du systeme pulsse continuer afonctlonner et que les elements detectueux solent
rapidement Identifies et remplaces. Ces actlvltes d'appul devront etre mlses en ceuvre a differents
niveaux, mals pour l'essentlel a partir de centres Implantes dans la Region I, ce qui Imposera de
renforcer ou creer l'infrastructure Indispensable aux echelons regional et national approprles.
6.7.6 La Commission a note qu'en l'etat actuel des choses, it etalt dlfficlle aux Membres de l'AR I de
gerer entlerement a eux seuls les systemes de PCD/SRD et qu'll faudralt falre notamment effectuer
allleurs les operations sulvantes : a) centrallser les Informations relatives a l'ensemble du systeme et a
ses composantes, y comprls Ie materlellnformatique et Ie loglclel, b) analyser Ie fonctlonnement de
l'ensemble du systeme en se fondant sur les resultats des controles, c) determiner l'orlglne des problemes, d) organlser la reparation et/ou Ie remplacement des pieces detectueuses lorsque Ie pays
concerne n'est pas en mesure de Ie falre lul-meme, e) coordonner la fournlture des pieces detachees et
des pieces de remplacement et fJ alder les pays agerer les equlpements.
6.7.7 La Commission a reconnu que pour parvenlr a Integrer dans la VMM les services des DCS et
SRD et d'autres techniques de nlveau equivalent ou de plus haut nlveau, it etait indispensable de
malntenlr ces activltes d'appui. A cet egard, la Commission a estime que l'absence d'un appul et d'une
gestlon centralises contribuerait aperpetuer Ie fosse technologique entre pays cteveloppes et pays en
developpement. La Commission a donc juge que la mise en ceuvre de ces activites d'appul devalt etre
conslderee comme prioritaire et qu'it fallait explorer toutes les voies de flnancement possibles pour
leur execution, y compris dans Ie cadre du pev et de programmes bitateraux. Elle s'est dlte convalncue qu'une partie de l'assistance prevue devrait etre c1airement affectee aces actlvltes d'appui lors de
\'approbation du programme d'asslstance.
6.7.8 La Commission a pris note de l'etat d'avancement des evaluations de la phase II relatives au
service MOD. Elle a tenu a remercler I'EUMETSAT qui met en ceuvre et exploite les services MOD
(distribution de donnees meteorologiques) et DeS sur METEOSAT.
6.7.9 Lors de l'examen du programme general de la phase II, la Commission a note que l'appul,
pourtant tres substantiel, qui avait ete fourni jusqu'ici, devait etre renforce si l'on voulalt attelndre
tous les objectifs de l'EESV-AF. Compte tenu de I'importance de ce projet pour Ie cteveloppement de
la VMM dans la Region I, la Commission a estlme que de nouveaux efforts devaient etre faits pour
obtenlr les ressources necessaires.
6.7.10 La Commission a prls note des dlfflcultes rencontrees durant la premiere partie de la phase II.
Elle a chaleureusement remercie I'EUMETSAT et les Membres concernes pour les efforts qu'its avaient
deployes afln de resoudre les problemes techniques rencontres. La Commission est toutefois convenue que l'on ne disposait plus de suffisamment de temps durant l'annee 1992 pour evaluer en exploitation Ie service MOD. Elle a donc recommande que la periode d'evaluation soit prolongee jusqu'au
30luln 1993.

6.7.11 La Commission a estime que I'utillsatlon conjuguee des services des DCS et SRD et du service
MOD offralt la posslbilite d'ameliorer de fa,on sensible l'echange des donnees et des prodults dans la
Region I, permettant alnsl a de nombreux Membres de la Region de fournlr des services meteorologiques nouveaux ou de meilleure qualite.
6.7.12 On ne pourra toutefols exploiter ces possibilites que si les services des DCS et SRO et Ie service
MOD sont pleinement operationnels. Pour cela, II faut pouvoir compter sur a) I'appul a long terme
des participants de I'EUMETSAT, b) la cooperation des Membres et des organisations qui fournissent
des produits et des Informations au MOD, c) I'assistance des donateurs pour mettre ala disposition des
pays en developpement les Installations et la formation necessaire et d) I'appui sans reserve des
Membres qui exploltent les systemes de reception MOD.
6.7.13 La Commission a reconnu qu'll fallalt mettre en place un solide programme de formation
pour alder les Membres aa) exploiter Ie service MOD, b) tirer Ie meilleur parti possible des Informations qu'its peuvent obtenir par son intermectlaire et c) se doter des moyens necessaires pour fournlr
des services aleur gouvernement et au public. Elle s'est cteclaree favorable ace qu'on mette au point
et evalue dans la Region I un module de formation type afln que I'enseignement indispensable pulsse
commencer en temps opportun.

42

6.7.14 Reconnalssant la necessite a) de prendre des mesures pour donner suite aux recommandations et aux conclusions contenues dans Ie rapport sur I'EESV-AF, et b) de mettre en place les moyens
necessalres pour une exploitation optimale des services des DCS, SRD et MOD, la Commission a
adopte la resolution 1 (CSB·X) et la recommandatlon 13 (CSB-X) sur I'EESV-AF.
DIRECfIVES APPLICABLES AUK PROJETS INFOIlMATIQUES RELEVANT DE LA COOPERATION TECHNIQUE

6.7.15 La Commission a rappele que I'objectif des actlvltes d'appul it laVMM (AAVMM) etalt de faire
en sorte que tous les Membres, en partlculler les pays en developpement, dlsposent au moins du minimum necessalre en materiel et savoir-faire technique pour repondre aux besoins nationaux et remplir
leurs obligations dans Ie cadre du systeme de la VMM. Ces.actlvltes d'appul, menees en etroite coordination avec Ie Programme de cooperation technique, consistent notamment it fournlr dessystemes
informatlques it des pays en developpement de fa~on aautomatlser des Installations essentlelles de la
VMM sltuees sur leur territoire.
6.7.16 La Commission a note qu'i1 etait difflclie d'executer ces projets dans Ie cadre d'une gestion
globale des systemes fournis qui permettralt it chaque pays beneticiaire de recevoir des systemes ou
des sous-systemes modulaires et compatibles, vu qu'lls ont chacun leur propre histoire et sont tres
rarement, voire jamais, offerts en meme temps ou par un seul organisme. C'est alnsi qu'ont surgl des
problemes de compatibllite entre les divers sous.systemes en ce qui concerne I'echange des donnees
meteorologiques, avec comme consequence une diminution generale de I'efficacite, de grosses dlfficulles de maintenance et un certain manque de conflance dans les projets informatiques relevant de
la cooperation technique.
6.7.17 La Commission a estlme qu'une interface standard pour I'echange des donnees meteorologiques entre les systemes et ies sous·systemes renforceralt I'efficaclte des projets informatiques
relevant de la cooperation technique qui sont appliques dans diverses conditions d'exploitation et
allegerait Ie travail de maintenance. Elle a donc estime qu'i1 etait souhaitable et commode d'adopter
Ie bulletin du SMT, qui constltue en faIt i'epine dorsale du systeme d'echange des donnees de la VMM,
comme forme de presentation standard des donnees echangees entre les systemes et les sous-systemes
Informatiques con~us pour les telecommunIcations, la manipulation des donnees et leur traitement,
dans Ie cadre de projets de cooperation technique.
6.7.18 La CommIssion a egaiement reconnu qu'i1 faudrait concevoir des structures plus elaborees
pour permettre un transfert plus efficace des donnees, et notamment des fichiers, entre les systemes
perfectlonnes de manipulation et de traitement des donnees, parmilesqueis les stations de traltement
des Images sateilitaires et des produits connexes. Elle a estime qu'une interface standard pour
I'echange des donnees faciliteralt beau coup i'integratlon des systemes et des sous·systemes informa·
tiques, et notamment les stations de traitement d'informations satellitaires, dans ies centres de la
VMM. Elle a demandi! au Groupe de travail de la gestion des donnees, de concert avec ses Groupes de
travail des telecommunications et des satellites, de formuler une proposition commune it cet egard.
6.7.19 A ce jour, I'OMM a assure pour chaque projet une formation ponctuelle, par l'intermectiaire
d'experts detaches par un pays donateur ou recrutes par Ie Secretariat. Ce demler n'a pas jete les bases
d'une formation continue et n'a donc pas reussi it assurer une exploitation durable et autonome des
systemes informatiques foumis. La Commission a estime qu'on pourrait ameliorer la situation dans
ce domaine en ayant recours it un enseignement assiste par ordinateur, susceptible de completer la
formation assuree par I'instructeur. Cette forme d'enseignement pourrait etre elargie it d'autres
domaines apparentes, tels que ia familiarIsation avec I'Informatique, I'utilisation de systemes d'exploitation et, plus encore, les questions meteoroiogiques specifiquement liees aux applications de
l'lnformatique, telles que les technIques d'interpretation des produits numeriques et I'utilisation de ces
prodults, les techniques de prevision, etc. Les logicieis de formation devraient obllgatoirement
accompagner les systemes informatiques destines aux applications meteorologiques qui sont fournls
par I'OMM. Les Membres donateurs ont ete invites it promouvoir la mise au point d'un materiel informatique d'inltlatlon parallelement it Celie des logiciels d'application.
6.7.20 Dans ce contexte, ia Commission a recommande que certains CRFPM dispensent des cours de
recyclage sur I'utlllsation des systemes informatiques installes dans Ie cadre de projets de cooperation
technique et appllquent, si necessaire, un enseignement assiste par ordinateur, en faisant appel
notamment it du materiel video. C'est pourquoi certains CRFPM devraient etre dotes, toujours dans
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Ie cadre de la cooperation technique, des systemes informatlques approprles et des logiciels de formation requis. Le representant de I'lnde a mentionne la posslbllite de fournir au titre du PCV, des
bourses destinees aencourager la formation, au CRFPM de son pays, dans Ie domalne des applications
generales de I'lnformatique et dans celui de la gestlon des systemes informatlques.
6.7.21 La Commission a adopte les directives applicables aux projets de cooperation technique
destines a fournlr des systemes informatlques pour la mise en cruvre des composantes de la VMM,
elles sont enumerees dans I'annexe VIlI au present rapport. Elle a recommande au Secretalre general
et aux pays donateurs de tenir compte de ces directives au moment de concevoir des projets de
cooperation technique. Les Groupes de travaH de la gestlon des donnees, des telecommunications et
du traitement des donnees ont ete pries d'envlsager d'incorporer ces directives dans les guides correspondants. Le Groupe de travail de la gestlon des donnees a par ai1leurs ete prle d'elaborer des
directives pratiques pour la planification et la gestlon des systemes Informatiques meteorologiques.

7.

APPUI DE LA VMM A D'AUTRES PROGRAMMES, Y COMPRIS LES PROGRAMMES REGloNAUX, ET COORDINATION ENTRE LA VMM ET CES AUTRES PROGRAMMES (point 7 de
I'ordre du jour)

7.1
SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLIMAT (SMOC) (point 7.1 de I'ordre du jour)
7.1.1 La Commission a ete Informee des progres realises dans la definition de la portee et des caractMstiques du SMOC. Elle a note en particulier qu'un groupe d'etude charge des questions relatives a
I'atmosphere, qui s'etait reuni juste avant la presente session, avait propose, comme objectif general
du SMOC, que celui-ci devienne un systeme d'observation tres pousse pour Ie contr6ie et la prevision
du climat. Bien qu'encore preliminalres, ces recommandations preconisent :
a)
Ie maintien et Ie renforcement des capacites de la VMM :
i)
Ie reseau du Systeme mondial d'observation dOit etre maintenu et renforce, I'accent
devant etre mis sur les stations aeorologiques isolees et/ou d'acces difficile;
ii)
H convient de tirer pleinement parti des bouees ancrees et derivantes, des stations
automatiques isolees, des profileurs et de programmes tels que les programmes ASAP et
ASDAR, et de toute autre technique presentant un bon rapport coilt/efficacite;
iii) les questions de telecommunication et de gestion des donnees doivent etre traitees Ii la
lumiere des futurs besoins du SMOC;
b)
la constitution d'un reseau terrestre de stations de reference performantes et reparties de fa,on
homogene, pour la surveillance du climat along terme et la fourniture des renseignements
necessaires, notamment, au traitement ulterieur des donnees satellitaires;
c)
la participation active des responsables du SMOC ill'eIaboration et a la planification des
futurs programmes spatiaux d'observation. Le groupe d'etude a egalement recommande
que I'on se penche sur la necessite de completer Ie systeme it satellltes geostatlonnaires,
et a deplore Ie fait que les donnees en provenance de rocean !ndien n'etaient guere exp!oitables.
7.1.2 Tres satisfaite de ce compte rendu, la Commission a declare qu'elle se rejouissalt de recevoir de
nouvelles Informations sur I'evolution du SMOC, et notamment des precIsions sur la mission qu'll
devra remplir. Les presidents des Groupes de travail des observations, des satellites et de la gestion des
donnees ant ete invites a se tenir informes des faits nouveaux en la matiere.
7.2

(point 7.2 de
I'ordre du jour)
7.2.1 La Commission a note que Ie Onzieme Congres avait adopte, pour la Decennie internationale
de la prevention des catastrophes naturelles, un plan d'action de I'OMM d'ou il ressort bien que Ie
renforcement des moyens dont disposent les Services meteorologiques nationaux pour attenuer les
effets des catastrophes ecologiques, notamment celles d'origine meteorologique, dolt s'appuyer sur Ie
systeme de la VMM. Se rHerant ala recommandation 20 (CSB-Ext.(90)), la Commission a reaffirme
que pour contribuer ill'action engagee au titre de la Decennle, I'OMM devait d'abord s'attacher a
mettre en cruvre Ie systeme existant et ale developper. Elle a recommande acet effet que les Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux prennent les dispositions voulues pour constltuer une
DECENNIE INTERNATIONALE DE LA PREVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES
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base adequate de donnees climatologiques, meteorologiques et hydrologiques, et qu'on donne de
l'impulsion aux evaiuations de rIsques fondees sur l'empioi de ces donnees.
7.2.2 La Commission a soullgne qu'il fallait intensifier l'echange d'informations sur les activites et
les plans qui, dans Ie contexte de ia Decennie internationale, tendaient it attenuer les effets des catastrophes d'origine meteoroiogique et hydrologique aux echelons national, regional et international.
7.2.3 Aussi, ia Commission a-t-elle ete tres heureuse d'apprendre que l'un des trois projets speciaux
inscrits dans Ie plan d'action de l'OMM - projets dont la conception est axee sur la rentabilite et qui
dolvent produire des resultats it l'echelon tant national qu'lnternational - visait preclsement iI
renforcer Ie systeme d'avis de cyclones tropicaux dans la region du sud-ouest de l'ocean Indlen en s'appuyant sur les services assures par les satellites me!eorologlques et sur la micro-informatique, et en
privileglant Ie transfert de connaissances scientlflques. Ce projet est mis en ceuvre par les pays
Membres du Comite des cyclones tropicaux de l'AR I dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien, en cooperation avec l'OMM, et avec l'aide du Fonds europeen de developpement (FED) pour les pays insulaires,
et celIe de la FINNIDA pour les pays continentaux.
7_2.4 La Commission a note par allleurs qu'etaient en cours, au tltred'autres programmes de
l'OMM, diverses activites qui, s'inscrivant ou non dans Ie contexte de la Decennie, se rapportaient
directement al'attenuation des effets des catastrophes naturelles. Elle a prie ie Secretaire general de la
tenir au courant, iors de ses futures seSSions, des progres accomplis dans la mise en c£uvre de la partie
relative a la VMM du pian d'actlon de l'OMM pour la Decennie internatlonale de la prevention des
catastrophes naturelles.
7.2.5 La Commission a apprls avec plaisir que, en reponse aune demande formulee par la CSB asa
session extraordinaire de 1990, les Etats-Unis d'Amerique concourraient au programme en faisant rediger
un opuscule ou les meteorologistes trouveraient des directives sur la fa~on de se preparer et de reagir aux
catastrophes d'origine hydrometeorologique. L'ebauche de l'opuscule, dont la publlcation fera partie de
la contribution de l'OMM ala Decennie, devrait etre prete avant Ie mois de novembre 1993.
7.3

PROGRAMMES RJiGIONAUX ET AUTRES

(point 7.3 de l'ordre du jour)

PROGRAMMES REGIONAUX

7.3.1 La Commission a constate avec satisfaction que, dans toutes les associations regionales, l'on
s'interessait vivement al'amelloration de ia mise en c£uvre de ia VMM et au renforcement de l'efflcacite de son fonctionnement. Elle a indique qu'eile partageait entlerement l'avis du Groupe de travall
de la planification et de la mise en c£uvre de la VMM dans la Region v selon lequel aucun effort ne
dOit etre epargne pour que les rapporteurs regionaux competents (au presidents de sous-groupes) puissent partlciper atoutes les sessions des groupes de travail concernes de la CSB; il pourra ainsi etre tenu
pleinement compte du paint de vue des diverses regions, et chacune d'elles sera parfaitement informee des activites menees dans Ie cadre de la VMM et des faits nouveaux qui interviennent acet egard.
7.3.2 La Commission s'est felicitee des activites menees par les centres de suM de la secheresse de
la Region I, dont les produits sont tres utiles et qui pourraient etre appeles it devenir des CMRS. Elle
a donc exprime sa preoccupation devant la grande incertitude qui pese sur Ie financement futur des
activites de ces centres et elle a exhorte les Membres et les organismes donateurs ane pas relacher leur
soutien.
INTERVENTION EN CAS DE SITUATION D'URGENCE CRmQUE POUR L'ENVIRONNEMENT

7.3.3 Rappelant Ie mandat qui lui a ete confie de se tenir au courant des arrangements pratlques
concernant l'utlllsation du systeme de la VMM pour les interventions en cas de situation d'urgence
critique pour I'environnement et de renforcer ces arrangements, la Commission a note avec interet
que I'AIEA avait organise en janvier 1992 un exercice de Simulation pour evaluer Ie fonctionnement
du systeme d'intervention en cas d'urgence. 11 etail rejouissant de constater que, dans Ie cadre de ce
systeme, Ie SMT et Ie SMTD, et en particulier Ie centre du SMTD de Toulouse (France), avaient bien
fonctionne. La Commission a decide de poursuivre, en collaboration avec les institutions competentes des Nations Unies, la coordination des produits (et de leur diffusion) elabores par les CMRS
charges de la communication des produits des modeles de transport en cas de situation d'urgence
critique pour l'environnement, afin d'obtenir Ie degre de normallsation necessaire it l'utilisation des
produits par des organismes non meteorologiques.
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7.3.4 Le representant de I'OACI a fait part ~ la Commission du projet que son Organisation elabore
en etrolte concertation avec I'OMM et l'AIEA et qui conslsteralt a survelller les matleres radloactlves et
les nuages chlmlques toxlques et ~ en aviser les aeronefs. L'OACI a entreprls de detlnlr Ie contenu de
cette mission et I'on espere que les dispositions requlses pourront ~tre arrHees d'lcl199S.
7.3.5 Notant qu'~ une reunion d'un groupe d'experts organlsee en 1992 I'on avalt procede ~ une
evaluation de I'efficaclte de la reaction de la communaute Internationale ~ la suite des Incendles des
pults de petrole du Kowe'it, la Commission s'est felicltee d'apprendre que Ie role de coordonnateur
joue par I'OMM avalt grandement facllIte I'applicatlon du programme d'observatlon, la rapldlte des
communications, I'execution des fonctlons de gestlon des donnees (y comprls en ce qui concerne les
archives de donnees sur Ie Kowe'it au NCAR, Ii Boulder, Colorado, Etats-Unls d'Amerique) et !'acces aux
prodults des modeIes de I'atmosphere, et avalt permls d'obtenlr une premiere evaluation de I'lmpact
possible du panache prodult par I'evenement. Repondant aux propositions de ce groupe d'experts et
a une demande formulee ensulte par Ie Consell executlf, la Commission a Invite les Groupes de travail
des observations, du traltement des donnees, des tHecommunlcations et de la gestlon des donnees a
etudler, selon Ie cas, Ie rapport de ce groupe et Ii suggerer des mesures que la CSB pourralt prendre a
propos de la mise en place d'un mecanisme prealablement deflnl d'interventlon raplde en cas de sltua·
tlon d'urgence critique pour I'environnement.
7.3.6 A cet egard, les Groupes de travail des telecommunications et de la gestlon des donnees ont
egalement ete charges d'examiner la publication recente de I'AIEA fournlssant des directives pour
I'echange international d'informatlons et de donnees ala suite d'accldents nuclealres majeurs ou en
cas de situation d'urgence radlologlque, afln de s'assurer que, du point de vue de I'utillsatlon du systeme de la VMM, ces directives sont tout Ii fait con formes aux procedures agreees de la VMM. La
Commission a reconnu Ie bien-fonde d'utlliser Ie SMT comme moyen de transmission des donnees
radlologlques tant dans les situations courantes que dans les situations d'urgence, et elle a convenu
qu'll serait souhaitable que I'OMM continue Ii assurer la liaison avec I'AIEA dans ce domalne.
8.

(point 8 de
I'ordre du jour)
8.1
La Commission a pleinement reconnu que l'une des obligations les plus importantes des
Services meteorologlques nationaux etait la prestation de services au grand public. . C'est par Ie bials
de cette prestation que ces Services nationaux se font Ie mieux connaltre et que non seulement Ie
public en general mais egalement les autorites nationales responsables peuvent juger de leur efflcaclte.
La Commission a egalement reconnu que les services meteorologlques destines au public s'appuyalent
principalement sur les systemes de base, mais qu'ils exercaient une Influence sur toute une serie d'actlvites economiques et sociales, d'ou la necessite d'une coordination du programme qulles concerne
et des autres programmes de l'OMM, et de consultations Ii cet egard.
8.Z
La Commission a rappele qu'elle appuyalt plelnement les trois grands projets qu'elle avait
definis a sa Session extraordinaire de 1990 et qui avalent He approllves par Ie Congres, a savoir :
formulation et teneur des previsions et des avis; techniques de presentation et de diffusion; sensibiIisatlon, Information et education du public; et echange et harmonisation entre pays voisins
d'inforrnatlon sur les conditions meteorologiques dangereuses. Elle s'est dite vivement preoccupee de
constater que les credits attribues au Programme de services meteorologlques destines au public
etalent tres Iimltes, et elle a demande it son president de ne laisser passer aucune occasion d'inclter Ie
Conseil executif et Ie Congres Ii degager des ressources supplementaires qui permettent d'assurer Ie
succes de ce programme.
8.3
La Commission s'est interrogee sur Ie moyen de deflnir ie plus clairement possible les objectifs
du Programme, partlculierement ceux qui dolvent etre atteints dans les annees Ii venir. Elle a admls
que run des principaux objectifs devrait etre l'Haboration d'un guide des pratiques des services meteorologiques destines au public qui, pour l'essentlel, serait consacre ala presentation et Ii l'evaluatlon des
mecanlsmes, methodes et techniques actuellement appliques.
8.4
Plusleurs Membres ont estlme que, en attendant la publication d'un tel guide, II seralt tres
utile de prendre des dispositions pour un echange d'informations entre les Membres sur les types de
services fournls et sur les methodes et techniques appllquees pour leur diffusion et leur verification.
11 a en outre ete suggere que les pays dotes de services meti'mologlques destines au public deja bien
PROGRAMME DE SERVICES METEOROLOGIQUES DESTINES AU PUBLIC
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etablis pourralent offrlr it ceux qui sont molnsavances dans ce domalne des possibilites de formation,
en detachant du personnel ou en organisant des ateliers.
8.5
Plusieurs aspects importants du Programme dont II y aurait lieu de tenir compte en vue de son
eJargissement et de sa mise en ceuvre ont ete soulignes. Ces aspects etaient notamment les suivants :
a)
l'incidence des differences sociales et culturelles entre pays ou regions;
b)
les differences d'un pays al'autre quant aux capacltes et aux moyens et installations dlsponibles;
c)
la necessite d'etargir la perspective it cet egard, qu'll s'agisse de la notion meme de services
meteorologiques destines au public ou des prestations qUi seralent fournles (par exemple, l'experience canadienne dans Ie domalne de la fournlture d'un indice de rayonnement ultraviolet);
J)
l'importance cruciale de l'education pour aider Ie public it comprendre et it utiliser les services
qui lui sont destines et la posslbiUte d'echange d'informations pertinentes entre les Membres;
e)
l'evaluation de l'incidence des services meteorologiques destines au public sur la securite des
personnes et des avantages it en tirer sur Ie plan eco\lomlque, meme s'il est dlfficile d'etre
precis it cet egard.
8.6
La Commission a pleinement approuve la proposition de designer un rapporteur, seconde par
des experts/consultants, pour chacun des trois projets en question, et de nornbreux Membres ont
offert leur appui a cet egard. Le president a ete auto rise adesigner ces rapporteurs apres avoir consult€!
Ie Secretaire general et les Membres qui ont propose leur appui. Les rapporteurs devraient etablir pour
chacun de ces projets un plan d'action qUi sera it examine a une reunion d'experts au cours du
deuxieme semestre de 1993. Des rapports detailles sur les progres accomplis dans ce do maine
devraient etre presentes ala session de 1993 du Groupe de travail consultatif et ala prochaine session
extraordinaire de la Commission, en 1994.

9.

CONFERENCE TECHNIQUE SUR LA PRESTATION DE SERVICES METEOROLOGIQUES :
COMPRENDRE LES BESOINS DES USAGERS (point 9 de l'ordre du jour)

9.1
Comme suite it une proposition de la neuvii;rne session de la CSB, une conference technique
sur la prestation de services meteorologiques eu egard aux besoins des usagers a eu lieu pendant la
dixieme session de la CSB. Cette conference, qui a dure une seule journee, s'est penchee sur les
besoins en la matiere de quatre secteurs (b1itiment, transport marltime, tourisme et agriculture). Elle
a ete marquee en premier lieu par l'intervention d'un representant de l'industrie, qUi a expose les
besoins des usagers. Les representants de deux Services meteorologiques nationaux lui ont repondu,
en decrivant les moyens dont lis disposaient et les services qu'lls fournissaient aces secteurs. Un
debat ouvert s'est alors engage entre les participants et les orateurs.
9.2
Les experts suivants ont pris part a la partie officieUe de la conference:
Industrie du bdtiment
I'rincipaux orateurs : M. B.R. Manning, P.E. PreSident, Southern Bldg. Code Congress Evaluation
Service Incorporated International (Etats-Unis d'Amerique);
M. Y.K. Chan, Royal Observatory (Hong Kong);
M. RJ. Shearman, Meteorological Office (Royaume-Uni);
Transport maritime
Principaux orateurs : M. J.L. Peterson, P & 0 Containers Ltd. (Royaume-Uni);
M. X. Wu, Administration meteorologique d'I':tat (Chine);
M. R.A. Sonzini, Service meteorologique national (Argentine);
Tourisme
Principaux orateurs : M. G. Linke, Association bavaroise du tourisme (Allemagne);
M. J.P. Bourdette, Meteorologle nationale (France);
M. M. Kurz, Deutscher Wetterdienst (Allemagne);
Agriculture

M. IX Essendi, Meteorological Department (Kenya) (document prepare par
M. W. Degefu, directeur de projet, Centre de surveillance de la secheresse,
Nairobi);
M. U.S. De, Departement meteorologique de I'!nde (Inde).
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9.3
Chaque Intervention a ete sulvle de Mbats anlmes, ce qui conflrme que Ie theme principal de
la conference, a savolr la mise en train de discussions franches entre les prestateurs de services
meteorologiques et les usagers, n'etalt pas seulement fonde, mals s'averalt en outre avantageux pour
les deux parties.
9.4
La Commission a invite Ie president aetudler la posslbillte d'organiser des conferences techniques lors des futures sessions de la Commission.

10.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE DANS DES DOMAINES RELEVANT DE
LA CSB (point 10 de I'ordre du jour)

CONSIDERATIONS GENERALES

10.1
La Commission a prls note avec satisfaction des progres accomplis et de l'aide fournie a ses
Membres dans Ie domaine de l'enseignement et de la formation professlonnelle. Elle a soullgne que
ces activites etalent toujours essentlelles pour alder les pays Membres aformer les personnels engages
dans l'execution des differents travaux effectues dans Ie cadre de la Commission.
10.1
La Commission a prls note avec satisfaction du Volume 6 de la Partie 11 - Programme d'enseignement et de formation professionnelle - du trolsleme Plan along terme de l'OMM adopte par
Ie Onzieme Congres et a Instamment prie ses Membres d'exercer les fonctlons Mflnies par elle dans Ie
cadre des divers projets et taches inscrlts a ce Plan.
GROUP!! D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE RELEVANT DU CONSEn.
ExECUTIF

10.3
La Commission a pris note des idees et des recommandatlons emlses par Ie Groupe d'experts
aU sujet des activites des commissions techniques de l'OMM dans Ie domalne de l'enseignement et de
la formation professlonnelle.
10.4
La Commission a reconnu qu'il etalt necessaire de resserrer les liens entre ses Membres, ses
groupes de travail, les rapporteurs, les organes concernes du Secretariat de l'OMM et Ie Groupe d'experts, afln qu'lls (Euvrent en etroite collaboration pour atteindre les objectifs inscrits au Programme
d'enselgnement et de formation professionnelle de l'Organisation. Elle a aussl recommande que les
propositions de groupes de travail ou de rappporteurs qui traltent, dlrectement ou Indlrectement, de
questions de formation soient communlquees au Departement de l'enseignement et de la formation
professionnelle avant qu'elle les examine.
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES

10.5
La Commission a Inslste sur 1'Importance du programme de perfectlonnement des personnels,
en particulier dans les pays en developpement, et a souligne la necessite d'adopter une strategie pour
sa mise en (Euvre. Elle a releve, a cet egard, les renselgnements recueillis it la suite de la deuxieme
enquete mondiale menee en 1989 pour determiner les besoins de formation professionnelle des
Membres. Elle a aussllnstamment prie ses Membres d'utlliser ces resultats dans l'execution des actlvites prevues au titre du programme de perfectionnement des personnels (Programme 61.1, tableau A,
Volume 6 de la Partie 11 du trolsieme Plan along terme).
MOYENS ET INSTALLATIONS NATIONAUX ET REGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE

10.6

La Commission a note avec satisfaction que la publication obligatoire W 240 de l'OMM

Recueil de renseignements sur les possibilites de formation en meteorologie et en hydrologie operationnelle
avalt ete revlsee et que la nouvelle edition, qui se presente sous forme d'un classeur afeulllets mobiles,
serait publiee prochainement. Elle a rei eve aussi que les informations contenues dans cette publication avalent ete mlses sur ordinateur et que la base de donnees etalt disponible sur disquette. Aussi les
Membres ont-Ils ete instamment pries de tirer parti de cet ouvrage et de fournir au Secretariat de
l'OMM de nouveaux renseignements sur leurs programmes de formation afln de tenlr la publication
it jour.
10.7
La Commission a note avec interet la mise en place de la Conference permanente des
dirigeants des institutions de formation professlonnelle des Services meteorologlques natlonaux et a
reconnu que les groupes de travail qui en relevent facilitent l'utilisation des moyens sclentlflques et
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techniques de pointe dans Ie domaine de l'enselgnement et de la formation professionnelle. La
Commission a donc prle Instamment ses Membres d'apporter leur contribution Ii ces nouvelles activites dont tous les pays devraient pouvoir tirer profit.
10.8
La Commission, ayant prls note des renselgnements relatifs aux activites des centres reglonaux de formation professlonnelle en meteorologie, a reconnu qu'll fallait, comme cela a ete soullgne
par Ie Onzieme Congres, que les CRFPM mettent davantage l'accent sur les besoins des Regions en
organlsant des cours specialises dans differents domalnes. A cet egard, les Membres de la Commission
ont ete pries d'alder les CRFPM it organlser des cours sur des sujets Interessant la CSB, par exemple en
envoyant des Instructeurs, en fournlssant du materiel didactique et d'autres moyens d'asslstance technique au titre de differents accords bilateraux et multilateraux.
COURS, STAGES ET SEMINAIRES DE FORMATION

10.9
La Commission a note que, depuis sa dernlere session, I'OMM avait organise ou copatronne
nombre d'actlvltes de formation, notamment pour former des instructeurs et des speclalistes en telecommunications et en traitement de donnees. La Commission a egalement prls note des reunions de
formation professionnelle la concernant que Ie Consell executlf a approuvees Ii sa quarante-troisieme
session (mai, 1991) pour la perlode financiere en cours siles fonds necessalres sont disponlbles. La
Commission a souligne qu'il eta It important d'organiser des actlvltes de formation surtout dans les
CRFPM, pour mieux exploiter les possibllites que ces centres offrent II cet egard, dans des domaines
tels que la formation de moniteurs, les instruments et les methodes d'observation, l'analyse et la prevision numerlques du temps, les telecommunications meteorologlques et la manipulation des donnees.
La Commission a donc insiste aupres de ses Membres pour qu'ils continuent II appuyer par des
moyens financiers et autres l'organlsatlon et l'execution des actlvites de formation voulues.
MATERIEL DE FORMATION

10.10 La Commission a pris note avec satisfaction des publications didactiques qui avaient ete
etablies, traduites et diffusees par l'Organisation depuis sa dernlere session, et a constate que ces publications etalent largement utilisees dans les centres nationaux et regionaux de formation professionnelle. Tout en demandant au Secretaire general de continuer de preparer et de publier du materiel
didactlque, la Commission a pris en consideration Ie fait que les credits budgetaires it cet effet etalent
tres limltes et a donc indique qu'il yavait lieu de considerer les "techniques de l'information" comme
un domaine prlorltaire. La Commission a aussi instamment prie ses Membres de fournir, dans la
mesure du pOSSible, une assistance pour ce type d'activites. Elle a note avec satisfaction que I'Allemagne avait offert un manuel sur la meteorologie synoptIque moderne, qui devrait faire l'objet d'une
publication dldactique de l'OMM une fois tradult dans l'une des langues de travail de l'Organisation.
10.11 La Commission a He informee que, depuis sa derniere session, Ie stock d'ouvrages et de
materiels disponibles it la bibllotheque avalt augmente et que Ie Secretariat se proposalt de devenlr un
centre d'echange pour Ie materiel audiovisuel et les programmes informatlques dans Ie domaine de la
formation. Tout en prlant Instamment les Membres de faire usage, dans I'execution de leurs
programmes de formation professionnelle, des moyens et installations alnsl que du materiel dont
dispose la blbllotheque d'ouvrages et de materiel didactlque, la Commission a egalement attire l'attentlon des Membres sur Ie fait qu'ils sont Invites, camme il est indlque dans Ie troisieme Plan it long
terme (Partie II, Volume 6), adonner des consells sur l'enrichissement de la bibliotheque et it fournir
acelle-cl des manuels alnsi que du materiel didactique audlovlsuel et informatlque.
10.12 En raison de la necessite de mettre it jour la publication de I'OMM N° 258 Directives pour la
formation professionnelle des personnels de la meteorologie et de I'hydrologie operationnelle, la Commission
a note que Ie Onzieme Congres (mal 1991) avait demande aux commissions techniques de l'OMM de
reviser et de mettre a jour les programmes des caurs qulles concernent, compte tenu des progres
recents de la science metimologlque. Le PreSident a donc ete prie d'inslster aupres des groupes de
travail de la CSB Interesses d'entreprendre ces reviSions dans Ie cadre de leurs attributions.
QUESTIONS RELATIVES AUX BOURSES D'ETUDES

10.13 La Commission a note que, depuls sa derniere session, Ie programme des bourses d'Hudes avalt continue d'alder les pays Membres II perfectlonner Ie personnel de leurs Services
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meteorologiques. Les bourses d'etudes, qu'eIles soien! de longue ou de courte duree, demeurent un
moyen tres efficace d'aider, Ie cas echeant, les membres de la Commission a satisfaire leurs besoins en
matiere de formation professionneIle. L'on a fait remarquer que les progres scientifiques et techniques realises dans Ie domaine des applications de la meteorologie entratnaient un accroissement des
demandes de bourses pour des etudes superieures ou specialisees dans des domaines tels que la prevision numerique du temps, les telecommunications et les applications de I'informatique. Vu
I'importance que I'on accorde it la protection de I'atmosphere et it I'evolution du climat, il est fort
probable que les besoins en matiere de formation dans ces domaines augmentent it I'avenir. La
Commission a donc prie instamment ses Membres de dispenser la formation voulue a tous les
niveaux pour que les personnels concernes puissent utiliser au mieux les nouvelies techniques et
prendre une part plus active aux travaux menes dans Ie cadre de ces disciplines.
10.14 La Commission a note avec satisfaction que plusieurs Membres octroyaient, a divers titres, des
bourses d'Hudes pour des questions relevant de son domaine d'activite, et elle a encourage les autres
Membres a fournir un appui analogue.
PLANs A LONG TERME (point 11 de I'ordre du jour)
11.1
La Commission a note que Ie troisieme Plan along terme de I'OMM pour la periode 19922001 avail He publie au debut de 1992 et que Ie premier exercice de contr61e et d'evaluation des
progres realises dans la mise en ceuvre de ce Plan serait effectue par Ie Conseil executif a sa quarantesixieme session, en 1994. Elle a releve en particulier que les commissions techniques, qui regroupent
les principales competences scientifiques et techniques de I'OMM, etaient chargees :
a)
d'evaluer, lors de leurs sessions ou de celles de leurs groupes de travail consultatifs, les incidences des activites deployees au titre du Plan along terme dans les domaines relevant de
leurs competences;
b)
de formuler, pendant leurs sessions, ou par l'intermediaire de leurs presidents, des commentaires et des suggestions pour adapter les plans d'execution des programmes en fonction de
leur evaluation des resultats obtenus.
La Commission a estime que pour de nombreux aspects du Programme de la Veille mHeorologique
mondiale I'on procedait deja systematiquement a des evaluations objectives, comme en temoignent,
par exemple, les rapports biennaux sur I'execution du Pian de la VMM. A cela s'ajoute Ie contr61e de
la qualite des donnees effectue par les principaux centres, ce qui permet de disposer d'une excellente
base pour la plus grande partie de l'evaluation.
11.2
Le Conseil executif avait egalement donne des indications generales concernant les orientations
politiques et la strategie a venir. 11 avait souligne en particulier I'importance accrue accordee aux questions
relatives au developpement durable et a une approche piUS integree en matiere d'observation et de
recherche dans l'atmosphere, les oceans et les eaux inteneures. La possibilite de faire du SMOC I'un des
nouveaux grands programmes de I'OMM relevant ala fois de la VMM et du PCM avait ete mentionnee, et la
structure de ce programme seiait examinee anouveau a1a quarante-cinquieme session du Conseil executif.
11.3
La Commission a note avec interet, et approuve d'une maniere generale, les vues exprimees
au sujet des activites futures de I'OMM par les presidents des commissions techniques, it leur reunion
de 1991. L'on a egalement reconnu que malgre les nombreuses innovations recentes, il serait necessaire de conserver bon nombre de techniques et de systemes fondes sur des pratiques eprouvees. 11
faudra continuer de fournir des previsions et des descriptions de conditions meteorologiques, en
particulier lorsqu'il s'agit de circonstances representant une menace pour les personnes et les biens. A
cet egard, on a estime qu'il faudrait accorder encore davantage d'attention aux phenomenes de
moyenne echelle et ala prevision a relativement courte echeance; les progres realises dans Ie domaine
des sciences et des techniques serviraient ici d'element moteur.
11.4
Les questions relatives it l'environnement et al'evolution du climat ayant pris une importance
accrue, la coIlecte des donnees non seulement restera un Hement fondamental des activites de I'OMM
mais encore devra etre renford!e grace it une plus large integration des reseaux et des systemes. La
Commission a estime que, de ce fait, I'on serait de plus en plus amene a faire appel aux satellites de
surveillance de I'environnement, et qu'il Halt extremement important de proceder a une planification
et a des investissements adequats pour que les besoins des Membres en matiere d'acquisition de
donnees pulssent vraiment etre satisfalts a l'avenlr.
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11.5
La Commission a estime qu'au niveau national, la satisfaction des besoins des diverses
categories d'usagers, dont les applications des donnees meteorologiques atteignent un degre de
raffinement chaque jour pius grand, engendrera un accroissement reguller de la demande de 'services
a valeur ajoutee'. A cet egard, il faudra redoubler d'effort pour attenuer les disparites entre les services
des pays en developpement et ceux des pays techniquement avances ainsi qu'entre ies actuels
systemes de base de la VMM. Les tendances observees en matiere d'orientation economique et de
regionallsation sembient indiquer que ia cooperation et ie cofinancement par des groupes de pays,
constituent Ie meiUeur moyen de realiser ces objectifs.
11.6
La necessite d'une meilleure integration des systemes de base de I'OMM destines it soutenir un
large eventail de programmes, d'activites et d'appllcatlons impliquera une coordination entre les
commissions techniques beaucoup plus grande que celie qui prevaut actuellement. II convlendra de
prendre des dispositions afin de mieux orienter et de coordonner plus efficacement les travaux de ces
commissions qui ceuvrent generalement de fa~on independante et dont certaines activites finissent
par se chevaucher. II a ete suggere que toutes les commissions soient invitees a redefinir leurs attributions a la suite de la CNUED, comme I'a fait la CSB au cours de la presente session, et a preter une
attention particullere a leurs besoins et a leur contribution aux systemes de base.
11.7
Enfin, la Commission a convenu que ia responsabilite de la coordination et de la gestlon
incombait, pour l'essentiel, au Secretariat et qu'il appartenait aux Membres de s'assurer que ce dernier
disposait bien du personnel et des moyens indispensables pour mener ces taches a bonne fin.
11.8
La Commission a charge Ie Groupe de travail consultatif d'articuler ces idees et d'en ajouter
d'autres, de sorte que la CSB puisse, par ce biais, participer de fa~on coherente au processus de planificatlon a long terme. A cet effet, elle a prie instamment tous ses membres de refiechir aces
questions et de faire part de leurs eventuelles suggestions au Secretaire general ou a l'un des membres
du Groupe de travail consultatif.

12.

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CSB; ihABLISSEMENT DE GROUPES DE TRAVAIL ET
DEsIGNATION DE RAPPORTEURS (point 12 de I'ordre du jour)

La Commission est convenue que son programme de travail, fonde sur les parties pertinentes
du troisieme Plan a long terme de I'OMM, sur les decisions du Congres relatives au Programme de la
Veille meteorologique mondiale et sur celles du Conseil executif chargeant la CSB d'aider a regler
toutes les questions ayant trait a ia fourniture, a la communication et a la gestlon des donnees pour
l'ensemble des programmes de l'OMM, devrait refieter fidelement les debats detaiUes auxquels les
differents points de l'ordre du jour auraient donne lieu durant sa dixieme session. Pour executer ce
programme de travail, compte tenu notamment du mandat revise propose au point 4 de l'ordre du
jour, la Commission a decide d'etabllr un groupe de travail consultatlf, des groupes de travail du
traitement des donnees, des observations, des telecommunications, des satellites, de la gestlon des
donnees et de designer un rapporteur pour Ie sulvi de la CNUED. Elle a adopte en consequence les
resolutions 2 (CSB-X) a 8 (CSB-X).

13.

EXAMEN DES REsoLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION
ET DES REsOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL EXECUTIF (point 13 de l'ordre du jour)

13.1
Conformement a l'usage, la Commission a examine les resolutions et les recommandations
qu'elle avait adoptees avant sa dixieme session et qui demeuraient en vigueur.
13.2
La Commission a note que les mesures preconisees dans l'ensemble de ses recommandations
anterieures avaient ete prises, ou que leur teneur avait ete reproduite dans ies manuels pertinents de
I'OMM, et elle a decide de ne pas les maintenir en vigueur. En ce qui concerne la recommandation 1
(CSB-IX) relative aux procedures de designation des CMRS, qui avait ete approuvee par Ie Consell
executif, II a He convenu qu'll en serait tenu compte dans la Partie II du Manuel du SMTD. En
consequence, la resolution 9 (CSB-X) a ete adoptee.
13.3
La Commission a examine ensuite les resolutions du Consell executif relatives aux domalnes
d'activites de la CSB et a reconnu qu'll n'etait pas necessaire de maintenir en vigueur les resolutions 1
et3 (EC-XL) de meme que les resolutions 9, 14 et 15 (EC-XLIII). Elle a decide de recommander la
mise a jour, sous forme de nouvelles resolUtions, de la resolution 3 (EC-XXXVI) et de la.resolutlon 8
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(EC-XLJII) alnsl que Ie malntlen en vlgueur des resolutions 1 et 2 (EC-XXXVI), de Ia resolution 5
(EC-XLJI) et de la resolution 16 (EC-XLJII). A cet effet, elle a adopte la recommandatlon 14 (CSB-X).

14.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

15.

DATES ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION

(point 14 de l'ordre du jour)
MM. A. A. Vasillev (Federation de Russle) et S. Mlldner (Allemagne) ont He elus respectivement president et vice-president de la CommisSion.

(point 15 de l'ordre du jour)
Le representant de la Finlande a Informe les participants que son Gouvernement etalt pret, en
principe, it accue1llir la prochalne session de la Commission, it Helsinki ou dans les environs, dans la
deuxieme moitle de 1994. A son avis, une offre officielle seralt presentee prochainement, une fols que
les dates et Ie lieu auront ete fixes. La Commission a demande ason president de prendre les dispositions necessalres en consultation avec Ie Secretalre general, des que i'offre aura ete re,ue.
16. .

CLOTURE DE LA SESSION (point 16 de l'ordre du jour)
16.1
Dans son allocution de cloture, M. A. A. Vasiliev, president de la Commission, a recapitule les
travaux de la dlxleme session qu'li a juges tres satisfaisants. D'importants resultats avaient ete obtenus
pendant la periode qui avait debouche sur la session, et plusieurs decisions capltales plelnes de
promesses avaient ete prises par la Commission, particulierement en ce qUi concerne la revision de ses
propres attributions et du concept d'appui des systemes de base aun grand nombre de programmes.
La Conference technique qui s'Hait tenue pendant ia session avait egalement ete un grand succes, elle
avait stimule les debats en apportant des Informations extremement precieuses.
16.2
Le president a remercie les participants de leurs precieux concours et de l'esprlt de cooperation dont lis avaient fait preuve pendant les deliberations, ce qui avait permis ala session d'en faire
autant dans un si bref laps de temps. II a egalement remercie tous ceux qui avalent contribue au bon
deroulement de la session, notamment les presidents et vice-presidents des comites et les membres
des sous-groupes speciaux qui avaient travaille assidument. II a egalement exprlme sa reconnaissance
au Secretariat de l'appui qu'li avait apporte.

RESOLUTIONS ADOPrEES LORS DE LA SESSION

Res. 1 (CSB-X) - EESv-AFIUQuE
LA COMMISSION DilS SYsTi:MIlS DE BASE,
NOTANT :

1) la resolution 3 (EC-XXXVI) - Evaluation en exploitation des systemes de la VMM (EESV),.
2) Ie rapport final relatif 11 la phase I de I'EESV-AF que lui a remls Ie president du Groupe
dlrecteur de I'evaluation alnsi que les ameliorations notables dOnt II fait etat en ce qui toncerne
I'echange des donnees d'observatlon entre certaines stations,
SE FELICITANT de ce que la phase de I'EESV-AF alt ete menee 11 bonne fin,
CONSiDilRANT :

1) que Ie fonctlonnement du SMT dans la Region I souleve certaines difficulHls,
2)· qu'll faut prevoir une periode suffisamment longue pour I'evaluatlon du service MDD,
3) qu'll est necessaire de mettre sur pied un programme de formation efficace et continue au
systeme MDD, et notamment it l'exploitatlon de l'lnformatlon obtenue par son Intermedialre,
DEMANDE:

1) au president du groupe directeur de I'EESV-AF de preparer avant Ie 31 mars 1993, en vue
de leur soumission aux Membres de I'AR I, des direCtives sur la mise en ceuvre des systemes de
PCD/SRD;
2) que des mecanismes solent mis en place pour coordonner les achats de pieces de rechange;
INVITE les Membres de I'AR I 11 s'employer 11 mettre en ceuvre des systemes de PCD/SRD avec
Ie concours d'autres Membres et de programmes de flnancement (assistance), en tenant dftment
compte des directives fournles par Ie groupe dlrecteur de I'EESV-AF :
DECIDE:

1) que les groupes de travail des observations, des telecommunications, des satellites et de la
gestion des donnees devront Hudler les conclusions et recommandations de I'EESV-AF dans Ie but de
formuler des recommandations preclses concernant:
a) I'amelioration de la circulation des donnees entre les CRT et les CMN de la Region I, alnsi
qu'entre les CRT de Dakar et de Nairobi et les CRT de Toulouse et d'Offenbach, respectlvement;
b) les modalltes d'insertlon des donnees dans Ie SMT;
c) les methodes de controle appllcables 11 la fols au DCS et aux elements du SMT qui s'y
rapportent;
cl) la centralisation des actlvltes.d'appui requlses pour la mise en ceuvre et I'utllisatlon des
PCD et des services SRD et MOD; et
e) d'autres problemes de telecommunications et de gestlon des donnees evoques dans Ie
rapport sur les evaluations de I'EESV-AF;
2) qu'll faut concevoir un programme de formation professionnelle propre it facillter l'utillsatlon des techniques nouvelles, en veillant 11 ce qu'elles se combinent harmonleusement avec les
techniques traditionnelles et 11 ce que la formation reponde aux besolns de tout Ie personnel des Services
nationaux;
3) que la perlode consacree aux actlvites de la phase II sera prolongee jusqu'au 30 juln 1993
pour I'evaluatlon en exploitation du systeme MOD;
DEMANDE au groupe dlrecteur de I'EESV-AF de faire Ie necessaire pour prolonger la perlode
d'executlon de la phase II et pour mener it terme Ie programme des evaluations;
PRIE INSTAMMIlNT les participants 11 I'EESV-AF de poursulvre et, sl possible, d'accroitre, leur
soutlen au programme de la phase II.
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(CSB-X) - GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE
BASE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :

1) Ie paragraphe 7.13.5 du resume general des travaux du Clnquieme Congres,
2) la resolution 1 (CSB·IX) - Groupe de travail consultatif de la Commission des systemes
de base,
qu'll est tres utile de disposer d'un groupe de travail charge de consellIer Ie
president de la Commission et de Ie seconder dans ses actlvltes de coordination et de planiflcation,
CONSIDERANT

DECIDE:

1) de recondulre son Groupe de travail consultatif en lui conflant les attributions suivantes :
consellIer Ie president au sulet de tautes les questions touch ant les travaux de la
Commission;
b) alder Ie president it planlfier et it coordonner les activites de la Commission et de ses
grou pes de travail;
c) examiner la structure interne des methodes de travail de la Commission;
d) fournir au president des consells quant it la polltlque it sulvre en ce qui concerne
l'echange des donnees et des prodults;
e) surveiller la mise en CEuvre du Programme de la VMM dans Ie contexte du Plan a long
terme de I'OMM et fournlr au president des conseils concernant les mesures appropriees;
f) fournlr au president des consells concernant la collaboration de la CSB avec d'autres commissions techniques et l'appul it d'autres programmes de I'OMM ou a des programmes
connexes;
g) sulvre de pres les travaux de la Commission;
h) aider Ie president acoordonner, orlenter et developper les fonctions d'appul de la VMM;
i) maintenir it l'etude la mise au point du Programme de services meteorolaglques destines
au public ainsl que sa mise en CEuvre, I'oblectif etant de renforcer cette composante des
Services meteorologlques nationaux;
JI formuler des plans speciflques pour I'enselgnement et la formation professlonnelle dans
Ie domaine de responsabilite de la CSB;
2) que la composition du groupe sera la suivante :
president de la CSB (presidence)
vice-president de la CSB
president sortant de la CSB
presidents des Groupes de travail du traitement des donnees, des observations, des telecommunications, de la gestion des donnees et des satellites relevant de la CSB
E. A. Mukolwe (Kenya)
P. Ryder (Royaume-Uni)
R. A. Sonzini (Argentine)
H. Yang (Chine).
a)

NOTE: Cette resolution annule et remplace la resolution 1 (CSB.lX).

Res. 3 (CSB-X) -

GROUPE DE TRAVAIL DU TRAITEMENT DES DONNEES

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
CONSIDERANT :

1) qu'il est necessaire d'assurer la poursuite des activltes du groupe de travail institue par la
resolution 2 (CSB.IX),
2) la recommandation 1 (CSB.X) - Mandat revise de la Commission des systemes de base,
DECIDE:

1) de constituer un Groupe de travail du traitement des donnees en lui conflant les attribu·
tions suivantes :
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se tenir au courant des progres scientifiques et techniques relatifs aux methodes d'analyse
et de prevision meteorologiques it des fins generales, envisager l'application de nouvelles
techniques et suivre de pres les questions relatives al'organisation et ala planlfication du
SMTD;
b) coordonner et orienter l'utilisation de techniques modernes de traltement des donnees
destinees al'analyse et ala prevision meteorologiques, y compris Ie traltement et l'interpretatlon des produits que re~oivent les CMN;
c) recenser les problemes lies al'analyse et ala prevision meteorologiques adiverses echelles
et echeances qui necessltent des etudes et des recherches, et les porter ala connaissance
du president de la CSB, afin qu'il en saisisse les commissions techniques competentes,
selon les besoins;
d) coordonner les besoins de la VMM et des services meteorologiques destines au public en
donnees d'observatlon et donner des conseils sur la formulation des besoins auxquels
devra repondre Ie Systeme mondial d'observation;
e) etudier les besolns des Membres et des organes constituants competents en produits des
CMM et des CMRS;
f) coordonner les activites de production de donnees d'analyse et de prevision des CMM et
des CMRS compte tenu des nouveaux types de produits necessaires aux Membres;
g) examiner l'ordre de priorite des divers produits traites aacheminer de maniere arepondre
aux besoins des CMN et d'autres usagers;
h) maintenir it l'etude et developper les mesures de contr6le, en temps reel et en differe, liees
au Systeme mondial de traitement des donnees, en collaboration avec Ie Groupe de travail de la gestion des donnees, en vue d'aider les Membres a ameliorer Ie traitement de
leurs donnees;
i) maintenir al'etude les procedures etablies de verification des produits numeriques et de
contr61e de la qualite des donnees d'observation et faire Ie cas echeant des propositions
en collaboration avec Ie Groupe de travail de la gestion des donnees;
j) suivre de pres I'application du Plan a long terme de l'OMM pour les questions qUi ont
trait au SMTD;
k) reexaminer regullerement et mettre a jour Ie Manuel du SMTD;
I) reexaminer regulierement et mettre a jour les programmes de formation seIon Ies
besoins, et faIre des suggestions concernant Ie materiel didactlque et I'organlsation de
semInaires et de colloques;
m) si necessaire, constltuer des groupes d'experts ou designer des rapporteurs pour I'etude de
problemes particuliers d'ordre technique ou lies aI'exploitation;
n) donner suite aux questions dont II aura ete saisi par Ie president de la CSB;
0) coordonner ses activites avec celles du Groupe de travail de la gestion des donnees et des
autres groupes de travail de la CSB en vue de l'integration du systeme de la VMM con~u
en tant qu'entlte;
2) que la composition du groupe sera la sulvante :
a) I'expert designe par chaque association regionaIe en tant que rapporteur/coordonnateur
en ce qui concerne Ies aspects regionaux du SMTD;
b) un expert designe par chacun des Membres responsabies de l'exploitation d'un centre
meteorologlque mondial (CMM);
c) un expert provenant d'un CMRS de chacune des regions de I'OMM, designe par Ie president de I'association regionale correspondante;
d) un expert designe par Ie president du Groupe de travail de la gestion des donnees de Ia
CSB;
e) des experts designes par d'autres Membres ou groupes de Membres qUi souhaiteraient
prendre une part active aux travaux du groupe;
f) des experts que pourront designer les presidents d'autres commissions techniques et des
organisations internationales en fonction des travaux prevus dans Ie programme;
3) de nommer a la presidence du groupe de travail, conformement a la regIe 32 du Reglement general, H. Allard (Canada);
a)
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4) de prier Ie president du groupe de travail de presenter un rapport it la Commission, au
plus tard six mois avant ses sessions.
NOTE: La presente resolution annule et remplace la resolution 2 (CSJl.IX).

Res. 4 (CSB·X) - GROUPE DE TRAVAIL DES OBSERVATIONS
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
CONSIDgRANT :

1) qu'i1 est necessaire de coordonner les travaux du Groupe de travail etabli en vertu de la
resolution 3 (CSB·IX),
2) ia recommandation 1 (CSB·X) - Mandat revise de la Commission des systemes de base,
ngcIDE:

1) de constituer un groupe de travail des observations en lui confiant les attributions
suivantes:
a) etudier I'ensemble des besoins en matiere de donnees d'observation decouiant de la
VMM, d'autres programmes de I'OMM et d'autres programmes intemationaux qUi beneficient de I'appui de l'OMM et donner des conseils it ce sujet;
b) Hudier la conception et Ie fonctionnement du Systeme mondial d'observation, et donner
des conseils it ce sujet, en tenant compte:
i) des besoins etablis en matiere de donnees;
ii) du coOt, des capacites et du degre d'efficacite des systemes d'observation, ainsi que
des renseignements emanant des EESV;
c) suivre de pres et developper les mesures de contrOle, en temps reel et en differe, liees
au Systeme mondial d'observation, en collaboration avec Ie Groupe de travail de la
gestion des donnees, en vue d'aider les Membres a ameliorer leurs systemes d'obser·
vation;
If) reviser regulierement Ie Manuel et Ie Guide du SMO et formuler des recommandatlons au
sujet des amendements ay apporter;
e) determiner queUes sont les donnees qui doivent etre recueillies dans Ie cadre du SMO
pour les besoins de la surveillance du climat et formuler des recommandations it cet effet;
f) se tenir au courant de l'evolution des techniques de teJectHection;
g) agir de concert avec Ie Groupe de travail des satellites pour les questions relatives au sous·
systeme spatial, notamment en vue de repondre aux besoins;
h) agir de concert avec d'autres groupes de travail de la CSB pour les questions relatives a
l'utilisatlon des frequences radioelectriques;
i) suivre de pres les questions relatives ala conception et a la mise en application de nou·
veaux systemes d'observation dans Ie cadre du SMO;
j) suivre de pres l'applicatlon du Plan it long terme de l'OMM pour les questions relatives au
SMO;
k) tenlr a jour les programmes de formation et faire des suggestions concernant ie materiel
didactique et l'organisation de seminaires et de coUoques;
I) constituer les groupes d'experts qui s'imposent ou designer des rapporteurs pour !'etude
de problemes particuliers d'ordre technique ou lies it l'exploitation;
m) donner suite aux questions dont II aura He saisi par Ie president de la CSB;
n) coordonner ses activites avec ceiles du Groupe de travail de la gestion des donnees et des
autres groupes de travail de la CSB en vue de l'integration du systeme de la VMM con~u
en tant qu'entite;
2) que la composition du groupe sera la suivante :
a) l'expert designe par chaque association reglonale en tant que rapporteur/coordonnateur
en ce qui conceme les aspects regionaux du SMO;
b) un expert designe par les presidents des Groupes de travail des satellites et de la gestion
des donnees;
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des experts designes par d'autres Membres au groupes de Membres qui souhaiteraient
prendre une part active aux travaux du groupe;
d) des experts designes par les presidents respectifs de la Commission de meteorologie
maritime et de la Commission des instruments et des methodes d'observation ainsi que
par toute autre commission technique au organisation internationale interessee par les
travaux du groupe de travail;
3) de nommer a la presidence du groupe de travail, conformement a la regie 32 du Regiement general, F. S. Zbar (Etats-Unis d'AmerJque);
4) de prier Ie president du groupe de travail de presenter un rapport a la Commission, au
plus tard six mois avant ses sessions.
c)

NOTE: La presente resolution annule et rem place la ",solution 3 (CSB-IX).

Res. 5 (CSB-X) -

GROUPE DE TRAVAIL DES TELECOMMUNICATIONS

LA COMMISSION DES SYSTEr.rnS DE BASE,
CONSIDERANT :

1) qu'i1 est necessaire que Ie groupe de travail etabli en vertu de la resolution 4 (CSB-IX)
poursuive ses travaux,
2) la recommandation 1 (CSB-X) - Mandat revise de la Commission des systemes de base,
DECIDE:

1) de constituer un groupe de travail des telecommunications en lUi connant les attributions suivantes :
a) se tenir au courant des progres techniques dans Ie domaine des telecommunications,
envisager I'application de nouvelles techniques et suivre de pres les questions ayant trait
a l'organisation et a la planificatlon du SMT, au service de la VMM et d'autres programmes de l'OMM ainSi que d'autres organisations internationales;
b) suivre de pres i'organisation et les aspects techniques et operationnels de I'ensemble du Systeme
mondial de telecommunications de la Veille meteorologique mondiale, y compris Ie reseau
principal de telecommunications, les reseaux de telecommunications regionaux et nationaux
ainSi que les systemes de collecte et de diffusion des donnees metearologiques via les satellites
metearologiques et les satellites de telecommunications et faire des propositions a cet egard;
c) suivre de pres et developper les procedures de contr61e, en temps reel et en differe, du fonctionnement du SMT, en collaboration avec Ie Groupe de travail de la gestion des donnees en vue
d'aider les Membresa ameliorer Ie fonctionnement de leurs systemes de telecommunications;
d) suivre de pres les progres accomplis dans la mise en <I!uvre et l'exploitation des systemes
de teiecommunications meteorologiques et formuler des recommandations en vue de
remedier aux insuffisances et d'apporter des ameliorations;
e) revoir regulierement les textes reglementaires et d'orientation;
fJ suivre de pres l'evolution des techniques, des procedures et des equipements de telecommunications, y compris les nbrmes internatlonales afferentes a la communication des
donnees, et formuler pour I'echange d'informatlons meteorologiques (sous forme binaire,
alphanumerique et graphique) des propositions en vue d'une normalisation internationale des methodes d'expioitation, procedures et equipements;
g) suivre de pres la question de I'attribution de bandes de frequences radioe!ectriques et de
l'assignation de frequences radioelectriques aux activites meteorologiques, pour les besoins
de l'exploitation (telecommunications, instruments, capteurs, etc.) et de la recherche en
collaboration avec les Groupes de travail des observations et des satellites relevant de la CSB;
h) sUivre de pres I'application du Plan a long terme de l'OMM pour les questions qui ont
trait au SMT;
i) coordonner ses activites avec celles du Groupe de travail de la gestion des donnees et des
autres groupes de travail de la CSB en vue de I'integration du systeme de la VMM con,u
en tant qu'entite;
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se tenlr au courant des actlvltes deployees par l'Unlon internatlonale des telecommunications, et en partlculler Ie CCIR et l'IFRB, dans Ie domalne de I'allocatlon de frequences aux
actlvltes meteorologiques, et alder Ie Secretariat de I'OMM apartlclper aux travaux du
CCIR; suivre aussl de pres les actlvltes menees par l'Organlsation Internatlonale de normalisation, l'Organlsation de l'avlatlon civile Internationale,l'Organlsation maritime Internatlonale et d'autres organisations Internatlonales dans Ie domalne des telecommunications;
k) tenlr ajour les programmes de formation et falre des suggestions concernant Ie materiel
didactique et l'organlsatkm de semlnalres et de colloques;
/) constltuer des groupes d'experts ou designer des rapporteurs pour l'etude de problemes
partlcullers d'ordre technique ou lies al'exploltatlon;
m) donner suite aux questions dont II aura He salsl par Ie president de la CSB;
2) que la composition du groupe sera la sulvante :
a) l'expert designe par chaque association reglonale en tant que rapporteur/coordonnateur
en ce qui concerne les aspects reglonaux du SMf;
b) un expert provenant d'un CRT de chacune des regions de I'OMM, deslgne par Ie president de l'assoclatlon reglonale correspondante;
c) un expert designe par Ie president du Groupe de travail de la gestlon des donnees relevant de la CSB;
cl) des experts deslgnes par d'autres Membres ou groupes de Membres qui souhalteralent
prendre une part active aux travaux du groupe;
e) des experts que pourront designer les presidents d'autres commissions techniques et des
organisations Internatlonales en fonction du programme des travaux;
3) de nommer ala presldence du groupe de travail, conformement ala regie 32 du Regiement general, M. Fisher (France);
4) de prier Ie president du groupe de travail de presenter un rapport a hi Commission au
plus tard six mols avant ses sessions.
j)

NOTE: La presente resolution annule et remplace la resolution 4 (CSJl.IX).

Res. 6 (CSB-X) -

GROUPE DE TRAVAIL DE LA GESTION DES DONNEES

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
CONSID~RANT :

1) que la coordination des elements de la VMM et des actlvltes de surveillance et la normalisation des procedures de traitement des donnees sont les conditions sine qua non d'un fonctionnement
souple et efflcace du systeme, qui permettront de faire face a l'evolutlon raplde des besolns et des techniques et de garantir que les Membres pourront disposer en temps voulu des donnees requlses,
2) qu'il convlent d'utillser des techniques et des procedures modernes pour que les
ressources Investies dans la VMM puissent porter tous leurs fruits et que la situation et les capacites
des pays en developpement doivent retenlr partlcum:rement l'attention lorsqu'll s'aglt de mettre en
place de nouvelles fonctions de traitement des donnees,
3) qu'Hant donne la dlverslte, la complexite et la constante evolution des besoins en
matiere de gestion des donnees, II est necessalre de suivre de pres ces questions par l'lntermediaire du
Groupe de travail de la gestlon des donnees,
4) qu'll est necessalre que Ie groupe de travail etabll en vertu de la resolution 5 (CSB-IX)
poursuive ses actlvltes,
5) la recommandatlon 1 (CSB-X) - Mandat revise de 1a Commission des systemes de base,
D~CIDE :

1) de constituer un groupe de travail de la gestlon des donnees en lui confiant les attributions sulvantes :
a) sulvre de pres la manli:re dont la prestatlon de services de gestion des donnees meteorologlques vlent appuyer la VMM (SMO, SMTD, SMf) et d'autres programmes connexes
s'il y a lieu, en temps reel ou en differe, par exemple :
I) la coordination et la surveillance methodique de l'elaboratlon et de l'echange de
donnees d'observation et de prodults;
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II)

Ie contrOie de la quallte, Ie stockage etla restitution des donnees d'observation et
des produits;
III) les formes de representation (formats et codes meteorologlques) et les procedures de
conversion syntaxlque (blnalre, alphanumerique et graphique) des donnees d'observation et des prodults;
b) elaborer ou adapter des specifications appropriees (Interface) pour la gestion des donnees,
de faeon a:
I) fournir des donnees d'observatlon et des prodults d'une maniere efficace et qui
convlenne aux dlverses appllcatlons;
II) repondre aux besolns nouveaux, revises ou speciaux en matiere d'installations et de
services de la VMM;
Iii) s'assurer que des donnees qUI ont ete obtenues de faeons diverses et a des echelles
spatio-temporeiles dlfferentes donnent lieu a des sous-ensembles de donnees
compatibles entre eux et ayant une coherence Interne;
Iv) faclliter les echanges d'informations sur la gestlon et Ie controle des donnees (c'esta-dire l'etat de mise en ceuvre de la VMM) entre les utilisateurs d'informations et de
donnees meteorologiques;
c) grouper et coordonner les declarations reeues d'autres organes, Membres, associations
regionales, commissions techniques et organisations internationales, sur la necessite d'employer de nouvelles formes de presentation des donnees meteorologiques et connexes;
cl) se tenir au courant des activites de l'ISO pour ce qui est des normes Internationales appllcables a la structure des systemes;
e) sulvre de pres I'applicatlon du Plan Ii long terme de I'OMM pour les questions relatives a
la gestlon des donnees;
fJ tenlr a jour les programmes de formation, selon les besoins, et faire des suggestions
concernant Ie materiel dldactique et l'organisation de seminalres et de colloques;
g) revoir regullerement les textes reglementaires et d'orientation;
h) constituer des groupes d'experts ou designer des rapporteurs pour l'etude de questions
particulleres d'ordre technique ou liees a I'exploitation;
j) donner suite aux questions dont il aura ete saisl par Ie president de la CSB;
" d'assurer la liaison avec les autres groupes de travail de la CSB en vue de regrouper les
elements que sont Ie SMTD, Ie SMO et Ie SMT en un systeme integre de la VMM;
. 2) que la composition du groupe sera la suivante :
a) l'expert designe par chaque association regionale comme rapporteur!coordonnateur pour
les aspects reglonaux de la gestion des donnees;
b) des experts deslgnes par les presidents des groupes de travail des observations, du traitement des donnees, des satellites et des telecommunications relevant de la CSB, en
fonctlon des sujets figurant dans Ie programme des travaux;
c) des experts deslgnes par les Membres oupar des groupes de Membres deslreux de prendre
une part active aux travaux du groupe;
cl) des experts que pourront designer les presi<!ents d'autres commissions techniques et les
organisations internationales en'fonction du programme des travaux;
3) de nommer ala presldence du groupe de travail, conformement a la regie 32 du Regiement general, G. Love (Australle);,
4) de prier Ie president du groupe de travail de presenter un rapport ~ la Commission par
I'lntermedialre de son preSident, au plus tard six mois avant les sessions.
'
NOTE: La presente resolution annule et rem place la resolution 5 (CSB.IX).

Res. 7 (CSB-X) - GROUPE DE TRAVAIL DES SATELLITES
LA COMMISSION DES SYSTtlMES DE BASE,

NOTANT :

1) la resolution 17 (EC-XLIlI) - Groupe d'experts des satellites relevant du Conseil executif,
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2) la decision prise par Ie Consell executlf, a sa quarante-quatrleme session, d'etabllr un
groupe de travall des satellltes dont la composition et les attributions seralent les m~mes que celles du
Groupe d'experts prectte,
RECONNAISSANT que la composition et les attributions de son Groupe de travall des satellltes
resteront les m@mes que ceUes du Groupe d'experts pour les satellites relevant du Consell executlf
jusqu'a ce que ce dernler cesse ses actlvltes,
DECIDE:
1) de constltuer un Groupe de travaH des sateliltes en lui conflant les attributions
sulvantes:
a) evaluer les systemes d'observatlon, de coUecte et d'analyse dlsponlbles afln d'utlllser les
satellltes pour des actlvltes Interessant tous les Membres de I'OMM, et proposer des
moyens propres aamellorer ces systemes, au beneflce notamment des pays en developpement Membres de I'OMM;
b) recenser et analyser, en conslderant surtout la posslbllite d'y repondre, les besolns en
donnees, produits et services fournis par les satellltes d'observation de I'envlronnement;
c) evaluer Ie degre de mise en cruvre du sous-systeme spatlal du Systeme mondial d'observatlon et I'adequatlon des plans de mise en service;
d) assurer, pour les questions et les besoins relatlfs au SMO, la coordination avec Ie Groupe
de travall des observations;
e) formuler des recommandations touchant la normalisation des servlces satellitaires et des
systemes conn exes de reception au sol;
fJ coordonner ses actlvltes avec celles des autres groupes de travall de la CSB se rapportant
ades questions pertlnentes, telles que I'echange, la gestion et I'archlvage des donnees
satellltalres et I'utilisatlon des frequences radloe!ectriques;
g) representer les inter~ts de I'OMM et ceux de ses Membres en participant comme II
convlent aux activites des organes internationaux competents, notamment Ie Groupe de
coordination des satellites meteorologiques (CGMS) et Ie Comit" sur les satellites d'observatlon de la Terre (CEOS);
h) examiner, sous I'angle de leur dlsponibilite, de leurs performances et de la contlnuite des
services assures, dans queUe mesure les satellites d'observation de I'envlronnement sont
utilises ou peuvent I'Hre dans Ie cadre des programmes de I'OMM;
i) recenser les besoins en matlere d'enseignement et de formation professlonneUe dans Ie
domaine des satellites et determiner dans quelle mesure les activites en cours ou prevues
permettent d'y repondre;
j) recenser les possibilites qUI peuvent s'offrlr et/ou les problemes qUI peuvent se poser
s'agissant de la technologle satellitaire et des plans des exploltants de satellites d'observation de I'envlronnement;
k) contribuer a recenser en permanence les plans d'exploitation et de modernisation des
systemes asatellites de fa~on que la technologle satellitaire pulsse @tre dfiment prise en
compte dans les plans a long terme de I'OMM;
2) que la composition du groupe sera la sUivante :
a) un expert deslgne par chacun des pays Membres ci-apres :
Australie
Inde
Bresii
Italle
Chine
Japan
Etats-Unls d'Amerique
Kenya
Federation de Russie
Royaume-Uni
France
b) un expert deslgne par chacune des personnalltes suivantes :
Ie president du Groupe de travail des observations de la CSB
Ie dlrecteur d'EUMETSAT
les presidents des autres commissions teChniques, Ie cas echeant
Ie president du CSM
Ie president du CMST;
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3) d'lnvlter Ie CGMS et Ie CEOS ase faire representer par des observateurs aux sessions du
Groupe de travail des satellites relevant de la CSB;
4) de nommer a la presidence du groupe de travail, conformement a la regie 32 du Regiement general, M. T. Mohr (Allemagne);
AUTORISE Ie president de la Commission, agissant de concert avec Ie President de I'OMM, it
modlfler au besoin la composition du groupe de travail et a nommer un autre president;
PRIE :

1) Ie president du groupe de travail de presenter un rapport ala Commission, par I'lnterme.
dlalre de son preSident, au plus tard six mols avant les sessions;
2) Ie groupe de travail de rendre compte annuellement de ses activites au Consell executif, par
l'intennooialre du president de la Commission, au titre du Programme de Ia Veille mi'teorologlque mondlale;
DECIDE EN OUTRE que la presente resolution prendra effet Ie 19juin 1993, lorsque Ie Consell
executlf aura prls une deciSion, a sa quarante-clnquieme session, en ce qui conceme son Groupe d'experts pour les satelUtes.
Res.

8 (CSB-X) -

RAPPORTEUR POUR LE SUIVI DE LA CNUED

LA COMMISSION DES SYST~MES DE BASE,
NOTANT:

1) les resultats de la Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement, en partlculier la Declaration de Rio, Ie programme Action 21, l'enonce des princlpes appllcables
ala foret, la Convention sur la biodiverslte et la Convention-cadre sur les changements climatiques,
2) les resolutions 14 et 15 (EC-XLlV),
CONSIDERANT :

1) que les decisions de la Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement exerceront longtemps une Influence durable sur les activltes de I'OMM comme sur celles des
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux,
2) que la communaute Internationale tout entiere reconnait l'importance des observations
faltes de maniere systematique et de l'echange complet et libre des donnees, tant pour progresser dans
la vole d'un developpement durable que pour la detection et la prevision des changements climatiques,
3) que la CSB doit examiner comment les systemes de base mis sous l'egide de I'OMM pourront contribuer au suivl de la CNUED et Hudier leurs relations avec les autres systemes,
DECIDE:

1) de designer un rapporteur pour Ie suivl de la CNUED qui, ceuvrant en etrolte collaboration
avec Ie Groupe de travail du Conseil executif charge du suivi de la CNUED, notamment du renforcement
des capacites, examinera Ie programme Action 21 et la Convention-cadre sur les changements climatiques afin de preciser les actions que la CSB et les Services meteorologlques et hydrologiques nationaux
pourralent engager en vue de renforcer les observations systematiques et l'echange des donnees;
2) de choisir comme rapporteur, conformement a la regie 32 du Reglement general, son
vice-president;
PRIE Ie rapporteur d'etablir un rapport au plus tard six mois avant les seSSions.
Res.

9 (CSB-X) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE
LA COMMISSION DES SYST~MES DE BASE,

les mesures prlses pour donner suite aux resolutions et aux recommandations qU'elle
avait adoptees avant sa dlxleme session,
NOTANT

DECIDE:

1) de remplacer les resolutions 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (CSB-IX) par de nouvelles resolutions;
2) de conslderer que toutes les recommandatlons adoptees avant sa dlxieme session ont ete
mlses en application et sont donc caduques.

,

RECOMMANDATIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION

Rec. 1

(CSB-X) - MANDAT

REVISE DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE

LA COMMISSION DIi'S SYSTEMI!'S DE BASE,
NOTANT que Ie Conseil executif, it sa quarante-quatrleme sessIon, avait demande que la CSB
revole la notion d'appul des systemes de base de la VMM it tous les programmes de I'OMM alnsi qu'a
d'autres programmes Internatlonaux connexes et qu'elle fasse une recommandation concernant les
changements qu'elle souhalte apporter it ses attributions ou a l'organlsatlon et it la presentation des
programmes des systemes de base, it la suite de la CNUED,
SOULIGNANT que les systemes de base de la VMM offrent ala fols I'lnfrastructure commune et
la base de donnees permettant de fournlr un appul a l'ensemble des programmes de I'OMM et aux
activites connexes des organIsations internatlonales,
RECONNAISSANT :

1) les progres realises sur Ie plan des techniques et des concepts qui permettent de renforcer
les systemes de base de la VMM pour repondre aux besolns avec des moyens nouveaux et plus
efficaces,
2) I'lnteret croissant que suscitent dans Ie monde entier les questions relatives al'envlronnement, et la necessite quI en resulte d'amellorer les systemes de base,
AFFIRMANT qu'elle a un r61e important afouer dans la poursuite de l'elaboration et de la coordination de ces systemes de base et qu'elle est competente en la matiere,
RECOMMANDE que ses attrIbUtions solent revisees comme indique dans l'annexe it la presente
recommandation.
ANNEXE A LA RECOMMANDATION

1 (CSB-X)

MANDAT DE LA COMMISSION DIi'S SYSTEMES DE BASE

La Commission est chargee des questlOIis concernant:
a)
la cooperation avec les Membres, d'autres commissions technIques et les organlsmes competents pour Ie developpement et 1'exploitation des systemes integres de traitement des donnees
d'observatlon, de telecommunications et de gestlon des donnees, en vue de repondre aux
besoins propres a l'ensemble des programmes de I'OMM et aux posslbilites offertes par les
perfectionnements technIques;
b)
l'evaluatlon des posslbllltes et la mise en place d'une Infrastructure commune pour repondre aux
besoins definis par les commissions techniques, les associations regIonales ainsi que les organisations avec lesqueUes I'OMM a des contacts, compte tenu des nouvelles applications de ]a
meteorologle, de l'hydrologle, de l'oceanographie et des sciences connexes de l'environnement;
c)
Ie developpement et l'application du Programme de services meteorologiques destines au
public;
d)
Ie traitement, I'archivage et la restitution des donnees de base destlnees aux activites
meteorologiques et it des fins conn exes, en particulier l'organlsation du Systeme mondial de
traitement des donnees (SMTD) de la Veille meteorologique mondiale;
e)
la mise au point et l'applicatlon de systemes et de technIques destines arepondre aux besoins
des usagers, y comprls en ce qui concerne l'analyse et la prevision meteorologlque en exploitation et les servIces requis par les responsables des Interventions d'urgence en matiere
d'envlronnement;
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les systemes, installations et reseaux d'observatlon (terre, mer, air et espace), conformement
aux decisions des Membres, et notamment tous les aspects techniques du Systeme mondial
d'observatlon (SMO) de la Veille meteorologique mondlale;
Ie perfectlonnement des reseaux et des installations de telecommunications et l'attrlbution de
frequences radio-electrlques it des fins d'exploltatlon, de recherche et d'applicatlon, et notamment l'organlsatlon du Systeme mondial de telecommunications (SMT) de la VellIe meteorologlque mondiale;
la mise au point et l'appllcation des procedures d'exploitation, des horaires et des dispositions
concernant l'echange it l'echelon International de donnees d'observation et d'information
traltee, en partlculler par l'intermedialre du SMT;
l'elaboratlon et l'appllcation de prlncipes et de techniques de gestion des donnees, et notamment Ie contr61e et I'evaluatlon de l'lnfrastructure commune, en partlculler de la Veille
meteorologique mondiale.

Rec.2 (CSB-X) -

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMTD -

PARTIES

I, II ET m

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :

1) Ie rapport de la reunion d'experts de son Groupe de travail du SMTD sur la planiflcation
et la mise en reuvre des CMN, des CMM et des CMRS (Geneve, novembre 1990),
2) Ie rapport de la reunion d'experts de son Groupe de travail du SMTO sur les questions
relatives it l'exploltation des CMM et des CMRS, notamment en ce qui concerne la coordination de
leurs prodults (Geneve, octobre 1991),
3) Ie Manuel du Systeme mondial de traitement des donnees,
CONSIDERANT :

1) qu'i1 est necessaire de definir certains termes relevant du domaine general du contr61e de
la qualite,
2) qu'il est necessaire de preclser la teneur du programme de contr61e de qualite des centres
de coordination,
3) qu'il est necessaire de reviser les methodes et les exigences relatives au controle Immedlat et differe de la qualite des donnees d'observation et de leur reception aux centres du SMTO,
alnsl que les procedures et les formes de presentation appllcables it I'echangedes resultats de
contrOle,
4) qu'i1 est necessaire de mettte it jour Ie Manuel pour que soient pris en compte la notion de
CMRS it specialisation geographique et de CMRS it activite speciallsee, les echanges actuels de produits
en code GRIB et l'obllgatlon pour les Membres de communlquer des renselgnements sur leurs actlvltes
de traitement des donnees en temps reel,
S) qu'll est necessaire de mettre it fOur la Partie 11 du Manuel pour y faire figurer les fonctions
des centres du SMTD en matiere de traitement differe et, par consequent, de reviser la Partie III
devenue caduque, vu qu'elle preconise des normes et des techniques qUi ne sont plus utilisees et ne
refletent donc plus les pratlques actuelles; .
6) qu'll est necessaire d'inclure dans ia Partie I du Manuell'enonce des modalltes approuvees par Ie Consell executif pour ia designation des centres meteorologiques regionaux specialises;
RECOMMANDE l'adoptlon des amendements aux Parties I, II et III du Manuel du SMTD, reprodults dans i'annexe de la presente recommandation pour qu'ils pulssent figurer it compter du
1er fuillet 1993 dans ledit Manuel et dans les sections pertinentes du Manuel du SMO et du Manuel
du SMT;
PRIE Ie Secretaire general d'apporler au Manuel du Systeme mondial de traitement des donnees les
modifications Indiquees dans l'annexe susmentionnee;
AUTORISE Ie president de la CSB it apporter au Manuel du Systeme mondial de traitement des
donnees, en consultation avec Ie Secretalre general, les modifications de pure forme qui pourralent
Mcouler de ces amendements.
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ANNEXE A LA RECOMMANDATION 2 (CSB-X)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU

SMTD

PARTIEll

Remplacer les paragraphes 2 a 2.1.2.3 par les sulvants :

2.

CONTROLE IMMEDIAT ET mFFERE DE LA QUALITE DES DONNEES D'OBSERVATION ET DE
LEUR RECEPTION AUX CENTRES DU SMTD

2.1

ContrOIe de la qualite des donnees d'obsenation

2.1.1
Definition,
2.1.1.1 Par assurance de la qualite, on entend les procedures qUI garantlssent la mellleure quallte

possible des donnees utllIsees dans Ie cadre du SMTD.
2.1.1.2 Le contrille de la quallte exlge qu'une unite d'exploltatlon, qu'li s'aglsse d'un CMM, d'un

CMRS, d'un CMN ou d'une station d'observation, alt les moyens de selectlonner, mettre en forme ou
manlpuler de toute autre manlere les donnees d'observation conformement aux prlncipes qu'elle
applique pour les techniques de mesure et l'exploltatlon des modeles. En outre, Ie contr61e Immediat
de la qualite implique qu'un tel centre puisse renvoyer ou demander aune source de donnees, ou, Ie
cas echeant, au personnel responsable, des renselgnements sur les donnees erronees ou suspectes ou
sur la non reception d'un message d'observation attendu, et ce dans un laps de temps sufflsamment
court pour que I'lnformation conserve son utllite d'un point de vue synoptlque.
2.1.1.3 La surveillance de la qualite conslste quant aelle areunlr des informations sur la qualite d'un
echantUion d'observations dans la perspective d'une application particullere, pour la prevision
numerlque du temps par exemple. II importe de faire la distinction entre la surveillance de la quallte
et Ie contrille differe de la quallte. Ce dernler devra etre mieux detlnl en fonction des pratiques suivies par les centres qui elaborent des produits destines ades applications dlfferees.
2.1.1.4 La survelllance de la quantite consiste areunlr des informations sur Ie nombre d'observations
re~ues, utillsees et transmises par un centre.
2.1.2

Re'pon,abilite du controle immMiaJ de /a qua/it.

2.1.2.1 La responsabllIte primordiale du contrille de la quallte de toutes les donnees d'observation

(nlveau II) Incombe au Service meteorologique national d'ou provlent l'information, celle-ci devant
comporter Ie moins possible d'erreurs au moment ou elle est prise en charge par Ie Systeme mondial
de telecommunications.
2.1.2.2 Pour les CMN qUI ne sont pas en mesure de respecter les normes minimales de contr61e de
qualite, les Membres Interesses devralent conclure des accords avec un CMRS ou un autre CMN pour
que celui-ci pulsse proceder atitre proviso Ire au contr61e de qualite necessalre.
Note: Les normes minimales de contrOle de qualite pour les donnees traitees immCdiatement sont indiquees
dans Ie Supplement 11.1.

2.1.2.3 Le contr61e de la quallte des donnees d'observation destinees aune utilisation immediate ne
dolt en aucun cas retarder de fa~on significative la transmiSSion de ces donnees sur Ie SMT.
2.1.2.4 Afin de detecter les erreurs qui peuvent echapper au systeme national de contr61e de qualite,
ainsi que les erreurs Introduites par la suite, les CMRS, les CMM et les autres centres du SMTD dOivent
proceder eux aussl aune surveillance approprlee de la quallte des donnees d'observation qu'ils re~olvent.
SUPPLEMENT 11.1
NORMES MINIMALES

AAPPLIQUER PAR LE SMTD POUR LE CONTR6LE

DE LA QUALm! DES DONNEES (TRAITEMENT IMMEDIAT ET TRAITEMENT DIFFERE)

Introduction
1.
Selon Ie plan de Ia VMM, la CommiSSion des systemes de base a He priee d'e\aborer des
normes mlnlmales pour Ie contr61e de la quallte des donnees a appllquer par Ie SMTD. Le plan de
contr6Ie du fonctionnement de la VMM mls au pOint par la CSB (publie dans Ie Manuel du SMT,
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OMM-N" 386, Supplement 1-5, paragraphe 14), mentionne aussi Ie fait que des normes minimales
devraient etre di'finies dans Ie Manuel du SMTD.
Objectifs
2.
Les objectifs du contr61e de quallte effectue par Ie SMTD sont les suivants :
a)
assurer la mellleure quallte possible des donnees traitees immectiatement par Ie SMTD;
b)
en matiere de traitement differe, proteger et amellorer la quallte ainsi que i'integrite. des
donnees destinees au stockage et Ii la restitution au sein du SMTD;
c)
constltuer une base permettant de renvoyer aux sources de donnees des renseignements sur
les erreurs ou les donnees suspectes.
Elements de base
3.
Les normes minimaies pour Ie contr61e de la quallte des donnees s'appllquent Ii tous les
centres de la VMM : CMN, CMRS et CMM. Elles prevoient notamment un contr61e de quallte a
differents stades du traitement. EUes s'appliquent Ii ia fOis au traitement immectiat et au traitement
differe, et devraient conduire adivers enregistrements des operations de contr61e de quallte.
Aspects de la mise en reuvre
4.
Les normes concernant Ie contr61e de quallte peuvent etre Introdultes progresslvement a un
centre du SMTD selon une approche modulaire. Les priorites generales pour une mise en ceuvre
modulaire des normes minlmales concernant Ie contr61e de la quallte des donnees selon :
a)
la source (par exemple stations);
b)
Ie type (par exemple SYNOP, TEMP);
c)
i'heure (par exemple ()() UTC, 12 UTC);
d)
les parametres et les caracteristiques (par exemple preSSion, vent, temperature, quantite de
precipitations).
S.
Les CMM qui ont des responsabilites multiples du fait qu'ils exercent les fonctions de CMRS
et/ou de CMN, et ies CMRS qui ont une tesponsabilite de CMN devraient tenir compte des normes
minimales pour tous les niveaux auxquels ils operent.
6.
Le tableau I de ce supplement donne la liste des normes minimales pour Ie contr6le de quallte
immectiat et differe aux CMN, CMRS et CMM. S'il Ya lieu, ies associations regionaies et ies Services
meteorologiques nationaux etabliront des normes similaires pour les donnees echangees seulement au
niveau regional ou national
Responsabilites
7.
Les prlncipes generaux concernant l'application et l'administration des normes minimales pour
Ie contr61e de la qualite des donnees au sein du SMTD sont indiques dans les paragraphes suivants.
8.
Les responsabilites de base pour la mise en ceuvre des normes minimales en ce qui concerne
ie contr61e de quaJite au sein du SMTD incombent aux Membres.
9.
Une partie essentieUe du plan de contr61e de qua lite comprend un echange d'informations
sur les Insuffisances des donnees entre les centres du SMTD et les postes d'observation, en vue d'anaIyser ces insuffisances et de rectulre au minimum leur occurrence ulterieure.
10.
La frequence avec laqueUe on echange des informations en vue d'amellorer la quallte des
donnees etdes produits devrait correspondre Ii celie avec laqueUe on echange les rapports de contr6le.
Celle-c1 est donnee dans Ie plan de contr61e du fonctionnement de la VMM, presente dans Ie
Supplement 11.14 (paragraphe 22, en particuUer).
11.
Les normes minimaies precisent quelles sont les donnees dont ia quallte dOit etre contr61ee et
queUe est la frequence des contrOles. Le soin de mettre au point des methodes detalllees pour procecter
au contr61e de qualite est laisse aux Membres, mals ces methodes devralent etre conformes aux
normes minimales·. L'alre geographique (zone) de responsabilite correspondra Ii celie qui est prise en
charge par chaque centre de la VMM pour Ie traltement des donnees (Supplement llI.2).
* Des methodes pour les controles de qualite immediat et differ" sont donnees dans Ie Guide du SMTD,
OMM-N' 305.
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Normes plus elevees
12.
Le but principal d'un contrOle de quallte est de deceler des insufflsances dans les donnees et
d'essayer de les corrlger Immediatement. Les centres de la VMM devraient donc proceder a des
operations de contri'He de quallte autant que Ie permet Ie developpement de leur capacite technique.
Les centres qui ont des ordinateurs tres rapides peuvent appllquer des normes de controle de quallte
qUi vont bien au-dela des normes minimales. Ces normes pius elevees devralent falre Intervenir
davantage Ie contrOle immediat, y comprls la correction et la signalisation d'un pius grand nombre de
messages d'observation, de parametres et de niveaux que ne I'lndiquent les Ilstes du tableau I. Les
guides de la VMM donnent des informations sur des methodes permettant de proceder a un controle
plus pousse de la quallte".
13.
I1lncombe aussl aux centres automatises d'inspecter regullerement les programmes de
contrOle de quallte.
Normes minimales pour Ie contr6Ie de la qualite des donnees traitees
14.
Les normes mlnimales pour Ie controle de la qualite des donnees traltees doivent porter, entre
autres, sur:
a)
la presentation des donnees traitees conformement aux Indications contenues dans Ie
Supplement 11.4 au Manuel du SMTD;
b)
la coherence spatiale et temporelle de la structure meteoroIogique du prodult (c'est-il-dire,
qu'll ne dOit pas y avoir d'impossibllite ou de contradiction dans les etats de I'atmosphere).
• Des methodes pour Ies controles de qualite immediat et differe sont donnees dans Ie Guide du SMTD,

OMM-N· 305.

"

"

"

Tableau I
NORMES M1NIMALES

(1)

A APPLIQUER PAR LE SMTD POUR LE CONTROLE DE LA QUALrrE DES DONNEES RE<;UES (PAR L'INlERMEnIAIRE DU SMT OU D'AUTRES MOYENS)

LISTE DES STATIONS

TYPES DE
MESSAGES

HEURES DES
OBSERVATIONS·

PARAMElRES DEVANf FAIRE
L'OBJET D'UN CONTRaLE
DE QUALm

PROC£DURES POUR LE
CONTRaLE DE QUAl.lrt

RELEV£S A TENlR A JOUR

FR£QUENCE MINlMALE DES
CONTRaLES DE QUAl.lrt

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

SYNOP

00,06, 12, 18

CMM

SHIP

00, 06, 12, 18

CMRSETCMN

FM 12; tous les groupes
obligatoires
FM 13; tous les groupes
obligatoires

Verifications :
~ Detection des donnees manquantes dans les centres
- Respect des formats prescrits pour les telecommuni-

. Informations necessaires
pour identifier la source
des donnees telle que
station, aeronef, name

cations et Ie codage
[CHANGE MONDIAL
I

LISTE DES STATIONS

M

CONSTITUANf LES Rt-

M

SEAUX SYNOPTIQUES

E

DE BASE R£GIONAUX

D

ET LISTE FIGURANf

I

DANS LE VOLUME A

A

DE LA PUBUCATION

T

DEL'OMMN'9

PILOT
Parties A el B
CelD

00,06, 12, 18

PILOT SHIP
Parties A et B
CetD

00, 06, 12, 18

TEMP
Parties A el B
CelD

00,06,12,18

TEMP SHIP
Parties A et B
CelD

00, 06, 12, 18

- Coherence interne

- Coherence templrelle

FM33;
Sections 1, 2, 3, 4
FM 35;
Sections 1, 2, 3, 4, 5, 6
FM36;
Sections 1, 2, 3, 4, 5, 6
FM34;
Sections 1, 2, 3, 4

PILOT MOBIL
Parties A el B
CetD
TEMP MOBIL
Parties A et B
CelD
SATEM
SATOB

FM 32;
Sections 1, 2, 3, 4

FM38;

Sections 1, 2, 3,4, 5, 6
Asynoptiques

FM 86; TemperalureS moyennes
FM B8; Ventsdeduits de
mouvements de nuages

- Coherence spatiale
- Limites physiques et
dimatologiques

Actions correctives ,:
- Avant Ie traitement ulterieur,
corriger ou signaler les donnees erronees ou suspectes.
Notification:
- Les anomalies et les donnees
manquantes doivent etre
notifiees au centre ou ala
station appropriee.

Note:
II est admis qU'Wl centre de
traitement ne peut pas notifier
immediatement toutes les
donnees erronees ou douteuses.
D convient done dans la mesure
du possible de recourir ades
formes de representation bi~
naire pour &hanger, outre les
donnees diobservation :

* Utlliser l'heure d'observation la plus proche d'une heure synoptique prlndpale, sll'observation n'est pas faite aune heure synoptique principaIe.

~

De preference, au COUlS de
chaque cycle operationnei,
sinon, avec nne frequence

suffisante pour etablir des
[eleves representatifs

- Type d'insufiisance (nonreception, messages ineorlects au incomplets, etc.)
~

Identification de lielement
incorrect (tout Ie message,
groupe speafique, para.
metre spedfique, etc.)

- Frequence dioccurrence de
I'lnsuffisance (selon Ie type
de station et l'element)

I
:;
~,.,

Tableau I (suite)

(1)

IJSfE DP.'l STATIONS

TYPES DE
MESSAGP.'l

HEORES D!I'S
OBSERVATIONS·

(2)

(3)

(4)

I

M

PARAMETREs DEVANT FAmE
L'OBJET D'UN CONTRDLE
DE QUAurE
(5)

D
I

D

CMM

I

CMRSetCMN

F

£CHANGE MONDIAL

F

IJSfE DP.'l STATIONS

E
R

E

(6)

(7)

BUOY

AsynOptiqueli

FM 18
Sections 1 et 2

CLlMAl'*

Mensuellement

FM 71
Section 1

CLiMAT SHIP""

Mensueliement

FM 72
Section 1

CUMATTEMP"*

Mensuellement

FM 75

CUMATTEMP
SHIP"

Mensue1lement

FM76

BUFR

CeDe Indlquee
dans Ie message

FM94
Section 4

Les memes que
d-dessus plu'S :

I..es memes que

1el memes que d-dessus plus :

VOrIIi<adons :
Les memes que pour Ie traitement lmmediat, et en plus:

ROCOB

Asynoptique"

FM 39
Sections 1 et2

- Examen des donnees enregistrees en les comparant aux:

ci-dessus plus :

(8)

I
observations (aites avant et

CONSlTnJANTWRESEAUX SYNOPTIQUES
DE BASE REGIONAUX
HGUEANT DANS LE VOUJMEADEIAPUBIJCAnON DE L'OMM N' 9

FREQUENCE M1NIMALE DP.'l !
CONTROW DE QuALlI1 ,

- des informations sur les
instruments
- des informations sur les
corrections apportees aux
donnees
- des informations sur Ie
contrOle de qualite

- Heure et position
- Vent
- Temperature
- Nlveau de vol

A

T

RELEVts A TENIR A JOUR

OBSERVATIONS Asynoptlquel'
MErEoROLOGIQUES D'AERONEFS

M

E

PROcEoURES POUR LE
CONTRDLE DE QuALlI1

Resumer I.. releves <tabUs
Avec une trequence suffisante
bmnOdJatement pour Indore : pour etabUr des ..loves repreLa mente chose que ci-dessus, sentatifs.
avec toutes les lnsuffisances
detectees immedlatement
combinees avec les autres
Insuffisances detectees

~
~

'"

apres
- Comparaisons de parametres ulterteurement.
et de calculs
- V&ification de donnees supplementaire5
• Verification des vale1J[5 ext:re..
mes

..

Utlll.ser l'heme d'observatlon la plus proche d'une heme synoptlque prlncipale, sll'ob.servaUon n'est pas faite aune heme synoptique prlncJpale.
Une fols par mol5 ala reception, et avant la preml~re distribution ou utliisation .
NOTE: 1) Tow les types de donnees d'observatlOI1l flgurant dans la colonne (3) 5OU5 forme de code alphanunrerlque peuvent aussl etre tIan.smlses en code BUFR. Dans ce cas, les oonnees dolvent obSr aux memes nonnes mlnlmales
de contrdle de la quaUte que sf elles etalent transmises. en code alphanumerlque. II convJent de mettre au point les normes necessaires pour Ie contr6le de Ia quaU~ des: nouvelles donnees (transmlses en code BUFR).
Z) La Uste des centres char~s de coordonner Ie contrOle de la quante des donnees 8gure dans Ie Guide du SMO, Chapitr:e 7, paragraphe 7.2.2.1.

"-l

Tableau I (suite)

(1)

00
'"

USTE DES STATIONS

TYPES DE
MESSAGES

HEURES DES
OBSERVATIONS·

PARAMETRES DEVANT FAmE
L'OBJET D'UN CONTROLE
DE QUAI.lTE

PROCEDURES POUR LE
CONTROLE DE QUAI.lTE

RELEvEs A TENIR A JOUR

FREQUENCE MINIMALE DES
CONTROLES DE QUAI.lTE

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Actions correctives:
- Corriger les erreurs et
signaler les donnees, selan

D

les besoins

I
Notification:

F

- Signaler les anomalies aux
stations d'observation all
aux centres de la VMM

E

- une fois par mois pour les

R

- nne fois tous les trimestres
pour les CMRS

E

- une (ois tous les semestres

F

camme suit:
CMN

pour les CMM et les centres
de coordination
- -----

* UtlUser l'heure d'observation la plus proche d'une heme synoptlque prlndpale, sil'observatlon n'est pas falte aune heure synoptique princlpale.

I
::.
~
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ll.2

DONNEES D'OBSERVATION DONT LES CENTRES DU SMTD ONT BESOIN
POUR L'OCHANGE A. L'ECHELLE MONDIALE

(Voir egalement Ie Supplement 1.3 au Manuel du SMT, OMM-N" 386,
- Prlncipes de I'etabllssement du programme d'echanges de donnees
d'observatlon sur Ie reseau prlndpal de telecommunications)

1.
TYPES DE MIlSSAGES OU DONNilEs D'OBSERVATION
Les types de message sont les sulvants :
a)
TEMP - Parties A, B, e et D;
b)
PILOT - Parties A, B, e et D;
c)
TEMP SHIP - Parties A, B, e et D;
d)
PILOT SHIP - Parties A, B, e et D;
e)
TEMP MOBIL - Parties A, B, C et D;
fJ
PILOT MOBIL - Parties A, B, e et D;
g)
SYNOP;
h)
SHIP;
i)
messages d'observatlon des stations automatlques terrestres et maritimes;
JI
CODAR/AIREP/AMDAR;
k)
selection de donnees d'observation par satellite, par exemple : images de nuages SATEM,
SAREP, SARAD, SATOB;
1)
BUOY;
m)
CLiMAT, CLiMAT SHIP;
n)
CLiMAT TEMP, CLiMAT TEMP SHIP;
0)
BATHY, TESAC, TRACKOB;
p)
BUFR.
NOTF.'>: 1. L'ordre des lettres a) ap) n'a aucun caractere prioritaire.
2. Le code BUFR peut elre utilise pour tous les types de donnees indiques ci-dessus et bien d'autres
encore. Si Ie code BUFR est utilise a la place d'une forme de representation alphanumerique, les
memes regles s'appliquent en ce qui concerne les donnees.

2,

FREQUENCE DES ECHANGES

La frequence des echanges est la sulvante :
messages TEMP, PILOT, TEMP SHIP, PILOT SHIP, TEMP MOBIL, PILOT MOBIL, selon disponibilite;
b)
messages SYNOP, SHIP et messages de stations automatiques terrestres et marines - 0000,
0600, 1200 et 1800 UTe;
c)
messages CODAR/AIREP/AMDAR - seion disponibilites;
d)
selection de donnees d'observatlon par satellites, par exemple : Images de nuages, SATEM,
SAREP, SARAD et SATOB, selon dlsponlbilltes;
e)
BUOY - selon disponlbilltes, orbite par orblte;
fJ
messages CLiMAT, CLiMAT SHIP, CLiMAT TEMP et CLiMAT TEMP SHIP - une fois par mois;
g)
messages BATHY, TESAC et TRACKOB - selon dlsponibilites;
h)
BUFR - selon disponlbllltes.
a)

NOTE (points 1 et 2 ci-dessus) : Pour certains tron~ons du ,"seau principal de telecommunications, des renseignements complementaires peuvent etre echanges, si cela est necessaire et possible,
pour repondre aux besoins en matiere d'echanges interregionaux.

3.
STATIONS/ZONES DONT LES MIlSSAGES DOIVENT FIGURER DANS LES BULLETINS A. ECHANGER
Les IIstes des stations ou plates-formes et des zones dont les messages devralent figurer dans les
bulletins qui sont it echanger sont etablies ainsl qu'i1 suit :
a)
toutes les stations (terrestres au en mer) effectuant des observations de radiosondageradlovent et dont les messages sont chlffres dans les formes symboliques TEMPITEMP SHIP;
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toutes Ies stations (terrestres ou en mer) effectuant des observations de radiovent et dont Ies
messages sont chiffres dans Ies formes symboliques PILOT/PILOT SHIP, a l'exception des
stations dont les donnees de vent sont Incluses dans des messages TEMP/TEMP SHIP, et de
celles qui, tout en n'appartenant pas aux reseaux regionaux de base, sont situees dans des
regions dotees d'un reseau suffisamment dense;
c)
stations (terrestres ou en mer)effectuant des observations par ballon pilote et dont les
messages sont chlffres dans Ies formes symbollques PILOT/PILOT SHIP, et qui sont situees dans
des zones ou Ie reseau d'observation en altitude est Insuffisant, a l'exception, toutefols, des
stations dont les donnees de vent sont Incluses dans des messages TEMP/TEMP SHIP;
d)
toutes les stations Situees sur les reseaux synoptiques.de base reglonaux dont les messages sont
chlffres dans la forme symbolique SYNOP : les messages d'observation synoptique en surface provenant des stations terrestres qui sont echanges sur Ie reseau prinCipal de telecommunications
comprennent au molns les sections 0 et 1 de la forme symbolique SYNOP. A titre provisolre, la
section 3 de celte forme symbollque sera elle aussl echangeea l'echelle mondiale sur Ie RPT;
e)
plates-formes diffusant des messages SHIP permettant d'etabUr une denslte de donnees suffisante (alnsi, on peut exclure les stations sltuees aune distance de 50 a100 kmdes cotes, slle
reseau de stations terrestres en surface est suffisant). Toutefois, tous les messages SHIP en
provenance de l'hf!misphere Sud et des zones tropicales devralent figurer dans les bulletins;
f)
plates-formes diffusant des messages CODAR, AIREP et AMDAR et sltuees dans les regions
oceaniques ou dans des zones a falble denslte de donnees;
g)
stations meteorologlques automatlques situees dans des zones a faible denslte de donnees;
h)
toutes les donnees BUOY disponibles;
i)
stations des reseaux recommandes par les associations regionales et transmettant des
messages CLiMAT/CLIMAT TEMP et CLiMAT SHIP/CLIMAT TEMP SHIP;
11
tous les messages BATHY/TESAC et TRACKOB dlsponibles;
k)
tous les messages en code BUFR disponibles.
4.
Les listes des stations dont les messages doivent etre echanges a i'echelle mondiale figurent
dans Ie Supplement 1.4 au Manuel du SMT (OMM-N" 386).
b)

SUPPLEMENT [1.3
IlEURES DE RECEPTION DES DONNEES D'OBSERVATION

Centre recepteur
CMM

CMRS
(CRT)

CMN

H+3 (6)

H+3 (6)

H+3 (6)

Surface

H+2 (3)

H+2 (3)

Altitude

H+3 (4)

H+3 (4)

X

Donnees re~ues

Heure de reception des donnees
d'observation

Reseau
mondlal

Surface
+
Altitude

Reseau
regional

Delal minimal pour Ie stockage
des donnees d'observation aux
fins de transmission

Surface

H+24

H+24

Altitude

H+24

H+24

NOTFS: 1) Ce tableau indique les delais - par exemple H+3 (6) heures - dans lesquels les diverses categories
de donnees devraient normalement parvenir aux differentscentres. H est I'heure de i'observation;·
Ie premier chiffre represente Ie temps necessaire pour Ie rassemblement des donnees dans les regions
oilles systemes de telecommunications et les centres recepteurs utilisent pleinement i'eguipement

RECOMMANDATION 2

71

technique moderne; Ie chiffre entre parentheses est applicable Iorsque Ie Systeme mondial de telecommunications fonctionne dans des conditions extremement difficiles.

Z) L'heure de reception des donnees d'observation est I'heure a laquelle a ete re~e une quantite suftisante de donnees necessaires pour Ies analyses.
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMTD,
PARTIE II (SUITE)

Remplacer Ie paragraphe 5.2.3 par Ie nouveau:
5.2.3 Afin d'evlter de surcharger Ie SMT, les Membres devralent veiIIer II ce que leurs CMN
restrelgnent leurs demandes de prodults, en tenant compte des considerations sulvantes :
a)
en ce qUI concerne les prodults elabores par les CMRS a specIalisation geographlque, les
Membres ne devralent avolr normalement besoln que de ceux etablis par un CMRS sltue dans la
meme RegIon de I'OMM (Ies exceptions devralent etre IImltees aux cas ou Ia zone pour laquelle
un Membre a besoln de recevolr des prodults elabores par un CMRS n'est prise en consideration
dans les prodults d'aucun des CMRS sltues dans la region ou se trouve Ie Membre);
b)
sl, pour repondre a des exlgences particulieres d'exploltation, un Membre a Instamment
besoin de recevolr Ie meme prodult de plusieurs CMRS a specialisation geographlque ou
CMM ala foIs, ses besolns II cet egard devraient etre IImltes a des analyses et II des previsions
etablies pour deux niveaux determines;
c)
les Membres devralent demander II tecevoir I'informatlon traitee des centres qui sont Ie plus
facilement accessibles sur Ie SMT.
NOTE: 1) Les listes de produits des CMM et des CMRS dont la preparation devrait beneticier de Ia plus haute
priorite sont reproduites dans Ies Supplements n.s et 1I.9.
Ajouter Ie paragraphe suivant :
5.2_4 ).es CMRS acouverture mondiale devraient si possible adapter leurs produits de fa~on asatisfalre les besolns regionaux et II limiter leur tallIe afin d'eviter de surcharger Ie SMT.
Modifier comme suit les paragraphes sulvants :
5.3.7

Transmission des produiJs sous forme binaire, alphanumerique e/ graphique

5.3.7.1 Jusqu'a ce que tous les centres solent en mesure de convertlr en documents graphiques les
prodults chiffres dans les formes symboliques GRIB et/ou GRID, les Membres devraient transmettre
certains des prodults elabores par leurs CMM et CMRS non seulement sous forme alphanumerique
et/ou binalre, mais aussl sous forme graphlque.
5.3.7.2 Une IIste des prodults de ce type devant etre transmlse sur Ie reseau principal de telecommunications et ses antennes devrait guider les Membres sur Ie choix des prodults a transmettre sous les
trois formes.
NOTES: 1) Les Membres sont encourages a transmettre l'information traitee chiffree selon les formes

symbo~

liques GRID et/ou GRIB.
Z) Une liste minimale de produits a transmettre sous fonne binaire, alphanumerique et graphique apparait dans Ie Supplement 1I.B.
3) Lorsque les Membres auront equip(, leurs CMRS de telle maniere qu'ils puissent transfonner Ies documents chiffres dans Ies formes symboliques GRID etlou GRIB en documents graphiques, il sera mis
fin, Ie cas echeant, a la transmission sallS forme graphique.

5.4

Responsabilib~s

des Membres en ce qui concerne ]a fourniture d'informations sur leurs aelivites en matiere de traitement immediat des donnees

5.4.1 Les Membres envolent au Secretariat, II des IntervaIIes determines, les IIstes it jour des
prodults et des systemes de grille disponlbles dans leur(s) centre(s) et utilises par ce(s) demler(s), aux
fins d'incluslon dans Ie Volume B - Traitement des donnees - de la Publication W 9 de I'OMM.
5.4.2 Chaque annee, II la fin du mois de janvier, Ies Membres dOivent foumir au Secretariat des
renselgnements sur Ie materiel utilise par leur(s) centre(s), I'exploltatlon des donnees et des produits
re,us du SMT, les techniques d'analyse et de prevision, les methodes de controle immedlat de la qualite et de verification et les resultats obtenus par le(s) centre(s), aux fins d'incluslon dans un rapport
annuel d'activlte technique de la VMM sur Ie Systeme mondial de traitement des donnees.
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5.4.3 Les Membres devraient fournir au Secretariat, a des intervalles determines, des renseignements a jour sur ies programmes informatiques appropries utilises couramment dans leurs centres et
qu'!Is sont disposes amettre ala disposition des interesses, au bien sur leurs besoins en matiere d'appuilogiciel et les demandes qu'ils adressent a cet egard, aux fins d'inc!usion dans Ie repertoire de
logiciels du Secretariat de rOMM.
SUPPLEMENT

II.S

HEURES AUXQUELLES SONT DISPONmLES LES PRODUITS BENEF1CIANT
D'UNE IIAUTE PRIoRITI! POUR L'EXPLOITATION

·Courte ecMance
00-72 heures

Moyenne echeance
72-120 heures

Moyenne echeance
120-140 heures

Produits des modetes globaux
(forme numerique)

H+5 (9)

H+6 (10)

H+11

Produits des modeles globaux
(forme graphique)

H+6 (10)

H+7 (11)

H+12 (14)

Produits des modetes globaux
(forme numerique)

H+4 (5)

Produits des modeles globaux
(forme graphique)

H+5 (6)

(13)

* 00 correspond aux analyses
NOTES: 1) Ce tabieau indique les delais, par exemple H+5 (9) heures, dans lesquels les diverses categories de

produits devraient normalement parvenir aux differents centres. H est l'heure des observations de
base; Ie premier chiffre represente Ie temps necessalre pour Ie rassemblement des donnees et pour Ie
traitement et la transmission des produits dans les legions OU les systemes de teIlkommunications,

ainsi que les centres de traitement et les centres recepteuJs, sont CeDSeS utiliser pleinement
requipement technique moderne; Ie chiffre entre parentheses est applicable lorsque Ie systeme fonctionne dans des conditions extremement difficiles.
2) Par cartes beneficiant d'une haute priorite pour l'exploitation, il faut entendre nonnalement les ana·
lyses et previSions en surface et ii 500 hPa. Une haute priorite peut aussi etre attribuee Ii d'autres
produits, en fonction des besoins et des accords regionaux.
3) En ce qUi concerne les preVisions, une haute priorite est attribuee aux previsions regionales dont
l'echeance atteint 1 ou 3 jours, ainsi qu'aux previsions mondiales dont l'echeance atteint au meme
depasse 5 jOurs, si ces previsions ont un degre de fiabilite acceptable.
SQI'PLEMENT 11.13

Modifier comme suit I'intituie du supplement:
'Liste minimale de prodUits atransmettre sous forme blnaire, alphanumerlque et graphique'
SUPPLEMENT

II.1S

PROCEDURES ET FORMATS POUR L'ECIIANGE DES REsULTATS
DES OPERATIONS DE SURVEILLANCE

1.

Remarques generales
1.1
Les centres qui particlpent it I'echange des resultats des operations de surveillance mettront
en application les procedures normalisees et utlliseront les formats convenus pour transmettre les
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informations 11 la fois aux autres centres et aux foumisseurs des donnees. N'etant pas exhaustive, la
liste qui suit devra etre completee en fonctlon de ('experience acquise dans la pratique. L'initiative
sera laissee aux centres de coordination de foumir des directives dans leurs domaines de responsabilite
respectifs.
1.2
Com me les listes mensuelles de stations suspectes risquent d'etre malinterpretees siles
methodes de compilation ne sont pas parfaltement comprises, iI faudralt ne distribuer ces listes
qu'aux centres participant au programme de surveillance. En outre, elles devraient contenir une
explication claire des criteres appliques et des limites du systeme.
2.
Observations aerologiques
2.1
L'echange mensuel des resultats des operations de surveillance devrait comprendre les Ilstes
des stations et des navires avec les informations suivantes :
2.1.1 Iiste1: HAUTEUR GEOPOTENTIELLE
mOis/annee
centre de contrOle :
modele de comparaison: (ebauche/champ de reference).
Criteres de selection:
A 00 ET 12 TUC SEPAREMENT, AU MOINS 3 NIVEAUX AVEC 10 OBSERVATIONS DANS LE MOIS ET
UN ECART QUADRATIQUE MOYEN POND ERE DE 100 M PAR RAPPORT AU CHAMP UTILISE POUR
LA COMPARAISON, ENTRE 1000 hPa ET 50 hPa.
Les seuils 11 appllquer au resultat de la soustraction du champ de rHerence au champ observe, pour
determiner les erreurs fiagrantes, sont les suivants :
Niveau

Hauteur geopotentielle

1000 hPa
925
850
700
500
400
300
250
200
150
100
70
50

100m
100m
100m
100m
150m
175 m
200m
225 m
250m
275m
300m
375m
400m

Les facteurs de ponderation 11 appliquer en fonction du niveau sont les suivants :
Niveau

Facteur de ponderation

1000 hPa
925
850
700
500
400
300
250
200
150
100
70
50

3,7
3,55
3,40
2,90
2,20
1,90
1,60
1,50
1,37
1,19
1,00
0,87
0,80
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Les donnees it inserer dans la liste pour chaque station/navire selectionne doivent comprendre :
L'indicatif OMM;
L'heure d'observation;
La latitude et la longitude (des stations terrestres);
La pression du niveau presentant I'ecart quadratlque moyen pondere Ie plus Important;
Le nombre d'observatlons re,ues (y compris les erreurs flagrantes);
Le nombre d'erreurs flagrantes;
Le pourcentage d'observatlons rejetees lars de I'asslmllation des donnees;
L'ecart moyen par rapport au champ de reference;
L'ecart quadrati que moyen par rapport au champ de reference (non pondere).
II convient d'exc1ure les erreurs flagrantes des calculs de la moyenne et des ecarts quadratlques
moyens; il ne faudrait pas en tenlr compte dans Ie calcul du pourcentage de donnees rejeU!es (qu'll
s'agisse du numerateur ou du denomlnateur).
2.1.2
liste 2 : VENT
mols/annee
centre de contr6ie :
modele de comparaison: (ebauche/champ de reference).
Criteres de selection:
A 00 ET 12 UTC SEPAREMENT, AU MOINS 1 NIVEAU AVEC 10 OBSERVATIONS DANS LE MOIS ET
UN ECART VECTORIEL EN VALEUR QUADRATI QUE MOYENNE DE 15 ms· 1 PAR RAPPORT AU
CHAMP UTILISE POUR LA COMPARAISON, ENTRE 1000 hPa ET 100 hPa.
Les seuils it appliquer pour determiner les erreurs flagrantes sont les suivants :

Niveau

Vent

1000 hPa

35 ms· 1
35 ms· 1
35 ms· 1
40 ms· 1
45 ms· 1
50 ms· 1
60 ms·1
60 ms·1
50 ms· 1
50ms·1
45 ms· 1

92S
850
700
500
400
300
250
200
150
100

Les donnees it inserer dans la liste pour chaque station/navire seIectionne dOivent comprendre :
L'lndicatlf OMM;
L'heure d'observatlon;
La latitude et la longitude (des stations terrestres);
La pression du nlveau presentant l'ecart quadratique moyen Ie plus important;
Le nombre d'observatlons re,ues (y compris les erreurs flagrantes);
Le nombre d'erreurs flagrantes;
Le pourcentage d'observations rejetees lars de l'assimilation des donnees;
L'ecart moyen par rapport au champ de reference pour ia composante u;
L'ecart moyen par rapport au champ de reference pour la composante v;
L'ecart vectoriel en valeur quadratique moyenne par rapport au champ de reference.
II convient de tralter les erreurs flagrantes de la meme maniere que dans la liste 1.
2.1.3
liste 3 : DIRECTION DU VENT
mOis/annee
centre de controle :
modele de comparaison: (ebauche/champ de reference).
Criteres de selection:
A 00 ET 12 UTC SEPAREMENT, AU MOINS 5 OBSERVATIONS ACHAQUE NIVEAU STANDARD DE
500 A 150 hPa ET, POUR LA MOYENNE AU-DESSUS DE CETTE COUCHE, UN ECART MOYEN PAR
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RAPPORT AU CHAMP DE REFERENCE D'AU MOINS +/- 10 DEGRES, UN ECART TYPE INFERIEUR A
30 DEGREs, UNE VARIATION VERTICALE MAXIMALE INFERIEURE A10 DEGREs.
Les seulls permettant de determiner les erreurs fiagrantes sont les memes que ies seulls susmentionnes; II convient aussi d'exclure des calculs statlstiques les donnees pour lesquelles la vitesse du vent est
inferieure a 5 ms- 1, valeur solt observee salt calculee.
Les donnees a inserer dans la llste pour chaque statlon/navire selectionne dolvent comprendre :
L'indicatif de I'OMM;
L'heure d'observation;
La latitude et la longitude (des stations terrestres);
Le nombre minimum d'observatlons a chaque nlveau de 500 a 150 hPa (non comprls ies erreurs
fiagrantes et les donnees correspondant ades vitesses falbles du vent);
L'ecart moyen par rapport au champ de reference pour la direction du vent, moyenne au-dessus de la
couche;
La variation maximale de l'ecart moyen achaque nlveau de part et d'autre de la moyenne;
L'ecart type s'appliquant a l'ecart par rapport au champ de reference, moyenne au-dessus de la couche.
(A completer par des Informations provenant des centres de coordination.)
NOTFS:
1) La responsahilite de la mise Ii. jour de ce supplement incomhe aux centres de coordination.

2) I.es modifications urgentes recommandees par les centres de coordination doivent etre approuvees par Ie
president de la Commission des systemes de hase au nom de celie-d.

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMTD,
PARTIE II (SUITE)

Nouveau titre:
TRAITEMENT DES DONNEES

Modifier comme suit Ie paragraphe 1.3.2
1.3.2 Les CMM dolvent aussl verifier et comparer les produits et communlquer les resultats de cet
exercice a taus les Membres interesses, encourager ia prise en compte des resultats de la recherche
dans les modeles operatlonnels et les systemes sur lesquels ils reposent et dispenser une formation a
l'utllisatlon de leurs produits.
Ajouter Ie paragraphe 1.3.3
1.3.3 Tout CMM devrait egalement assumer les fonctions suivantes relatives aux operations dlfferees :
a)
developper les travaux de recherche pour facillter l'analyse et ia prevision agrande echelle et
~ I'echelle planetalre;
b)
echanger des informations techniques avec d'autres centres;
c)
offrir des possibilltes de formation du personnel dans Ie domaine de l'informatique;
d)
assurer la gestion des donnees exploitees en differe, c'est-a-dire :
I)
s'occuper du rassemblement par la paste au par d'autres moyens, et du contr61e de la
qualite des parties des donnees mondlales que Ie SMO ne transmet pas Immi!diatement;
ii)
assurer Ie stockage et la restitution de toutes les donnees d'observation et de I'lnformatlon traitee fondamentales qui sont necessaires pour les travaux de recherche et les
appllcations a grande echelle et IIl'echelle planetaire;
iii) assurer aux Membres et aux instltuts de recherche qui en font la demande l'acces aux
donnees exploitees en dlffere;
e)
tenir 11 jour et fournir a la demande un catalogue des produits disponibles.
Ajouter Ie paragraphe 1.4.5 ci-apres :
1.4.5 Tout CMRS devralt assumer les fonctions suivantes relatives aux operations differees :
a)
facillter la gestlon des donnees exploitees en differe, c'est-a-dire :
i)
alder Ie CMM a gerer et 11 maintenir ies donnees exploitees en dlffere en se procurant,
en particuller, les donnees d'observatlon en retard dans sa zone de responsabilite;
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stocker et restituer les donnees d'observation et l'lnformation tralt1~e fondamentales qUi
lui sont necessaires pour assumer ses responsabilltes relatives aux operations differees;
iii) mettre les donnees exploitees en differe a la disposition des Membres au instituts de
recherche qui en font la demande;
developper et afflner de nouvelles techniques et de nouvelles applications;
effectuer des verifications comparatives de prodults Habores par les CMRS et communiquer
les resultats Ataus les Membres interesses;
proceder regullerement avec d'autres centres Ades echanges de renseignements sur les techniques et les procedures utillsees et les resultats obtenus;
offrir au personnel des possibllltes de fonnation dans Ie domaine des techniques manuelles et
automatiques;
tenir a jour et fournir ala demande un catalogue des produits disponibles.
iI)

b)

c)
d)

e)

f)

Ajouter Ie paragraphe 1.5.3 ci-apres :
1.5.3
Tout CMN devralt egalement assumer les fonctions suivantes relatives aux operations
differees :
a)
aider, suivant les besoins, Ie CMRS agerer les donnees exploitees en differe, et gerer sa base de
donnees nationales;
b)
assurer Ie stockage et restitution (y compris ie contrOle de qualite) des donnees d'observatlon
et de l'information traitee lui permettant de faire face aux exigences al'echelon national et a
certaines exigences internationales;
c)
effectuer des travaux de recherche sur l'exploitation pour repondre aux besoins natlonaux.
PARTIE III

Nouveau titre:
GESTION DES DONNEES

Remplacer la totallte de la Partie III par ce qui suit:
1.
STOCKAGE DES DONNEES
1.1
Les donnees (observations, champs analyses et champs prevus) dOivent etre organisees dans
la mesure du possible sous forme de bases de donnees pour faciliter Ie catalogage et la constitution
d'inventaires ainsl que l'echange des donnees et Ie traitement des interrogations·reponses.
1.Z
Chaque fois que cela est possible, les donnees destinees ades applications differees devraient
etre stockees dans une base de donnees; II convient de respecter pour cela les princlpes suivants :
la base de donnees doit etre organisee en tables, de fa~on que l'utlllsateur puisse en Identifier
facilement Ie contenu (c'est-A-dire une sorte de catalogage automatique);
la base de donnees doit etre con~ue de fa~on a faciliter la comparaison des divers elements
qu'elle contient;
il faut que ron puisse stocker des donnees tres diverses et ajouter facliement de nouveaux
types de donnees;
les donnees stockees doivent etre facliement accessibles par les programmes d'application.
2.
2.1

RASSEMBLEMENT, ARCHIVAGE ET RESTITUTION DES DONNEES DANS LE CADRE DU SMTD

Donnees a stocker pour les applications differees
Z.1.1
Les donnees operatlonnelles devant etre archivees dans Ie cadre du Systeme mondial de traitement des donnees sont les suivantes :
a)
toutes les donnees obtenues par observation directe et toutes les valeurs calculees apartir de
ces observations au moyen de methodes simples;
b)
certaines valeurs derivees qu'll n'est pas aise de reconstituer Apartir des donnees observees;

(Modifier I'allnea c) pour refleter les changements decides par la CSB lors de sa session extraordinaire
de 1990) :
c)
certaines analyses et previSions, y compris les resultats des verifications.
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Les types de donnees it archlver dans les CMM, CMRS et CMN devralent correspondre grosso
modo aux types de donnees dont ont besoln ceux qUI etudlent des problemes it l'echelle planetalre, a
grande echelle, it moyenne echelle et it petite echelie, respectlvement.
NOTE: I.es responsahilites en mati~re d'archivage des donnees aux CMM et aux CMRS sont indiquees dans les
Supplements III.I et m.2 respectivement. I.es directives pour l'archivage et la restitution des donnees
satellltaires aux CMRS et aux CMN font l'objet du Supplement IlI.4. En s'acquittant de ces responsabi·
lites, les Membres deVlaient veiller a ce que leurs centres assurent la coordination necessaire avec les
systemes d'archivage qUI existent pour les donnees maritimes, aeronautiques et satellitalres, afin d'evlter
des doubles emplois inutiles dans les donnees archivees.
1.1.3
Les Membres devralent velller it ce que leurs CMN archlvent et restltuent toutes les donnees
provenant de leurs reseaux et moyens et Installations d'observatlon natlonaux.
NOTE: Les Membres peuvent desirer que leurs CMN ,rchlvent des donnees supplementalres de portee
regionale, ou meme mondiale, pour repondre 'UX besoins nationaux.

1.1.2

2.2

Arrangements nationaux pour l'archivage des donnees climatologiques
1.2.1
Chaque Membre devrait rassembler tous ses releves climatologlques dans ses archives
meteorologlques appropriees.
z.2.l Chaque Membre devralt tenlr a jour I'lnventaire des donnees c\lmatologlques dlsponlbles
dans ses archives, alnsl que de toute autre donnee c\lmatologlque dlsponlble sur son terrltoire.
1.2.3
Chaque Membre devralt falre en sorte que les donnees climatologlques de ses stations soient
transcrltes sur des supports se pretant au traitement par des methodes automatlques.
Rassemblement des donnees aarchiver
1.3.1
Dans Ie cas de donnees devant falre l'objet d'un traltement Immediat, celles-ci devront etre
rassemblees par I'lntermediaire du Systeme mondial de telecommunications, si la capacite des circuits
Ie permet.
1.3.2
Lorsqu'il n'ya pas urgence en la matiere, ou sila capacite des moyens de telecommunications
n'est pas suffisante, les donnees devront etre rassemblees en utillsant les moyens et les supports les
plus sfirs et les plus economiques.
1.3.3
Lorsque les donnees sont transmises en totallte sur Ie SMT, elles devraient pouvolr etre utillsees
ala fols pour la recherche ou les applications differees et pour les applications immediates. Le rassem·
blement des memes donnees par d'autres methodes ne devrait pas etre necessaire dans ce cas, slle
controle de qualite s'effectue selon des normes suffisantes pour les donnees recueillies it l'aide du SMT.
2.3

3.

CONTROLE DE QUALITE EN MATll:RE DE TRAITEMENT DIFFERE

3.1
ContrOIe de la qnalite des donnees a archiver
3.1.1 Outre Ie controle immedlat de qualite, mals avant d'etre archlvees pour etre ensuite restituees,
toutes les donnees devraient falre l'objet d'un nouveau contrOie de qualite, de maniere a garantlr
l'exactltude des renselgnements fournis aux usagers.
NOTE: I.es normes minimales pour Ie controle differe de la qualite des donnees Ii archiver par les centres de la
VMM sont indiquees dans Ie Supplement m.3.
3.1.2 La responsabillte primordiale du contrOie de qualite differe devrait incomber aux Membres
qui exploitent les centres qui archlvent les donnees. Ce contrOie devrait s'effectuer regulierement et
devralt debuter aussltot que possible apres la reception des donnees au centre.
3.1.3 Avant l'archivage des donnees, toutes les valeurs suspectes et les corrections proposees
devlaient etre slgnalees comme II convient a I'lntention des futurs usagers des donnees.
3.1.4 Lorsque cela est pOSSible, les Membres devralent utiliser, et ameJlorer constamment, les
methodes Informatlques en usage dans leurs centres pour reexaminer les donnees destinees it des
applications Immediates, afin de deceler et de corriger les erreurs avant l'archivage.
4.

CLAssmcATION ET CATALOGAGE DES DONNEES ARCHIVEES

4.1
Catalogue des donnees archivees
4.1.1 Tous les Membres devraient publier et tenlr it jour les catalogues des donnees archivees dans
leurs centres. Une IIste descriptive de ces catalogues devrait etre etablie et distrlbuee it tous les
Membres qui en font la demande.
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(Les anciens paragraphes 4.1.2 et 4.1.3 ant ete supprlmes : Ie premier ne retlcte plus la pratique
actuelle et la teneur du second figure deja dans la Partie II, dans la section consacree aux exlgences
generales en matiere de collecte des donnees)
4.1.2 Le Secretariat de I'OMM devralt servlr de centre d'information sur les possibilites d'obtenlr les
donnees meteorologlques et connexes archlvees.
4.1.3 Le systeme de classification et de catalogage des donnees de la VMM devrait, autant que
possible, ~tre compatible avec les methodes utillsees par les centres de donnees etablls pour des disciplines connexes.
.
5.
5.1

SUPPORTS ET FORMES DE PREsENTATION POUR L 'IlCHANGE DES DONNEES ARCHIVEES

Supports pour I'echange des donnees
5.1.1
Toutes les donnees devralent, autant que possible, etre archlvees sous forme numerlque sur des
supports techniques. Lorsque cela n'est pas possible, les donnees devraient !!tre archivees sous la forme
la plus commode jusqu'a ce qu'elles pulssent !!tre transferees sur des supports techniques. Les normes
communes cl-apres devraient ~tre appllquees pour les echanges Intematlonaux (ainsl que pour un usage
national, excepte lorsque d'importantes raisons justiflent I'utilisation d'autres supports techniques) :
Pour les donnees archivees sur ban des magnetlques, II faut principalement veiller a ce que les
ban des magnetiques produites par les ordinateurs d'un pays puissent !!tre lues par les ordina·
teurs d'un autre pays. Les Membres devralent s'en tenir aux specifications sulvantes en ce qui
conceme les ban des magnetiques :
i)
les bandes ont 12,7 mm de largeur el Ie diametre maximal des bobines est de 266,7 mm,
la longueur maximale de la bande elant de 732 metres;
II) les bandes devralent ~tre du modele a 9 plstes, avec 6250, 1600 au 800 caracteres par
pouce (CPI), parite Impalre, sans labels, la tallle des blocs de donnees devant Hre Inferieure a32 000 octets.

NOTE! Un grand nombre de pays Membres disposent maintenant d'appareils abande magni'tique qui pennettent
d'enregistrer les donnees sur les bandes avec des densites d'enregistrement de 1600 et 6250 caracteres

par pouee, avec codage en phase. Les Membres sont done encourages aenvisager l'echange de donnees

enregistrees a ces densites plus elevees, de maniere adimlnuer Ie volume materiel des donnees. De plus,
les pays peuvent se mettre d'accord entre eux pour echanger leurs donnees sur disquette, disque

compact - ROM, cartouche ou directement d'ordinateur a.ordinateur.

5.1.2
Les CMM devralent prendre des dispositions pour assurer I'echange de donnees sur les
supports indiques au paragraphe 5.1.1. Les CMRS et les CMN devralent prendre des dispositions pour
assurer I'echange des donnees sur run au moinS de ces supports normalises. Les desirs des destinataires devralent etre pris en conSideration dans la mesure du possible.
5.1.3
Les Membres qUI exploltent des satellites meteorologiques devraient mettre a la disposition
des Interesses, par I'intermectiaire du Secretariat de I'OMM, des renselgnements sur les supports et les
formes de presentation qu'i1s utillsent pour archiver les donnees foumies par leurs satellites.

5.2

Formes de presentation
Pour echanger les donnees stockees sur des supports physiques, iI convlent d'utillser les
formes de presentation normalisees recommanctees par I'OMM. Dans la mesure du possible, les
donnees devralent ~tre en code GRIB (FM 92) ou BUFR (FM 94).
Responsabilites des Membres en ce qui conceroe I'ecbange des donnees destinees Ii des applications differees
5.3.1
Chaque Membre est charge de repondre aux demandes que lUi adressent d'autres Membres en
ce qui conceme les donnees archivees dans son Service national pour des applications dlfferees,
conformement aux fonctlons specifiees dans la Partie II du present Manuel.
5.3.2
Les Membres devralent echanger des donnees destinees a des applications dlfferees sur les
supports normalises indlques au paragraphe 5.1 et selon les formes de presentation normallsees
Indiquees au paragraphe 5.2.
5.3

NOTE! Chaque Membre devrait prendre des dispositions financieres appropriees aVec les autres Membres qui
desiren! obtenir des copies des donnees archivees dans son Service national pour des applications
differees.
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5.3.3 Chaque Membre envole au Secretariat un resume des donnees archivees dans son Service
national, avec une Indication des supports et des formes de presentation utilises.
Responsabilites du Secretariat de I'OMM
Le Secretariat de I'OMM envole aux Membres des renselgnements sur les possibllites d'obtenlr
des donnees destlnees ades applications dlfferees, par Ie truchement des publications sulvantes :
a)
Publication TO-No. 293, INFOCLIMA - Catalogue of Climate System Data Sets;
b)
Publication N° 9 de I'OMM, Volume B- Traltement des donnees.

5.4

(Supprlmer Ie Supplement 111.4 et renumeroter en consequence Ie Supplement III.5)
AMENDEMENTS AU CHAPITRE 5 DE LA PARTIE

II

1.

5.1.1 Modifier comme suit (nouveau texte en gras) :
'Les donnees traltees (prodults) requlses pour l'exploltatlon Immediate et differee dolvent
parvenlr aux Services meteorologlques natlonaux dans des delals sufflsamment brefs pour qu'elles
pulssent ~tre utillsees avec efflcaclte Ii I'echelle de temps correspondante.'

Supplement 11.6 (LIste generale des prodults elabores par les CMM)
Modifier comme suit la Section 2 (Previsions) :
Previsions a echeance prolongee } NI
t
't
5 10 15 ou 30 Jours
veaux e paramc res
' ,
selon Ie cas
Moyennes
Modifier comme suit la Section 3 (nouveau titre) :
VALEURS MOYENNFS ANALYSEES SUR 5, 15 ET 30 lOURS.
2.

3.
Supplement 11.8 (Llste preferentielle de produits de CMM dont la preparation devralt beneflcler de la plus haute priorlte), Section 2 (Previsions) : aJouter 'au-dela de H + 240' sous les rubrlques
sulvantes : surface, 850 hPa, 500 hPa et 200/250 hPa.
4.
Supplement 11.10 (Priorites pour la transmission des produits des CMM), Section 1 (PrevIsions) : aJouter 'produits de la prevision aplus longue echeance (au-dela de H + 240)'
'Surface
'850 hPa'
}
'500 hPa'
Parametres selon les cas
'200/250 hPa'
AMENDEMENTS

ALA PARTIE I

AJouter un nouveau Supplement 1.2 et renumeroter 1.3 I'actuel Supplement 1.2.
SUPPLEMENT U

Modalites a respecter pour elarglr les fonctlons des CMRS exlstants et pour designer de nouveaux CMRS.
Les modalites a respecter sont les suivantes :
1)
Inventalre des besolns en matiere de produits et d'assistance au titre de la VMM suscites et
approuves par Ie ou les organes constituants competents de (,OMM.
2)
Recensement des moyens dont disposent les CMRS existants con cernes etlou les centres
disposes it assumer les fonctions de CMRS pour repondre aces besolns.
3)
Decision de principe sur la question de savolr s'll est necessalre :
a) d'elarglr les fonctlons d'un CMRS existant; etlou
b)
d'etabllr un nouveau CMRS.
4)
Engagement formel prls par un Membre ou un groupe de Membres travaillant en collaboration d'assumer la ou les fonctions conflees it un centre;
Le futur CMRS devrait :
a)
deflnir preclsement ses relations avec les centres meteoro)ogiques de la VMM qui
utilisent couramment ses produits;
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s'engager a fournir un jeu de prodults et de services destines a satisfaire les besoins
enonces - parametres de prevision et formes de presentation speciflques, frequence
d'emission et deJais d'achemlnement, flabilite et quallte globales;
c)
proposer une ou des methodes ainsl que des procedures pour l'acheminement de ces
produits et la prestatlon de ces services;
tf)
proposer une ou des methodes ainsi que des procedures permettant d'evaluer Ie fanctionnement (parexemple des methodes et des procedures de vertflcation);
.
e)
proposer une ou des methodes permettant de faire connaitre l'evolution des besoins
de tel ou tel centre meteorologique de la VMM et d'ameliorer l'exploitation du
CMRS;
f)
trouver des solutions d'urgence et de secours pour Ie cas ou Ie CMRS est dans l'impossibilite de fournir les services requis.
Necesslte de demontrer ala CSB et aI'organe constituant ou aux organes constituants dont il
est question al'alinea 1) que les moyens et installations necessaires existent;
Ie futur CMRS devrait demontrer qu'il dispose des moyens appropries pour fournir les
services demandes (par exemple, acces aux donnees et moyens de traitement pertinents), qu'i! est en mesure de remplir ses engagements et que ses autres propositions
sont appropriees.
Elaboration d'une recommandation par la CSB en vue d'inclure dans Ie Manuel du
b)

5)

6)
SMTD:

la ou les nouvelles fonctions du centre existant; ou
la designation et la ou les fonctions du nouveau centre.
Approbation par Ie Congres ou Ie Conseil executif de la recommandation de la CSB.
a)
b)

7)

Rec_ 3 (CSB-X) -

DEsIGNATION D'UN CENTRE METEOROLOGIQUE REGIONAL SPECIALISE
(CMRS) DANS LE DOMAINE DES CYCWNES TROPICAUX

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :

1) que Ie troisieme Plan a long terme adopte par Ie Onzieme Congres privilegie l'etablissement de CMRS aactivite specialisee dans differents domaines,
2) que certains besoins en matiere de produits specialises de la VMM dans Ie cadre du
Programme concernant les cyclones tropicaux sont mentionnes dans Ie Volume I de la Partie II du
troisieme Plan along terme de l'OMM - Programme 1.8, paragraphes 224, 225 et 226,
3) la recommandation 1 (CSB-IX) - Modalltes de designation des centres meteorologiques
regionaux specialises (CMRS), telles que completees par la CSB, it sa session extraordinaire (1990),
(resume general, paragraphes 5.4, 5.5 et 5.6),
CONSIDI1RANT que Ie centre meteorologique de Saint-Denis (La Reunion) fournit, a titre
regulier, des previsions et des services consultatifs sur les cyclones tropicaux et satisfait aux criteres de
designation de nouveaux CMRS,
RECOMMANDE que Ie centre meteorologlque de Saint-Denis (La Reunion) soit ctesigne comme
CMRS specialise dans I'analyse, la detection et la prevision des cyclones tropicaux, adater du 1er jUi!let 1993;
PRIE :

1) Ie Membre qui exploite Ie nouveau CMRS de continuer a offrir ses produits specialises aux Membres interesses, selon leurs besoins, it l'echelle regionale, et de coordonner celte
activite avec les programmes pertinents du troisieme Plan it long terme de I'OMM, it savoir Ie
Programme concernant les cyclones troplcaux et Ie Programme de la Veille meteorologique
mondiale;
2) Ie Secretaire general de prendre des dispositions pour faire inserer Ie nom du nouveau
CMRSainsi qu'une breve description de ses fonctions specialisees, dans Ie Manuel du SMTD, des que
Ie Conseil executif aura approuve la presente recommandation.

RECOMMANDATIONS 4, 5

Rec.4 (CSB-X) -
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DEsIGNATION DES CENTRES METEoROWGIQUES REGIONAUX SPECIALISEs
(CMRS) DANS LA FOURNITURE DE PRODUITS DE MODELES DE TRANSPORT
EN CAS D'URGENCE EcOLOGIQUE

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT :

que Ie troisleme Plan it long terme adopte par Ie Onzleme Congres privilegle l'etablissement de CMRS it activlte speciallsee dans dlfferents domaines,
2) qu'a sa quarante-deuxieme session, Ie Conseil executif a estime que chaque Region devalt
disposer au minimum de deux centres meteorologiques reglonaux specialIses (CMRS) dans la fournlture de produits elabores it partir de modeles de transport,
3) qu'il etait necessaire, selon les Associations regionales IV et VI, de fournir aux Membres
de ces Regions, sur leur demande, des produits specialIses eIabores a partir de modeles de transport!
disperslon!dep6t,
4) que I'Agence internationale de l'energle atomique a demande qu'on lui fournisse des
produits elabores a partir de modeles de transport en cas d'accident nucleaire ou de situation
d'urgence,
5) la recommandation 1 (CSB-IX) - Modalites de designation des centres meteorologiques
regionaux specialIses (CMRS), telles que complHees par la CSB, a sa session extraordinalre (1990),
(resume general, paragraphes 5.4, 5.5 et 5.6),
1)

CONSIDERANT :

1) que les centres de Toulouse, Bracknell et Montreal mettent it la disposition de I'AIEA, asa
demande, des prodults elabores apartir de modeles de transport, au titre d'un arrangement transltoire
entre I'OMM et I'AIEA et ce depuis 1989,
2) que les centres du SMTD de Toulouse, BracknelI, Washington et Montreal sont en mesure
d'etablir et de fournir, regullerement, aux usagers qui en font la demande, des produits elabores a
partir de modeles de transport! dispersion!dep6t et qu'ils remplissent les conditions pour designer de
nouveaux CMRS et!ou pour elarglr Ie mandat d'un CMRS aspecialisation geographlque, en lui conflant les activites specialisees,
RECOMMANDE que les centres du SMTD de Toulouse, Bracknell, Washington et Montreal
soient designes comme CMRS specialIses dans la fourniture de produits de modeles de transport en
cas d'urgence ecologique aux Membres de I'AR IV et de I'AR VI, respectivement, qUi en font la
demande et ce it dater du 1er juillet 1993;

PRIE:
1) les Membres qui exploltent les nouveaux CMRS de continuer it offrlr leurs produits

specialIses aux Membres interesses, selon leurs besoins, al'echelle regionaIe, et de coordonner cette
activite avec Ie programme pertinent du troisieme Plan along terme de I'OMM, asavoir Ie Programme
de Ia Veille mHeorologique mondiale;
2) Ie Secretaire general de prendre des dispositions pour faire inserer les noms des nouveaux
CMRS ainsi qU'une breve description de leurs fonctions speciallsees, dans Ie Manuel du SMTD, des que
Ie Conseil executlf aura approuve la presente recommandation.

Rec.5 (CSB-X) -

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION PARTIE VI

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT:

la resolution 2 (Cg-XI) - Programme de la Vellle meteorologique mondiale pour 1992-1995,
2) la resolution 28 (Cg-XI) - Troisleme Plan along terme,
3) les recommandations relatives aux procedures de contr61e et ala surveillance de la qualite des donnees, adoptees asa session extraordinaire en 1990;
CONSIDERANT qu'il est necessaire d'amellorer encore Ie contr61e de quallte en temps reel dans
les lieux d'observation et dans les centres de collecte;
1)
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RECOMMANDE d'apporter a la partie VI - Contrille de qualite - du Manuel du Systeme mondial d'observation, les amendements figurant dans l'annexe de la presente recommandatlon a dater du
1er julllet 1993;
PRIE Ie Secretaire general d'apporter les modifications figurant dans l'annexe de la presente
recommandation au Manuel du Systeme mondial d'observation;
AUTORISE Ie president de la CSB aapporter au Manuel du Systeme mondial d'observation, apres
consultation du Secretalre general, les modifications de redaction resultant decette deCision.

ANNEXE A LA RECOMMANDATION 5 (CSB-X)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU

1.

SMO, PARTIE VI - CONTROLE DE QUALrrE

A la page VI-2, au paragraphe 3.1, apres d), inserer les notes sulvantes :

NOTES: 1) Dans les systemes modemes utilis~s pour l'acquisition automatique des donn~es, Ie !aUX ~Ieve
d'echantillonnage des observations et la production de bruit peuvent necessiter une v~rification des
donnres juste avant leur conversion au niveau· I all ulterieurement. It est possible d'ameliorer la
qualite des donn~s reduites par filtrage et lissage.
2) Certains instruments m~teorologiques fournissent plus de donnees 'brutes' qu'i1 ne suffit pour
deduire les parametres de l'etat de l'atmosphere. n est possible de convertir les observations emanant
de tels systemes redondants (par exemple, les observations s¢ciales de radiosondage-radiovent) en
donnees du niveau II en utilisant differentes methodes de calcu!. Les valeurs que l'on obtient en
appliquant des formules de conversion differentes n'auront pas Ie meme degr~ d'exactitude, asavoir
par exemple Ies valeurs du vent en altitude deriv~s des solutions obtenues apartir de trois stations
ou plus dans un systeme NAVAID.
3) Dans certains systemes d'observation, les valeurs deduites peuvent en outre dependre des methodes
de calcul appliquees pour resoudre des systemes d'equations a plusieurs solutions. C'est Ie cas, par
exemple, des donnees de la tem¢rature en altitude deduites des valeurs spectrales de la luminance
energetique obtenues par des dispositifs de tHemesure places a bord de satellites. La qualite des
donn~s reduites dependra de la methode choisie pour resoudre les equations determinantes.

Ala pageVI-2, paragraphe 3.1.1, a Ia premiere llgne sous Ie sous-tltre et apres 'Ie controle de
qualite' Inserer "correspondant habituellement i'i l'inspection du lieu d'observation et al'etalonnage
des Instruments'.
3_
A la page VI-3, dansla note 2) du paragraphe 3.1.1, remplacer 'Guide des instruments et des
observations meteorologiqlles' par 'Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques'.
4_
A la page VI-3, sous-paragraphe 3.1.3.1, dans les notes, ajouter : '3) Des modules de loglciels
normallses sont mis au pOint pour facillter Ie controle de qualite Informatlse dans Ies lieux d'observation ou les centres de collecte'.
5_
.A la page VI-4, Inserer Ie nouveau sous-paragraphe 3.1.4.3 ci-dessous, l'anclen devenant Ie.
sous-paragraphe 3.1.4.4 :
'3.1.4.3 Les formes symbollques approprlees devraient !!tre utilisees pour echanger, avec les
donnees d'observation :
I)
des informations sur les instruments et procedures d'observations utilises;
ii)
des informations sur Ies corrections de donnees effectuees;
IU) des informations sur Ie contrOle de quallte;".
2.

Rec.6

(CSB-X) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SVSTEMEMONDIALDE TELll:cOMMUNICATIONS - VOLUME I - ASPECTS MONDIAUX, PARTIE I - ORGANISATION DU
SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS, ET PARTIE II - PROCEDURES D'EXPLOITATION DU SVSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
LA COMMISSION DES SYSTtMES DE BASE,
NOTANT:

1) Ia resolution 2 (Cg-XI) - Programme de la Vellle meteorologique mondiale pour 1992-1995,
2) Ie troisieme Plan a long terme de I'OMM, Partie" - Programme de Ia Vellle meteoroIogique mondlale pour 1992-2001 (Publication W 761 de rOMM),
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RECOMMANDE l'adoption des amendements au Manuel du Systeme mondial de telecommunications - Volume I - Aspects mondlaux, Partie I - Organisation du Systeme mondial de telecommunications, et Partie II - Procedures d'exploitatlon du Systeme mondlal de telecommunications, tels
qu'lls sont reproduits en annexe ala presente recommandation, avec effet au 3 novembre 1993;
PRIE Ie Secretaire general d'apporter ies amendements reproduits en annexe a la presente
recommandation au Manuel du Systeme mondial de telecommunications - Volume I - Aspects mondlaux,
Partie I - Organisation du Systeme mondial de telecommunications, et Partie II - Procedures d'exploltation du Systeme mondial de telecommunications;
AUTORISE son president, agissant en consultation avec Ie Secretaire general, d'apporter au
Volume I du Manuel du Systeme mondial de telecommunications tous les amendements de redaction
resultant de l'adoption des amendements susmentlonnes.
ANNEXE

ALA RECOMMANDATION 6 (CSB·X)

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELlkoMMUNICATIONS - VOLUME 1ASPECTS MONDIAUX, PARTIE I - ORGANISATION DU SYSTEME MONDIAL DE TIiLllcOMMUNICATIONS,
ET PARTIE 11- PRocEDuRES D'EXPLOITATION DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
A.

PARTIE I
1.
Remplacer Ie titre du supplement 1-4 par: 'Ustes des stations constltuant les reseaux synoptiques de base regionaux'.
2.
Dans Ie supplement 1-5, tableau D, remplacer Ie texte de l'alinea a) du paragraphe 3.1 par:
'a) La Iiste des stations en surface constituant les reseaux synoptiques de base regionaux
(RSBR), pour les messages d'observation SYNOP et CLiMAT; la IIste des stations de
radiosondage-radiovent constltuant les RSBR, pour les parties A et B des messages
d'observation TEMP et CLiMAT TEMP; la liste des stations de radiovent constituant ie
RSBR pour les parties A et B des messages d'observation PILOT.'
Les trois listes figurent dans Ie Manuel du SMT - Volume I - Supplement 1-4.
PARTIE II
1.
Remplacer Ie paragraphe 2.4 par Ie texte cl-apres :
"2.4
Messages adresses
2.4.1 Categories de messages adresses
2.4.1.1 Messages de service
Priorite: 1
Messages relatlfs au fonctionnement du systeme (par exemple interruption de service, reprise
du service apres une panne, etc.).
2.4.1.2 Demande de bulletins disponibles sur Ie SMT
Priorite: 2
Messages pour demander renvoi de bulletins normalement disponibles sur Ie S~~1T, y compris
les demandes de repetition.
2.4.1.3 Messages administratifs
Priorite: 4
Messages utilises pour communiquer d'administration aadministration. Dans des circonstances exceptlonnelles, les messages admlnlstratlfs tres urgents pourra!ent etre transmis sous forme de
messages de service.
2.4.1.4 Messages de donnees
Priorite: 2
Messages contenant des donnees meteorologiques. Ce type de message peut etre utilise soit
pour repondre it une demande de bulletins disponibles sur Ie SMT lorsque la reponse revet la forme
d'un message adresse, soit en reponse it un message d'interrogation d'une base de donnees, soit encore
pour transmettre des donnees dans Ie cadre d'accords particullers.
2.4.1.5 Interrogation d'une base de donnees
Priorite : 2
Messages utilises pour Interroger une base de donnees.
B.
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2.4.2

En-tOtes abreges des messages adressis
Les specifications des en-ti~tes abreges des messages adresses sont les sulvantes :
T,T2A,A2ii CaCaCaCa VYGGgg (BBB)
T, T2 = BM
indicateur de message adresse sous forme alphanumerique;
T, T2 = BI
indicateur de message adresse sous forme binaire;
A,A2 = M,
message administratif
BB,
message de service
RR,
message de demande de bulletins disponibles sur Ie SMT
RQ,
message d'interrogation d'une base de donnees
DA, message de donnees
ii = 01
CaCaCaCa = indicateur d'emplacement du centre destinataire
VYGGgg =
heure d'insertlon sur Ie SMT
2.4.3 Texte des messages adresses
La premiere ligne du texte d'un message adresse est constituee de l'indicateur international d'emplacement du centre d'orlgine. Le texte du message proprement dit commence Ii la deuxieme ligne.'
2.

Paragraphe 2.7.1 : ajouter, Ii la fin de l'alinea a), la mention:
(Selon l'Alphabet International W 5, Ycompris les caracteres de contr61e)

Remplacer Ie texte du paragraphe 2.10.2.2 par Ie texte suivant :
'Pour pouvoir repondre aux demandes de messages, les CMM et les CRT devraient conserver
pendant 24 heures les messages echanges sur Ie SMT'.

3.

4.

a)

b)

Supplement 11-4
paragraphe 3 - exemple d'observation en altitude: ajouter, alafin de la rubrique 'texte', la
ligne ci-apres :
TIM5111/02365 NIL=
ajouter un nouveau paragraphc 5 libelle comme suit:
5.
Exemples de presentation de messages NIL:
a)
bulletin SYNOP
ZCZC 007
SMRS10 RUMS 220600
NIL
NNNN
b)
bulletin TEMP
ZCZC 248

USSNo1 ESW1 011200
NIL
NNNN
5.

Supplement 11-5
Remplacer les tableaux A, B1, C3 et D par leurs nouvelles versions A, B1, C3 et D2.

6.

Supplement 11-6
Revoir les exemples de messages adresses et de demande de bulletins dlsponlbles sur Ie SMT
pour tenir compte des modifications apportees au paragraphe 2.4 ci-dessus.

7.

Supplement 11-12
Ajouter un nouveau paragraphe 3 et renumeroter les anciens paragraphes 3 et 4 en consequence:
3.
L'lndicateur BBB doit aussi figurer dans l'en-tete abrege des bulletins utilises pour transmettre de grands ensembles d'information qu'il est necessaire de segmenter en plusieurs bulletins. La
forme a utillser pour l'indicateur BBB est Pxx, ou xx =
M pour Ie premier bulletin contenant Ie premier bloc d'lnformatJon
AB pour Ie deuxieme bulletin contenant Ie deuxieme bloc d'information,
et alnsl de suite jusqu'a AX, AV, AZ, BA, etc., selon les besoins.
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SUPPLEMENT

rr-s

TABLEAU A

Valeur de T2AIA211 pour I'indicateur de donnOOs T1

T,

Type de donn~es

A,

A2

ii

Degr~de

Longueur
maximale

.,'

CI

..,

BI

CI

CI

......,

priorit~

3
1/2/4'
3

3800
3800
3800

B2
B5
BI

C3
CI
CI

C4
CI
CI

D2

....

3
3
3

3800

B2

C3

C4

D2

3

3800

B2

C3

C4

D2

3

15000

B3
B3

C6
EI

C3
C3

2
3

15000
15000

BI
B4
B2
B2

CI
C3
C3
C3

CI
C4
C4
C5

4
3
3
3

3800
15000
(I)
(I)

BI
BI
BI
(3)
Bl
B2
B2

Cl/C2
C3
Cl/C2
CI
Cl
C3
C3

CI/C2
C4
CI/C2
CI
CI
C5
C5

2/4*
2
2
(2)
I
3
3

3800
3800
3800
(I)
3800
3800
15000

T2

.

A Analyses
B Messages adres~s
C Donn~es c1imatologiques
D Information aux pOints de grille
(GRID)
E Imagerle satellitaire
F Pr~vislons
G Information aux points de grille
(GRID)
H .Information aux pOints de grille
(GRIB)
I Donnees d'observation binaire
(BUFR)
I Previsions en binaire (BUFR)
K L M N Avertissements
0 Donn~es oc~anographiques (GRIB)
P Information graphique (en binaire)
Q Information graphique r~gionale
R S Donnees de surface
T Donn~es satellitaires
U Donn~es en altitude
V Donnees nationales
W Avis
X GRID, Ii fins r~gionales
Y GRIB, a fins regionales

Z

-

*

Degr~

..
...
(1)

(2)
(3)

BI

'"

CI

....

,.
D1
D2
D2

..
....

**
**

D2
D2

(1)

3800

de priorlt~ : Ie degre de priorite 1 est attribue aux messages de service,
Ie degre 2 aux messages de donn~s et d'interrogation,
Ie degre 4 aux donnees sismlques (1, T2 = SE) ou aux messages administratifs
Definition et utilisation: voir Ie paragraphe 2.3.2.2
Definition et utilisation: voir Ie paragraphe 2.4.2
Longueur adefinir
A definir
Tableau B2 ou tableau national
TABLEAuBl

Indicateur de type de donnees T2
(Iorsque TI = A,C,F,N,S,T,U ou W)

Instructions pour une utilisation correcte des indicateurs de type de donnees
1.
Les Indicateurs de ce tableau dOivent etre utilises dans toute la mesure du possible pour
preciser la nature des donnees contenues dans Ie corps du bulletin.
2.
S'U n'existe pas d'indicateur correspondant aux donnees transmlses, II conviendrait d'utlliser
un des indlcateurs alphabetiques non attribues du tableau et d'en aviser Ie Secretariat de I'OMM.
3.
Pour chaque code, seuls Ie numera et Ie nom de la forme symbolique sont Indiques dans Ie
tableau. Pour eviter toute confuSion, U a ete decide de supprimer Ie numera, en chlffres ramains, de
la session correspond ante de la eSB, etant entendu que Ie code mentlonne dans Ie tableau
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correspond ala dernU~re version approuvee. Pour plus de precisions (nom complet du code, versIon,
etc.), il convient de se rHerer a la Publication N° 306 de I'OMM. Dans les rares cas ou aucun des codes
existant ne peut ~tre utilise, on doit employer un nom general et une reference, par exemple [OACI]
(AI REP). SI necessaire, on peut jolndre une note explicative a la table utilisee.
4.
Lorsqu'll n'exlste pas de forme de representation normalisee pour un type particulier
de donnees, mais seulement une forme recommandee, celle-cl est indiquee entre crochets
sous la rub rique 'Forme symboUque' (par exemple [TEXTEj). 11 s'agit d'un code alpham)merique forme librement a partir de I'Alphabet international N° 2 (Supplement 11-1) ou N° 5 (Supplement 11-2).
T1 = A Analyses

lndlcateur
C
H
I

o

R

S
T

U

X

TYpe de donnees
Cyclone
Epaisseur
Glaces
Couche d'ozone
Donnees de radar
Donnees de surface
Images satellitalres de nuages
Donnees en altitude
Donnees diverses

Forme symbo/ique (nom)
[TEXTE]
[TEXTE]
FM 44 (ICEAN)
[TEXTE]
[TEXTE]
FM 45 (lAC)/FM 46 (lAC FlEE1)
FM 85 (SAREP)
FM 45 (lAC)
[TEXTEj

T1 = C Donnees climatologlques

lndicateur

TYpe de donnees

o

Anomalies climatiques
Moyennes mensuelles (donnees en altitude)
Moyennes mensuelles (donnees en surface)
Moyennes mensuelles (zones oceaniques)

S
U

Moyennes mensuelles (donnees en surface)
Moyennes mensuelles (donnees en altitude)

A
E
H

Forme symbo/ique (nom)
[TEXTE]
FM 76 (CLIMAT TEMP SHIP)
FM 72 (CLIMAT SHIP)
FM 73 (NACLI, CLlNP, SPCLI,
CLlSA, INCLI)
FM 71 (CLIMAT)
FM 75 (CLIMAT TEMP)

T1 = F Previsions

lndicateur
A
B

C
D

E

F
G
H

M

o
P
Q

TYpe de donnees
Prevision de zone pour l'avlation
Vents et temperatures en altitude
Prevision d'aerodrome (VT'~ 12 heures)
Prevision radiologique de trajectolre et de dose
Prevision etendue
Prevision pour la navigation maritime
Prevision hydrologique
Epalsseur en altitude
Iceberg
Services d'avis radioelectrique
(y compris les donnees IUWDS)
Temperatures extr~mes
Indications
Prevision pour Ie public
Autre preVision destinee a la navigation maritime

Forme symbo/ique (nom)
FM 53 (ARFOR)
FM50 (WINTEM)
FM 51 (TAF)
FM 57 (RADOF)
[TEXTEj
FM 46 (lAC FlEE1)
FM 68 /HYFOR)
[TEXTEj
[TEXTE]
[TEXTE]
[TEXTE]
[TEXTE]
[TEXTE]
[TEXTE]
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Tl = F Previsions (suite)

Indlcateur
R

S
T

U
W

x
Z

Type de donnees

Prevision de route pour l'avlatlon
Prevision en surface
Prevision d'aerodrome (VT > 12 heures)
Prevision en altitude
Prevision pour les sports d'hlver
Previsions dlverses
Prevision de zone pour la navigation maritime

Forme symbolique (nom)
FM 54 (ROFOR)
FM 45 (IAC)/FM 46 (lAC FLEtT)
FM 51 (TAF)
FM 45 (lAC)
[TEXTEj
[TEXTEj
FM 61 (MAFOR)

T1 = S Donnees de surface

Indlcateur
A
B

C

o
E
F
G
I
M
N

o
P
R

S
T
U

V
X

Type de donnees

Message d'observatlon meteorologlque
regullere pour l'avlatlon
Message d'observatlon meteorologlque
par radar (partie A)
Message d'observatlon meteorologlque
par radar (partie B)
Message d'observatlon meteorologlque
par radar (parties A et B) .
Donnees slsmlques
Messages d'observatlon des parasites
atmospherlques
Messages de donnees radiologiques
Heure synoptique intermectlaire
Heure synoptlque principale
Heure synoptlque non standard
Donnees oceanographlques
Message d'observatlon meteorologique
. speciale selectlonne pour l'avlatlon
Message d'observatlon hydrologlque (cours d'eau)
Messages d'observatlon de bouees derIvantes
Glaces de mer
Epalsseur de la nelge
Glaces de lac
Donnees diverses

Forme symbolique (nom)
FM 15 (METAR)
FM 20 (RADOB)
FM 20 (RADOB)
FM 20 (RADOB)
·(SEISMIC)
FM 81 (SFAZI)/FM 82 (SFLOC)
FM 83 (SFAZU)
FM 22 (RADREP)
FM 12 (SYNOP)/FM 13 (SHIP)
FM 12 (SYNOP)/FM 13 (SHIP)
FM 12 (SYNOP)/FM 13 (SHIP)
FM 63 (BATHy)/FM 64 (TESAC)
FM 6S /WAVEDB)/FM 62 (TRN:KOB)
FM 16 (SPECI)
FM 67 (HYDRA)
FM 18 (BUOY)
[TEXTEj
[TEXTEj
[TEXTEj
[TEXTEj

T1 =T Donnees satellitaires

Indicateur
B

c
H
R
T
W

x

Type de donnees

Parametres de l'orbite du satellite
Inte,p,etations des donnees de nuages
fournies par des satellites
Telesondages en altitude it partir de satellites
Donnees d'observatlon de la luminance
energetique en air clair
Temperature de la mer en surface
Vent et temperature des nuages
Donnees dlverses

Forme symbolique (nom)
[TEXTE]
FM 85 (SAREP)
FM 86 (SATEM)
FM 87 (SARAD)
FM 88 (SATOB)
FM 88 (SATOB)
[TEXTEj

* I.e code international pour la transmission des donnees sismiques est deerit dans Ie Volume I, Supplement I
du Manuel des codes (Publication N' 306 de I'OMM).
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T1 = U Donnees en altitude

Indicateur

Type de donnees

G

Comptes rendus d'aeronef
Donnees fournies par un ballon constant
Comptes rendus d'aeronef
Donnees de preSSion, de temperature,
d'humldlte et de vent en altitude (partie B)
Pression, temperature, humidite et vent en altitude
(partIes C et D) [Options nationales et bllaterales]
Vent en altitude (partie B)

H

Vent en altitude (partie C)

A
C

D
E

F

Vent en altitude (parties Aet B)
K

P

Pression, temperature, humidite et vent
en altitude (partie B)
Pression, temperature, humidite et vent
en altitude (partie C)
Pression, temperature, humldite et vent en altitude
(parties A et B) [Options natlonales et bilaterales]
Message d'observation provenant d'une
station de sondage par fusee
Vent en altitude (partie A)

Q

Vent en altitude (partie D)

R
S

Compte rendu d'aeronef
Pression, temperature, humidite et vent
en altitude (partie A)
Compte rendu d'aeronef
Donnees diverses
Vent en altitude (parties C et D)
[Options nationales et bllaterales]
Message d'observation en altitude
de preSSion, temperature, humidite et vent
provenant d'une sonde larguee d'un ballon
porteur ou d'un aeronef (parties A, B, C et D)

L

M
N

T

X

Y

z

Forme symbo/ique (nom)
ICAO (AI REP)
(COLBA)
FM 42 (AM DAR)
FM 35 (TEMP)/FM 36 (TEMP SHIP)
FM 38 (TEMP MOBIL)
FM 35 (TEMP)/FM 36 (TEMP SHIP)
FM 38 (TEMP MOBIL)
FM 32 (PILOT)/FM 33 (PILOT
SHIP) FM 34 (PILOT MOBIL)
FM 32 (PILOT)/FM 33 (PILOT SHIP)
FM 34 (PILOT MOBIL)
FM 32 (PILOT)/FM 33 (PILOT SHIP)
FM 34 (PILOT MOBIL)
FM 35 (TEMP)/FM 36 (TEMP SHIP)
FM 38 (TEMP MOBIL)
FM 35 (TEMP)/FM 36 (TEMP SHIP)
FM 38 (TEMP MOBIL)
FM 35 (TEMP)/FM 36 (TEMP SHIP)
FM 38 (TEMP MOBIL)
FM 39 (ROCOB)/
FM 40 (ROCOB SHIP)
FM 32 (PILOT)/FM 33 (PILOT SHIP)
FM 34 (PILOT MOBIL)
FM 32 (PILOT)/FM 33 (PILOT SHIP)
FM 34 (PILOT MOBIL)
[NATIONAL'] (RECCO)
FM 35 (TEMP)/FM 36 (TEMP SHIP)
FM 38 (TEMP MOBIL)
FM 41 (CODAR)
[TEXTE]
FM 32 (PILOT)/FM 33 (PILOT SHIP)
FM 34 (PILOT MOBIL)
FM 37 (TEMP DROP)

T1 =W Avis

Indicateur

Type de donnees

C

Cyclone tropical (SIGMET)
Tsunami
Avis d'ouragan
Donnees relatives ii un accident nuclealre
Avis divers
Message SIGMET
Avis de cyclone tropical (typhon)
Nuages de cendres volcaniques (SIGMET)
Avis et aper~us meteorologlques

E
H
N

o
S
T

V
W

,

Forme symbo/ique (nom)
[TEXTE]
[TEXTE]
[TEXTE]
[TEXTE] (IAEA CI S format)
[TEXTE]
[TEXTE]
[TEXTE]
[TEXTE]
[TEXTE]

Exemples: forme symbolique utilisee aux Btats-Unis d'Amerique pour les messages provenant de vols de
reconnaissance meteorologique (RECCO) - voir OMM N' 306, Manuel des cDdes, Volume II, Chapitre IV;
Partie F.
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TI = N Notification ou avertissement

Indicateur
N

o
P

Type de donnees
Donnees relatives Ii un accident nucleaire
Message METNO/WIFMA
Avis de retard dans l'eIaboratlon d'un prodult

Forme symbollque (nom)
[TEXTEj
[TEXTEj
[TEXTEj

TABLEAUC3

Indicateur de la zone geographique AI
(Iorsque TI = 0, G, H, 0, P, T, X ou Y)

Instructions asuivre pour utiliser correctement les indicateurs du type de donnees
1.
Les Indicateurs specifies dans ce tableau devraient ~tre utilises dans toute la mesure du possl.
ble pour Indlquer la zone geographlque it laquelle s'appllquent les donnees.figurant dans Ie texte du
bulletin.
2.
Lorsque cette zone geographlque ne correspond pas exactement it I'lndlcateur, on peut utillser
I'lndicateur correspondant it la zone la plus voisine de celle alaquelle s'appllquent les donnees.
3.
Lorsque Ie tableau ne contient pas d;indicateur approprie pour la zone geographique,. II
faudralt utillser un Indicateur alphabetique qui n'est pas attrlbue et en aviser Ie Secretariat de l'OMM.
Indicateur
A
B

C

o

E
F

G
H

I
J

K
l
N

S
T

X

Type de don nee
O· • 90"W hemisphere Nord
90·W • 180· hemisphere Nord
180··90·E hemisphere Nord
90·E· O· hemisphere Nord
O· • 90·W celnture tropicale
90·W ·180" celnture tropicale
180··90·E ceinture troplcale
90·E- O· celnture tropicale
00 • 90"W hemisphere Sud
90·W· 180· hemisphere Sud
180· • 90·E hemisphere Sud
90·E· O· hemisphere Sud
hemisphere Nord
hemisphere Sud
45·W • 180· hemisphere Nord
monde entier (zone non deflnlssable)
TABLEAUD2

Indicateur de niveau Ii
(lorsque TI =0, G, H, P, Q. X au Y)

Instructions ii suivre pour I'utilisation correcte de I'indicateur de niveau
1.
Les indlcateurs de ce tableau devraient etre utilises dans toute la mesure du possible pour
preciser Ie niveau auquel correspondent les donnees contenues dans Ie corps du bulletin.
2.
Lorsque plusleurs niveaux sont en cause, un seul indicateur, correspondant it l'un d'entre eux,
devra etre utilise.
3.
S'II n'exlste pas d'indlcateur approprle pour Ie niveau auquel correspondent les donnees, II
faudrait utillser I'un des indicateurs non attribues du tableau.
Indicateur
Niveau
99
1000 hPa
Proprietes de I'alr ala surface de la Terre
98
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Tableau D2 (suite)

Indicateur
97
96
95
94
93
92

91
90
89
88
87
86
85-01

Niveau
Niveau de la tropopause
Niveau du vent maximal
950 hPa
Niveau de l'isotherme de O°C
Non attribue
925 hPa
Non attribue
900 hPa
Tout parametre ramene au niveau de la mer (par exemple MSLP)
Proprietes du sol ou de I'eau ala surface (par exemple couverture neigeuse, vague et houle)
Non attribue
Couche limite
Chiffre des centaines et des dizaines du niveau en hectopascal (par exemple
70 = 700 hPa; 03 = 030 hPa)
Y compris : 81 : 810 hPa = 6000 ft FL
73 : 730 hPa = 9000 ft FL
64 : 640 hPa = 12000 ft FL
NOTE: les niveaux de 810, 730 et 640 hPa sont utilises comme hauteurs geometriques

Ensemble de l'atmosphere (par exemple, eau precipitable)

00

Rec.7 (CSB-X) - AMENDEMENTS AU CODE FM

71-V1 CLiMAT

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT:

1) la resolution 5 (CSB-IX) - Groupe de travail de la gestion des donnees,·
2) Ie rapport du Groupe de travail des donnees climatologiques de la CCI (Geneve, 1115 novembre 1991), Publication WMO-TD/N° 488, et sa recommandation 5.1.6,
CONSIDERANT :

1) qu'il existe un besoin de pouvoir transmettre des parametres climatologlques supplementaires,
2) que ces informations aideraient les pays en developpement qui n'ont pas les moyens
necessaires de reconstituer les donnees climatologiques journalieres et mensuelles,
3) que cela faciliterait la detection des changements climatiques et la recherche en la matiere,
RECOMMANDE que les propositions d'amendements au code FM 71-VI CLiMAT, telies que reproduites en annexe ala presente recommandation, soient adoptees en vue d'etre mises en application Ie
2 novembre 1994;
PRm Ie Secretairegeneral de faire Ie necessaire pour que les amendements soient inseres dans
Ie Volume I du Manuel des codes.
ANNEXE A LA RECOMMANDATION 7

(CSB-X)
(ie nouveau texte est en caractere mi-gras)

Remplacer la forme FM 71-VI CLiMAT com me suit:
FM 71-X CLiMAT - Message de valeurs mensuelles provenant d'une station terrestre.
FORME SYMBOLIQUE :
SECTION 0
SECTION 1

CLIMAT MMIJI
111

11lI! 1P oPoPoPo 2PPPP 3snTITst St St 4snTxTxTxsnTnTnTn
5eee 6R,R,R,R,Rdn,n, 7S,S,S,psPsPs
8mpmpmTmTmTxmTx 9m.m.mRmRm SmS
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SECTION 2

222

OYbYbYcYc lPo PoPo Po 2PPPP 3s"IIIStstst
4snTxTxTxs"TnTnTn Seee 6R1R1R1R1n,n,
7S 1S1S1 SYpYpYrYTYrxYrx 9yeYeYRYRYsYs

SECTION 3

333

OT25T25T30T30 1T3ST3ST40T40 2TnOTnOTxOTxo
3Rol Rol RosRos 4Rl0Rl0R50 RSO SR100Rl00RlsoR1S0
GSOOSOO501So1 75105105S05S0 Sfl0f1Of 20f20f30f 30
9V1V1V2V2V3V3

SECTION 4

444

OSnTxdTxdTxdYxYx ls"TndTndTndYnYn 25nToxToxTaxYaxYax
35nTanTanT.nYanYan 4RxRxRxRxY,Y, SlwfxfxfxYfxYfx
6DtsDtsDg,Dg, 7lyG xGxGnGn

---

NOTES :
1) CLIMAr est Ie nom du code utilise pour Ie cbiffrement des valeurs mensuelles provenant d'une station
terrestre

2) La forme symbolique CLIMAT comporte cinq sections :
Numerode
section

Groupe de cbiffres
symboliques

o
1

111

2

222

3

333

4

444

Contenu

Nom de code et groupe MMIJI
Donnees mensuelles du mois indique dans
MMm, y compris Ie nombre de jours manquant dans Ies releves. Cette section est obligatoire.
Nonnales mensuelles correspondant au mois
mentionne dans MMII/, y compri. Ie nombre
d'annees manquant dans les caIculs.
Nombre de jours dans Ie mois pendant Iesquels Ies parametres ont depasse certains
seuils, pendant Ie mois indique par MMII/.
ValeulS extremes durant Ie mois indique dans
MMjJj et manifestations d'orages et de grele.

RtGLES :

71.1
Generalites
71.1.1
Lorsqu'un ou p1usieurs parametres d'un groupe ne sont pas disponibles, lets) parametre(s) manquant(s) est (sont) chiffre(s) par des barres obliques (I). Si tous les parametres du groupe manquent, ce groupe est omis du message.
71.1.2
A l'exception de Ia Section 0 et de la Section 1 qui sont obligatoires, une section est omise
Iorsque tous les parametres de la section sont manquants.
71.1.3
Les donnees mensuelles sont chiffrees dans la forme symbolique en vigueur au cours du mois
auquel Ies donnees se referent (par exemple si Ie changement du code CLiMAT entre en vigueur
Ie 1er novembre, les donnees CLiMAT pour octobre, transmises en novembre, seront transmises
dans l'ancienne forme symbolique; Ie premier message CLIMAT dans la nouvelle forme symbolique contiendra les donnees de novembre, transmises en decembre).
71.2
Section 0
71.2.1
Le nom de code CLiMAT et Ie groupe MM/II constituent Ie prHixe des messages d'observation qui
vont suivre.
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71.2.2
Le nom de code CLIMAT et Ie groupe MMJJJ constituent la premiere ligne du texte d'un bulletin
meteorologique compose de messages d'observation CLIMAT. Ni ce nom de code, ni Ie groupe
MMJlJ ne sont repetes au debut de chacun des messages d'observation qui figurent dans Ie
bulletin.
71.3
Section 1
71.3.1
Groupe 3sn TTTststs t
Ce groupe contient a la fois la temperature moyenne de l'air et l'ecart type des valeurs joumalieres.
71.3.2
Groupe 6R1R1R1R1Rd",",
Si, pour un mois particulier, la quantite totale des precipitations est zero, indiquer 0000 pour
R1R1R1Rl et, pour Rd, indiquer Ie nombre Ie plus eleve du quintile ayant 0,0 comme limite inferieure (par exemple, pour des mois sans precipitation dans la peri ode de 30 ans Rd = S).
71.3.3
Groupe 7S 1S1S1P,P,P,
Ce groupe est utilise pour chiffrer la duree totale d'insolation, exprimee en heures entieres, et Ie
pourcentage de la normale que cette valeur represente (p,p,p,).
NOTE: Si la normale est egale Ii zero, p,p,p, est chiff" par trois barres obliques (1/f).
71.4
Section 2
71.4.1
Les Services meteorologiques soumettent au Secretariat pour distribution aux Membres, les
donnees completes sur les normales des eU~ments pour les stations devant figurer dans les bulletins
de messages d'observation CLIMAT. Les messages d'observation CLIMAT transmis au cours des deux
mois qui suivent l'envoi de ces donnees au Secretariat contiennent les normales pour ces deux
mois, dans la forme indiquee dans la Section 2. Les Services suivent la meme procedure 10rsqu'i1s
estiment necessaire d'apporter des amen dements iI des normales publiees precedemment.
NOTE: Lorsque des normales sont incluses dans les bulletins, on pent reduire Ie Rombre de stations par
bulletin, si besoin est.

71.4.2
Les normales transmises dans Ie bulletin sont deduites d'observations effectuees sur une periode
precise, specifii!e dans Ie Reglement technique.
NOTE: La Section 2 du code donne Ie moyen de preciser les annees de debut et de fin de la periode, amsi
que les annees qui nlont pas pu entrer dans les calculs, dans les cas ou iI nlest pas possible de
foumiT des donnees pour toute la periode recommandee.

71.4.3
Groupe 3s n I Iiststst
L'ecart type StStSt dans ce groupe est la normale de l'ecart type des valeurs journalieres.
71.4.4
Groupe 6R 1R1R1R1",",
Si les precipitations normales pour Ie mois sont egales a zero, Ie groupe entier est chiffre
6000000.
71.5
Section 3
71.5.1
Si, dans un groupe, la portion relative aux donnees est egale iI zero, ce groupe est omis du message
d'observation. Par exemple, durant un mois de trente jours, si Ie maximum est inferieur il25'C sur
10 jours, puis entre 25 et 29'C sur 10 jours puis entre 30 et 34'C sur 10 jours, Ie premier groupe de
la Section 3 est chiffre 02010 et Ie deuxieme groupe est omis du message.

93

RECOMMANDATION 7

71.6

Section 4
71.6.1
Dans les groupes 0, 1, 2, 3, 4 et 5, si les valeurs extremes se sont produites pendant un jour seulement, ce jour sera chiffre dans les deux derniers chiffres du groupe. Si la valeur extreme s'est
produite pendant plusieurs jours, on ajoute 50 au premier jour et ceUe valeur est alors chiffree
dans les deux demiers chiffres du groupe.
71.6.2
Groupe 7IyG.G.G nGn
ee groupe n'est inclus que lorsqu'il ya eu un changement de pratiques, c'est-a-dire lorsque l'heure
de releve de la temperature maximale (G.G.) ou l'heure de releve de la temperature minimale
(GnGn) a change.
Dans I'ensemble du chapitre
reference FM 71-X.
1.

Dg,Dg,
DtsDts
flotJO

f20f20

f30f30

f.t.t.
GnG n

e, tautes les references au code

FM 71-VI sont

a remplacer par la

Ajouter de nouvelles lettres symboliques :
Nombre de jours dans Ie mois pendant lesquels il y a eu de la grele
(FM 71-X)
Nombre de jours dans Ie mois pendant lesquels il ya eu un (ou des) orage(s)
(FM 71-X)
Nombre de jours dans Ie mois pendant lesquels la vitesse du vent etait egale
ou superieure a 10 m par seconde ou 20 llIEuds
(FM 71-X)
Nombre de jours dans Ie mois pendant lesquels la vitesse du vent etait egale
ou superieure a 20 m par seconde ou 40 meuds
(FM 71-X)
Nombre de jours dans Ie mois pendant lesquels la vitesse du vent etait egale
ou superieure a 30 m par seconde ou 60 llIEuds
(FM 71-X)
Vitesse du vent la plus elevee du mois, en unites de 0,1 metre par seconde
(FM 71-X)
Heure principale UTe du releve joumalier de la temperature extreme
minimale

G.G.

(FM 71-X)
Heure principale UTe du releve joumalier de la temperature extreme
maximale
(FM 71-X)
Indicateuf destine

1llr.lllrx

p,p,p,

apteciser ie type de mesure (Tabie de code 1857)

(FM 71-X)
Nombre de jours manquant dans les releves de precipitations
(FM 71-X)
Nombre de jours manquant dans les releves de duree d'insolation
(FM 71-X)
Nombre de jours manquant dans les releves de temperature de I'air
(FM 71-X)
Nombre de jours manquant dans les releves de temperature extreme
(FM 71-X)
Nombre de jours manquant dans les releves de pression de vapeur d'eau
(FM 71-X)
Nombre de jours manquant dans les releves de pression
(FM 71-X)
Ponrcentage de la duree totale d'insolation par rapport a la normale
(FM 71-X)
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Nombre de jours dans Ie mois pendant lesquels les precipitations etaient
egales ou superieures a 1,0 mm
(FM 71·X)

Nombre de jours dans Ie mois pendant lesquels les precipitations etaient
egales ou superieures a 5,0 mm
(FM 71·X)

Nombre de jours dans Ie mois pendant lesquels les precipitations etaient
egales ou superieures a 10,0 mm
(FM 71·X)

RsoRso

Nombre de jours dans Ie mois pendant lesquels les precipitations etaient
egales ou supetieures a 50,0 mm
(FM 71·X)

Nombre de jours dans Ie mois pendant lesquels les precipitations Haient
egales ou superieures a 100,0 mm
(FM 71·X)

Nombre de jours dans Ie mois pendant lesquels les precipitations Haient
egales ou superieures a 150,0 mm
(FM 71·X)

Quantite journaliere la plus elevee des precipitations durant Ie mois (en
unites de 0,1 mm)
(FM 71·X)

Nombre de jours dans Ie mols pendant lesquels la hauteur de la couche de
neige etait superieure a 0 cm
(FM 71·X)

Nombre de jours dans Ie mois pendant lesquels la hauteur de la couche de
neige etait superieure a 1 cm
(FM 71·X)

Nombre de jours dans Ie mols pendant lesquels la hauteur de la couche de
neige etait superieure a 10 cm
(FM 71·X)

Nombre de jours dans Ie mois pendant lesquels la hauteur de la couche de
neige etait superieure a 50 cm
(FM 71·X)

Ecart type des valeurs journalieres de la temperature moyenne de rair
(FM 71·X)

Nombre de jours dans Ie mois pendant lesquels la temperature minimale
etait infetieure a O°C
(FM 71·X)

Nombre de jours dans Ie mois pendant lesquels la temperature maximale
etait inferieure a O°C
(FM 71·X)

Nombre de jours dans Ie mois pendant lesquels la temperature maximale
etait egale ou superieure a 25°C
(FM 71·X)

Nombre de jours dans Ie mois pendant Iesquels Ia temperature maximale
etait egale ou superieure a 30°C
(FM 71·X)

Nombre de jours dans Ie mois pendant lesquels la temperature maximale
etait egale ou superieure a 35°C
(FM 71·X)

Nombre de jours dans Ie mois pendant lesquels la temperature maximale
etait egale ou superieure a 40°C
(FM 71·X)

Temperature la plus basse du mois (en unites de 0,1 0c)
(FM 71·X)
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Temperature la plus elevee du mois (en unites de 0,1°C)
(FM 71-X)

Moyenne des temperatures minimales journalieres relevees au cours du
mois (en unites deO,I°C)
(FM 71-X)

Temperature moyenne journaliere la plus basse au cours du mois (en unites
de O,ICC)
(FM 71-X)

Moyenne des temperatures maximales journalieres relevees au cours du
mois (en unites de 0,1°C)
(FM 71-X)

Temperature moyenne journaliere la plus elevee au cours du mois (en unites
deO,I°C)
(FM 71-X)

Nombre de jours dans Ie mois pendant lesquels la visibilite etait inferieure
ASOm
(FM 71-X)

Nombre de jours dans Ie mois pendant lesquels la visibillte etait inferieure
A100m
(FM 71-X)

Nombre de jours dans Ie mois pendant lesquels la visibilite Hait inferieure
A1000m
(FM 71-X)

Annee de debut de la periode de reference
(FM 71-X)

Annee terminale de la peri ode de reference
(FM 71-X)

YRYR

Nombre d'annees manquant dans la peri ode de reference et omises du calcuI de la normale des precipitations

YsYs

Nombre d'annees manquant dans la peri ode de reference et omises du calcuI de la normale de la duree d'insolation

YTYT

Nombre d'annees manquant dans la peri ode de reference et omises du calcuI de la normale de la temperature moyenne de I' air

YTxYTx

Nombre d'annees manquant dans la periode de reference et omises du calcuI de la normale de la moyenne des temperatures extremes

Y.nY.n

Jour du mois pendant lequella temperature a He la plus basse

Y.xY..

Jour du mois pendant lequella temperature a

Yr3.

Nombte d'anJ1ees manquant dans ia peri ode de reference et omises du calcuI de la normale de la preSSion de vapeur d'eau

(FM 71-X)

(FM 71-X)

(FM 71-X)

(FM 71-X)
(FM 71-X)
et{~

la plus eIevee

(FM 71-X)

(FM71-X)

YtxYtx

Jour du mois pendant lequella vitesse du vent a eU! la plus elevee

YnYn

Jour du mois pendant lequella temperature moyenne journaliere a He la
plus basse

YpYp

Nombre d'annees manquant dans la peri ode de reference et omises du calcuI de la normale des pressions

(FM 71-X)

(FM 71-X)

(FM 71-X)
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8

Jour du mois pendant lequella quantite des precipitations journalieres a
ete la plus elevee
(FM 71-X)
Jour du mois pendant lequella temperature moyenne journaliere a He la
plus elevee
(FM 71-X)

y,y,
yxYx

2.

Supprimer ksks et la description

3.

Ajouter la table de code 1857 :
1857
Iy - Indicateur destine a preciser Ie type de mesure
Chiffre du
Code

o
1
2
3

4-9
Rec.8

Pas de specifications
Thermometre a maximum et minimum
Station meteorologique automatique
Thermometre enregistreur
Pas de specifications

(CSB-X) - AMENDEMENfS AUX CODE'> FM 12-IX EXT. SYNOP ET FM 13-IX EXT. SHIP

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT la resolution 5 (CSB-IX) - Groupe de travail de la gestion des donnees,
CONSIDERANT Ie besoin de disposer d'une procedure definitive de chlffrement du rayonnement solaire direct et du rayonnement net de courtes longueurs d'onde,
RECOMMANDE que les propositions d'amendements aux codes FM 12-IX Ext. SYNOP et
FM 13-IX Ext. SHIP, telles que reprodultes dans l'annexe Ii la presente recommandation, soient adoptees
en vue de leur entree en vigueur a compter du 3 novembre 1993;
PRm Ie Secretaire general de faire Ie necessaire pour inclure les amen dements dans Ie Volume I
du Manuel des codes.
ANNEXE A LA RECOMMANDATION 8 (CSB-X)
AMENDEMENTS AUX CODES FM 12-IX EXT. SYNOP ET FM 13-IX EXT. SHIP
(Ie nouveau texte est en caractere mi-gras)
1.

Nouvelle numerotation des formes symboliques FM 12-X SYNOP, FM 13-X SHIP

2.
Amender la regie 12.4.7.1.1
12.4.7.1.1

SI Ie groupe 5hbhi4 est utilise sous la forme 55i2hi4, 553hi4' 554h14 au 555hj4 on ajoute Ie groupe
supplementaire isi6i7isi9 pour transmettre Ie rayonnement solaire net, Ie rayonnement solaire global,
Ie rayonnement solaire diffus, Ie rayonnement de gran des longueurs d'onde, Ie rayonnement de courtes longueurs d'onde, Ie rayonnement net de courtes longueurs d'onde au Ie rayonnement solaire
direct, lorsque les donnees sont dlsponibles. Le groupe est repete aussl souvent qu'i1 est necessaire.
NOTE: Si les donnees sur la duree d'insolation ne sont pas disponibles, on inc\ut ce groupe sous la forme 55/11,
55311, 55407, 55408, 55507 au 55508 chaque fois que Ie groupe i5i6i7isi9 est requis pour transmettre les
donnees sur Ie rayonnemen t.

3.

Inserer les nouvelles specifications comme suit dans la regie 12.4.7.1.2:

e)

55407

pour indiquer que Ie groupe supplementaire 4FFFF qUi suit immediatement est utilise pour
chiffrer Ie rayonnement net de courtes longueurs d'onde releve pendant I'heure qui
precede, en kJ m· 2;
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f)

55408

pour indiquer que Ie groupe supplementalre 4FFFF qui suit immMiatement est utilise pour
chiffrer Ie rayonnement solaire direct releve pendant I'heure qUi precede, en kJ m- 2;
55507
pour indiquer que Ie groupe suppU!mentaire 5F24F24F24F24 qui suit immMiatement est
utilise pour chiffrer Ie rayonnement net de courtes longueurs d'onde releve durant les
24 heures qui precedent en J cm-2;
55508
pour indiquer que Ie groupe supplementaire 5F24F24F24F24 qui suit immMiatement est
utilise pour chitfrer Ie rayonnement solaire direct releve au cours des 24 heures qui
precedent, en J cm-2;

g)

h)

4.

Les alineas e) ah) du paragraphe 12.4.7.1.2 actuel dolvent etre renumerotes i)

5.

Modifier la note qUI suit Ie paragraphe 12.4.7.4.3 camme suit:

aI).

NOTE: Pour chlffler Ie ",yonnement net de courtes longueurs d'onde et Ie ",yonnement solaire direct observes du",nt I'heure qui precede, se reporter aux alineas e) et fJ respectivement de Ia regIe 12.4.7.1.2.

6.

Modifier la note qui suit la regIe 12.4.7.4.4 comme suit:

NOTE: Pour chiffrer Ie ",yonnement net de courtes longueurs d'onde et Ie "'yonnemenl solaire direct observes
pendanl les 24 heures qui precedent, se reporter aux aline... g) el h) respectivement de Ia regIe 12.4.7.1.2.

Modifier la table de code 2061 camme suit: il- isi6i7isi9
2061
il
- Indicateur de renseignements complementaires
J213J4 - Specifications relatives aUK renseignements complementaires
isi6i7isi9 - Groupe supplementaire qui suit 5i,i:ziJi4

7.

a)
Chiffre
dueode

i,

h

~}

Chiffre des dizaines
Chiffre des unites de
de l'evaporation ou
l'evaporation ou de
de l'evapotranspiratlon l'evapotranspiration

4

Indieateur de donnees
sur Ie variation de la
temperature

5

Indicateur d'insolation Chiffre des dizaines de
indique que Ie groupe la duree d'insolation
b = 3 indique que 134
suivant /5/617181. se
"'pporte au "'yonne- se rapporte a la duree

ment

h

Chiffre des dixiemes
Indieateur du type
d'instrument utilise
de l'evaporation ou
de l'evapotranspiration pour la mesure de
l'evaporation, ou du
type de culture pour
lequel est indiquee
l'evapotranspiration

Periode eCQulee entre
Signe de la variation
l'heure de l'observation de la temperature
et Ie moment oilla
temperaturE a vade

Variation de la
temperature

Chiffre des unites de la Chiffre des dixiemes
de la duree d'insolation
k = 7 indique que Ie
groupe suivant se

duree d'insolation

d'insoIation pendant
Jlheure ecoulee

h = 4 indique que Ie

groupe suivant 41617101.
se "'pporte au "'yonnement observe pendant
I'heure precedente;
b = 5 indique que Ie
groupe suivant 5/617101. 13=0
se "'pporte au rayonnement observe durant les
24 heures qui precedent

* Lorsque h = 5, se reporter ala regie 12.4_7.4_2.

i4

rapporte au rayonnement net de courtes
longueulS d'ondei

k = 8 indique que Ie

groupe suivant se
"'pporte au "'yonnement solaire direct
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(table de code 2061 - suite)
Chiffre
ducode

h

i2

h

i4

6

Indicateur de donnees
sur la direction de la
derive des nuages

Direction d10u
proviennent les
nuages CL

Direction dlau
proviennent les
nuages eM

Direction dian
proviennent les
nuages CH

7

Indicateur de donnees
sur la direction et la
hauteur des nuages

Type de nuages
orographiques ou de
nuages ii developpement vertical

Direction dans
laquelle on observe
ces nuages

Hauteur angulaire du
sommet de ces nuages

Chiffre des unites de
la variation barometrique en surface

Chiffre des dixiemes
de la variation barometrique en surface

n

Indicateur de donnees Chiffre des dizaines de
sur la variation barola variation baromemHrique en surface
trique en surface
(8 - hausse ou sans
changement; 9 - balsse)

b)
Chiffre
du code

~

is
Signe du

}

rayonnement
net

Z
3

4
5
6
7
8
9

i6

i7

Chiffre des
milliers du
rayonnement net

centaines du
rayonnement net

Chiffre des

is

i9

Chiffre des
dizaines du
rayonnement net

Chiffre des
unites du
rayonnement net
Chiffre des
unites du
rayonnement
solaire on
terrestre

Indicateur du typ'

Chiffre des

Chiffre des

Chiffre des

de rayonnement

milliers du

centaines du

dizaines du

solaire ou terrestre
(chiffres du code
o - 6 utilises,
7 - 9 non utilises)

rayonnement
solaire ou
terrestre

rayonnement
solaire au
terrestre

rayonnement
solaire ou
terrestre

Rec.9 (CSB-X) - AMENDEMENTS AU CODE FM 13-IX EXT. SHIP
LA COMMISSION DES SYSTEr.mS DE BASE,
NOTANT:

1) la resolutIon 5 (CSB-IX) - Groupe de travail de la gestion des donnees,

Ie paragraphe 7.4 du rapport du sous-groupe de climatologie maritime relevant de la
CMM, slxleme session, Geneve, 6-10 avrlI-l992,
CONSIDERANT que, dans Ie code SHIP, il Y a la necessite :
1) d'ajouter un groupe pour Ie chiffrement de la temperature du thermometre
mouille,
2) de chiffrer systematiquement Ie temps present, Ie temps passe, la temperature, les nuages
et les vagues,
3) d'indlquer la methode utilisee pour mesurer la temperature de la mer en surface,
RECOMMANDE que les propositions d'amendements au code FM 13-IX Ext. SHIP, telles que
reproduites dans l'annexe a la presente recommandation, solent adoptees en vue de leur entree en
vigueur Ie 2 novembre 1994;
PRlE Ie Secretaire general de faire Ie necessaire pour inciure les amendements dans Ie Volume I du Manuel des codes.
2)
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ANNEXE

A LA RECOMMANDATION 9 (CSB-X)

AMENDEMENTS AU CODE FM 13-IX EXT. SHIP

NOUVELLE NUMEROTATION DE LA FORME SYMBOLIQUE : FM 13-x SHIP
FORME SYMBOLIQUE :

Section 2:
Remplacer 'OsnTwTwTw' par 'OssTwTwTw' et ajouter un nouveau groupe: '(8SwTbTbTb)'.
REGLES :

1.

Regie 12.1.3.4: Remplacer I'alinea b) par: 'b) ix se chiffre 1 au 3 selon Ie cas'.

2.

Regie 12.1.3.5: Remplacer I'alinea b) par: 'b) ix sechlffre 1 au 3 selon Ie cas'.

3.

Regie 12.2.6.2, ajouter une note:
'Dans un message SHIP, on chiffre la totalite du temps present et du temps passe, y compris des
phenomenes sans importance particuliere, observes en mer".

4.

Regie 12.2.7.1, ajouter une note:
"Toutes les observations de nuages faites en mer,

y compris l'absence de nuage,

sont a chiffrer dans un

message SHIP'.

5.

Dans la regie 12.3.3.4, supprimer la note qui suit I'alinea a)

6.

Supprimer la regie 12.3.3.5 et renumeroter Ie paragraphe 12.3.3.6 en 12.3.3.5.

7.

Renumeroter les regles 12.3.6 11 12.3.6.8 en 12.3.7 it 12.3.7.8.

8.

Inserer une nouvelle regie 12.3.6 :
12.3.6

Groupe 8swTbTbTb
12.3.6.1

Lorsqu'on a utilise un thermometre mouille pour determiner ia valeur du point de rosee it
transmettre dans un message SHIP, on utilise Ie groupe 8swTbTbTb pour chiffler la temperature
mesuree sur Ie thermometre mouille.
SPECIFICATION DES LETTRES SYMBOLIQUES :

Ajouter les specifications suivantes :
Indlcateur du signe de la temperature de la mer en surface et du type de mesure
Ss
effectuee (table de code 3850)
(FM 13-X)

indicateur du signe de 1a temperature du thermo metre mouliie et 1a maniere dont
celle-ci a ete determinee (table de code 3855)
(FM 13 X)
o

Temperature du thermometre mouille en diziemes de degre Celsius, son signe etant
Indique par Sw
(FM 13-X)
TABLES DE CODE:

Ajouter deux nouvelles tables de code:
Ss -

3850
Indicateur du signe de la temperature de la mer en surface et du type de mesure effectuee
Chlffre du
Signe
Type de mesure
code
o
positif ou 0
prise d'eau
1
negatif
prise d'eau

100

RECOMMANDATION 10

(table de code 3850 - suite)
Chiffre du
code
2
3
4
5
6
7

Signe
positif ou 0
negatif
positif ou 0
negatif
positif ou 0
negatif

Type de mesure
seau
seau
capteur au contact de la coque
capteur au contact de la coque
autre methode
autre methode

3855
Sw - Indicateur du signe de la temperature du thermometre moume et de la maniere dont celle-ci a ete
determinee
o valeur mesuree de la temperature du thermometre moume, de signe positif ou 0
1 valeur mesuree de la temperature du thermometre moume, de signe negatif
2 temperature du thermometre moume mesuree sur thermometre a reservoir recouvert de glace
3-4 chiffres non utilises
5 valeur caiculee de la temperature du thermometre mouille, de signe positif ou 0
6 valeur caiculee de la temperature du thermometre mouille, de signe negatif
7 temperature du thermometre mouille calculee a partir d'un thermometre a reservoir recouvert de glace.

Rec_IO

(CSB-X) - FM 18-X BUOY - CHIFFREMENT DES OBSERVATIONS DE BOUEES, POUR
REMPLACER LE CODE FM 18-IX EXT. DRIFTER

LA COMMISSION DES SYSTl\:MES DE BASE,
NOTANT:

1) la resolution 5 (CSB-IX) - Groupe de travail de la gestion des donnees,
2) les besoins exprimes par Ie Groupe de cooperation pour la mise en (l!uvre des programmes
de bouees derivantes (DBCP), a sa septieme session, 15-18 octobre 1991, paragraphe 6.2 de son rapport,
CONSIDERANT :

1) I'lmportance que ces modifications revetent pour la communaute scientifique,
2) Ie besoin :
a)
de changer Ie nom de code en BUOY,
b)
de repondre au soue! de chercheurs oceanographes de conserver la confldentialite de
certaines donnees,
c)
d'ajouter des indicateurs de contr61e de quallte Inspires des indicateurs de contr61e de
qualite normalises du SMISO,
RECOMMANDE que Ie code, deja enterine auparavant, soit rebaptise en FM 18-X BUOY, et soit
adopte, tel que reproduit dans l'annexe a la presente recommandation, afin de remplacer Ie code
actuel DRIFTER a compter du 2 novembre 1994;
PRIE Ie Secretaire general de faire Ie necessaire pour inc1ure Ie nouveau code dans Ie Volume I du
Manuel des codes et pour supprimer Ie code DRIFTER.
ANNEXE A LA RECOMMANDATION

10 (CSB-X)

FM l8-X BUOY - CHIFFREMENT DES OBSERVATIONS DE BOUJiES, POUR REMPLACER LE CODE FM l8-IX EXT. DRIFTER

Nouveau code BUOY: Les caracterlstiques nouvelles par rapport au code DRIFTER sont imprimees en
mi-gras.
FM 18-X BUOY - Message d'observation provenant d'une bouee
FORME SYMBOLIQUE :

SECTION 0
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OcLaL.L.L.L.
LoL"L"LoL"L"

(6QIQJI)

SECTION 1

111 <leiQx Oddff 1snm 2snTdTdTd (au 29UUU)
3PoPoPoPo 4PPPP 5appp

SECTION 2

222<leiQx OSnTwTwTw 1Pw.Pw.H w.H w•
20Pw.PwaPwa 21 Hw.Hw.Hw.

SECTION 3

(33 3<lei 1<lei 1

(8887k2

2ZozoZo zo

2z"z"z"z"
(66k69k3 2ZozoZozo

444

(1 QpQ2Qnv<4)

45 0 50 50 50

45n5n5n5,,)
3TnTnTnTn
dodocococo
dndncncnc,,)

2z"z"z"z"
SECTION 4

3ToToToTo

. «OcL.L.L.L.L. L"L"L"L"L"L,,)

(2ONQdll

}

( au (YYMMJ

GGgg/)

(7VBVBd BdB)

NOTFS:
1) BUOY est Ie nom du code utilise pour Ie chiffrement des observations provenant de bouees.
2) I.e groupe MiMiMjMj = ZZXX designe un message d'observation BUOY, ou un bulletin compose de messages
BUOY.
3) II est fermement recommande d'indure Ie groupe 9idZdZdZd pour Ies bouees qui ont ete mises en place avec
une ancre flottante.

4) 11 conviendrait de ne pas utiliser Ie groupe 9idZdZdZd dans les messages provenant d'une bouee qui n'a jamais
Ole equipee d'une ancre flottante.
5) La forme symbolique est divisee en cinq sections, dont Ia premiere est obligatoire dans sa totalite et Ie restant
facultatif, selon les donnees disponibles.
Numero de
Groupe de chiffres
Contenu
la seetion
symboliques

o

Donnees d'identification, d'heure et de position

1

111

2

222

Donnees maritimes de surface

3

333

Donnees sur Ies temperatures, la salinite et Ie
courant (si elles sont disponibles) aux profon-

4

444

Donnees meteorologiques et autres donnees
non maritimes

deurs selectionnees
Renseignements sur les parametres mecaniques
et techniques, y compris les donnees sur Ie controle de la qualite

REGLES
18.1

Generalites
Le nom de code BUOY n'est pas indus dans Ie message d'observation.
18.2

Section 0
18.2.1

Tous Ies groupes de Ia Section 0 sont obligatoires et doivent @tre indus dans chaque message, meme
Iorsqu'aucune autre donnee n'est transmise. Un message BUOY minimal comprend tous les groupes
de la Section O.
18.2.2

Le groupe d'identification MjMjMjMj figure touJours en tant que premier groupe de chaque message
d'observatlon BUOY, meme si ceIui-ci figure dans un bulletin compose de tels messages d'observation.
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18.2.3
Groupe A, bwnbnbnb
Seuls les numetos de bouees 001 a 499 (pour nbnbnb) sont attribues. Dans Ie cas d'une bouee derlvante, on ajoute 500 au numero original nbnbnb'
NOTES :
1) Al bw correspond normalement ala zone maritime dans Iaquelle la boue. a ete mise al'eau. I.e Secretariat de

I'OMM assigne aux Membres, qui demandent et indiquent la (les) zone(s) maritime(s) d'interet, un ou
plusieurs blocs de numeros de serie (nbnbnb) qUi devront otre utilises par leurs station..bouees de surveillance

de l'environnement.

2) I.e Membre concerne fait emegistrer par Ie Secretariat de I'OMM Ies numeros de serie attribues effectivement
achaque station, avec la position geographique des mises areau.
3) Le Secretariat fait part

a tous les interesses de l'assignation des numeros de serie et des enregistrements

effectues par chaque Membre.
18.2.4
Groupes Q.,LaLaLaLaLa L"L"L"LoLoL"
La position est indiquee en dixiemes, en centiemes ou en milliemes de degre, selon la capacite du
systeme de localisation. Lorsque la position est en dixiemes de degre, les groupes sont chiffres
QcLaLaLall LoLoLoLoll. Lorsque la position est en centiemes de degre, les groupes sont chiffres
QcLaLaLal L"LoLoLol.

18.2.5
Groupe (6QIQtl!)
QIQt sont des indicateurs de contrOle de qualite. QI s'applique
I'heure.

a la position et Qt s'applique a

18.3
Section 1
18.3.1
Chacun des groupes de Ia Section 1 est inclus dans Ie message pour tous Ies parametres mesures,
Iorsque les donnees sont disponibles.
18.3.2
Lorsqu'on ne dispose de donnees pour aucun des groupes, Ia totalite de la section est omise.
18.3.3
Groupe 111 Cl.tQx
Cl.t est un indicateur de contrOle de qualite pour les donnees de la section. Si tous les groupes de
donnees ont un indicateur de contrOle de qualite de meme valeur, Cl.t est chiffre par cette valeur et
Qx est egal a 9. S'il n'y a qu'un seul groupe de donnees dans la section qui a un indicateur de
contrOle de qualite autre que 1, Cl.t est chiffre au moyen de cet indicateur et Qx indique la position
de ce groupe au sein de la section. S'il y a plus d'un groupe de donnees ayant un indicateur de
contrOle de qualite superIeur a 1, Cl.t est egal ala valeur la plus elevee de ces indicateurs et Q. est
egal a 9.
NOTE:

LOlSque Q,. indique la position du groupe de donnees, celle-ci est calculee a partir du groupe contenant Qx'
Par exemple, Q,. =1 se refere au groupe de donnees qui suit irnmediatement.
18.4

Section 2
18.4.1
Chacun des groupes de la Section 2 est Inclus dans Ie message pour tous Ies parametres mesures,
Iorsque les donnees sont disponibles.
18.4.2
Lorsqu'on ne dispose de donnees pour aucun des groupes, la totallte de Ia section est omise.
18.4.3
Groupe 222Cl.tQx
La regie 18.3.3 s'applique dans ce cas.
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18.5
Section 3
18.5.1
~neraJites

La Section 3 est dlvisee en deux partIes. La premIere partie, Identlfiee par Ie groupe Indicatlf 8887k2
est utiIlsee pour transmettre les donnees de temperature et/ou de saUnlte aux profondeurs selectlonnees. La seconde partie, indentlfiee par Ie groupe Indlcatlf 66k 69k 3, est utlIlsee pour transmettre les
donnees de courants aux profondeurs seIectionnees. On transmet l'une ou I'autre partie, ou les
deux, selon la disponibiIite des donnees de temperature etlou de salinite pour la premiere partie,
et de donnees relatives aux courants pour la deuxieme partie.
18.5.2
Les temperatures sont Indiquees en centiemes de degre CelSius. Lorsque la precision est IImitee au
dlxleme de degre, les donnees sont chiffrees au moyen de la forme generale 3TnTnTn/.
18.5.3
Groupe 333<l.il<l.i2
<l.il<l.i2 sont deux indicateurs de contr{)le de qualite. <l.il est utilise pour indiquer la qualite des
profils de temperature et de salinite et <l.i2 est utilise pour indiquer la qualite des profiIs de
vitesse et de direction des courants.
18.6
Section 4
18.6.1
GeneraIites
Les groupes supplementaires de cette section sont Inclus Iorsque les donnees sont disponibles ou
demanMes.
18.6.2
Groupe(lQpQ2~C4)

Lorsque Qp, Q2, ~ et C4 = 0, ce groupe n'est pas transmls. Son absence indique done un fonctionnement general satisfaisant.
18.6.3
Groupe (2QN et QLI!)
Lorsque QN et QL = 0, ce groupe n'est pas transmis.
(Ancienne regie 18.6.4 supprimee (voir 18.6.7 ci-apres). Les regles 18.6.5 et 18.6.6 ont ete renumerorees en 18.6.4 et 18.6.5)
18.6.4
Groupe (Q.,L.L.L.L.L.)
Ce groupe n'est transmis que lorsque Ql = 2 (position determinee sur la base d'un seul passage). II
indIque la latitude de la seconde position possible (symetrique a la projection au sol de l'orbIte du
satellIte).

NOTE : Meme maniere de chiffrer que dans la Section o.

18.6.5
Groupe (LoLoLoLaLaL,,)
Ce groupe n'est transmis que lorsque QL = 2 et il indIque la longitude de la seconde posItion pOSSible,
la latitude etant Indiquee par Ie groupe precedent.

NOTE: Meme maniere de chiCfrer que dans la Section o.

18.6.6
Groupes YYMM/ CCgg/
Les groupes YYMMJ GGggl donnent l'heure exacte de la derniere position connue et ne sont
transmis, ensemble avec Ie groupe qui suit (7VsVsdsds), que lorsque·QL = 1.
18.6.7
Groupe (7VoVod od o)
Ce groupe n'est transmis que lorsque QL = 1.
Exemple : Au dernier emplacement connu,la direction vraie de la bouee est de 47° et sa vitesse est de
13 em s·l. Le groupe est alors chiffre 71304.
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18.6.8

Groupe (SViViViVi)
Le nombre de groupes SViViViVi contenant des renseignements sur l'etat de fonctlonnement de la
bouee ne depasse pas trois.
NOTFS:
1) L'equlvalent physique de la valeur ViV1V1V; sera different d'une bono,e al'autre.
2) nDe sera pas necessaire d'interpreter ces groupes pour pouvoir utiliser les donnees meteorologiques.
NOUVELLES LETTRES SYMBOLIQUES :

Qd

Indlcateur de contr61e de quallte (table de code 3334)
(FM lS-X)

Qdl

Indlcateur de controle de qualite des donnees relatives aUK profils de temperature et de
salinite (table de code 3334)

Qd2

Indicateur de contr61e de quallte des donnees relatives aUK profils des courants (table de
code 3334)

QI

Indicateur du contrOie de qualite des donnees relatives ala position (table de code 3334)

(FM lS-X)

(FM lS-X)

(FM lS-X)
Qt

Indicateur de controle de qualite des donnees relatives it l'heure (table de code 3334)

Qx

Indicateur de position du groupe (voir la regie 18.3.3)

(FM lS-X)
(FM lS-X)
NOUVELLES TABLES DE CODE:

3334

Qd
~1

Qd2

QI
Qt

Indicateur de contr61e de qualite
Indlcateur de contr61e de qualite des donnees relatives aUK profils de temperature et de
salinite
Indicateur de controIe de qualite des donnees relatives aUK profils des courants
Indicateur de controle de qualite des donnees relatives ilia position
Indicateur de contr61e des donnees relatives it l'heure

Chiffre
de code

o
1
2
3
4
5
6-9

Donnees non verifiees
Bonnes donnees
Manque de concordance
Donnees douteuses
Donnees erronees
La valeur des donnees a ete modifiee
Non utilises

NOTE: Ces indicatifs de contrOle de qualite sont les memes que ceux du SMISO.
MODIFICATIONS DE LA TABLE DE CODE

2267:

1)
RempIacer Ie titre par:
k6
Methode d'elimination des effets de la vitesse et du mouvement dn navire ou de Ia bouee
dans Ies mesures de courant
2)

Ajouter une note it la fin de la table:

NOTE: Les chiffres de code 0, 1, 2 el 6 sonl egalemenl utilises pour des bouees derivanles.
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Rec.ll (CSB-X) - AMENDEMENTS AU CODE FM 88-VI EXT. SATOB
LA COMMISSION DIlS SYSTEMES DE BASE,
NOTANT la resolution 5 (CSB-IX) - Groupe de traval! de la gestion des donnees,
CONSIDERANT la necesslte d'inclure les vents derives du mouvement de la vapeur d'eau et de
chiffrer I'heure d'observation de maniere plus precise,
RECOMMANDE que les propositions d'amendements au code FM SS-VI Ext. SATOS, telles que
reproduites dans I'annexe it la presente recommandatlon, soient adoptees en vue de leur mise en
vigueur Ie 3 novembre 1993;
PRIE Ie Secretaire general de faire Ie necessaire pour Inclure les amen dements dans Ie Volume I
du Manuel des codes.
ANNEXE A LA RECOMMANDATION 11 (CSB-X)
AMENDEMENTS AU CODE FM 58-VI EXT. SATOB
NOUVELLE NUMEROTATION : FM 58-X SATOB
FORME SYMBOLIQUE
1.
Remplacer Ie groupe YYGGg par YYMMJ GGggWi dans lequel Wi est la methode avec laquelle
les vents ont ete determines;
2.
Modifier la Note 3 afferente aux Sections 2 et 3, afln d'indiquer clairement que les vents peuvent
etre Inclus soit it partir du deplacement des nuages soit apartir du mouvement de la vapeur d'eau;
REGLES:
1.
Modifier la regie 88.3, Section 2 pour lire "La Section 2 est incluse dans Ie message d'observation lorsqu'on dispose de donnees sur la temperature des nuages ou de la vapeur d'eau, et sur les
vents caleuI(~s apartir du deplacement des nuages ou du mouvement de la vapeur d'eau.";
2.
Modifier la regie 88.4 afferente a la Section 3 pour lire: "La Section 3 est incluse dans Ie
message d'observation lorsqu'on dispose de donnees sur les vents, calcules a partir du deplacement
des nuages ou du mouvement de la vapeur d'eau, et qu'on ne dispose pas de donnees sur la
temperature des nuages ou de la vapeur d'eau.";
3.
Modifier la regie 88.9.2 pour lire" ... GGgg ... ";
SPECIFICATIONS DIlS LETTRIlS SYMBOLIQUES :
1.
Page I-C-30 : Supprimer toute reference au code FM 88-VI Ext. des specifications de GGg;
2.
Page I-C-30 : Ajouter FM S8-X aux specifications de GGgg et ajouter la note "5) FM 88-X :
Heure d'observatlon ou heure de I'observation au point median lorsque Ie vent a ete caleule;
3.
Page I-C-46 : Ajouter la reference FM 88-X aux specifications de la lettre symboJique J;
4.
Page I-C-51 : Ajouter la reference FM 88-X aux specifications des lettres symboliques MM;
5.
Page I-C-87 : Ajouter la lettre symbolique wi avec les specifications suivantes :
wi -1vfethode avec Iaquelle les vents ont ete deternlines (table de code 4639)
(FM 88-X)
TABLES DE CODIlS
Page I-D-160: Ajouter une nouvelle table de code:
Table 4639
Wi - Methode avec laquelle les vents ont ete determines
Chiffre du
code

o

,
2
3
4
5-9

Inutilise
Vent derive du deplacement des nuages observes dans Ie canal infrarouge
Vent derive du deplacement des nuages observes dans Ie canal visible
Vent derive des mouvements observes dans Ie canal de la vapeur d'eau
Vent derive des mouvements observes dans plusieurs canaux spectraux combines
Inutlilses
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Rec.12 (CSB-X) - AMENDEMENf AUX cams FM7S-Vl CUMAT TEMP ET FM76-VI CLiMATTEMP SHIP
LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,

la resolution 5 (CSB-IX) - Groupe de travail de Ia gestion des donnees,
la necesslte d'evlter toute confusIon dans Ie chiffrement du vent en nreuds au
en metres par seconde,
RECOMMANDE que la proposition d'amendement aux codes FM 7S-VI CliMAT TEMP et
FM 76-VI CLiMAT TEMP SHIP, telle que reproduite dans I'annexe a la presente recommandation, salt
adoptee en vue de son entree en vigueur Ie 2 novembre 1994;
PRlE Ie Secretaire general de falre Ie necessaire pour inclure I'amendement dans Ie Yolume I du
Manuel des codes.
NOTANT

CONSIDERANT

ANNEXE

A LA RECOMMANDATION 12 (CSB-X)

AMENDEMENT AUX CODES FM 7S-VI CLiMAT TEMP ET FM 76-VI CLiMAT TEMP SHIP
NOUVELLE NUMEROTATION : FM 7S-X CLiMAT TEMP, FM 76-X CLiMAT TEMP SHIP

Page I-C-52 :
Sous les specifications des lettres symboliques MM, ajouter une note:
NOTE: Dans les formes symboJiques FM 7S·X et FM 76.X, MM est utilise pour indiquer l'unite de la vitesse du
vent en plus de rindication du mois. Lorsque les vitesses de vent sont exprimees en nreuds, on ajoute 50
a MM. Lorsque la vitesse est exprimee en metres par seconde, MM reste tel queJ.

Rec.13 (CSB-X) -

ApPUI

A L'EESV-AFRIQUE

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT:

1) la resolution 3 (EC-XXXVI) - Evaluation en exploItation des systemes de la VMM (EESY),
2) les paragraphes 3.1.11 a3.1.14 du resume general des travaux de la quarante-deuxieme
sessIon du ConseU executif concernant I 'EESY-AF, et en particulier la recommandation selon laquelle
les Membres devraient donner prlorite aux Imperatifs de cette evaluation,
3) Ie rapport final relatif a la phase I de I'EESY-AF, que luI a rem is Ie president du Groupe
directeur de I'evaluation alnsi que les ameliorations notables dont iI fait etat en ce qui concerne
l'echange des donnees d'observation entre certaines stations,
EXPRIME :

1) sa grande satisfaction de ce que la phase I de I'EESY-AF ait pu etre menee abien,
2) sa profonde reconnaissance aux Membres et aux organIsations qUI participent aI'EESV-AF
pour leur appullmportant a cette entreprlse dans Ie cadre de programmes nationaux au bUateraux,
au tItre du PCV, au sous forme de contributions dlrectes,
3) sa gratitude au groupe dlrecteur pour Ie role qu'i1 a joue,
CONSIDERANT :

1) les grands avantages qUI pourraient decouler d'une mIse en reuvre mi'thodique des PCD
et des servIces SRD et MDD, notamment I'enrlchlssement des bases d'information qui resulterait d'une
utilisation ratlonnelle de ces services pour completer et renforcer Ie SMT dans la RegIon I,
2) Ie role decislf des programmes d'asslstance dans Ie renforcement des capacltes des pays en
developpement et la necessite de velller a ce que ces pays re~oivent une assIstance approprlee
lorsqu'Us mettent en reuvre de nouvelles techniques,
FAIT VALOIR que les Membres de I'AR I poursulvent la mise en reuvre des systemes de PCD et
de SRD avec l'appui d'autres Membres et de programmes d'assistance, en tenant dOment compte des
Instructions fournies par Ie Groupe directeur de I'evaluation de I'EESY-Afrlque,
RECOMMANDE :

que Ie Conseil executif note tout specialement les besoins asatisfaire pour permettre aux
Membres de I'AR I de mettre en reuvre les systemes de PCD et SRD en tant que composante du SMT
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et qu'il aide a determiner les sources de flnancement auxquelles il serait possible de recourir a cette
fln;
INVITE Ie Secretaire general de I'OMM a rappeler aux donateurs et aux organisations
concemees, telles que Ie PNUD, combien les resultats de I'EESV-AF compteront dans Ie developpement
de la VMM dans la Region I et it s'assurer leur concours pour donner suite aux recommandations
decoulant de I'EESV-AF.

Rec.14

(CSB-X) - EXAMEN DES REsoLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF FONDEES SUR DES
RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE
BASE OU RELATIVES A LA VMM

LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Conseil executif au sulet des recommandations qu'elle avait adoptees anterieurement et de celles qui se rapportent ala VMM en general,
CONSIDERANT que certaines des resolutions du Conseil executif sont encore valables,
RECOMMANDE:

1) de maintenir en vigueur les resolutions ci-apres du Conseil executif:
Resolutions 1 et 2 (EC-XXXVI), 5 (EC-XLII) et 16 (EC-XLIII),
2) de remplacer par de nouvelles resolutions les resolutions suivantes du Conseil executif,
en partie caduques :
Resolutions 3 (EC-XXXVI) et 8 (EC-XLIII),
3) de ne pas maintenir en vigueur les resolutions ci-apres du Conseil executlf, qui ne sont
plus jugees necessaires :
Resolutions 1 et 3 (EC-XL), 9, 14 et 15 (EC-XLIII).

ANNEXES

ANNEXEI
ANNEXE AU PARAGRAPHE

6.1.3 DU RE<;UME GErmRAL

LISTE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DONNEES
EN TEMPS REEL DONT UN CMN DOlT ABSOLUMENT DISPOSER

MOYENS DE TRAITEMENT DES DONrmES

1.
On estime qu'un CMN pourralt avoir besoin d'automatiser ses Installations pour mleux
s'acqultter de fonctlons telles que les sulvantes :
Controle en temps reel des donnees d'observation, avec posslbilite de travalller en mode
Interactif ades fins de controle qualitatif.
Elaboration et diffusion de previsions en langage clair.
Manipulation de champs de donnees provenant de grands centres en vue d'elaborer toute une
gamme de prodults derives.
Exploitation de modeles statistlques simples utilisant des donnees d'observation locales et des
donnees importees.
Traltement Interactif de champs de donnees en temps reel et de donnees climatologiques
pour faciliter la prevision acourte et amoyenne echeance.
Preparation de bulletins de prevision Ii I'aide de moyens automatlques ou semi·automatiques
apartir de donnees d'observation locales et de donnees importees.
Mise au point de techniques de prevision meteorologique locale.
Verification des prodults fournls.
Elaboration de prodults graphlques de haute qualite sur support en papier.
Archivage d'un ensemble limite de parametres/champs.
2.
L'on reconnaH que pour assurer I'execution complete de to utes les fonctlons Indiquees
ci·dessus iI faut disposer de moyens Informatiques relativement puissants et d'un ensemble tres complexe
de logiciels. Pourtant, I'on ne pretend pas que tous les CMN devront se doter de tels moyens; I'on estime
plutot que tout Membre qUI n'automatise que les fonetions essentielles de son CMN ne Ie fera qu'apres
avoir bien analyse les besolns nationaux et sOigneusement prepare la conception du systeme.
3.
Compte tenu de la Iiste des fonctions que doit exercer un CMN et de la necessite de reuulre au
minimum les couts, iI a ete recommanue d'appUquer les prlncipes ci·apres pour que ce systeme
permette de repondre aux besolns en matiere de traltement des donnees et de telecommunications:
a)
Ie systeme ne sera pas en mesure d'assurer lui·m@me la prevision numenque du temps comme
peuvent Ie faire les CMN et les CMRS.
b)
Ie systeme devrait comprendre deux micro·ordinateurs utillsant Ie systeme d'exploitatlon
UNIX et relies par l'intermMialre d'un reseau local. Vun de ces micro·ordinateurs sera utilise
pour la fonctlon de communication, notamment de commutation de messages, I'autre pour
les applications graphiques. Cette separation n'lmplique pas forcement une separation
loglque (pour les raisons exposees ci·apres). D'un point de vue technique, 11 y a tout lieu de
penser que Ie regroupement des deux taches generales en une seule unite centrale aboutiralt
Ii un niveau de complexlte inacceptable.
4.
On notera qu'un CMN ne peut s'acquitter des fonctlons prevues pour ce systeme de traite·
ment des donnees que si certaines questions techniques sont prealablement reglees, qu'll s'aglsse des
telecommunications, de la presentation graphlque et de I'affichage, de la conception des bases de
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donnees ou de la formation et de la maintenance. Le groupe appele it se prononcer it cet egard a
estlme qu'll n'etait pas sufflsamment qualifle; II a donc juge important que l'on precise ces fonctions
(Iorsque cela est possible) et que, ie cas echeant, Ie groupe de travail ou la commission competents de
l'OMM fournissent de nouvelles directives.
S.
Les fonctlons du systeme de telecommunications concernent la collecte des donnees d'observation et des bulletins de donnees presentes sous ia forme de valeurs aux paints de grille qui sont
communiques sur Ie SMT (et Ie RSITA), Ie stockage des messages dans une base de donnees, la
transmission des donnees d'observation sur Ie SMT et des produits sur les circuits nationaux de telecommunications et Ie controle des bulletins.
6.
La fonction de presentation graphique et d'afflchage consiste it retirer de la base de donnees
les produits numeriques, les donnees d'observation et eventuellement les cartes, en vue de leur
affichage sur terminal it ecran de visualisation et/ou de leur impression.
7.
La base de donnees constltue i'element central dans la conception d'un systeme efflcace
automatise de traitement des donnees et comporte deux composantes, l'une pour les telecommunications et l'autre pour les autres applications. Le controle de la base de donnees de chaque ordinateur
doit si possible, etre assure par Ie meme systeme de gestion de base de donnees.
8.
Pour ce qUI est de la formation et de la maintenance, on signalera que I'application du
systeme de traitement des donnees necessite une maintenance reguliere du loglciel et du materiel. La
maintenance sur place ne peut !!tre assuree que slles operateurs re~oivent une solide formation
concernant taus les aspects du systeme. 1l est donc recommande d'accorder toute l'attention voulue
aux besoins de ce systeme en matiere de 'transfert de technoiogie'.
ANNEXEII

ANNEXE AU PARAGRAPHE 6.3.6 DU REsuME GENERAL
FORME DE PREsENTATION POUR L'ACHEMlNEMENT DES CATALOGUES

1.

OBJECTIF

Le but est de presenter ies informations cI-apres, dans des fichlers contenant des articles de
longueur fixe, pour chaque groupe de bulletins identifle par la partie TTAAii CCCC de I'en-tete abrege :
a)
circuits d'entree sur lesquels la reception des bulletins est prevue conformement aux procedures d'acheminement du SMT ainsi qu'ii des accords bllateraux et/ou multilateraux;
b)
circuits de sortie sur lesquels il est prevu de transmettre les bulletins conformement aux
procedures d'acheminement du SMT alnsi qu'it des accords bllateraux et/ou multilateraux.
2.

PRINCIPES APPLIQuEs POUR DEFINIR LES STRUCTURF1> DES FICHIERS

Afln de parvenlr ii un compromls permettant de limiter Ie volume des fichlers lorsque I'on
tient compte des differences d'application des procMures d'acheminement entre les centres automatlses, on applique les principes ci-apres pour definir les fichiers ainsi que leur structure:
a)
etant donne ie grand nombre de combinalsons possibles pour la commutation des donnees
sur les circuits de sortie:
Principe 1 : Utlliser un champ ii un chiffre pour chaque circuit de sortie en vue d'lndiquer si la
retransmission des bulletins est prevue ou non.
L'ordre des circuits de sortie sera defini dans un fichier principal, appele CCCCCIRC, ne
contenant qu'un seul article (voir paragraphe 3). En consequence, Ie catalogue d'acheminement en
lUi-meme sera contenu dans un fichier secondaire, appele CCCCROUT (voir paragraphe 4).
b)
etant donne:
i) . que Ie nombre des circuits sur lesquels la reception d'un bulletin est prevue est relativement restreint,
i1) que dans Ie cas d'un centre ou Ie traitement depend de la source et lorsqu'il s'aglt d'un
bulletin re~ de differents circuits d'entree II faut un article pour chaque circuit d'entree afin
de definir les dlfferentes modalites d'acheminement appliquees pour chaque circuit de sortie,
Principe 2 : Utiliser un article pour chaque circuit d'entree par lequelles bulletins doivent arriver.

110
3.

ANNEXEII
DEFINITION DU FiCHlIlR PRINCIPAL

cccccmc

3.1

Fichier CCCCCIRC
Nom du fichier : CCCCCIRC, les quatre premieres lettres CCCC etant I'lndlcateur d'emplacement international en quatre lettres CCCC du centre (voir Publication N° 9, Catalogue des bulletins
meteorologiques) et les q uatre dernieres lettres etant la sequence fixe CIRe.

Nom duchamp
M-CENTRE
DATE
SOURCESENR
SOURCESENT
DUPLIDELE
NOUT
OUTOI

Champ
1
2
3
4

5
6
7

Nature
alphabetique
numerique
numerique
numerlque
numerlque
numerlque
alphabetique

Longueur
4

8
1
1
1
2
5

II Y a autant de champs supplementaires que de clrcuits de sortie supplementalres OUTxx (OUT
correspondant aoutput (sortie)) presentes par ordre alphabetique (nn=NOUT) :
(xx + 6)
OUTxx
alphabetique
5

(nn + 6)
(nn + 7)

OUTnn
COMMENTS

alphabetique
alphanumerique

5

1oo

M-CENTRE : Indicateur d'emplacement International en quatre lettres CCCC
DATE: Date de creation ou de mise ajour des fichlers princlpaux et secondalres :
quatre premiers chiffres : annee
deux chiffres suivants : mois
deux chlffres suivan ts : lour
SOURCESENR: = 1, si Ie centre n'accepte la reception de chaque bulletin que si ceux-cilui parviennent sur des circuits preselectionnes
= 0, si Ie centre accepte la reception des bulletins quels que solent Ie ou les circuits sur
lesquels ils lui parviennent
SOURCESENT: = 1, si Ie centre ne retransmet chaque bulletin aux autres centres du SMT que s'lis lui
parviennent sur des circuits preselectionnes
= 0, si Ie centre retransmet les bulletins quels que soient Ie ou les circuits sur lesquels
ils lui parviennent
DUPLIDELE:

= 1, si Ie centre detecte et supprime les bulletins en double
= 0, sile centre ne detecte pas et ne supprime pas les bulletins en double

NOUT:

Nombre de circuits de sortie definis dans les champs suivants

OUTxx :

lndicateur du circuit de sortie (voir paragraphe 3.2), xx = 1 a nn = NOUT

NOTE: los circuits sont soit des circuits du SMT, soit des circuits supplementaires (utilises pour I'echange des
donnees meteorologiques) ne figurant pas dans Ie plan du SMT.

COMMENTS: Ce champ contient les commentaires du centre concerne; il peut etre utilise pour
alouter des informations, selon les besoins, notamment pour ce qUi est de l'utllisation d'un indicateur pour un circuit qui ne releve d'aucune disposition du paragraphe 3.2.
3.2

Indicateurs de circuits
Les Indicateurs des circuits de sortie, mentionnes ci-dessus, et des clrcuits d'entree, mentionnes au paragraphe 4, sont les suivants :
a)
pour un circuit point a pOint: l'indlcateur d'emplacement international CCCC du centre
adjacent;
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pour un reseau point-multipoint: cinq premieres lettres de l'indicateur habituel : ANMET,
CEMET,
c)
pour un systeme de diffusion par satellite: indicateur habltuel suivant : EUMDD pour Ie
systeme MDD de METEOSAT, EUDRS pour Ie systeme SRD de METEOSAT;
d)
pour une diffusion en andes decamHriques : HCCCC, CCCC etant l'indicateur d'emplacement international du centre emetteur.
NOTE: La notion de circuit doit etre utilisee dans son sens Ie plus large. II peut s'agir d'un circuit point a pOint
(par exemple un circuit specialise, un circuit mls en ceuvre dans Ie cadre de reseaux commutes tel qu'un
reseau public pour donnees a commutation par paquets), d'un circuit point-multipoint (par exemple
ANMET, CEMET, MDD, SRD), etc.
Tout indicateur utilise pour un circuit ne relevant pas de l'une des categories enumerees aux
alineas a) ad) ci-dessus devrait etre deflni dans Ie champ COMMENTS.
b)

4.

DEFINITION DU FICRIER 'SECONDAIRE CCCCROUT

Nom du fichier : CCCCROUT, CCCC etant l'indicateur d'emplacement international en
quatre lettres CCCC du centre et ROUT une sequence fixe
N" duchamp

Nom duchamp

Nature

Longueur

1
2
3

AHL-TTAA11
AHL-CCCC
SRIN
STOUTOI'

alphanumerique
alphabetique
alphanumerique
numerique

6
4

4

5
1

11 y a autant de champs supplementaires STOUTxx qu'il y a de circuits supplementaires OUTxx dans
Ie meme ordre que celui indique dans Ie fichier CCCCCIRC (avec nn = NOUT)
(xx + 3)

STOUTxx

numfrique

1

(nn + 3)

STOUTnn

numer!que

1

NOTE: Lorsque les resultats des controles sont presentes selon une structure de base de donnees (voir 5.2), les
sequences de caracteres OUTxx dans les noms des champs STOUTxx devraient etre remplacees par
!'indicateur du circuit (par exemple STKWBC, STANMET, STEUMDD)
AHL-TTAA11: partieTTAAii de l'en-tete abrege
AHL-CCCC : partie CCCC de l'en-tete abrege
NOTE: Des cartes de remplacement (appelees etoile ou asterisque*, caractere W 2/10 de l'Alphabet international
N" 5) pourraient etre utilisees dans les parties TTAAii CCCC de I'en-tete abrege, pour regrouper les entetes abreges auxquels les memes modalites d'acheminement sont appliquees lars de Parrivee par Ie
meme circuit d'entree; dans ce cas, on comprendra implicitement que tous les en-tetes abreges indus
dans Ie catalogue des bulletins meteoro!ogiques et correspondant ai'utilisation des cartes de remplacement sont groupes sous eet en-tete; par exemple I'en-tete SM**** KWBC regroupera implicitement taus
les bulletins SYNOP compiles par Ie centre KWBC pour les heures standard principales et inclus dans Ie
catalogue des bulletins meteorologiques.
SRIN: Indicateur du circuit d'entree par lequella reception des bulletins est habituellement prevue
(voir paragraphe 3.2)
NOTE: Vutilisation de cinq cartes de remplacement ***** dans Ie champ SRIN signifierait que les bulletins sont
acceptes apartir de n'importe quel drruit d'entree et que la procedure d'acheminement appliquee aux
bulletins re\lis de l'un quelconque des circuits (excepte les circuits specifies dans d'autres articles) est
detinie dans les champs suivants : STOUTxx du meme articlej cette pratique nlest pas conforme a
I'objectif enonce a l'a1inea 1 a) (identification du ou des circuits d'entree sur lesquels la reception des
bulletins est prevue; elle ne devrait donc etre appliquee que lorsqu'il n'est pas possible de procMer
autrement.
STOUTxx: = 1, s'il est prevu de transmettre regulierement Ie bulletin sur Ie circuit deflni par Ie champ
OUTxx du fichier principal CCCCCIRC
= 0, autrement
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FORMES DE pRJlSENTATION LOGIQUES

5.1
i)

Les flchiers devraient Hre presentes sous forme de fichiers ASCII contenant :
soit une serle de nombres et/ou de caracteresalphabetiques consecutifs sans signaux separa·
teurs et correspondant en nombre, nature et longueur aux champs des articles de la base de
donnees;
U)
soit une serie de nombres et/ou caracteres alphabetiques consecutifs separes par un separateur
de champ approprle et correspondant en nombre, nature et longueur aux champs des articles
de la base de donnees. Un separateur de champ approprie sera une virgule (,) ou un espace.
Si les champs sont separes par des virgules, les champs de caracteres alphabetiques dolvent
ctre entoures de guillemets.
5;2
La fin de chaque article dolt ctre marquee par un retour de curseur et un changement de
Iigne. 1I1mporte d'inserer selon les besoins des caracteres blancs pour les caracteres alphanumeriques
ou alphabetiques et des zeros pour les caracteres numerlques afln de s'assurer que la longueur de l'artlcle est conforme it la structure des flchlers indlquee aux paragraphes 3 et 4. A cet egard, Ie contenu
des champs de caracteres alphanumerlques ou alphabetlques devralt Hre justifie it gauche et Ie
contenu des champs de caracteres numeriques justifle it droite. Les exemples cl-apres sont des exempies d'articles, respectivement pour un fichier CCCCCIRC et un fichier CCCCROUT, presentes sans
signaux de separation, avec CCCC-LAAA :
LAAA1991032700105EGRR LFPW RUMS EUMDDHLAAA
SMUSolKWBCEGRR 11110
5.3
Afln de faciliter Ie traitement des donnees, les centres peuvent passer des accords bilateraux
ou multilateraux pour echanger les flchlers principaux et les flchiers second aires selon les formes de
presentation requises pour Ie ou les proglciels de base de donnees concernes; it titre d'exemple, Ie
Secretariat de I'OMM souhaiterait recevoir les flchlers selon les formes de presentation requlses pour
Ie proglciel dBASE IV.
6.

FORMES DE pRJlSENTATION PHYSIQUES

Les resultats des contr61es devraient Hre presentes sur un disque souple de 3,5 pouces (de
preference) ou de 5,25 pouces (densite simple ou double), enregistre sur un PC tournant sous DOS.

ANNEXEm
ANNEXE AU PARAGRAPHE 6.3.29 DU

RJlsuMJi G1lNERAL

FORME DE PRFsENTATION SUR SUPPORT ELECTRONlQUE DES REsULTATS
DES CONTROLES DE FONCTIONNEMENT DE LA VMM

1.

INTRODUCTION

La presente note deflnit la structure des bases de donnees utilisees pour presenter les donnees
de contr61e rassemblees par les centres lors des operations annuelles de contr61e man dial du fonctionnement de la VMM.
.
Le progiciel utilise par Ie Secretariat de I'OMM pour traiter les resultats des contr61es sur des
pastes de travail de type PC est Ie dBASE IV.
2.

CHAMPS COMMUNS D1lFINIS DANS LES BASES DE DONNEES

M-CENTRE est l'indicateur d'emplacement CCCC du centre de contr61e (voir la publication W 9 de
I'OMM, Catalogue des bulletins meteorologiques).
I
DISTRIB est un code indiquant la diffusion geographique du bulletin ou du message d'observatlon,
soit G pour mondiale, R pour regionaie, N pour nationale, D pour interrompue, B pour accord
bilateral, etc.
DBASE indique la base de donnees utilisee pour Ie contr61e, soit T pour telecommunications ou D
pour traitement des donnees.
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QC = CONTRl>LE DE QUALITE Indlque slle bulletin ou Ie message d'observatlon re~u a fait l'objet
d'un contr/\le de quallte : 0 slgnlfle qu'll n'y a pas eu de contr/\le de quallte; 1 it 9 Indlque des degres
dlfferents de contr/\le de quallte (it deflnlr). STATION-IO alphanumerique longueur 5 : ce champ contlent l'indlcatlf de la station, soit IIlli pour
les stations terrestres, les Indlcatifs d'appel pour les navlres et les aeronefs, etc. Les Indlcatlfs d'appel
peuvent ~tre alphabetlques ou numerlques de sorte que ce champ devralt Hre stocke sous forme de
caracteres dans les flchlers de bases de donnees pour les resilltats des contr61es relatlfs aux messages
SHIP et AIREP, afln de servlr pour les deux formes de presentation. La longueur maxlmale d'un Indlcatlf d'appel de navlre est de neuf caracteres. Pour economlser de l'espace on a cholsl pour les flchlers
de resultats relatlfs aux messages SYNOP, TEMP et CLiMAT la longueur 5 pour Ie champ STATION-IO.
La forme de presentation H comprend la IIgne d'en-t~te abrege du bulletin qui a ete dlvlsee en quatre
champs pour faclliter Ie traitement des donnees:
AHL-TTAAII
alphanumerlque
longueur 6
AHL-CCCC
alphabetique
longueur 4
AHL-YYGGGG
numerlque
longueur 6
longueur 3
AHL-BBB
alphabetlque
Ces champs correspondent aux groupes de la IIgne de l'en-tete abrege, c'est-a-dire que AHL-CCCC
represente Ie centre d'orlglne CCCC, AHL-YYGGGG represente Ie groupe International de date/heure
et AHL-BBB est I'lndlcateur BBB.
Les formes de presentation C a G comprennent une partie de la ligne de I'en-t~te abrege du bulletin
a savolr les champs AHL-TTAAII et AHL-CCCC.
Les autres champs sont decrits au fur et a mesure de leur apparition lorsque les structures des
bases de donnees sont decrltes. Pour la plupart, lis concernent I'heure de reception des dlfferentes
observations ou Ie nombre des bulletins ou des messages d'observation re~s pour une heure d'observation donnee.
SI dans un article, un champ ne concerne pas Ie type d'observation, 11 doit etre lalsse en blanc.
Si des messages d'observatlon ne sont pas re~us, il faut attribuer au champ la valeur 0 (zero). Les
messages PILOT et TEMP, par exemple, figurent dans Ie m~me article pour chaque station. Si I'on
n'attend que des messages TEMP, tous les champs PILOT doivent contenir des blancs. Si, toutefois, on
attend egalement des messages PILOT mals qu'ils ne parvlennent pas, tous les champs PILOT doivent
~tre mls a O.
Les champs ' .... TOTAL' ont ete inclus dans chaque article car ils sont souvent requls et
permettent de verifier les valeurs des autres champs.
3.
NOM DES REPERTOIRES
3.1
Pour chaque perlode de contr/\le, deux repertoires sont deflnis. Les noms de ces repertOires
devraient avair une longueur de hult caracteres :
Premier caractere : G, solt contr/\le mondial annuel, ou R, soit contr/\le regional
Deuxleme caractere : dernier chiffre de I'annee
Deux caracteres sulvants : mols
Deux caracteres sulvants : jour de debut du contr/\le
Deux caracteres sulvants : dern!er jour
Par exemple : G2100115 pour la perlode de contr61e comprise entre Ie 1er et Ie 15 octobre 1992
3.2
Les flchiers definis au paragraphe 4 -doivent etre groupes sous chaque repertoire en fonctlon
de la periode de contr6le: par exemple, les resultats de contrale du CMM de Washington relatifs aux
messages SYNOP pour la periode de contrale comprise entre Ie 1er et Ie 15 octobre 1992 devraient
figurer dans Ie fichler G2100115\KWBCA.
4.

STRUCTURES DES BASES DE DONNEES

a)

Forme de presentation A - SYNOP
Nom du flchler : CCCCA, CCCC etant I'indicateur d'emplacement du centre de contrale
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Champ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL

Nom duchamp
M-CENTRE
DISTRIB
DBASE-OC
SCHEDULE
SCHEDULE
HH60-00
HH60-06
HH60-12
HH60-18
HH60-TOTAL
HH-120-00
HH120-06
HH120-12
HH120-18
HH120-TOT
HH360-00
HH360-06
HH360-12
HH360-18
HH360-TOT

Nature
alphabl~tlque

alphabetique
alphabetique
alphabetique
alphabetlque
numerlque

,

Longueur
4
1
2
1
1
2

43

La zone 5, SCHEDULE, indique S s'il est preyu de receYoir des donnees et N dans Ie cas contralre.
Les zones 6 it 20 se referent au nombre de message d'observation re~us pour chaque heure d'observation (00, 06, 12, 18) dans un delai speclfle apres I'heure d'obseryatlon (HH + 60, 120 en
360 minutes), ainsi que Ie nombre total des messages d'observatlon re~us durant la periode speciflee.
b)
Forme de presentation B - TEMP, PILOT
Nom de la zone: CCCCB, CCCC Hant l'indicateur d'emplacement du centre de controle
Champ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2S
26
TOTAL

Nomduchamp
CENTRE
DISTRIB
DBASE-QC
STATION-ID
SCHEDULE
PART
THH120-00
THH120-06
THH120-12
THH120-18
THH120-TOT
THH720-00
THH720-06
THH72()"12
THH720-18
THH72O-TOT
PHH120-00
PHH120-06
PHH120-12
PHH120-18
PHH120-TOT
PHH720-00
PHH720-06
PHH720-12
PHH720-18
PHH720-TOT

Nature
alphabetlque
alphabetique
alphabetique
alphanumerique
alphabetique
alphabetique
numerique

,

Longueur
4
1
2
S
1
1
2

54
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Le champ 6, PART, Indlque A pour la partie A et B pour la partie B d'un message TEMP ou d'un
message PILOT.
Les champs 7 it 26 se referent au nombre de messages d'observation re,us durant la perlode speclflee
apres I'heure de I'observatlon, alnsl que Ie nombre total des messages d'observatlon. Les champs 7 il
16 sont consacres aux messages TEMP et les champs 17 it 26 aux messages PILOT. Etant donne la
quantlte de stations qui transmettent ilia fols des messages TEMP et des messages PILOT, on a calcule
que I'on economlseralt de la place en Incluant les deux types de donnees dans un m~me article m~me
sl cela slgnlfle des champs en blanc pour les stations qui ne transmettent qu'un seul type de message.
c)
Forme de presentation C - SHIP
Nom du f1chier: CCCCC, les quatre premiers C etant I'lndlcateur d'emplacement du centre de
contrale.
Champ

Nom du champ

Nature

Longueur

1
2

M-CENTRE
D1STRIB

alphabetlque
alphabetlque
alphabetlque
alphanumerique
alphabetlque

4
1
2
6
4
1
2
5

3

DBAS~C

4
5
6
7
8

AHL-TTAAII
AHL-CCCC
SCHEDULE
WITHIN
BULLOO
REPORTOO
BULL06
REPORT06
BULL12
REPORT12
BULL18
REPORT18
BULL-TOT
REPORT-TOT

9

10
11

12
13

14
15
16
17
TOTAL

numerlque

70

Les champs BULLOO,06,12,18 representent Ie nombre total de bulletins SHIP re,us du
centre d'origlne dans les deux heures ou dans les 12 heures, pour chaque heure standard d'observatlon. Les champs REPORTOO,06,12,18 donnent les memes informations pour les messages
d'observation.
WITHIN Indique Ie deJai dans lequelle bulletin est re,u (en nombre d'heures), et est donc
chiffre 2 ou 12. BULL-TOT et REPORT-TOT donnent respectivement Ie nombre total des bulletins et
des messages d'observation SHIP fe~lis dans les 2 ou 12 heures it compter des heures standard
Indiquees.
Cette base de donnees pourralt etre restructuree si I'on decidalt que les dlfferents navlres
dolvent falre I'objet d'un contrOle. Elle pourrait alors etre structuree selon la forme de presentation A,
STATION-ID donnant I'lndicatif d'appel du navire.
d)
Forme de presentation D - TEMP SHIP, PILOT SHIP
Nom du f1chler : CCCCD, CCCC etant I'indlcateur d'emplacement du centre de contrOle.
Pour I'essentlel, la forme de presentation D est la meme que la forme de presentation C. Le
champ 7, WITHIN, Indique 12 ou 24 selon que les bulletins sont re,us dans un dHal de 12 ou
24 heures it compter de I'heure standard indlquee dans les bulletins. Un champ supplementaire,
8 - PART, est necessalre, comme dans la forme de presentation B, pour Indiquer la partie du message
d'observation re,ue. Les champs 9 it 17 de la forme de presentation C doivent donc etre renumerates
10 it 18.
Pour la forme de presentation D, la longueur totale de I'article est de 71 (111).
e)
Forme de presentation E - BUOY
Nom du f1chler : CCCCE, CCCC etant I'indicateur d'emplacement du centre de contra Ie.
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Champ

Nom duchamp

Nature

Longueur

1
2
3
4
5
6
7

M-CENTRE
DlSTRIB
DBASE-QC
AHL-TTAAII
AHL-CCCC
SCHEDULE
BULL2103
REPORT2103
BULL0309
REPORT0309
BULL0915
REPORT0915
BULL1521
REPORT1521
BULL-TOT
REPORT-TOT

alphabetique
alphabetique
alphabetlque
alphanumerique
alphabetlque

4
2
6
4

numerlque

5

8

9
10
11
12
13
14
15
16

1

•

68

TOTAL

re~us

f)

g)

h)

1

Le champ BULL2103 represente Ie nombre de bulletins rassembles entre 2100 et 0300 UTC et
avant 05 UTC. II en va de meme pour les autres champs.
Forme de presentation F - AIREP
Nom du fichier : CCCCF, CCCC etant I'indicateur d'emplacement du centre de contr{j(e.
Cette forme de presentation a les memes champs 1 1116 que la forme de presentation E.
Forme de presentation G - AMDAR
Nom du fichier : CCCCG, CCCC etant I'lndlcateur d'emplacement du centre de controle.
Li! encore, les champs de cette forme de presentation sont Identiques 11 ceux de la forme de
presentation E.
Forme de presentation H - BATHY, TESAC
Nom du fichler : CCCCH, CCCC etant l'indicateur d'emplacement du centre de controle.
Champ

Nom duchamp

Nature

Longueur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

M-CENTRE
DlSTRIB
DBASE-QC
AHL-TTAAII
AHL-CCCC
AHL-YYGGGG
AHL-BBB
TIME-REC
TIME-REC
REPORTS

alphabetlque
alphabetlque
alphabetique
alphanumerlque
alphabetique
numMque
alphabetlque
numerique
numerlque
numerlque

4
1
2
6
4
6
3
6
2
2

TOTAL

36

TIME-REC est l'heure de reception du bulletin sous la forme YYGGgg.
Le champ REPORTS, represente Ie nombre de messages d'observation re~us avec l'en-tt~te de bulletin
speclfie.
i)
Forme de presentation! - CLiMAT/CLIMATTEMP
Nom du fichler : CCCC! pour les messages CliMAT et CCCCT pour les messages CliMAT
TEMP, CCCC etant l'lndicateur d'emplacement du centre de contr{j(e.
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Champ
1
2

3
4

5
6
7
TOTAL

Nom duchamp

Nature

M-CENTRE
DlSTRIB
DBASE-QC
STATION-ID
SCHEDULE
REC-1-TO-S
REC-6-T015

alphabetique
alphabetique
aiphabetIque
alphanumerique
aIphabetIque
numerlque
numerique

Longueur
4
1
2

5
1
1
1
15

Les champs 6 et 7 indIquent Ies messages d'observatIon re~us respectivement entre Ie 1er et
Ie 5 et entre Ie 6 et Ie 15 du mols de contriHe specifie. La reception du message d'observatIon est
IndIquee par "1", sa non-reception par "0".
I)
Forme de presentation] - QuestionnaIre relatIf al'appllcation des procedures dans les
centres en vue du controle
Nom du fichier : CCCC], CCCC etant I'Indicateur d'emplacement du centre de contrOie.
Champ

Nom duchamp

Nature

Longueur

1
2

AUTO
BEF-QC
EXC-GTS
BLDUP-NC
BLNIL-C
BLCOR-C
RFDUPSA-NC
RPDUPDA-NC
RPNIL-NC
RPCOR-NC
RFAIREP

alphabetique
aiphabetique
alphabetique
alphabetIque
alphabetique
alphabetique
aiphabetique
alphabetique
alphabetique
alphabetique
alphabetique

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
33

3
4
5
6
7
8
9
10

11
TOTAL

repondre oul ou non Ii la question: Ie controle est-i1 automatise ?
repondre oul ou non a la question: Ie di'compte des bulletins et des messages
d'observation est-II effectue avant Ie controle de qualite?
EXC-GTS:
repondre oul ou non ala question: les bulletins et les messages d'observation sontils decomptes uniquement s'lls sont re~us ou transmis sur les cIrcuits du SMT ?
BLDUP-NC:
repondre oui ou non la question: les bulletins en double sont-ils ecartes ?
BLNIL-C:
repondre oui ou non ala question: les bulletins ne comprenant que des messages
d'observation indiques NIL sont~i!s comptes ?
BLCOR-C:
repondre oui ou non a la question: les bulletins comprenant I'indicateur COR ou
CCx sont-i1s comptes en plus des bulletIns corriger ?
RFDUPSA-NC: repondre oui ou non Ii la question: les messages d'observation en double inclus dans
des bulletins ayant Ie meme en-tete abrege sont-ils ecartes ?
RFDUPDA-NC: repondre oul ou non ala question: les messages d'observatIon en double Inclus dans
des bulletins ayant des en-tetes abreges differents sont-lls ecartes ?
RFNIL-NC:
repondre oui ou non ala question: les messages d'observation Indiques NIL sont-lls
ecartes?
RFCOR-NC : repondre oui ou non Ii la question: les messages d'observation Inclus dans des bulletins
comprenant l'indicateur COR ou CCx sont-lls ecartes afin d'eviter un double comptage?
RFAIREP:
repondre oui ou non aIa questIon: tous les comptes rendus AIREP/AMDAR correspondant
a des positions differentes durant Ie vol sont-ils compti's comme des messages differents ?
AUTO:
BEF-QC:

a

a

NOTE: Les procedures de contrale devraient etre appliquees de telle
tionnaire soient Qui.

manit~re

que tOlltes les reponses au ques-
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INTERRUPTION DES PROGRAMMES D'OBSERVATION ET INTERRUPTION DE LA TRANSMISSION SUR LES
CIRCUITS

La suspension des programmes d'observation dans les stations et celle de la transmission sur
les circuits doit ~tre controH!e en temps reel. La forme de presentation de la base de donnees n'utiIise
qu'un seul fichier pour stocker cette information.
a)
Forme de presentation K - Interruption des programmes d'observation dans les stations
d'observation.
Nom du fichier CCCCK, CCCC etant l'indlcateur d'emplacement du centre de controle.

Champ

Nom duchamp

Nature

Longueur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL

REGION
CORIGIN
START-DATE
END-DATE
STATION-1D
DETAILS
SYNOPOO
SYNOP06
SYNOP12
SYNOP18
TEMPOO
TEMP06
TEMP12
TEMP18
PIlOTOO
PI LOT06
PILOT12
PILOT18

alphabetique

1
4
8
8
5
50
2

numerique
alphanumerique
alphabetique
numerlque

"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

•
•

102

Les champs 1 a 5 ont ete definis precedemment. Le champ 6; DETAILS, est une description en
langage clair de la cause de l'interruption.
La forme de presentation des dates dans les champs 3 et 4 doit etre la suivante :
q uatre premiers chi(fres : annee
deux chiffres suivants : mois
deux chlffres suivants : jour
Les champs 7 a 18 donnent Ie nombre de releves non effectues pour chaque heure d'observation,.par
exemple SYNOP 00 est Ie nombre de releves SYNOP de OOlITC manquants.
b)
Forme de presentation L - Interruption de la transmission sur Ies circuits.
Nom du fichier : CCCCL, CCCC etant l'indicateur d'emplacement du centre de controle
N° duchamp
1
2
3
4

5
6
7

8
9
TOTAL

Nom duchamp

Nature

Longueur

REGION
CENTRE
START-TIME
START-DATE
END-TIME
END-DATE
CCT-FROM
CCT-TO
REMARKS

alphabetique

1
4
4
8

numerique
alphabetique
numerique
aJphanumerique

4

8
5
5
50
89

La forme de presentation des dates figurant dans les champs 4 et 6 devrait etre identique i\
celie indiquee al'alinea a) ci-dessus.
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Les champs 7 et 8 Indlquent les extremltes du circuit. L'un ou l'autre peut etre sous la forme
de STATION-ID ou CCCC. Le champ 9, REMARKS, contlent une description du probleme.
Chaque article dolt correspondre a une perlode d'interruption du circuit, ce qUI slgnlfle que
lorsqu'll y a plusleurs perIodes d'interruption des transmissions sur un circuit, chacune doit falre
l'objet d'un article separe.
6.
6.1

FORME DE PREsENTATION DES DONNEES REI;UES

Formes de presentation logiques
On suppose que les centres n'auront pas tous acces au programme de base de donnees requls
pour formater les donnees de contr6le. Deux formes de presentation des donnees dlfferentes seront
donc acceptees :
a)
les flchlers dans la forme de presentation exacte requlse pour Ie proglciel dBASE IV;
b)
les flchlers ASClI contenant :
I) soit une serIe de nombres et/ou de caracteres alphabetlques consecutlfs sans Signaux de
separation, correspondant en nombre, en nature et en longueur aux champs des articles
de la base de donnees;
Ii) soit une serle de nombres etlou de caracteres alphabetlques consecutlfs separes par un
separateur de champs approprie et correspondant en nombre, en nature et en longueur
aux champs des articles de la base de donnees. Les separateurs de champs appropries
sont une virgule (,) ou un espace. Lorsque les champs sont separes par des virgules, les
champs de caracteres alphabetlques devraient etre entoures de guillemets.
Dans tous les cas, la fin de chaque article dOit etre marquee par un retour de curseur et un
changement de Iigne. 11 importe d'inserer selon les besolns des caracteres blancs pour les caracteres
alphanumeriques ou alphabetiques et des zeros pour les caracteres numeriques afin de s'assurer que la
longueur de l'artlcle est conforme a la structure des fichlers indiquee aux paragraphes 3 et 4. A cet
egard, Ie contenu des champs de caracteres alphanumeriques ou de caracteres alphabetiques devrait
!'tre justifie agauche et Ie contenu des champs de caracteres numerlques justifie adrolte.
Dans Ie cas ou iI s'agit de donnees du type mentionne a I'alinea b) ci-dessus, II faudra un
programme de conversion pour produire des flchiers ayant une structure de base de donnees.
6.2

Formes de presentation physiques
Les donnees pourraient etre transferees sous forme aSSimilable par une machine, soit sur
bande magnetique, soit sur disque souple. Le disque souple est preferable. Les formes de presentation
pour ces deux supports sont examinees ci-apres.

6.2.1

Disque souple

Les resultats des contr61es peuvent etre presentes sur disques souples de 3,5 pouces ( de
preference) ou de 5,25 pouces (densite simple ou double) enregistres sur un PC toumant sous DOS.
6.2.2

Bande magnetique

Les bandes devraient etre des 9 pistes IBM, enregistrees avec une densite de 800, 1600 ou
6250 bits/pouce. Les densites plus elevees, 1600 ou 6250 sont celles recommandi'es dans un soud
d'efficaclte. Certains ordinateurs centraux non-IBM peuvent etre limites a 1600bits/pouce de par leur
equlpement.
Sur les systemes IBM, la forme de presentation des donnees sur la bande est contr61ee par les
parametres secondaires du parametre du bloc de contr6le de donnees (DCB). Pour les aut res ordinateurs principaux, II yaura des parametres correspondants. La forme de presentation des articles est
specifiee par Ie parametre secondaire RECFM. Pour les flchiers ayant une structure de base de
donnees, iI s'agit d'un bloc fixe (RECFG = FB), mals pour les donnees non formatees, la longueur de
I'article et donc la longueur du bloc pourralent etre variables. En ce qui conceme les fichiers ayant
une structure de base de donnees, la longueur de I'article (LRECL) sera egale ala longueur de l'article
de la base de donnees. Pour RECFM = FB, la dimension du bloc (BLKSIZE), doit etre inferieure a32760
et dolt etre un multiple entier de la longueur de l'article. C'est-a-dire BLKSIZE = nxLRECL, n etant un
nombre entler. Avec des valeurs importantes de n, on obtlent une utilisation plus efficace de la bande
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en raison du nombre rectuit d'espaces entre les blocs. Pour certains gros ordinateurs d'autres marques,
la bande devra etre enregistree avec n = 1. Pour les donnees des articles 11 longueur variable
LRECL = longueur de l'article maximum et doit Hre infMeur 11 BLKSlZE.
II existe des formes de presentation des articles plus efficaces, disponibles sur des machines
compatibles IBM, mais iI faudrait pour cela un langage de contr61e des travaux different (et
eventuellement des programmes speciaux) pour lire les bandes au centre informatique international.

6.2.3

Recommandations independantes des supports
Les articles destines 11 des bases de donnees differentes ne devraient pas etre melanges dans un
seul fichier, en particulier si ce fichier n'est pas presente sous la forme de presentation des bases de
donnees. Chaque fichier devra etre subdivise en blocs conformes 11 la longueur des articles de la base
de donnees s'i1 s'agit d'une forme de presentation de base de donnees. II est recommande d'envoyer
une documentation d'accompagnement ou de decrire dans Ie premier fichier de la bande ou dans Ie
repertoire du disque la forme de presentation et ie contenu du restant des fichiers. En cas de probli~me de lecture de la bande ou du disque soupie, II peut etre utile de connaitre la methode utilisee
pour enregistrer les donnees. Tous les supports magnetiques devraient etre clairement etiquetes
'NE PAS PASSER AUX RAYONS X' avant leur transport international.
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ANNEXE AU I'ARAGRAPHE 6.3.32 DU RllsuMIl GENERAL
FORME DE PREsENTATION DES REsULTATS DES CONTR6LES DE L'ECHANGE
DES BULLETINS SUR LE SMT

Nom du fichier : CCCCXXXX, CCCC elant l'indicateur d'emplacement du centre de contr61e
et XXXX un indicateur de contr6le attribue par ie coordonnateur du contr6le.
N°

duchamp
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Nom duchamp
AHL-ITAAII
AHL-CCCC
AHL-YYGGGG
AHL-BBB
RECFROM
RYYGGGG
LENGTH
COR-OPE
DUPLI
ITOUTOI

Nature
alphanumerique
alphabetique
numMque
alphabetique
alphabetique
numerique
numerique
numerique
numerique
numerique

Longueur
6
4
6
3
5
6
5
1
1
6

II Y a autant de champs supplementaires ITOUTxx qu'll y a de circuits supplementaires
OUTxx, dans Ie meme ordre que celui indique dans Ie fichier principal CCCCCIRC (nn=NOUT) (voir
paragraphe 3.1 de I'Annexe II) :
(xx+9)
ITOUTxx
numerique
6
(nn+9)

ITOUTnn

numMque

6

Lorsque Ies resultats des contr61es sont presentes selon une structure de base de donnees telle
que la structure dBASE, les sequences de caracteres (OUTxx) dans les noms des champs ITOUTxx
devraient etre remplacees par l'indicateur du circuit (voir paragraphe 3.2 de l'Annexe II) : par exemple,
ITKWBC, ITANMET, ITEUMDD.
Les champs 1 a4 identifient les bulletins contr6les.
RECFROM :
Indicateur du circuit sur iequelle bulletin a €Ie re,u, donne dans CCCCCIRC (voir
paragraphe 3.2 de I'Annexe II)

ANNEXE V

RVYGGGG:
LENGTH:
COR-OPE:
DUPLI :
TIOUTxx:
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Date/heure YYGGgg de reception du bulletin
Longueur du bulletin en octets
= 1 sl un operateur a corrlge Ie bulletin au centre de contr<lle
= 0 autrement
= 1 slle bulletin etalt un bulletin en double
=0 autrement
Date/heure YYGGgg de transmission du bulletin sur Ie circuit OUTxx donne dans
CCCCCIRC

Les formes de presentation loglque et physique utillsees devralent etre les formes speclfiees aux para·
graphes 5 et 6 de l'Annexe II.
NOTE: L'annexe au paragraphe 6.3.6 du resume general (annexe II) se retere a la fonne de presentation pour
I'acheminement des catalogues.
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ANNEXE AU PARAGRAPHE

6.4.30 DU REsUME GENERAL

LA NOTION DE BASE DE DONNEES REPARTIES (BDR)
ET LES FONCTIONS POSSIBLES DE CES BASES
LA NOTION DE BASE DE DONNEES RJlpARTIES

1.
Depuis que la CSB, a adopte, en principe, asa neuvleme session (1988),la notion de BDR, les
choses se mettent peu apeu en place. II est evident aujourd'hul que la meilleure fa!;on d'assurer tres
efficacement la fournlture des donnees de bases (donnees d'observatlons et produits) de la VMM
,consiste a ameliorer et a renforcer les fonctions de gestlon des donnees au sein du SMT. En allant
dans ce sens et en renfor~ant egalement, selon les besoins, la capacite de transmission du SMT, I'on
ameliorera la distribution reguliere des donnees, ce qui permettra de satlsfalre les besoins futurs en
matiere d'echange de donnees de base de la VMM.
Z.
Outre I'echange des donnees, la VMM dolt egalement assurer la fourniture de nouvelles
donnees et I'echange de ces donnees, D'une part, la VMM est de plus en plus solllcitee pour la four·
nlture de services d'appul a d'autres programmes de I'OMM, par exemple au Systeme mondlal
d'observation du ciimat et au Systeme mondial d'observatlon de I'ocean. D'autre part, des jeux de
donnees specifiques etablis a partir de grandes quantltes de donnees auxiliaires et de donnees de
references sont necessaires aIntervalle irreguller pour l'appul direct aux operations de la VMM. Dans
run et l'autre cas, 11 s'agit de mettre en place une infrastructure souple et moderne de bases de
donnees reparties. La notion de BDR dolt permettre la mise en place d'un systeme de gestion des
donnees qui sont necessaires dans Ie cadre de la VMM mals ne sont pas echangees regulierement sur
le SlvfT, ainsi que de repondre aux besoins nouveaux et futurs en mati{~re de donnees, en partie hors
du systeme de la VMM.
3.
Un moyen de satisfalre ces besoins consiste afournlr des informations sur la nature et la posl·
tion de toute une serIe de jeux de donnees relatlfs ala meteorologie et a l'environnement et a creer
des bases de donnees vlsant des objectifs precis. Ces bases de donnees aideraient les centres amieux
s'acquitter de certaines taches dans Ie cadre des systemes de la VMM et leur facillteraient egalement
d'autres taches qui ne jouent pas necessairement un r<lle central dans les activites courantes de la
VMM. Les informations seraient communiquees aux mllleux meteorologlques sous la forme de meta·
donnees correspondantes (donnees concernant d'autres donnees), mals les jeux de donnees
eux·memes ne devraient pas forcement eire dlsponibles sur Ie meme reseau (par exemple Ie SMT) que
celul qUi achemine les metadonnees. Selon la nature des besoins en matiere de donnees, dlfferents
moyens de communication et/ou de telecommunications peuvent eire utilises pour I'acheminement
des Interrogations et des reponses.
4.
Le Groupe de travail du SMT propose l'application d'un mecanisme d'interrogation/reponse
s'appuyant sur un systeme de messages qui facllltera l'echange special de donnees sur Ie SMT, Pour
permettre un plus large acces aux bases de donnees et pour rMulre au maximum la charge du SMT il
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sera peut-etre necessaire d'assurer l'acces non regulier aux BDR par l'intermediaire des reseaux publics
(par exemple liaisons de donnees sur Ie reseau telephonique, sur des reseaux publics de transmission
de donnees par commutation de paquets ou sur Ie reseau numerique avec integration des services il s'agit d'un reseau de telecommunications numerique offrant Ia possibilite de transmettre des
donnees numeriques ainsl que des Signaux vocaux). L'utllisation de ces reseaux Instaurera un mecanisme selon Iequel c'est 'I'utilisateur qui paye', mecanisme qui permettra egalement d'empecher des
utillsateurs abuslfs de monopoliser Ie systeme d'interrogation/reponse des BDR. On trouvera sur la
figure lie schema d'une BDR.

Bases de donnees
d'un centre de
laVMM

ACHEMINEMENT
Par

commutation de

Inllrroga~ons/

reponses pour IDR
des ,aregorios I, II II III

Echanges regulilrs de donnees
II de produils; inlelTaga~onsl
reponses pour messages;
inlelTagalions/reponses pour IDR
des ,alego,;.s I, II elII

r--~'-----i

de communica6on
de donnees

SMT

Figure I - Fonctions d'une base de donnees reparties
5.
Si, vu Ia frequence de Ia communication de certaines donnees et l'importance de ces donnees,
l'on en arrivait au point oUl'utilisation du SMT se justifierait du pOint de vue economlque et serait
acceptee sur Ie plan international, I'on pourrait alars moderniser en consequence Ies liaisons de
communication selon un plan bien etabll et faire appel au SMT.
Ii,
L'utilisatlon d'une architecture de systemes ouverts et de reseaux publics de communication
de donnees, tout en assurant une plus grande souplesse et une plus large disponibilite que Ies circuits
specialises du SMT, qui ne permettent de communiquer qu'entre deux points determines, rendra Ie
nouveau systeme plus vulnerable aun acces non auto rise que ne l'est actuellement Ie SMT. II faudra
charger Ies Membres participants d'appliquer un minimum de mesures de securite. Outre ces mesures
minimales standard, les Membres eprouveront peut-etre Ie besoin de prendre d'autres dispositions en
matiere de securite. L'applicatlon de mesures de securite representera evidemment un certain coilt.
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MODD-ES D'ArPLiCATION DES

BDR DANS LE CADRE DU SMT

7.
La figure 2 montre comment se presenteralt schematlquement la structure d'un SMT
comprenant des BDR. Les caracterlstlques de cette structure seraient les suivantes :
l'element superieur serait un plan de BDR, dans lequel les bases de donnees seraient logiquement rellees les unes aux autres;
Ie plan superieur comporterait des possibilites d'echange entre deux nceuds quelconques, qui
feraient l'objet d'arrangement de transfert de gros volumes de donnees mais dont l'exploita.
tlon ne rectuirait pas I'efficacite du SMT de base;
Ie plan superieur pourralt Hre eventuellement un reseau gere;
les structures de bases de donnees du plan superieur seraient normallsees (par exemple
conformement au modele d'echange);
une passerelle rellerait les BDR aux CRT et aux CMN;
la couche inferleure correspondralt au SMT de base;
Ie SMT de base continuerait de stocker et de transmettre des donnees d'observatlon et des
prodults meteorologiques essentlels entre nceuds adjacents, beneficlant de communications
ameliorees, de tables d'acheminement automatlsees, et du nouveau mecanisme d'interrogatlon-reponse.

Ensemble

lases de donnees speciales

duSMT

Bases de donnees
reparlies

Passerelle

Figure 2 - Structure que pourrait presenter un SMT comprenant des bases de donnees repartles (BDR)
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8.
Toute nouvelle base de donnees dolt absolument disposer d'un systeme de catalogues, qui
permet aux bases de donnees partlclpantes de savoir quelles donnees figurent dans d'autres bases de
donnees. Un catalogue de bases de donnees contient des metadonnees. Pour etre utile, il dolt
pouvolr etre lu it partir d'un systeme elolgne.
9.
Les bases de donnees relationnelles modernes utllIsent une serie de tables comportant un
systeme Incorpore de definition des relations entre ces tables. Une telle structure se prete it la constitution d'un catalogue, ou d'une table de metadonnees, destine it assurer les fonctions des BDR, En
outre, II exlste des systemes modemes de bases de donnees qui peuvent tralter des objets binaires de
grand volume et pourraient donc convenir pour les applications de bases de donnees reparties envlsagees par l'OMM, surtout sl it long terme ces bases dolvent fournlr des moyens de secours pour les
prlnclpaux centres.
STRATEGIE DE MISE EN <EUVRE

10.
Une strategie de mise en ceuvre des BDR se fait jour. II s'aglt, pour l'esseiltiel, de determiner
les elements que ces bases doivent com porter et d'en entreprendre la mise en place - en commen,ant
par des prototypes, pour passer ensulte au stade de l'appllcation limitee entre des centres volontaires
et finalement, une fois que la CSB aura examine la question, adopter en tant que normes de l'OMM,
les techniques donnant satisfaction. Une telle strategie suppose un choix attentif des premieres
operations de demonstration.
PROTOTYPES DE

BDR ENVISAGEABLES

11.
On estime generalement qu'une base de donnees reparties contient les donnees et les metadonnees detenues par un centre specifique qui en est responsable ainsi que des mecanismes pertinents
qui assurent l'acces it ces donnees depuis d'autres sites. L'ideal, ce serait que les premiers prototypes
utilisent des systemes similaires de gestion de bases de donnees et appllquent les memes methodes
d'acces par l'intermCdiaire du meme type de systeme de communication. 11 semblerait souhaitable
d'utiliser, si possible, Ie nouveau systeme d'interrogation-reponse pour mettre ces prototypes au point.
11 faudra dans ce cas que les groupes de travail du traitement des donnees et des telecommunications
aident it definir l'interface entre les bases de donnees du SMTD.
12.
Les prototypes de BDR envisageables peuvent etre groupes en trois categories:
Donnees et metadonnees se reportant au fonctionnement regulier de la VMM; les
Categorie I
interrogations devraient etre possibles pour ies metadonnees, les donnees
elles-memes ou les unes et les autres, et les reponses pourraient etre acheminees sur
Ie SMT ou par d'autres moyens de communication ou de telecommunications, selon
Ie cas.
Categorie II
Donnees et metadonnees correspondantes auxiliaires qui sont necessaires pour
assumer certaines taches dans Ie cadre du systeme de la VMM et au-dela; ce
type de donnees et les metadonnees correspondantes peuvent se trouver it l'interieur
ou l'exterieur d'un centre de la VMM; les interrogations devraient etre possibles
pour les metadonnees, les donnees elles-memes ou les unes et les autres, et
les reponses pourraient etre acheminees sur Ie SMT ou par d'autres moyens, selon
Ie cas.
Categorie III
Metadonnees (uniquement) decrivant des donnees qui existent dans des centres de
la VMM ou dans d'autres centres et qUi pres en tent de l'interet pour les milieux
meteorologiques en general; les Interrogations devraient etre faites princlpalement
it l'exterieur du SMT (c'est-a-dire en faisant appei it des moyens qUi ne relevent pas
de ce systeme); de meme, pour l'echange des metadonnees l'on devrait utillser non
pas Ie SMT mais d'autres moyens, y compris, par exemple, des services postaux
courants.
13.
Le tableau 1 presente des exemples de jeux de donnees et/ou des metadonnees sur lesquels
pourrait porter ia notion de base de donnees reparties. Certains de ces jeux existent deja sous une
forme appropriee, alors que d'autres devront etre constitues ou adaptes.
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1

EXEMPLFS DE JEUX DE DONNEEs QUE LES BASES DE DONNEFS POURRAIENT FOURNIR SUR DEMANDE

Categorle

jeux de donnees
Donnees de la VMM et/ou metadonnees relatives aux :
- Catalogues de donnees et de produits eXistants dans les centres
- Donnees indlquees dans les Volumes A, B et C de la Publication N° 9 de I'OMM
- Informations sur l'etat de fonctlonnement des centres
- Metadonnees relatives aux produits numerlques, par exemple resultats
d'evaluatlon
- Tables Internatlonales et natlonales des codes BUFR ou GRIB
- Informations sur les modifications apportees aux modeJes de prevision

II

jeux de donnees auxillalres
- Donnees hydrologiques
- Donnees c1imatologlques
- Donnees agrometeorologiques
- Informations, donnees d'observatlon et prodults oceanographiques
- Donnees de reference, par exemple Informations sur les secheresses et les
crlquets pelerlns

III

Metadonnees relatives aux :
- jeux de donnees c1imatologiques
jeux de donnees relatives it l'environnement
Donnees-images communlquees par des satellites d'observation de la terre
jeux de donnees du Programme TOGA
Donnees de reanalyse pour une longue periode
Informations sur Ie loglciel d'application meteorologlque disponlble
jeux de donnees provenant de dlverses experiences (PEMG, GARP/ETGA,
Wetnet, AMEX, etc.,)

14.
Toute BDR devrait etre en mesure d'assumer des fonctions tant dans Ie cadre des operations de
la VMM qu'au service d'usager ne falsant pas partie du systeme de la VMM, de la meme maniere que
ces systemes de base fournlssent des services de base a d'autres programmes de I'OMM. Dans les
centres meteorologiques, les usagers tireraient parti de I'acces en temps quasi reel ades Informations
du genre de celles qui sont Indiquees sur Ie tableau 1, que les BDR pourralent fournir grace au systeme
de communication de ces centres et qu'iI ne serait pas facile d'obtenlr par d'autres moyens. Les
centres qUi fouent un rOle dans la fournlture de services par les BDR devraient consacrer a cet egard
des ressources destinees par exemple ala creation de jeux de donnees sur un plan local ou al'adaptation de tels jeux, it la mise en place de mecanlsmes d'acces ades jeux de donnees exterleurs et ala
fournlture de l'equipement et des services permettant aux usagers locaux d'accMer aux jeux de
donnees. Avant de pouvoir engager des ressources, 11 importe de bien determiner quels sont en fin de
compte les besolns des usagers et les avantages escomptes.
ETAPES SUIVANTFS

15.
Dans un premier temps, 11 y aura lieu de determiner et de grouper les besoins en matiere de
nouvelles bases de donnees. Puis, des prototypes de BDR devraient etre mis en service, ce qUI permettrait aux centres d'avolr acces a de nouvelles donnees et metadonnees. Les Membres de I'OMM
devraient prendre part, des que possible, au processus de planification. A cet egard, les participants a
la reunion d'experts sur certaines fonctions de gestion des donnees de la VMM (Reading, RoyaumeUnl, novembre 1991) ont demande au Secretariat de I'OMM d'organiser une enqui'te destinee it
recueillir des informations sur les besoins futurs et sur Ie r{lle que les centres disposant de BDR seralent

126

ANNEXEVI

appeles 11 jouer. Pour des raisons d'ordre pratique, la diffusion du questionnaire eorrespondant devra
Hre restreinte. Ce questionnaire sera destine 11 des experts dans divers domaines - SMO, SMT, SMTD,
VMM et gestion des donnees du PCM, satellites - et l'enquete sera effeetuee aupres des membres des
groupes de travail correspondants de la CSB (y compris Ie Groupe d'experts du Consell exeeutifl
Groupe de travail de la CSB pour les satellites) et du Groupe de travail des donnees climatologiques
relevant de la CCI.
16.
L'enquete est destlnee 11 permettre au Groupe de travail de la gestion des donnees relevant de
la CSB d'atteindre les objeetifs suivants :
a)
renseigner les usagers 11 l'interieur ainsi qu'lIl'exterieur du systeme de la VMM sur la notion de
bases de donnees reparties et sur les services que ees bases peuvent fournlr;
b)
recuelllir des informations sur les besoins et les priorites des usagers, en ce qui concerne :
i)
les types de jeux de donnees;
Ii)
les types de mi'tadonnees;
Iii) les mecanismes d'acces preconises;
iv) les mecanismes preconises pour l'obtention des donnees;
v) Ie delai de reponse, selon Ie type de donnees;
vi) les formes de representation des donnees preconisees pour les interrogations et pour les
reponses;
c)
recueillir des informations sur la question de savoir si et dans queUe mesure (ou pour quel
type de donnees) les centres peuvent envisager d'exploiter des BDR;
d)
recueillir des informations sur la question de savoir siles centres de la VMM envisageraient
de fournir une ou plusieurs liaisons avec des jeux de donnees situes hors du systeme de
laVMM.

ANNEXEVI
ANNEXE AU PARAGRAPHE 6.4.42 DU RJ!sUM1l GIlNllRAL

NOUVEAU CODE SEALEV

Ajouter la nouvelle forme symboUque :
SEALEV - Code pour Ie ehiffrement du niveau de la mer
FORME SYMBOLIQUE :
SECTION 0
SEALEV
SECTION 1
GGSI (descripteurs generaux des donnees)
SECTION 2
GGS2 (les donnees decrites dans la Section 1)
SECTION 3
GGS3 (descripteurs du niveau de la mer)
SECTION 4
GGS4 (Ies donnees relatives au niveau de la mer)
SECTIONS
GGSS (ind!cateur de fin de message)
NOTES:
1)

SEALEV est Ie nom d'un code alphanumerique souple pour i'echange de donnees provenant d'une station
d'observation du niveau de la mer. La souplesse du code refiete la variete des donnees observees et des
formes de presentation provenant des diverses plates-formes automatiques d'observation du niveau de la
mer.
2) La fonction principale d'une station d'obserVation du niveau de la mer est d'observer et de chiffrer les valeurs
du niveau de la mer par rapport Ii un plan donne fixe. D'autres donnees qui seraient requises pour localiser
la plate-forme dans Ie temps et dans i'espace (par exemple i'heure des observations et i'indicatif de la plateforme) peuvent egalement etre incluses.
3) l.es descripteurs de donnees qUi figurent dans la Section 1 et la Section 3 sont des descripteurs de parametres
du format GF3, qui sont .numer.s dans Ie N" 17 des Manuels et Guides de la COl intituie Un format general
pour les donnees relatives a I'environnement terrestre, Volume 2 (description technique du format GF3 et des
tables de codes). l.es deSCripteurs de parametres GF3 utilises dans Ie present code sont egalement decrits
dans la Section G du present Manuel.
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4)

La fonne symboJique se divise en trois sections:
Numiro de
Groupe de chiffres
section
symboliques
0
1

GGSI

2
3

GGS2
GGS3

4

GGS4
GGSS

5

Contenu
Identlficateur du code
Descrlpteurs de donnees autres que celles relatives au nlveau de la mer
Les donnees decrites dans la Section 1
Descripteurs des donnees relatives au nlveau de
lamer
Les donnees relatives au nlveau de Ia mer
Indicateur de fin de message

REGLF.'I
14.1

Generalites
14.1.1

Le nom de code SEALEV est Inclus dans Ie message et constltue la premiere IIgne.
14.1.2

Chaque section commence sur une nouvelle IIgne. Le premier groupe de chaque section commence
par Ie nombre 1. Les groupes suivants sont numerotes dans l'ordre au moyen d'un nombre entler
correspondant it la place relative du groupe it l'lnterieur de cette section.
14.1.3

Descripteurs de donnees
Les descrlpteurs de donnees sont soit des descrlpteurs de donnees Individuelles ou des descrlpteurs de
sequences communes.
NOTE: Les descripteurs de donnees individuelles et les descrlpteurs de sequences communes sont enumeres dans
la Section G.

14.1.3.1

Les descrlpteurs de donnees Individuelles sont des groupes de quatre caracteres alphanumeriques,
Identiques aux (ou derives des) codes de parametres du format GF3 de la COl.
14.1.3.2

Les descrlpteurs de donnees Indlvlduelles seront groupes par palres. 51 Ie dernler groupe de descripteurs de donnees ne comprend qu'un seul descrlpteur de donnees individuelles, ce groupe sera
complete de quatre barres obliques (/111).
14.1.3.3

Afin de redulre Ie nombre de groupes descriptifs, on remplace les descrlpteurs de donnees Indlvlduelles par des descripteurs de sequences communes, chaque fois que cela est possible. Les descrlpteurs
de sequences communes ont la forme generale CSEQnnnn, ou les quatre lettres C5EQ Ideritlfient Ie
groupe comme etant un indlcateur de sequences communes et nnnn est un numero it quatre chlffres.
14.1.4

Indicateurs de frequence
14.1.4.1

La forme generale de I'lndlcateur de frequence est Neeemll, ou N est Ie numerode sequence du
groupe decdt dans la regie 14.1.2, eee est un numero ii trois chiffres qui Indlque Ie nombre d'eIements
it repeter et m est un numero ii trois chlffres qui indique Ie nombre de repetitions. Les deux barres
obliques it la fin du groupe sont specifiques aI'lndicateur de frequence et servent a le.dlstlnguerdes
autres groupes.
14.1.4.2

L'lndlcateur de frequence est sulvl d'un certain nombre de descripteurs de donnees indivlduelles, ou
du nombre equivalent en descdpteur(s) de sequences communes, egal au nombre d'elements Inclus
dans Ie message.
14.2

Section 0
La Section 0 se compose seulement de.l'identlficateur du code SEALEV.
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14.3

Section 1
14.3.1

Ce.t,te section, et chacune des sections sulvantes, commencent sur une nouvelle IIgne. Cette section
et chacune des section,s suivantescommencent par un groupe de forme generale 'GGSn', au n est Ie
numero de la section,
14.3.2

La Section 1 comprend, au minimum, lesdescripteurs de donnees Indlviduelles pour une plate-forme
donn~e, fa date au Ie jour de I'aimee, et I'heure d'observatlon (au I'equlvalent en descrlpteur(s) de
sequence(s) commune(s), 'dans eet ordre).
'
,
14.3.3

On inclut dans la Section lIes indicateurs relatlfs a d'autres donnees qui ne sont pas assoclees aux
donnees du nlveau de la mer, telles que les informations sur les diffusions radiO ou la tension electrlque des batteries.
NOTE: II ne sera pas neeessaire d'interpreter ees groupes supplt'mentaires pour pouvoir utiliser Ies donnees relatives au niveau de la mer.

14.4

Section 2
14.4.1

La Section 2 contient les donnees decrltes dans Ia Section I, dans I'ordre indlque dans Ia Section: 1.
14.4.2

Les donnees sont chiffrees en groupes de neuf caracteres, Ie premier caractere etant un nombre enlier
correspondant ala position du groupe.
'
14.4.3

S'i1 n'y a pas suffisamment de donnees pour remplir entierement Ie dernier groupe de la Section 2, ce
groupe se terminera par Ie nombre necessaire de barres obliques pour porter a neuf Ie nombre de
caracteres de ce groupe.
14.5

Section 3
14.5.1

LaSectlon 3 contient Ies descrlpteurs de donnees Individuelles et/ou les Indicateurs de sequences
communes, et les Indlcateurs de frequence destines a Mcrire les donnees de niveau de la mer qui
figureront dans la Section 4.
14.6

Section 4
14.6.1
La Section 4 contient les donnees decrites dans la Section 3, dans I'ordre Indlque dans la Section 1.
14.6.2

'

Les donneessont chlffrees en groupes de neuf caracteres, Ie premier caractereetant unnombre entler
correspondant ala position du groupe.
14.6.3
S'i1 n'y a pas suffisamment de donnees pour remplir completement Ie dernler groupe d'une serie de
niveaux par rapport aun niveau de reference domi.e; ce groupe sera complete d'un nombre suffisant
de barres obliques pour porter aneuf Ie nombre total de caracteres de ce groupe.
14.7
Section 5
La Section 5 se compose unlquement de I'indicatlf de fln de message;
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II
a)

b)

c)

Adjonction d'une nouvelle Section G
Afin d'avolr une llste des descripteurs Incius dans Ie code relatif au nlveau de la mer, iI est
suggere d'introdulre une nouvelle Section G dans Ie Manuel des codes, Volume I, Partie A,
enumerant les descrlpteurs de donnees SEALEY (les descrlpteurs de donnees Indivlduelles alnsl
que les sequences communes). Au debut, cette section sera courte, ne comportant que les
descrlpteurs du niveau de la mer, mals elle se developpera au fur et it mesure que les travaux
continueront sur la mise au point d'un format souple fonde sur les Tables GF3. 11 conviendrait d'ut!l!ser un format semblable aux tables BUFR, avec Indicateurs, descrlpteurs, echelle et
valeur de reference. Pour la plupart, celles-cl peuvent etre coplees dlrectement des Tables
GF3. Pour Ie moment, les descrlpteurs devralent se llmiter i\ ceux qui sont effectivement utilises dans Ie code SEALEY. 11 est suggere de divlser cette nouvelle section en trois parties:
Partie a) pour les descrlpteurs de donnees indivlduelles, partie b) pour les descripteurs de
sequences communes (equivalent i\ la Table D du BUFR), et la partie c) pour les tables de code.
Ajouter i\ la TABLE DES MATIERES :
G - Descrlpteurs du code relatif au nlveau de la mer.. ........ .................... ...... ...... ...... ..... 1-G-1
Ajouter un nouveau paragraphe dans I'INTRODUCTlON, dans la Partie A - Codes alphanumeriques :
'La Section G contient la liste des descripteurs de donnees individuelles, des descripteurs de
sequences communes, et des tables de codes qui sont propres aux descripteurs utilises dans la
forme symbollque FM 14-X SEALEY.
Ajouter la nouvelle Section G decrlte cl-dessous.
G-

DESCRIPTEURS DE DONNEES POUR LA FORME SYMBOLIQUE

SEALEV

a. Descripteurs de donnees individuelles

Descripteur

Parametre

BATV
DATE
DAYS
HHMM
ITYP

Tension de la batterie
0,1 volt
Date (mois it 2 chiffres, jour it 2 chiffres)
Jour de I'annee (1 er janv. = 1)
Heure et minutes de la transmission (UTC)
Type d'instrument de mesure du nlveau de
la mer
Table
Niveau de reference de I'instrument
0,01 m
Informations sur Ia diffuSion radio,
partie 1
()
Informaiions sur la diffusion radio,
partie 2
()
Periode sur laquelle une moyenne est etabUe.' min.
Intervalle d'echantillonnage "
min.
Les secondes de I'heure de transmission
Valeurs du nlveau de la mer
0,01 m
Indlcatif de la plate-forme
Annee

REFS
RTE1
n'T'r.,..,
-"II:.""

SAMA
SAMI
SECS
SLEV
SLPT
YEAR

Unite

Reference

Champ de
donnees

0

4
4
4
4

1
0

o (msl)

1

4
4

()

4

()
()
()

4
4
4
4
4
8
4

0
0
0

(II est envisage de remplacer REFS (Ie(s) nlveau(x) de reference reel(s», par quelque chose comme
REFL, un niveau de reference derive pour un bloc de valeurs de niveaux de la mer correspondant it
10 metres. REFL serait une valeur exprlmee en metres entiers, avec la possibilite d'etre un nombre
negatlf (par rapport au niveau moyen de la mer) sl besoin est. Cette reference serait repetee autant de
fois que necessalre.)
, Periode de temps sur laquelle une observation Individuelle a He moyennee
" Temps ecoule entre deux echantillonnages successifs
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b. Descrlpteurs de sequences communes
DesCripteur
de la sequence

Descrlpteurs
Individuels

CSEQOOOl

(Ceux-ci seront elabores ulterieurement. On peut donner comme exemple Ie descripteur de sequence
commune comprenant les Informations necesSaires pour sltuer les donnees:
SLPT + (DATE ou DAYS) + HHMM + SECS
c. Thbles de code des descripteurs
(Pour Ie moment on n'a detini qu'une seule table de code, celie qui enumere les types d'instruments
'de mesure du niveau de la mer., Cette table sera Inc1use ulterieurement avec toutes les autres qUi
seron! necessaires au fur et amesure que Ie code sera developpe.)
ANNEXEvn
ANNEXE AU PARAGRAPHE 6.6.6 DU REsUME GENERAL
QUESTIONS AYANT TRAIT AUX ACTIVITEs METIWROLOGIQUES, CONFIEES A DES COMMISSIONS
D'ETUDES DU COMITE CONSULTATIF INTERNATIONAL DES RADIOCOMMUNICATIONS (CCm)
DE L'UIT POUR LA PERIODE D'ETVDE 1990-1994

1. Commission d'etudes 7 - Services scientifiques
- Groupe de travail 7C '
• Qc138/7: Systemes de radiocommunication pour les satellites d'exploration de la Terre, y
compris les satellites meteorologiques
• Q.140/7: Capteurs utilises par les satellites d'exploration de la Terre, y compris les satellites'
meteorologiques
• Q.141/7: Systemes de radiocommunlcatlon pour les satellites meteorologiques
• Q.144/7: Systemes de radiocommunication pour Ie service des aUxiliaires de la meteorologle.
2. Commission d'etudes 8 - Service mobile, de radioreperage et d'amateur
- Groupe d'action 8/2
• Q.I02/8: Sandes de frequences convenant a I'exploitation des radars de determination du
profil du vent
3. Commission d'etudes 12 - Partage et compatibilite interservices
- Groupe d'actlon 12/3
• Q.3/12: Partage entre Ie service d'exploratlon de la Terre par satelllte ou Ie service de
meteorologle par satellite d'une part et d'auUes services spatiaux ou Ie service des auxlliaires de
la meteorologie d'autre part.

ANNEXEVIIl
ANNEXE AU PARAGRAPHE 6.7.21 DU REsuME GENERAL
DIRECTIVES APPLICABLES AUX PROJETS DE COOPERATION TECHNIQUE DESTINEs A FOURNIR
DES SYSTEMES INFORMATIQUES POUR LA MISE EN <EUVRE DES COMPOSANTES DE LA VMM

Les systemes ou sous-systemes Informatiques qui doivent etre installes dans les pays en developpement pour la mise en ceuvre des composantes de la VMM dans Ie cadre de projets de cooperation technique doivent etre con~us conformement aux directives ci-apres concernant I'echange
des donnees et I'appui Ii la formation:
a)
les interfaces des systemes informatiques dolvent etre conformes aux normes ISOICCITT;

ANNEXE VIII

b)

c)
tl)

e)

fJ
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les bulletins du SMT dolvent constituer la forme de presentation standard des donnees qui
sont echangees entre les systemes ou les sous-systemes Informatlques con~us pour les tHecommunications, la manipulation des donnees et leur traitement;
les logiclels dolvent avolr une conception modulalre de manlere asimplifier la maintenance
logicielle sur Ie terrain;
Ie systeme de manipulation des donnees dolt permettre I'utillsation des codes blnalres de
I'OMM ou etre con~u de telle sorte que les modules necessalres acette fin pulssent etre facIlement incorpores par la suite;
les systemes informatlques dolvent comporter les manuels et guides necessalres aux usagers et
peuvent comprendre egalement des loglciels de formation aleur utilIsation;
des cours doivent etre organises, dans les centres dotes des systemes appropries, aI'intention
des utilisateurs des systemes informatiques installes dans Ie cadre de projets de cooperation
technique. II faut donc renforcer Ie rOle des CRFPM en ce qui concerne I'organlsation de ces
cours de recyclage.
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.ORDRE DU JOUR

Point de I'ordre du jour

Documents
correspondants

1.

OUVERTURE DE LA SF.'iSION

PINK 1

2.
2.1

PINK 1

2.2
2.3
2:4

ORGANISATION DE LA SF.'iSION
Examen du rapport sur la verification des
pouvoirs
Adoption de l'ordre du jour
Etablissement de comites
Autres questions d'organisatlon

3.

RApPORT DU PREsIDENT DE LA COMMISSION

25; 40; PINK 3

4.

EXAMEN DF.'i DEcISIONS PRISF.'i PAR LE ONZlEME
CONGREs ET PAR i.E CONSElL EXECUTIF

7; 7, ADD. 1; 37
PINK 16

5.

ETAT DE MISE EN <EUVRE IT DE FONCTIONNEMENf
DE LA VMM

22; PINK 7

6,

COMPOSANTF.'i ET FONCTIONS D'APPUl DE LA VMM,
YCOMPRIS LF.'i RAPPORTS DF.'i PREsIDENTS DF.'i
GROUPF.'i DE TRAVAIL ET DF.'i RAPPORTEURS
Systeme mondial de traitement de donnees
(SMTD)

PINK 17

6.1

6.2
6.3
6.4

6.5
6.6
6.7

7.

7.1

Resolutions et
recommandations
adoptees

..

PINK 1
1; 2; PINK 1
PINK 1·
PINK 1

5; 5, CORR. 1; 18; 19;
21; 27; 27, ADD. 1; 28;
29; 38; 39; 41; PINK 17
Systeme mondial d'observation (SMO)
3; 15; 23; PINK 8
Systeme mondial de telecommunications (SMT) 26; PINK 27
Gestion des donnees de la vMM
6; 8; 9; 10; 20; 30; 31;
36; PINK 13; PINK 15
CORR. 1; PINK 28
·13; 14; PINK 2;
Activites de 1'0MM en matiere de satellltes
Frequences radioeIectriques attribuees aux
32; PINK 26;
Services meteorologiques
ActivUes d'appui la VMM (AA-VMM), Y
24; 34; PINK 19
compris Ie Service d'information sur Ie
fonctionnement de la VMM (OIS)

a

ApPUl DE LA VMM A D'AUTRES PROGRAMMES, Y
PINK 5
COMPRIS LES PROGRAMMF.'i REGlONAUX, ET COORDINATION ENTRE LA VMM ET CF.'i AUTRF.'i PROGRAMMF.'i
Systeme mondial d'observation du climat (SMOC) PINK 5

Rec. 1

Rec. 2, Rec. 3,
Rec.4.
Rec. 5
Rec. 6
Rec.7iI
Rec.12

Rec. 13;
Res. 1
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Point de I'ordre du jour

7.2

Decennie internationaIe de Ia prevention des

Documents
correspondants

Resolutions et
recommandations
adoprees

12; PINK 4

catastrophes naturelles
7.3

Programmes regionaux et autres

33; PINK 6

8.

PROGRAMME DE SERVICES METEOROLOGIQUES

35; PINK 21

DESTINR; AU PUBLIC
9.

CONFERENCE TECHNIQUE SUR LA PRESTATION DE

PINK 14

SERVICES METEOROLOGIQUES : COMPRENDRE LES
BESOINS DES USAGERS
10.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

16; PINK 22

DANS LES DOMAINES RELEVANT DE LA CSB

11.
12.

PLANS

A LONG TERME

11; PINK 25

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CSB; ETABLISSEMENT 17; PINK 29

Res.2a8

DE GROUPES DE TRAVAIL ET DR;IGNATION DE
RAPPORTEURS

13.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS

4; PINK 23

ANTERIEURES DE LA COMMISSION IT DES RESOW-

Rec.14

TIONS PERTINENTES DU CONSEIL EXEcUTIF
14.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

15.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION

16.

CLOTURE DE LA SESSION

Res. 9

PINK 20

APPENDICE C
LISTE DES DOCUMENTS
I.

Doc.

Documents portant la cote "Doc"
Titre

N°

Point de
I'ordre du
jour

Presente par

1

Ordre du jour provlsoire

2.2

Z

MenlOire explicatif relatif Ii l'ordre du jour proviso ire

2.2

3

Systeme mondial d'observation
Manuel et Guide du Systeme mondial d'observation

6.2

Secretaire general

4

Examen des resolutions et recommandations anterieures
de la Commission et des resolutions pertinentes du
Conseil executlf

13

Secretaire general

5

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)
Composantes et fonctions d'appui de la VMM, y compris
les rapports des presidents des groupes de travail et des
rapporteurs
CORR. 1

6.1

Secretalre general

6

Gestion des donnees de la VMM
Messages meteorologiques et oceanographiques transmis
par INMARSAT-C

6.4

Secretaire general

7

Examen des decisions prises par Ie Onzieme Congres et par
Ie Consell executif
ADD. 1

4

Secretaire general

8

Gestion des donnees de la VMM
Besoins asatisfaire pour assurer Ii mise en ceuvre de
diverses fonctions de gestlon des donnees de la VMM

6.4

Secretaire general

9

Gestion des donnees de la VMM
La notion de base de donnees reparties (BDR)

6.4

Secretaire general

10

Gestion des donnees de ia VMM
Rapport du president du Groupe de travail de la gestion
des donnees de la CSB

6.4

President du
groupe de travail

11

Plan along terme de I'OMM

11

Secretaire general

12

Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles

7.2

Secretaire general
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Doc.

Titre

N°

13

Activites de I'OMM en matiere de satellites

Point de
"ordre du
jour

Presente par

6.5

Rapporteurs

6.5

President du
groupe de travail

6.2

Secretaire generai

Rapport des rapporteurs pour les methodes de restitution
des donnees satellitaires et l'utillsation des donnees
satellitaires quantitatives

14

Activites de I'OMM en matiere de satellites
Rapport du president du Groupe d'experts du Conseil
executif/Groupe de travail de la CSB pour les satellites

15

Systeme mondial d'observation (SMO)
Modalites du contr61e de qualite des donnees de bouees
derivantes transmises sur Ie SMT

16

Enseignement et formation professionneile dans des
domaines relevant de la CSB

10

Secretaire general

17

Programme de travail de la CSB; etablissement de groupes
de travail et designation de rapporteurs

12

Secretaire general

6.1

France

6.1

Royaume-Unl

6.4

Secretaire general

6.i

France

Groupe de travail des satellites relevant de ia CSB

18

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)
Designation du Centre de Saint-Denis de la Reunion
comme CMRS specialise dans les cyclones tropicaux
pour Ie sud-ouest de l'ocean Indien
ADD. 1

19

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)
Designation du Centre du SMTD de Bracknell com me
CMRS speCialise dans la fourniture de produits elabores
partir de modeles de transport

a
20

Gestion des donnees de la VMM
Guide de la gestion des donnees de la VMM

21

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)
Designation du Centre du SMTD de Toulouse comme
CMRS speCialise dans la fourniture de produits eIabores
partir de modeles de transport

a
22

Etat de mise en ceuvre et de fonctionnement de la VMM

23

Systeme mondial d'observation (SMO)

v<

Secretaire generai

6.2

President du
groupe de travail

6.7

President du
groupe directeur
de I'EESV-AF

Rapport du president du Groupe de travail du systeme
mondial d'observation

24

Activites d'appui a la VMM (AA-VMM), Y compris Ie
service d'information sur Ie fonctionnement de la VMM
Resultats et conclusions de I'EESV.Afrique

25

Rapport du president de la Commission

3

President de Ia CSB
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Titre

Point de
/'ordre du
jour

Presente par

26

Systeme mondlal de teIecommunications (SMT)

6.3

President du
groupe de travail

27

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)
Mise a jour du Guide du SMTD
ADD. 1

6.1

Secretalre general

28

Composantes et {onctions d'appul de la VMM, y compr/s
1es rapports des presidents des groupes de travail et des
rapporteurs
Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)
Rapport du preSident du Groupe de travail du SMTD

6.1

M. N.F. Veltlshchev,
president du
groupe de travail

29

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)
Designation des centres meteoroiogiques reglonaux/
specialises (CMitS) aactivite specialisee

6.1

Secretaire general

30

Gestion des donnees de la VMM
Codes alphanumerlques

6.4

Secretaire general

31

Gestion des donnees de la VMM

6.4

Secreta ire general

32

Frcqucnccs radiocicctriqucs pour les services meteorologiques

6.6

Secretaire g{meral

33

Programmes regionaux et aut res

7.3

Secretaire general

34

Activites d'appui it la VMM (AA-VMM), Ycompris Ie ser6.7
vice d'information sur Ie fonctlonnement de la VMM (OIS)
Directives applicables aux projets informatiques relevant
de la cooperation technique

Secretaire general

35

Programme de services mHeorologiques destines au public

8

Secretalre general

36

Gestion des donnees de la VMM
Proposition de code alphanumerique universel flexibie
(FLEX)

6.4

Presidents des
groupes de travail

37

Examen des decisions du Onzierne Congres et du
4
Conseii executif
Suivl de la Conference des Nations Vnies sur l'environnement
et Ie developpement

Secretaire general

38

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD)
6.1
Fourniture d'une information specifique sur la manifestation
de conditions meteorologiques violentes

Royaume-Vni

39

Systeme mondial de traitement des donnees
Un centre meteorologique regional specialise dans l'organisation deS alertes en cas de pollution accidentelle de
I'atmosphere

Etats-Unis
d'Amerique

Doc:.
N°

6.1
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Doc.
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Titre

40

Rapport du president de ia Commission
Attributions de la Commission et de ses groupes de travail

41

Systeme mondial de traitement des donnees
Designation du Centre du SMTD de Montreal en tant
que Centre meteorologique specialise dans la fourniture
de prodults de modeJes de transport

Inf. 1

Plan de travail proviso ire

Inf. 2

Dispositions d'ordre pratique pour Ia sessIon

Inf. 3
Rev. 1

Liste proviso ire des noms et des adresses des personnes
participant ilia dixieme session de Ia Commission des
systemes de base

Inf. 4

Liste proviso ire des documents

Inf. 5

Programme de la conference technique sur la fourniture
de services meteorologiques : comprendre les besoins
des usagers

Inf. 6

Etat d'avancement des travaux du groupe d'etude de
l'automatisation des comptes rendus en vol

II.

Point de
I'ordre du
jour
3

6.1

Presentepar

Etats-Unis
d'Amerlque
Canada

Documents portant Ia cote "PINK"

1

Ouverture de la session
Organisation de Ia session

2

Composantes et fonctlons d'appui de la VMM, y compris
les rapports des presidents des groupes de travail et des
rapporteurs

1 et 2

6.5

President de la
Commission
President du
Comite de travail
pour Ie point 6.5

Activites de I'OMM en matiere de satellites
3

Rapport du preSident de la Commission
Rapport al'assemblee pleniere sur Ie point 3 de l'ordre
du jour

4

Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles

7.2

PreSident du
Comite de travail
pour Ie point 7

5

Le SMOC et autres systemes d'observation

7.1

Comite de travail
pour Ie point 7.1

6

Programmes regionaux et autres

7.3

President du
Comlte de travail
pour Ie point 7.3

3

President de la
Commission
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Titre

N°

26

Frequences radIoeiectriques pour les services meteorologiques

Point de
/'otdre du
jour

Presente par

6.6

PresIdent du
Comite de travail
pour Ie point 6.6

Rapport du comite de travan Ii l'assemblee pleniere sur Ie
point 6.6
27

Systeme mondial de telecommunications (SMT)
Rapport du Comite de travail Ii I'assemblee pieniere sur Ie
point 6.3

6.3

PresIdent du
Comite de travail
pour Ie point 6.3

28

Gestlon des donnees de la VMM

6.4

President du
Comlte de travan
pour Ie point 6.4

12

President

Rapport du Co mite de travail Ii I'assemblee pleniere sur Ie
poInt 6.4
Codes alphanumeriques

29

Programme de travail de la CSB; etablissement de groupes
de travail et designation de rapporteurs
Rapport du COmite de travail Ii I'assemblee pleniere sur Ie
point 12de I'ordre du jour

ORGANISATION

METEOROLOGIQUE

MONDIALE

Supplement it la Publication W 784 de I'OMM
Rapport final abrege de la dixieme session de la
Commission des systemes de base

Decisions du Conseil executif prises lors de sa
quarante-cinquieme session (1993), relatives au rapport final abrege
de la dixieme session de la
Commission des systemes de base

Le present document doit etre pris comme guide en ce qui concerne Ie statut des decisions
adoptees lars de la dixieme session de la Commission des systemes de base.

2

A.

DECISIONS FIGURA NT DANS LE RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE
L'Ee-XLV

3.

VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

3.1

VMM; RAPPORT DU PREsIDENT DE LA
RAPPORT DE LA DIXIEME SESSION DE LA COMMISSION (point 3.1)

(point 3 de l'ordre du jour)

SYSTEMES DE BASE ET FONCTIONS D'APPUI DE LA

CSB ET

3.1.1 Le Consell executif s'est felicite du rapport etabli par Ie president de la Commission des systi~mes de
base qui relate les activites deployees par celle-ci depuis la quarante-quatrieme session du Conseil. Le fait
marquant de cette periode a ete la dixii~me session de la CSB tenue aGeneve du 2 au 13 novembre 1992;
Ie Conseil a releve avec satisfaction que les deliberations de cette session avaient ete tres fructueuses.
3.1.2 Le Conseil a ete heureux de constater que la Commission a He tres active pendant I'intersession, en
particulier si l'on songe aux nombreuses modifications apportees aux manueis et aux guides dont la CSB
avait la charge. II a note en particulier qU'un nouveau GUide sur la gestion des donnees avait ete rectige et a
juge bon que ce guide fasse partie des publications obligatoires. II s'est egaiement rejoui de la creation du
Groupe de travail des satellites relevant de la CSB ainsi que des premieres initiatives visant a mettre sur pied
Ie nouveau programme de services meteorologiques destines au public (voir aussi ies points 3.4 et 6.1
respectivement). Le Conseil a felidte ie Groupe de travail consultatif de la CSB, qui a organise une conference technique d'un jour sur les besoins des utillsateurs, dans Ie cadre de la dixieme session de la Commission.
3.1.3 En prenant note du rapport de la dixieme session de la Commission, ie Conseil s'est montre
particulierement satisfait de la fa~on dont celle-ci, repondant asa demande, avait revise ses attributions
en tenant compte du fait que presque tous ies programmes de I'OMM et certains programmes internati>' aux ne reievant pas de cette Organisation etaient tributaires des systemes d'observation, de
teE-communication et de traitement des donnees. Le Conseil a examine attentivement, en tenant
compte des observations formuh~es par d'autres organes constituants, ies attributions revisees de ia CSB
que celle-ci a proposees a sa dixieme session et a decide, de recommander leur adoption par Ie Congres.
II a reconnu a cet egard qu'etant donne que les systemes de base apportaient deja leur appui a un
certain nombre de programmes autres que la VMM, cette modification des attributions revenait apriviH'gier certaines activltes de la Commission. Aussi a-toil estlme que la Commission pourrait continuer
d'oeuvrer sur la base de son mandat actuel, mais en ayant a l'esprit Ie fait que ses responsabilites avaient
ete eIargies. Le Conseil a donc decide que les nouvelles attributions de la CSB, qui constituaient un
amendement au Reglement general, n'avaient pas besoin d'etre soumises aux Membres en vue d'un vote
par correspondance mais qu'il faudrait ies presenter au Douzieme Congres, lorsqu'on connaitrait les avis
exprimes par toutes les autres commissions techniques au sujet de leurs mandats respectifs.
3.1.4 Le Conseil a note avec satisfaction que la Commission avait confle a son vice-president les
fonctions de rapporteur pour Ie suivi de la CNUED. Ce dernier a pour mission d'examiner Ie programme Action 21 et la Convention-cadre sur les Changements climatiques, afin de recenser les
mesures que la CSB et les Services meteorologiques nationaux pourraient prendre.
3.1.5 Enfln, s'agissant des mesures aprendre en cas d'urgence ecologique, Ie Consell a releve avec satisfaction que quatre centres, ceux de Bracknell, Montreal, Toulouse et Washington, avaient entrepris
d'assumer les fonctions de CMRS specialises dans la fourniture de produits des modeles de transport et
que la CSB avait recommande que ces fonctions leur soient offlciellement conferees. Le Consell s'est tout
particulierement felicite de ce que l'OMM avait prevu d'organiser, en collaboration avec I'AIEA et d'autres
organismes internationaux, un atelier international sur les produits des modeles de transport requis par
les utilisateurs au cours duquel seront traitees des questions telles que celles qui concernent la normalisation internationale de ces produits et leur diffusion ainsi que les besoins des utilisateurs et les directives
requises par differents groupes d'utilisateurs.
3.1.6 Les deCisions du Conseil executif relatives aux recommandations de la dixieme session de la CSB
sont consignees dans la resolution 4 (EC-XLV). Les difflcultes que l'entree en vigueur des amen dements au
code FM 71-VI CLiMAT (recommandation 7 (CSB-X)) risque d'engendrer etant source d'inquietudes, Ie Conseil est convenu d'examiner, asa prochaine session, la possibilite de modifier la date prevue d'entree en vigueur, asavoir Ie 2 now::;bre 1994, si ces inquietudes subsistent. D'autre part, compte tenu de l'importance
de ces modifications p(;'.H·les activites relatives aux changements climatiques et ala variabillte du climat, Ie
Conseil a encourage les Membres afaire preuve d'une certaine celerite concernant cette entree en vigueur.
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B.

RESOLUTION

Resolution

4 (EC-XLV) -

RAPPORT DE LA DIXIEME SESSION DE LA COMMISSION DES SYSTEMES
DEBASE

LE CONSEIL EXECUTIF,
AVANT EXAMINE

Ie rapport final abrege de la dlxleme session de la Commission des

systemes de base,

a

SE DECLARE SATISFAIT des mesures prises par la CommIssion, qui il avait notamment
demande de reviser ses attributions et de se pencher sur son rille dans Ie cadre du suivi de la CNUED,
DECIDE:

1)
2)
3)

de prendre note du rapport;
de prendre note des resolutions 1 9 (CSB-X);
de se prononcer sur chacune des recommandations ci-dessous :

a

Recommandation 1 (CSB-X) DES SYSTEMES DE BASE

ATTRIBUTIONS REVISEES DE LA COMMISSION

Le Conseil,
1)

souscrit acette recommandation qui constitue une proposition d'amendement au

2)

prie Ie Secretaire general de soumettre cette proposition l'approbation du Douzieme Congres, conformement l'alinea c) ii) de la regIe 2 du Reglement general.

Reglement general;

a

a

Recommandation 2 (CSB-X) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME
MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES - PARTIES I, II ET III
Recommandation 5 (CSB-X) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME
MONDIAL D'OBSERVATION - PARTIE VI
Recommandation 6 (CSB-X) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME
MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS - VOLUME I, PARTIES I ET II

Le Conseil,
1)

2)

3)

approuve les recommandations 2 et 5 (CSB-X) en vue de leur entree en vigueur Ie
1er juillet 1993 et la recommandation 6 (CSB-X) en vue de son entree en vigueur
Ie 3 novembre 1993;
prie Ie Secretaire general d'amender en consequence les Manuels du SMTD, du
SMO et du SMT;
autorise Ie Secretaire general apporter it ces Manuels, apres avair consulte Ie
president de la CSB, toute modification de forme qui pourrait etre requise.

a

Recommandation 3 (CSB-X) - DESIGNATION D'UN CENTRE METEOROLOGIQUE
REGIONAL SPECIALISE (CMRS) DANS LE DOMAINE DES CYCLONES TROPICAUX
Recommandation 4 (CSB-X) - DEsIGNATION DE CENTRES METEOROLOGIQUES
REGIONAUX SPECIALISES (CMRS) DANS LA FOURNITURE DE PRODUITS DE
MODELES DE TRANSPORT EN CAS D'URGENCE ECOLOGIQUE

Le Conseil,
1)
2)

approuve ces recommandations en vertu desquelles cinq CMRS it domaine d'activite speCialise assumeront leurs fonctions compter du l er juillet 1993;
prie Ie Secretaire general de faire figurer dans Ie Manuel du SMTD les nouveaux
CMRS avec une description de leurs fonctions.

a
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Recommandation 7 (CSB-X) -

AMENDEMENTS AU CODE FM 71-VI CLiMAT

Recommandation 8 (CSB-X) -

AMENDEMENTS AUX CODES FM 12-IX EXt. SYNOP

ET FM 13-IX EXt. SHIP

Recommandation 9 (CSB-X) -

AMENDEMENTS AU CODE FM 13-IX EXt. SHIP

Recommandation 10 (CSB-X) -

CODE FM 18-X BUOY - CIDFFREMENT DES OBSERVATIONS DE BOuEES, POUR REMPLACER LE CODE FM 18-IX EXt. DRIFTER

Recommandation 11

(CSB-X) -

AMENDEMENTS AU CODE FM 88-VI EXt. SMOB

Recommandation 12 (CSB-X) - AMENDEMENT AUX CODES FM 7S-VI CLiMAT
TEMP ET FM 76-VI CLiMAT TEMP SHIP
Le Conseil,
1)
2)
3)

approuve les recommandations 8 et 11 (CSB-X) en vue de leur entree en vigueur
Ie 3 novembre 1993;
approuve les recommandations 7, 9, 10 et 12 (CSB-X) en vue de leur entree en
vigueur Ie 2 novembre 1994;
prie Ie Secretaire general de faire figurer ces amendements dans Ie Volume) lu

Manuel des codes.

Recommandation 13 (CSB-X) -

ApPUI

A L'EESV-AFRIQUE

Le Conseil,
1)
2)
3)

encourage les Membres de la Region I apoursuivre la mise en ceuvre des systemes
PCD/SRD;
exhorte les Membres donateurs et les organismes de financement a favoriser
l'application des recommandatlons decoulant de I'EESV-Afrique;
prie Ie Secretaire general d'elaborer des projets de cooperation technique appropries et d'entreprendre des demarches aupres des donateurs apres avoir consulte
les Membres concernes de la Region I.

Recommandation 14

(CSB-X) - EXAMEN DES RESOLUTIONS DU CONSEIL
EXECUTIF, FONDEES SUR LES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA
COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE OU RELATIVES A LA VMM

(Le Conseil s'est prononce sur cette recommandation lors de l'examen du point 18.)

