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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

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

1.1
La onzieme session de la Commission de
mHeorologie maritime a He ouverte par M. R. Shearman,
president, Ie 19 avril 1993, ii 14 h 30, ii l'Hotel Estoril-Sol
ii Cascais, pres de Lisbonne (Portugal).
1.2
Au nom de l'Organisation meteorologique
mondiale, M. G.O.P. Obasi, Secretaire general, a souhaite
la bienvenue aux participants a la onzieme session de la
Commission de mHeorologie maritime. 11 a tenu ii
remercier Ie Gouvernement et Ie peuple portugais ainsi
que l'Institut national de mHeorologie et de geophysique
du Portugal, qui ont accepte d'accueillir cette session et
qui ont mis Ii. sa disposition des installations et des
services d'appui excellents qui contribueront, ii n'en pas
douter, a son bon deroulement. 11 a egalement declare
que I'OMM se felicitait de ce que la Commission de
mHeorologie maritime puisse tenir une session au
Portugal, compte tenu de la longue et brillante tradition
maritime de ce pays.
1.3
Natant que, d'une maniE~re generale, la meteorologie maritime avait acquis beaucoup d'importance au
cours des dix dernieres annees, M. Obasi a souligne que
l'OMM et les Services mHeorologiques nationaux
devaient continuer a s'attacher avant tout a faurni! en
temps utile des services mi'teorologiques de qualite pour
assurer la securite des personnes et des biens en mer.
Cette mission s'est traduite de fa\=-on tout a fait concrete
par la mise en oeuvre depuis Ie 1er fevrier 1992 du
nouveau systeme OMM de diffusion d'informations
meteorologiques a la navigation maritime dans Ie cadre
du Systeme mondial de detresse et de securite en mer
(SMDSM) de l'Organisation maritime internationale
(aMI), conformement aux prescriptions du SMDSM. Ce
nouveau systeme permet desormais de disposer d'un
minimum d'informations mHeorologiques de base
concernant la securite, diffusees par satellitel pour taus
les oceans du globe. L'OMM ainsi que la communaute
des utilisateurs ont hautement apprech' les efforts
deployes par la CMM et les Membres concernes pour
elaborer et mettre en ceuvre ce nouveau systeme.
1.4
M. Obasi a note qu'en plus des activites qu'elle
mene pour assurer la securite en merl la CMM a un rOle
crucial et permanent a jouer en contribuant au
developpement, a la coordination et a la mise en ceuvre
de toute une serie de services meteorologiques et
oceanographiques specialises ainsi qu'en exploitant et en
ameliorant plusieurs types de systemes d'observation en
mer destines a fournir les donnees meteorologiq ues et
oceanographiques de qualite requises pour les services et
les etudes sur Ie dimat mondial. A titre d'exemple,

M. Obasi a cite Ie projet de nouveau systeme d'intervention en cas de pollution de la mer mis au point par la
CMM et destine a assurer la fourniture en temps utile de
services meteorologiques et oceanographiques fiables qui
sont necessaires pour mener a bien des interventions
d'urgence en cas de grave pollution en haute mer. En ce
qui concerne les systemes d'observation en mer, Ie
Secretaire general a evoque en particulier l'importance
que continuaient a revetir les navires dtobservation
benevoles dont les donnees sont toujours inestimables
pour les previsions mi'teorologiques de base et la fourniture de services et de plus en plus utiles a l'Hude des
interactions ocean-atmosphere et du climat mondial.
1.5
M. Obasi a ensuite evoque la Conference des
Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement
(Bresil, 1992) et, en particulier, les activites de suivi concernant rocean enoncees au chapitre 17 du programme
Action 21. 11 a mis en evidence les enjeux du programme
Action 21 et des conventions adoptees aRio de Janeiro et
les possibilites qu'ils offrent d'ameliorer considerablement les systemes de surveillance et dtevaluation de
ltenvironnement mondial pour assurer une bonne
gestion de celui-ci et promouvoir un developpement
durable. Le Systeme mondial d'observation de l'ocean
(GOOS) a He mis en route par la Commission oceanographique intergouvernementale (COl) de I'UNESCO,
pour donner suite a certains aspects du programme
Action 21 qui ont trait ii rocoan et I'OMM appuie desormais sans reserve cette initiative. En tant que principal
organe technique consultatif de I'OMM sur les questions
maritimes, la CMM doit coordonner rapport de I'OMM a
la mise en oeuvre du GOOS et contribuer a mobiliser
l'appui necessaire au niveau national. Ce faisant l la
Commission aiderait aussi considerablement Ies Services
meteorologiques nationaux Ii. developper leurs propres
activites en matiere dtobservation en mer de gestion des
donnees et de fourniture de services. Le Secretaire
general a egalement partage les vues de la Commission
sur certains sujets concernant I'OMM et faisant partie du
domaine de responsabilit" de la CMM. Parmi ces sujets
figurent la participation des pays en developpement aux
activites de l'OMM, la commercialisation et la coordination entre differents organes de l'OMM, y compris les
commissions techniques. II a demande Ii. la session
de deliberer sur ces points, en particulier dans Ie cadre
de I'examen du Quatrieme Plan a long terme de
I'OMM.
1.6
En conclusion, Ie Secretaire general a assure les
participants du plein concours du Secretariat et leur a
souhaite des debats fructueux. 11 a tenu a feliciter
specialement Ie Bureau et les membres de la Commission
pour les travaux importants qu'ils ont accomplis pendant
l
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la derniere intersession et a souhaite aux participants un
tres agreable sejour ;i Lisbonne.
1.7
Au nom de I'Institut national de meteorologie et
de geophysique du Portugal, M. J. Cristina, representant
permanent du Portugal auprc's de I'OMM, a souhaite aux

participants la bienvenue au Portugal et aCaiscais, indi-

quant combien il etait heureux de pouvoir accueillir la
onzieme session de la Commission. Il a particulierement
salue la presence du Secretaire general de I'OMM,
M. Obasi, ala seance d'ouverture de la session. M. Cristina
a ensuite note l'im-portance que revetaient les observa-

d'observation en mer, en particulier Ie long des cotes, en

contribuant a la VMM de I'OMM et en apportant une
assistance aux pays africains de langue portuguaise.
1.10
M. Borrego a enfin souligne une fois encore Ie
r61e important que jouait la CMM en faveur de la securite
en mer et de la surveillance systematique de I'ocean. Pour
condure, il a souhaite aux participants Ie plein succes
dans leurs travaux et un agreable sejour au Portugal.
1.11

a une recommanrlation de la reunion de

tions oceanographiques et meteorologiques en mer pour

Ie Programme climatologique mondial, et en particulier
Ie Systeme mondial d'observation du dimat (SMOC) et Ie
GOOS et a souligne a cet egard Ie r61e majeur que

telle commission technique, des certificats pour services
eminents rendus ala CMM ant ete remis aux personnes
suivantes :

devaient jouer les Services meteorologiques nationaux

a)

dans la mise en ceuvre des programmes de surveillance
systematique de l'ocean. La Commission devrait,

ason

faurnir aux Membres l'assist~mce et les conseils dont
ils ont besoin. Enfin, M. Cristina a souligne les efforts
que deployait son Institut pour aider plusieurs pays en
developpement d'Afrique a renforcer leurs capacites dans
Ie domaine de la meteorologie, dans Ie cadre des
programmes de l'OMM.
1.8
Au nom du Gouvernement portugais,
M. C. Borrego, Ministre de JlEnvironnement et des
Ressources naturelles, a souhaite aux participants la bien-

en particulier dans l'elaboration et la mise en ceuvre
du nouveau systeme OMM de diffusion d'informations meteorologiques a la navigation maritime et
en reconnaissance de son remarquable travail de

liaison entre I'OMM d'une part et I'OMI et
I'INMARSAT de l'autre et de sa precieuse contribution aux travaux de trois sessions de la Commission.
b)

mHeorologie maritime tenait sa session au moment ou Ie
Portugal commemorait Ie cinquieme centenaire des
perseverance de ses navigateurs tels que Vasco de Gama

et Bartolomeu Dias. Leurs voyages etaient fortement trio
butaires des conditions meteorologiques mais pouvaient
cependant etre planifies, du moins partiellement, grace
aux connaissances meteorologiques de l'epoque. Bien
que la technique et notre cannaissance des processus
meteorologiques aient enormement progresse depuis
lars, il nlen demeure pas mains que la fourniture de
services meteorologiques et, par consequent, les activites

de la CMM, continuent ;i revetir une importance capitale
pour la securite de la communaute maritime.
1.9
M. Borrego a ensuite mis I'accent sur I'importance
de la Conference des Nations Unies sur I'environnement et
Ie developpement, qui avait souligne que I'environnement
de la planete constituait un tout ou les oceans jouaient un
r61e majeur. Dans ce contexte les efforts que deploient
I'OMM et la CMM en collaboration avec d'autres organisa.
tions telles que la cal et Ie PNUE, pour assurer une
surveillance systematique de I'environnement et donner
des conseils scientifiquement fondes sur les questions rela·
tives a i'evolution du c1imat et de l'environnement en
general, sont d'une importance capitale pour les gouverne-

ments qui s'emploient a garantir une bonne gestion
de l'environnement et un developpement durable.
M. Borrego a fait observer qu'il etait main tenant essentiel
de mettre en pratique les resultats de la CNUED et a
indique que Ie Portugal prenait deja des mesures dans
ce sens, notamment en lan~ant des programmes

M. Glen Hamilton (Etats-Unis d'Amerique), en

reconnaissance de son eminente participation a
relaboration, la normalisation et la mise en ceuvre
de systemes automatiques d'acquisition de donnees
oceaniques et de la pnkieuse contribution qu'il a

venue au Portugal. II a note que la Commission de

expeditions que son pays a realisees grace au talent et a la

Le Capitaine Gordon V. Mackie (Royaume-Uni), en
reconnaissance de son rOle preeminent dans la fourniture de services meteorologiques aux navigateurs,

tOUI,

L

Suite

1991, des preSidents des commissions techniques concernant la reconnaissance officielle des contributions
individuelles exceptionnelles aux activites de telle ou

apportee a la Commission et aux Membres pour
I'etablissement d'un grand nombre de rapports techniques de grande qualite sur Ie systeme d'acquisition
et de traitement de donnees oceaniques.
I.es certificats ont ete remis par Ie Secretaire general et Ie
president de la Commission.
1.12
Les participants a la session lOtaient au nombre
de 89 representant 43 pays Membres de I'OMM et sept
organisations internationales. La liste complete des
participants est reproduite dans I'Appendice A au present
rapport.
2.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de I'ordre du jour)

2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA VERIFICATION DES
POUVOIRS (point 2.1)

Durant la premiere seance pleniere, Ie representant du Secretaire general a presente un bref rapport sur
les delegations dont les pouvoirs avaient ete juges en
bonne et due forme. Ce rapport a ete approuve comme
premier rapport sur la verification des pouvoirs. D'autres
rapports ont ete presentes aux seances plenieres suivantes et acceptes par la Commission. Celle-ci a decide
de ne pas creer de Comite de verification des pouvoirs.
2.2

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 2.2)
L'ordre du jour provisoire a ete adopte, sans

amendement, durant la premiere seance pleniere, etant
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entendu qu'il serait possible de Ie complHer ou de Ie
modifier

atout moment en cours de session.

Vordre du

jour definitif est reproduit dans I'Appendice B au present
rapport.
2.3

ETABLISSEMENT DE COMITES

(point 2.3)

COMITEs DE TRAVAIL

2.3.1
Deux comites de travail ont He constitues, a
savoir :
a} Ie Comite A, qui a He charge d'etudier les points S,
7, 8 et les parties pertinentes des points 4, 9, 10
et 16. M. R. Landis (Etats-Unis d'Amerique) et
M. J.T. Lim (Malaisie) ont ete i'lus respectivement
president et vice.president de ce comite;
b) Ie Comite B, qui a He charge d'Hudier Ie point 6
et les parties pertinentes des points 4, 9, 10 et 16.
M. J. Guddal (Norvege) et M. S. Ragoonaden
(Maurice) ont He elus respectivement president et
vice-president de ce Comite.
II a ete decide que les points 11, 12, 13 et 14 seraient
examines en comite

pl€~nier, SOllS

la presidence du

presi~

dent de la Commission.
COMITE DE COORDINATION

2.3.2
Conformement a la regie 28 du Reglement
general de 1'0MM, il a He constitue un Comite de coordination, compose du president et du vice-president de la
Commission, des presidents des comites de travail et du

representant du Secretaire general.
COMITE DES NOMINATIONS

2.3.3
Pour faciliter I'i'lection de son Bureau, et la
nomination des presidents des groupes et des sousgroupes de travail, la Commission a Habli un Comite des
nominations, compose des delegues principaux des pays
suivants : AustraUe, Canada, Chili, Chine, Portugal et

Republique-Unie de Tanzanie.
2.4

AUTRES QUESTIONS D'ORGANISATION

(point 2.4)

Au titre de ce point de I'ordre du jour, la
Commission a fixe l'horaire de ses seances pour la duree
de la session. Elle est egalement convenue que, conformement au Reglement general de I'OMM, aucun
proces-verbal ne serait Habli et que les declarations des
delegations pourraient etre reproduites et distribuees au
cas ou une demande dans ce sens serait presentee en

vertu de la regie 112 du Reglement general. La liste
complete des documents presentes a la session figure
dans l'Appendice C au present rapport.

3.

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION

(point 3 de l'ordre du jour)

groupes de travail qui ont accompli un travail assez
considerable, tant dans Ie cadre de 1'0MM qu'en cooperation avec differents programmes et organisations, dans
les domaines suivants : assistance meteoroIogique aux
activites maritimes, telecommunications maritimes,
systemes d'observation en mer, climatologie maritime,

glaces de mer, programme concernant les vagues (OMM),
problemes techniques particuliers. S'agissant de la
prochaine intersession, M. Shearman a precise que la
Commission devait veiller une fois de plus, tres
soigneusement,

aorganiser sa structure interne et afixer

ses priorites de fa,on ii. servir au mieux les interets des
Membres avec des ressources budgHaires toujours plus
limitees. Dans ce contexte, il a note qu'en organisant ses
travaux et sa structure, la Commission devrait sloccuper

plus particulierement des points suivants : mise en
oeuvre totale et exploitation effective du nouveau
systeme OMM de diffusion d'informations meteorologiques a la navigation maritime dans Ie cadre du
SMDSM ainsi que du nouveau Systeme d'intervention en
cas de pollution de la mer; elaboration de directives et
apport d'une assistance aux Membres pour les aider dans
la prestation de services specialises de meteorologie
maritime et de services oceanographiques specialises,

notamment en ce qui concerne les vagues et les glaces en
mer; maintien et developpement de la base de donnees
de climatologie maritime et de donnees oceanogra-

phiques a l'appui de la VMM, des services maritimes et
du PCM; elargissement et renforcement des systemes
d'observation en mer, en exploitant les progres techniques les plus recents, notamment dans Ie domaine

satellitaire, et application aussi large que possible des
recommandations du Projet special d1ohservation pour

les navires d'observation benevoles - Atlantique Nord
(VSOP-NA); fourniture aux pays en developpement d'un
appui renforce pour l'education et la formation spedalisees ainsi que pour les activites de mise en c:euvrei et

renforcement de la cooperation et de la coordination
avec Ies organisations interessees, notamment la COL

3.2

M. Shearman a alors note que l'etroite colla-

haration qui s'etait instauree entre la CMM, d'autres
commissions techniques et des organisations interna-

tionales, telles que la COl (UNESCO), l'OM1, l'Organisation hydrographique internationale (OHl) et
l'INMARSAT avait beaucoup contribue a assurer la mise
en c:euvre des programmes d1observation dans les oceans.

n a ensuite remercie taus Ies membres de la Commission,
et en particulier Ie Vice-president, les presidents et les
membres des groupes de travail et les rapporteurs qui ont
apporte une contribution majeure aux travaux de la
Commission au cours des quatre dernieres annees. En
conclusion, M. Shearman a exprime sa gratitude envers

3.1
Dans son rapport, M. R. Shearman, president de
la CMM, a brievement resume les activites deployees par

Ie Secretaire general et Ie Departement de la VMM pour
l'aide precieuse qu'ils lui ont apportee au cours de la

la Commission depuis sa dixieme session. La CMM qui,
lors de sa dixieme session, comptait 166 membres,

derniere intersession.
3.3
La Commission a pris note avec une vive satis-

representant 94 pays Membres de 1'0MM, en comptait
192, representant 101 pays Membres au mois de septem-

activites accomplies depuis sa dbueIDe session; elle a tenu

bre 1992. A sa diJdeme session, elle avait constitue cinq

faction du rapport de son president et s'est felicitee des

a feliciter specialement Ie president de sa direction
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eclairee pendant Ies quatIe dernieres annees. Au cours

organisations internationales a vocation maritime, et

du debat general cons acre au rapport du president et aux
rapports des presidents des groupes de travail qui a suivi,
les participants ont formule un grand nombre de
commentaires et de suggestions. Certaines des questions
auxquelles la Commission a accord<' une attention parti-

plus particulierement 1'OMI et la Cal. Elle a remercie

culiere sont exposees dans Ies paragraphes ci-apres.
3.4
La Commission a recannu que des modifications majeures etaient intervenues dans Ie mande depuis
la derniere intersessioD, avec notamment une nette prise
de conscience par Ie public de problemes poses par Ie
maintien de la qualite de 1'environnement et les effets
des changements globaux et climatiques. Ces problemes
ne peuvent etre traites qu'en slappuyant SUI des donnees
reunies dans Ie cadre d'un systeme de surveillance systematique along terme de l'environnement, y compris des
oceans et du milieu marin. Dans ce contexte, la CMM
aura un rOle croissant jouer pour veiller au renforcement de cette surveillance dans certains domaines et
s'assurer que Ies donnees obtenues sont de la meilIeure

a

qualite possible et soient largement disponibles et d'un
acces facile. Dans Ie meme temps, la Commission doit
egalement trouver de nouveaux moyens pour tirer parti
des techniques madernes afin de fournir aux usagers Ies
informations et Ies donnees dispanibles, de la maniere la
plus efficace et la mains onereuse, ala fois en temps reel
pour l'exploitation des navires en mer et en differe pour
contribuer aux etudes sur Ie climat mondial.

3.5

Toujours dans ce contexte, la Commission est

convenue que les donnees meteorologiques et oceano-

graphiques reunies par la £lotte de navires oceanographiques exploitee par 1'Agence meteorologique japonaise dans Ie Pacifique Ouest etaient essentielles ala fois
pour l'exploitation et pour la recherche. Tout en notant
Ie cout eteve d'entretien et d'exploitation de ces navires,
la Commission a fortement encourage les Membres aen
poursuivre 11 exploitation et, si possible, a etendre meme

les activites des navires du fait de l'interet toujours plus
grand presente par les donnees oceanographiques et les
donnees de meteorologie maritime qu'ils fournissent.
3.6

La Commission a estime que lion n'avait pas

vraiment conscience du role que les pays en developpe.
ment pourraient jouer dans Ie domaine de la surveillance
maritime et de la fourniture de services maritimes et qu'il

fallait faire des efforts majeurs pour encourager et
accroitre leur contribution a la fois dans l'interet de ces
pays eux-memes et dans celui de la communaute
maritime mondiale. Dans ce contexte, elle a applaudi la
mission d'etude et de coordination entreprise par Ie president et Ie vice-president de la CMM durant la derniere
intersession dans des pays du sud·est asiatique. La
Commission a fortement encourage la realisation de
missions analogues dans d'autres regions au sous-regions
dans l'avenir, dans les limites des res sources disponibles,

car ces missions sont tres stimulantes pour les pays
con cernes et permettent egalement de reunir des informations et de formuler des recommandations.
3.7
La Commission a reI eve avec satisfaction la
collaboration etroite qui regne entre l'OMM et d'autres

sincerement les representants de ces deux organisations
pour les declarations extremement positives qu'ils

avaient faites au sujet de la cooperation avec 1'OMM de
maniere generale et avec la CMM en particulier. La
Commission a fortement insiste sur Pimportance croissante que revetait cette cooperation etant donne la
necessite de mieux repondre aux besoins de la communaute des usagers du secteur maritime en matiere de
donnees et de services, au meilleur cout, avec des
ressources financieres stables au en diminution.

3.8
La Commission a juge utile de reconduire son
Groupe de travail consultatif afin qu'il continue a aider Ie
preSident de la CMM a coordonner et a diriger les
travaux des groupes de travail et des rapporteurs, Ii suivre
la mise en ceuvre du troisieme Plan Ii long terme de
1'OMM et a preparer Ie quatrieme Plan Ii long terme ainsi
quia promouvoir la cooperation avec d'autres organes de

1'OMM et avec des organisations internationales telles
que la Cal. Les mesures precises adoptees a cet egard
sont consignees sous Ie point 15 de 1'ordre du jour.
3.9
La Commission a Hudie son futur programme
de travail en tenant compte des directives de politi que
generale et des activites prioritaires definies par Ie

Onzieme Congres, ainsi que des objectifs et taches precis
enonces dans Ie troisieme Plan Ii long terme de 1'OMM
pour Ie Programme de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques connexes. Elle a adopte la liste
des taches essentielles qu'elle devra executer durant la
periode 1993-1997 (voir annexe I).

4.

RAPPORT DES PRESIDENTS DES GROUPES DE
TRAVAIL ET DES RAPPORTEURS (point 4 de 1'or-

dre du jour)
La Commission a pris note des rapports des
presidents de ses groupes de travail et les a remercies de
l'excellent travail accompli ainsi que du temps et des
efforts qu'ils ont cons acre Ii leur tiiche. Ces rapports sont
traites en details au titre des points pertinents de 1'ordre
du jour.
5.

SERVICES DE METEOROLOGIE MARITIME

(pOint

5 de l'ordre du jour)
5.1

SERVICES DE BASE

(point 5.1)

5.1.1
La Commission a examine Ie rapport presente
par M. R. Landis (Etats-Unis d'Amerique), president du
Groupe de travail de 1'assistance meteorologique aux
activites maritimes de base ainsi que les rapports de
M. G. Mackie (Royaume.Uni), president du SOliS-Groupe
d'experts des observations et des telecommunications
maritimes et de M. D. O'Neill (Canada), president du
SOliS·Groupe d'experts pour la preparation des avis et des
previsions. Il a felicite les preSidents et leurs groupes de
travail pour l'excellent travail qu'ils avaient accompli
pendant Jiintersession. Les discussions concernant les

differentes questions abordees par ces groupes sont
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d'un tel exercice, qui devrait donc etre realise de
maniere continue et de fa,on systematique.

consignees dans les paragraphes suivants ainsi que sous
d'autres points correspond ants de l'ordre du jour.
5.1.5

Dans ce meme esprit, et faisant suite aux recom-

PROGRAMME DE SURVEILLANCE DES SERVICES DE METEO-

mandations du so us-groupe, la Commission est con-

ROLOGIE MARITIME

venue de la necessite de mettre en ceuvre et de maintenir

5.1.2
La Commission a rappele qu'elle avait lance
l'idee d'un programme de surveillance des services de
meteorologie maritime lars de sa huitieme session
(Hambourg, septembre 1981), comme moyen d'obtenir
des renseignements aupres des usagers sur la qualite, les
delais de fourniture et I'utilite de ces services, et d'y
apporter des ameliorations constantes en fonction des
besoins des usagers. Les gran des lignes d'un programme
de surveillance ant ete adoptees ii la neuvieme session de
la CMM (Geneve, octobre 1984) et ant ensuite Ole
distribuees aux Membres pour suite it donner. A sa
dixieme session (Paris, fevrier 1989) la Commission a
charge Ie Sous-Groupe d'experts pour la preparation des
avis et des previsions dtevaluer les resultats du contrOle
des services de meteorologie maritime et de donner son
avis sur la maniere dont ces services devraient se
developper.
5.1.3
Dans ce contexte, la Commission a pris connaissanee avec interet du rapport presente par Ie sOlis-groupe
d'experts. Le rapport a ete prepare par M. G. Kassimidis
(Grece), au nom du sous-groupe d'experts, sur la base des
recapitulatifs etablis par 21 Membres et prepares ii partir
des 1625 questionnaires remplis par les capitaines de
navires. La Commission a adresse ses felicitations aux
Membres concernes, aux capitaines de navires, ainsi qu'a
M. Kassimidis et au president du sous-groupe d'experts
M. D. O'Neill (Canada), pour leurs contributions ala
preparation d'un rapport excellent et particulierement
utile.
5.1.4
La Commission a marque son accord avec les
principales conclusions qui figurent dans Ie rapport,

a

savoir :
a) disposer de services de meteorologie maritime de

b)

c)

grande qualite, fiables et facilement accessibles est
toujours tres important pour les marinsj
les cartes et autres informations graphiques, transmises aux navires en mer par fac-simile, sont
hautement appreciees par les marins et devraient
continuer aleur etre communiqueesj
les reponses des usagers au sujet des services existants sont generalement favorables l bien qu'il y aitl
de toute evidence, des ameliorations it apporter dans

certaines regions geographiques ainsi qu'aux moda-

aUK insuffisances relevees dans les services de meteorolo-

gie maritime offerts dans la region qui les concerne.
L'analyse geographique des reponses des usagers, qui
figure en annexe au rapport du sous-groupe, peut etre
obtenue sur demande au Secretariat de l'OMM. Enfin,
compte tenu de i'importance qu'attachent les marins aux
cartes et autres informations graphiques actuellement
transmises par fac-simile, la Commission a demande au

Groupe de travail des services de meteorologie maritime
de voir quels sont les moyens de s'assurer que ces informations continuent a etre mises it la disposition des
usagers une fois que l'on sera dHinitivement passe ala
diffusion par satellite. A cet egard, elle a note avec
interet les travaux realises par la France sur un systeme de
transmission de ces informations par i'intermediaire

d'INMARSAT-C, et a demande que des precisions sur ce
systeme soient communiquees au groupe de travail Ie cas
echeant.
RApPORTS DES RAPPORTEURS REGIONAUX

teursj

Ie contrOie des services de meteorologie maritime

ment des mesures prises pour mettre en ceuvre, dans Ie

est un outil tres utile pour €tablir un diagnostic,

cadre du SMDSM, les moyens de telecommunications qui

La priorite accordee par la CMM aux services de
meteorologie maritimel ainsi qulauK telecommunications et aUK autres systemes necessaires· a la
preparation et a la fourniture de ces services, se

justifie pleinement au vu des reponses des utilisa·
e)

a

I'echelle du globe, sur la base du questionnaire et du recapitulatif mis au point par Ie Sous.Groupe d'experts pour
la preparation des avis et des previsions. Elle est convenue en outre que ces contrOles devraient etre effectues
par les Membres taus les quatre ans, et coordonnes par Ie
Secretariat, qui sera egalement charge d'analyser les resultats des contrOles et d'en faire une synthese ii distribuer
aux Membres pour suite iI. donner. A cet effet, la Commission a adopte la recommandation 1 (CMM-XI). Ce
faisant, elle a prie Ie Secretariat de veiller ii ce que les
resultats des controles soient diffuses Ie plus rapidement
possible et a encourage les Membres iI. mettre ces resultats
a la disposition des previsionnistes speCialises en
meteorologie maritime, des agents meteorologiques dans
les ports ainsi que des usagers, s'il y a lieu.
5.1.6
La Commission a invite les Membres iI. examiner
attentivement les resultats de l'enquete deja entreprise
par Ie sous-groupe d'experts, y compris les critiques
detaillees et les suggestions formulees par les usagers, afin
qu'ils prennent les mesures appropriees pour remMier

5.1.7
La Commission a examine les rapports presentes
par les rapporteurs regionaux et les a remercies de leur
participation aux travaux de la Commission. Elle est
convenue d'etudier un grand nombre des sujets evoques
dans ces rapports au titre des points correspondants de
I'ordre du jour, tout en observant que certains de ces
sujets etaient d'interet general et qu'ils Haient traites
dans la quasi-totalite des rapports. 11 s'agissait notam-

lites de fourniture de ces servicesj

d)

un programme systematique a long terme de controles
continus des services de m€teorologie maritime

avant d'ameliorer la qualite et I'utilite desdits

seront assures par i'intermediaire du service international

servicesj les usagers sont consdents de la necessite

SafetyNET, des efforts a faire pour renforcer Ie reseau de
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bureaux meteorologiques dans les ports, de la necessite
d 1assurer une formation specialisee en meteorologie
maritime et des dispositions aprevair pour apporter une
assistance efficace aux operations d'urgence en cas de

pollution de la mer.
RENFORCEMENT DES SYSTEMES n'OBSERVATION MARITIME ET
ACCROISSEMENT DES OBSERVATIONS MARITIMES DANS

L'HEMISPHERE SUD

5.1.8
La Commission a note avec interH et satisfac·
tion Ie rapport detaille Habli par M. A. Moran (Uruguay)
a la demande du Groupe de travail consultatif, dans
lequel sont resumes les problemes que posent les
systemes d'observation maritime et la fourniture de
services maritimes dans l'hemisphere Sud et qui contient
un certain nombre de recommandations concretes pour

resoudre ces problemes. Ce rapport a He e!abore apartir
d'une enquHe effectuee aupres des Membres de I'hemis·
phere Sud et a laquelle un grand nombre de Membres
ont repondu.
5.1.9
La Commission a reconnu que les recommanda·
tions formulees par M. Moran etaient utiles et concretes.

Cependant, Ie rapport n'ayant He distribue que juste
avant la session et n1ayant done pu Hre examine en

details par bon nombre de delegues, la Commission a
estime qu'elle ne pouvait pas encore prendre de mesures
au sujet de ces recommandations. En consequence, elle a

renvoye Ie rapport au Groupe de travail des services de
meteorologie maritime pour plus ample examen, en lui
demandant d'etablir, Ie cas echeant, un programme d'action precis pour la mise en (£uvre de ces recommandations. Ce faisant, la Commission a note avec satisfac-

tion et a accepte la proposition d'INMARSAT d'aider Ie
groupe de travail ii entreprendre cette etude. Elle a egale.
ment decide que certaines des recommandations
devaient Hre communiquees au Systeme mondiai integre
de services oceaniques (SMISO) et au Groupe de coopera.
tion pour la mise en cruvre des programmes de bouees

Commission est convenue de les etudier au titre du point
5.4 de son ordre du jour, dans Ie cadre du programme
revise de l'OMM concernant Ies vagues.
SYSTEME D'INTERVENTION D'URGENCE EN CAS DE POLLUTION
DE LA MER

(SIUPM)

5.1.11 La Commission a rappele qu'ii sa dixie me
session (Paris, fevrier 1989), elle avait recommande la
mise au point d'un nouveau systeme OMM d'appui
mHeorologique coordonne ii I'echelon international
pour les operations d'urgence menees en cas de pollution
de la mer, et qU'elle avait confie cette tache ason Groupe
de travail de I'assistance meteorologique de base aux
activites maritimes. A cet egard, elle a note avec satisfaction qu'une premiere ebauche du nouveau systeme

d'intervention en cas de pollution de la mer (SIUPM) de
I'OMM avait lotio Iotablie au debut de 1992 par
deux experts - Ie capitaine G. Mackie (Royaume-Uni) et
M. S. Ovsienko (Russie) - au nom du groupe de travail
avant d'etre examinee en detail par l'ensemble du groupe
qui s'est montre tres favorable au systeme propose. Le
projet de SIUPM a lotio ensuite revise par Ie Secretariat sur
la base des observations formulees par les membres du
groupe de travail, pour pouvoir Hre presente a la session.
5.1.12 Lorsqu'elle s'est penchee sur Ie projet de SIUPM,
la Commission a cons tate qu'il reposait sur les memes

zones oceaniques que Ie nouveau systeme OMM de diffusion d'informations meteorologiques ii la navigation
maritime dans Ie cadre du SMDSM (voir Ie point 5.3),
mais qu'il differait par sa nature et son fonctionnement.

En effet, Ie SIUPM n'exige pas de ses Membres qu'ils
diffusent regulierement des informations meteorologiques pour la navigation en haute mer mais qu'ils
soient prOts a fournir dans les plus brefs delais aux
autorites convenues des renseignements meteOIologiques
au oceanographiques speciaux, pour des zones ocea-

derivantes pour que d'autres mesures soient prises et a

niques bien precises fa is ant partie leur zone de
responsabilite et pendant une duree limitee. Dans Ie
cadre du SIUPM, I'information devra circuler ii deux

prie Ie SecrHariat de s'en charger.

niveaux:

aNDES DE TEMPETES

5.1.10 La Commission a note qu'un rapport complet
sur I'analyse et la prevision des ondes de tempHe etait
actuellement en preparation et serait publie sous peu par
I'OMM. Ce rapport sera en fait compose de rapports
separes sur les on des de tempetes tropicales et extratro·
picales, prepares respectivement par MM. H. Nakamura
Gapon) et W. Seifert (Allemagne), membres du SOUS·
Groupe d'experts pour la preparation des avis et des
previsions, ainsi que d'une analyse complete de tous les
types d'ondes, preparee par M. V. Ryabinin, ancien rap·
porteur pour l'assistance mHeorologique aux activites
maritimes dans la Region II. La Commission a chaleu·
reusement remercie ces auteurs de leurs efforts et a

estime que ce rapport dOtaille serait une aide precieuse
pour de nombreux pays Membres a vocation maritime.
En ce qui concerne les activites futures sur les ondes de
tempele, y compris la collaboration avec la COl, la

aun niveau non operationnel, pour les prises

de contact et l'etablissement de plans d'action appropries
faisant intervenir a la fois des pays Membres et des
autorites chargees des operations d'urgence en cas de
pollution de la mer (AOPM); au niveau operationnel, des
demandes d'assistanee seront adressees aces auto rites qui

devront fournir I'assistance mHeorologique convenue.
5.1.13 La Commission a estime que Ie nombre de cas
de pollution marine necessitant I'application du nouveau
systeme - dans les eaux internationales mais suffisamment proches du rivage pour menacer les cOtes et donc
justifier des operations d'urgence - serait probablement
faible. Elle a juge toutefois que ces pollutions acddentelles pouvaient avoir des consequences tres graves et que
les autorites chargees des operations d'urgence devaient
benHicier d'une assistance mHeorologique prompte et
effieace. La Commission a done reconnu la necessite

d'instaurer Ie SIUPM a titre experimental et a adopte la
recommandation 2 (CMM-XI) ii cette fin, en remerdant
les Membres qui accepteraient eventuellement d'assumer
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des responsabilites provisoires dans Ie cadre du nouveau
systeme. Elle a estime qu'il restait encore beaucoup a
faire pour mettre au point Ie nouveau systeme propose,
et qu'il faudrait notamment etablir al'intention des
Membres des documents d'orientation sur la mise en
oeuvre du SIUPM. Elle a confie la supervision de cette
tache a son Groupe de travail des services de meteorologie maritime, qui devra reuvrer en etroite collaboration
avec les autres organisations internationales competentes, et en particulier avec la COl, Ie PNUE et !'OMI.
5.1.14 I.e representant de la Commission oceanographique intergouvernementale (COl) a indique que son
organisation etait interessee par la mise en place du
systeme propose et disposee a y contribuer, dans les
domaines relevant de sa competence. La COl envisagerait
meme de copatronner cette activite si cela etait souhaitable. Elle est en particulier en mesure de fournir certaines
des informations evoquees au paragraphe 2.4 du projet de
systeme au sujet des programmes de surveillance et d'identifier les zones sensibles (vulnerables), si cela lui est
demande. La Commission a note les elements suivants :
a) dans Ie contexte du programme du Groupe de travail
pour !'etude mondiale de la pollution dans Ie milieu
marin (GIPME), la COl a encourage !'acquisition de
donnees sur les facteurs oceanographiques physiques
qui affectent Ie transport et la diffusion des polluants
dans diverses regions au elle parraine ou coparraine
des programmes de surveillance de la pollution au
niveau regional, ou est assocH~e a ces programmes,
dans Ie cadre du systeme MARPOLMON;
b) dans de nombreuses regions, la COl a parraine/
coparraine la construction de modeJes hydrodynamiques qui constitueraient des outils de prevision
adequats en ce qui concerne Ie deplacement et Ie
depot des polluants dans les cas de deversement
accidentel de produits chimiques toxiques (y
compris de petIOle) dans l'environnement marin.
En cas de necessite, la COl pourrait indiquer aux coardonnateurs de zone prevus dans Ie cadre du systeme les
contacts necessaires dans les divers pays/regions afin
qu'ils puissent se procurer ces donnees et modeles. Pour
I'avenir, Ie representant de la COl a note que les modules
du GOOS sur la sante des oceans et, eventuellement, sur
les zones catieres, une fois mis au point, pourraient
contribuer au systeme de !'OMM. II a rappele que la COl
souhaitait etre etroitement associee au systeme propose
et serait prete a envisager de Ie copatronner.
5.1.15 La Commission a remercie Ie representant de la
COl pour son offre et est convenue que I'appui de la
Commission oceanographique intergouvernementale
serait extremement precieux pour mettre au point, appliquer et maintenir Ie SIUPM. Elle a done accepte cette
offre de collaboration et prie Ie Secretaire general de faire
Ie necessaire pour veiller a ce que cette collaboration devienne effective.
5.2

SERVICES SPECIALISEs

(pOint 5.2)

5.2.1
La Commission a note avec beaucoup d'interet
et de satisfaction Ie rapport de M. D. Linforth (Australie),

president du Groupe de travail de I'assistance meteorologique specialisee aux activites maritimes. Les
paragraphes ci-apres rendent compte des discussions
concernant differentes questions examinees par ce
groupe ainsi que divers autres points. Les elements
concernant les travaux du sous-groupe de climatologie
maritime sont consignes sous Ie point 7 de !'ordre du
jour.
5.2.2
La Commission s'est emue du fait que plusieurs
types de services specialises n'ont pu etre traites pleinement durant I'intersession en raison de difficultes a
trouver des rapporteurs specialises dans les domaines
concernes. II s'agit notamment des pecheries, du routage
des navires et des services maritimes pour les zones
cotieres. Elle est toutefois can venue que ces sujets
restaient extremement importants pour de nombreux
Membres et a decide qu'il fallait tout faire en vue de
preparer des textes d'orientation appropries durant la
prochaine intersession. En consequence, la Commission
a confie !'examen de ces sujets au Groupe de travail des
services de meteorologie maritime.
ETUDES COUTS-AVANTAGES DES SERVICES DE METEOROLOGIE
MARITIME

5.2.3
La Commission a rappele qu'elle avait charge
son Groupe d'experts pour la preparation des avis et des
previsions, entre autres taches, de preparer une analyse
des couts et des avantages des services d'assistance
meteorologique destines ala communaute des usagers
maritimes, en se re£erant plus particulierement aux pays
en developpement. A cet egard, la Commission a note
avec interet et appreciation Ie rapport prepare par Ie
groupe d'experts sur cette question, un rapport qui a pris
la forme d'une enquete preiiminaire sur les etudes de
cofits-avantages des services d'assistance oceanographi que et meteorologique destines aux activites maritimes. Le rapport donne quelques exemples qualitatifs
des avantages que de tels services peuvent engendrer, et
demontre que les avantages depassent generalement de
loin Ie cout de ces services.
5.2.4
La Commission a estime que d'autres etudes de
ce type, mais de nature plus quantitative, pourraient etre
extremement utiles pour aider les gouvernements aprendre les decisions concernant la mise sur pied ou
l'extension de leurs services d'assistance oceanographique
et meteorologique destines aux activites maritimes. En
meme temps, la Commission a note que ie Comite mixte
COI/OMM pour Ie SMISO avait, en 1991, designe deux
rapporteurs (du Canada et de la Federation de Russie) sur
cette meme question, en leur demandant de travailler en
etroite collaboration avec les experts de ia CMM pour
faire des analyses quantitatives des couts et benefices des
services d'assistance oceanographique. La Commission a
done charge Ie Groupe de travail des services meteorologiques maritimes de collaborer avec les rapporteurs du
SMISO afin de poursuivre ce travail, et ene a en meme
temps demande au Secretariat d'examiner les possibilites
de recruter un expert consultant, qui serait charge de
certaines etudes particulieres al'appui des travaux du
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Groupe d'experts et des rapporteurs, en particulier la
preparation d'un questionnaire detaille ii I'usage des
membres de la CMM et des representants nationaux pour
Ie SMISO sur les etudes de couts-benefices. La Commission a demande aux Membres qui realiseraient ces etudes
de tenir Ie Secretariat informe des resultats. La Commission a egalement suggere de demander aux organisations representatives des utilisateurs maritimes, telles
que (Forum international d'exploration et de production
de I'industrie pOlroJiere) Forum E & P, la FAO, et la
Chambre internationale de la marine marchande (ICS)
de preter leur concours ii ce projet.
TENDANCES CLIMATIQUES ANNONCEES ET LEURS INCIDENCES
SUR L'INDUSTRIE MARITIME

S.2.S

La Commission a note avec interet un expose

presente par Ie president du Groupe de travail des problemes techniques et par Ie president de la CMM, qui
rend compte des preoccupations· exprimees par certains
groupes d'usagers maritimes, notamment l'industrie

travail de l'assistance meteorologique de base aux activites maritimes dlelaborer un nouveau systeme OMM de

diffusion d'informations mHeorologiques ii la navigation
maritime dans Ie cadre du SMDSM en natant qu'il
conviendrait dlen approuver la mise en ceuvre pour Ie

1er fevrier 1992 au plus tard.
5.3.2
A la suite des travaux preparatoires effectues par
son Groupe d'experts des observations et des telecommunications maritimes, Ie Groupe de travail de l'assistance
meteorologique de base aux activites maritimes a adopte
un projet de nouveau systeme en septembre 1990. Les
Membres ayant Ole dument consultes au caurs des
18 mois qui ont suivi et Ie Onzieme Congres ayant
donne son accord, Ie projet de nouveau systeme a ete
approuve en janvier 1992 par Ie President de l'OMM et
devait etre mis en service

atitre provisoire acompter du

1er fevrier 1992 confarmement au plan de mise en ceuvre
du SMDSM. Plus tard, en mai 1992, I'OMM a organise, ii
Geneve, un atelier sur Ie SMDSM, auquel ant participe les
Membres ayant des responsabilites au titre du nouveau
interna~

petroliere en mer et I'industrie de la construction et du

systeme de meme que d'autres organismes

genie cotier, quant aux eventuelles implications des

tionaux directement concernes (OMI, ORI, INMARSAT,
CIS), pour faire Ie point de la mise en ceuvre et relever les
difficultes rencontrees. Les participants ont quelque peu

changements climatiques globaux sur les releves de
climatologie maritime sur lesquels s'appuient les etudes
techniques maritimes. La Commission est convenue :
a) que ces preoccupations pouvaient etre tout a fait
legitimes;
b)

qu'elle avait des contacts, et dans bien des cas des
relations sptkiales, avec un grand nombre des
groupes d'usagers con cernes et Hait done l'orga~
nisme approprie pour assurer la liaison avec les
usagers sur cette question.

Dans Ie meme temps, iI a Ole avance que la CMM n'avait

revise Ie nouveau systeme et recommande

a la CMM

d'approuver son insertion dans Ie Manuel de I'assistance
meteorologique aux activites maritimes, pour qu'il soit mis
en ceuvre parallNement au systeme de diffusion OMM
existant_

5.3.3

Les participants ii I'atelier ont admis que des

retards etaient intervenus dans la mise en service du
systelne dans certaines zones oceaniques, ce qui etait dfi

dans bien des cas ii des raisons in depend antes de la

peut etre pas acces a Ilexpertise et aux informations
scientifiques voulues pour sloccuper comme i1 convient

volonte des Membres concernes. La securite de certains
navires dans ces zones risquant d'etre compromise du fait

d'e ces preoccupations des groupes d'usagers maritimes.
5.2.6
Compte tenu de ces considerations, la Commission a done decide que cette question devrait etre
examinee plus avant durant la prochaine intersession et

qu'ils n'ont pas acces aux avis mHeorologiques dont ils
ant besoin, les participants ii l'atelier ont con~u un
service provisoire d'avis mHeorologiques urgents ii la
navigation maritime pour Ie SMDSM qui sera assure dans

a demande ii son Groupe de travail des services de
meteorologie maritime de preparer des directives appropriees.

de l'OMM soit pleinement operationnel. Ce service
provisoire a Ole par la suite approuve par Ie Conseil

5.3

DISPOSITIONS PRISES EN MATIERE DE TELI!:COMMUNICATIONS MARITIMES POUR LA DIFFUSION DES
PRODUITS

(point 5.3)

5.3.1
La Commission a rappele qu'a sa dixieme
session (Paris, fevrier 1989) elle avait reconnu la necessite
de concevoir un nouveau systeme pour l'elabaration et la
diffusion de previsions et d'avis mHeorologiques destines
ii la navigation en haute mer dans Ie cadre du Systeme
mondial de detresse et de securite en mer (SMDSM) de
I'OMI. Le SMDSM a Ole adopte en 1988 sous la forme
d'amendements a la Convention internationale de 1974
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et
devait entrer en service Ie 1er fevrier 1992, une periode
de transition de sept ans etant prevue jusqu'ii ce qu'iI
devienne pleinement operationnel, Ie 1er fevrier 1999. A
cette meme session, la CMM a demande ii son Groupe de

ces zones oceaniques jusqu'a ce que Ie nouveau systeme

executif, a sa quarante~quatrieme session, et mis en
ceuvre immediatement.
La Commission a note ces faits nouveaux avec
5.3.4

satisfaction et a exprime sa profonde gratitude au
Capitaine G.V. Mackie, president du Sous-Groupe d'experts des observations et telecommunications maritimes,
au Groupe de travail de l'assistance mHeorologique de
base aux activites maritimes, aux Membres qui ont
accepte des responsabilites au titre du nouveau systeme
ainsi qu'aux Membres qui ant assure ou assurent toujours
Ie service d'avis provisoire, pour les efforts qu'ils avaient

deployes en vue d'elaborer et de mettre en ceuvre Ie
nouveau systeme OMM de diffusion d'informations
meteorologiques ii la navigation maritime dans Ie cadre
du SMDSM, systeme qui doit contribuer ii assurer la securite des personnes et des biens en mer. La Commission a
aussi remercie I'OMI, I'ORI et I'INMARSAT de leur
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concours sans lequel elle n'aurait pu mener a bien ses
travaux.
5.3.5
Apres avoir examine une fois de plus et legerement amende Ie nouveau systeme, la Commission est
convenue qu'il fallait en inserer la description dans Ie

Manuel de I'assistance meteorologique aux activites
maritimes afin qu'il soit exploite paralleJement au
systeme existant jusqu'au lor fevrier 1999, date a laquelle
ce dernier, qui fait appel a des moyens de diffusion
terrestres classiques ne serait plus obligatoire. Elle a
adopte a cet effet la recommandation 3 (CMM-XI). La
Commission a note qu'il fallait suivre de pres Ie fonctionnement du nouveau systeme pendant la periode de
transition, systeme qui paurra etre revise, Ie cas echeant,
compte tenu de l'experience acquise. Elle a demande a
son Groupe de travail de l'assistance meteorologique de
base aux activites maritimes de se charger de ces taches et
d'elaborer une version definitive revisee du nouveau

systeme qu'elle examinera a sa douzieme session (provisoirement prevue en 1997).
5.3.6
En examinant Ie nouveau systeme de diffusion
relevant du SMDSM, la Commission a rappele que ces
diffusions devraient Hre effectuees par l'intermMiaire du
Service international SafetyNET de I'INMARSAT et etaient
destinees a assurer la couverture meteorologique des
zones maritimes non desservies par les diffusions

NAVTEX. Elle a releve dans ce contexte que I'on pourrait
assister Ii un chevauchement des diffusions dans certaines
legions maritimes comme la Mediterranee, au fur et a

d'avis meteorologiques se fassent conformement a un
horaire agree et connu de tous. Elle a done demande au
Secretariat de veiller a ce que les horaires de transmission
du SMDSM et du service transitoire de diffusion d'avis
meteorologiques urgents, qui figurent en annexe II au
present rapport, soient inseres dans Ie Volume D de la
publication OMM-N' 9 - Renseignements pour la navigation - et dans d'autres publications destinees aux usagelS
maritimes. Elle a exhorte les Membres interesses a faire
en sorte que ces horaires soient tenus ajour, en insistant
sur Ie fait qu'il fallait rMuire au minimum les modifications et les notifier longtemps a I'avance.

5.4

(point 5.4)
5.4.1
La Commission a pris connaissance avec interet
du rapport du president du Groupe special pour la
modelisation des vagues, M. A. Laing (Nouvelle-Zelande),
en exprimant son appreciation, a lui et a tOllS les
membres de son groupe, pour l'excellent travail accompli
jusqutici et Ie travail qui se pOUlSuit pour la mise en

ceuvre du programme de I'OMM concernant les vagues.
La Commission a note en partkulier :

a)

b)

c)

mesure que s'eIargiraient les zones desservies par les

diffusions NAVTEX. La Commission a repete que celles-ci
devaient prendre Ie pas sur les autres diffusions, conformement aux amendements apportes a la Convention
SOLAS compte tenu du SMDSM. Aussi a-t-elle exhorte les
Membres concernes a collaborer etroitement lorsque des
chevauchements de ce type risquaient de se produire, au
bien en cas de chevauchement de deux zones adjacentes
de diffusion NAVTEX, afin de garantir Ie respect des regles

PROGRAMME DE L'OMM CONCERNANT LES VAGUES

la publication du Guide de I'analyse et de la prevision
des vagues (OMM-N' 702), egalement en fran~ais, en
Iusse et en espagnol;
la preparation d'une deuxieme edition (revisee) du
Guide, qui est presque termineej
la publication des supplements N' 2 (1989) et N' 3
(1991) au rapport N' 12 (Programme OMM concernant les vagues) dans la serie des publications
concernant la meteorologie maritime et les activites
oceanographiques connexes;

gouvernementaux charges entre autres de veiller a la
securite de la navigation. Elle a reconnu par ailleurs que
la diffusion de renseignements mHeorologiques par Ie
biais du service international SafetyNET dans Ie cadre du
nouveau systeme OMM de diffusion pour Ie SMDSM

la preparation des entrees d'une table de code BUFR
pour la transmission sur Ie SMT des donnees relatives au spectre des vagues (voir egalement Ie point
6.7 de I'ordre du jour);
e) la proposition detaillee preparee par Ie groupe
special en vue d'elargir et de reamenager quelque
peu Ie programme de I'OMM concernant les vagues.
5.4.2
La Commission a souligne Ie besoin continuel et
croissant d'un grand nombre de Membres de fournir des
donnees, des analyses et des previsions de vagues de
haute qualite, dans Ie cadre de services destines a une
communaute de plus en plus nombreuse. Outre les utilisateurs traditionnels comme les transports maritimes et
les activites industrielles au large des cotes, la demande
porte aujourd'hui sur des applications pour Ie genie civil
dans la zone du littoral, les loisirs, l'aquaculture, les
poches, la lutte contre la pollution, etc. A cet egard, la

cofitait tres cher aux Membres concernes. EIle a done

Commission a reiten~ sa conviction que Ie programme de

recommande aux Membres qui ont des responsabilites
dans Ie cadre du systeme de diffusion susmentionne de
negocier Ie cas echeant avec les autorites nation ales

I'OMM concernant les vagues Hait particulierement utile
pour aider les Membres a developper et a eiargir les

et d'eviter la diffusion d'avis contradictoires.

5.3.7
La Commission a note que I'obligation, pour les
gouvernements, de diffuser des previsions et des avis
meteorologiques a I'intention de la navigation etait stipulee dans Ie Chapitre V de la Convention SOLAS et que
les signataires de cette convention etaient en regie
generale des autorites ou des organismes nationaux

competentes en vue de parvenir

a un accord sur un

eventuel partage des couts de diffusion.
5.3.8
Enfin, la Commission est convenue que, pour
que Ie nouveau

systl~me

donne entiere satisfaction aux

utilisateurs, il fallait que les diffusions de previsions et

If)

services rendus en rapport avec les vagues, et eIle a note

avec appreciation qu'un grand nombre des objectifs fixes
a I'origine, lors de l'adoption du programme en 1984,
avaient deja ete atteints.
5.4.3
En meme temps, la Commission a reconnu Ie
besoin croissant des Membres de fournir egalement une
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variete d'autres services specialises interdisciplinaires,

portant sur une gamme toujours plus large de variables
oceanographiques et atmospheriques, pour Ies besoins de
Ia prevention des catastrophes naturelles, l'attenuation
des risques, la protection de l'environnement et la sauve-

garde des interets economiques nationaux. Elle a
constate que cette constatation Hait pleinement partagee
par Ies Membres qui avaient repondu a I'enquete effectuee par Ie Groupe special de Ia modelisation des vagues

du Conseil executif pour les satellites, entre autres,

a

partir d'informations communiquees par Ies differentes

apropos d'une revision du programme concernant les

commissions techniques, notamment Ie Groupe de

vagues. La Commission est donc convenue qu'il fallait
elargir quelque peu Ia portee du programme concernant
Ies vagues, de maniere a englober d'autres variables et des
services qu'il est possible de fournir grace aux modeles
numeriques des champs du vent dans Ia couche limite,
en particulier pour Ies zones cotieres. En meme temps, la
Commission a reconnu la necessite de reamenager la
partie du programme portant sur Ies vagues proprement
dites, afin de donner la priorite aux questions qui preoccupaient Ie plus Ies Membres, et qui figuraient deja dans
Ie programme original, mais qui n'avaient pas encore He
traitees jusqu'au bout.
5.4.4
En consequence, Ia Commission a adopte Ia
recommandation 4 (CMM-XI). Elle a egalement approuve la reconduction d'un sOlls-groupe charge d'une
maniere generale de superviser la mise en ceuvre du
programme revise concernant les vagues. Dtautres
mesures ant He prises a cet egard au titre du point 15 de

travail consultatif au nom de Ia CMM, ainsi que par Ia
COl, Ie cas echeant, et devait Olre finalement transmise
aux organismes qui exploitent des satellites afin de Ies
aider a planifier de futures missions satellitaires et pour

l'ordre du jour.

6.

6.1
6.1.1

qu'ils s'en servent ad'autres fins. La Commission a note

quelques petites modifications et ameliorations qui selon
elle, pourraient Olre apportees a cette liste en ce qui
concerne les besoins en donnees oceaniques, et a
demande au Secretariat de les communiquer au nouveau

Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail
de Ia CSB pour Ies satellites afin qu'illes examine_
6.1.3
La Commission a rappele qU'elle avait examine
en dHaill'Evaluation en explOitation des systemes de Ia
VMM dans l'Atlantique Nord (EESV-AN) a sa dixieme
session et a constate, a cet egard, que Ie Systeme d'observation composite pour l'Atlantique Nord (COSNA) avait
He mis au point en tant que prolongement naturel du
programme EESV-AN. Le systeme est gere par Ie Groupe
de coordination pour Ie COSNA (CGC), qui est charge,
entre autres, d'evaluer l'efficacite du COSNA, d'effectuer

SYSTEMES ET TECHNIQUES UTILISES POUR LES

des etudes concernant la conception des reseaux et de

OBSERVATIONS EN MER ET POUR LE RASSEMBLEMENT DES DONNEES (point 6 de l'ordre du jour)

recommander des changements a apporter au systeme.
Le Groupe de coordination est en train de mettre au
point un plan d'action pour developper encore Ie COSNA
avant Ia fin de Ia decennie.
6.1.4
La Commission a reconnu que Ie developpement du COSNA et Ies travaux du Groupe de coordination sont tres importants pour I'amelioration des

BESOINS EN MATIERE DE DONNEES D'OBSERVATION

(point 6.1)
La Commission a examine les besoins de la

VMM en matiere de donnees d'observation, en particulier de donnees proven ant des oceans du globe, tels
qu'ils sont enonces dans Ie volume 1 de Ia partie 11 du
troisieme Plan a long terme de I'OMM consaere a Ia
VMM. Bien que Ie systeme d'observation maritime existant comporte :
a)
environ 7500 navires d'observation benevoles,
essentiellement concentres dans l'Atlantique Nord
et Ie Pacifique Nord;
b) quelque 650 bouees derivantes, dont seulement 150
environ transmettent des messages sur la pression

en surface et 100 sont mouillees dans Ies oceans de
l'hemisphere Sud, au sud du parallele de 20'S;
c) douze navires equipes du dispositif ASAP, 11
naviguant dans I'Atlantique Nord et un dans Ie
Pacifique Nord;
d) environ 300 bouees ancrees et plates-formes fixes,
situees pour Ia plupart dans Ies eaux cotieres de
I'hemisphere Nord,
Ia Commission a constate qu'il etait loin de salisfaire Ies
besoins, en particulier dans Ies oceans de I'hemisphere
Sud. Elle est convenue qu'il fallait faire tout ce qui Hait

L

possible pour essayer de remMier ii. ces insuffisances et
indique ci-dessous, dans d'autres alineas du point 6 de
l'ordre du jour, quelques mesures particulieres a prendre
ii. cet egard.
6.1.2
La Commission a egalement examine une liste
recapitulative des besoins de l'OMM en donnees satellltaires. Cette liste avait He Hablie par Ie Groupe d'experts

systemes d'observation maritime en general, notamment

grace a des activites telles que Ies Hudes relatives ala
conception de reseaux, l'evaluation de nouvelles technologies et I'analyse du rapport cout-efficacite d'elements
particuliers du systeme d'observation. Elle a done
demande au Groupe de travail des systemes d'observation maritime et au Groupe de travail consultatif de
maintenir d'etroites relations avec Ie Groupe de coordination pour Ie COSNA afin de pouvoir eventuellement
utiliser Ie resultat de ces diverses activites pour ameliorer
Ies systemes d'observation maritime dans d'autres bassins
oceaniques. A cet egard, Ia Commission appuie aussi
fermement Ia recommandation du Groupe de coordination pour Ie COSNA selon Iaquelle une Hude devrait eire
menee sur Ia possibilite de mettre en place un systeme
EESV dans l'ocean Indien.
6.1.5
La Commission a rappele qu'elle avait examine
Ies besoins du Programme man dial de recherche sur Ie
dimat (PMRC) (TOGAIWOCE) en matiere de donnees
oceaniques a sa dixieme session et a cons tate qu' un
certain nombre d'activites avaient ete menees au cours
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des quatre dernieres annees al'appui du PMRC par les
differents organes de I'OMM (ou OMM/COI) charges des
questions relatives arocean. Parmi ces activites, on peut
citer Ie Projet special d'observation pour les navires d'ob·
servation benevoles Atlantique Nord (CMM), Ie nouveau
systeme pour Ie traitement des donnees ARGOS
distribuees sur Ie SMT (DBCP) et Ie Projet pilote sur la
temperature et 1a salinite al'echelle du globe (SMISO/
lODE). La Commission a prie Ie Groupe de travail
consultatif et Ie Groupe de travail des systemes d'observa.
tion maritime de rester en contact avec Ie PMRC pour
connaitre ses besoins en matiere de donnees oceaniques

et de proposer et mettre en IFuvre des projets pour
Iepondre aces besoins, Ie cas echeant.
6.1.6
En ce qui concerne Ie Systeme mondial d'ob·
servation du ciimat (SMOC) et Ie Systeme mondial
d'observation de I'ocean (GOOS), la Commission a
cons tate que ces systemes n'etaient pas encore assez
developpes pour que I'on puisse definir en detail leurs
besoins en

math~re

de donnees d'observation maritime.

Cependant, ces besoins devraient apparaltre au cours des
deux ou trois pro chaines annees et la Commission a
done demande au Groupe de travail consultatif et au
Groupe de travail des systemes d'observation maritime

d'entretenir d'etroites relations avec les organes compe~
tents s'occupant du SMOC/GOOS, afin de voir comment
la Commission de meteorologie maritime pourrait
contribuer a satisfaire aces besoins au fur et amesure
qu'ils apparaissent.
6.1.7
La Commission a ensuite examine l'utilite et la
possibilite d'etablir une liste mondiale detaillee des
besoins specifiques en matiere de donnees d'observation
maritime pour faciliter la fourniture de services de
mHeorologie maritime. Elle a constate que ces besoins
devaient etre necessairement lies a ceux de Ia VMM en
general tout en pouvant varier considerablement seion Ie

type de service, Ie groupe d'usagers et la region geogra.
phique con cernes.
6.1.8
Comme Ie lui avaient demande les presidents
des commissions techniques, lors de leur reunion de

1992 a Geneve en novembre 1992, la Commission a
examine Ie tableau recapitulatif des criteres de precision
applicables aux donnees de niveau II transmises al'aide
des codes FM 12, 13, 15 et 16, qui avait Ole Olabli ala
demande de la CIMO par un groupe d'experts represen.
tant toutes les commissions techniques de I'OMM. De
l'avis de la Commission, l'enonce des criteres devrait

faciliter la normalisation des techniques et methodes
d'observation

aune epoque au ces techniques evoluent

rapidement. Ce tableau recapitulatif figure en annexe III
au present rapport.
6.1.9
La Commission est convenue que ce tableau
recapitulatif devrait etre revu en permanence, notam·
ment pour tout ce qui a trait aux observations de l'ocean

et a confie cette tache a son Groupe de travail des
systemes d'observation maritime.

6.1.10

Apres avoir adopte I'enonce des criteres de preci·

sion, la Commission a en outre demande

de travail :

ason Groupe

a)

de fournir des directives sur les criteres de precision
applicables aux differentes variables consignees dans
les messages d'observation en surface diffuses par les
stations maritimes, notamment Ies stations automatiques;

b)

6.2

de s'inspirer du tableau recapitulatif pour completer
ou reviser les criteres de precision applicables aux
variables meteorologiques en fonction de certaines
applications.
PROGRAMME DE NAVIRES D'OBSERVATION BENEvOLES
DE L'OMM

(point 6.2)

6.2.1
La Commission a note que les navires du
Programme de navires d'observation benevoles de I'OMM
ont Ole traditionnellement la source essentielle de
donnees meteorologiques et oceanographiques de surface
sur les oceans mondiaux aux fins du Systeme mondial
d'observation (SMO) de la Veille meteorologique mondi·
ale (VMM) et de I'assistance meteorologique aux activites
maritimes. Elle est convenue que I'importance des
donnees provenant des navires d'observation benevoles
ne peut que s'accroitre et que les navires d'observation
continueront de constituer une compos ante essentielle

du Systeme mondial d'observation de la VMM, du
Systeme mondial d'observation du climat (SMOC) et du
Systeme mondial d'observation des oceans (GOOS). Les
donnees provenant des navires sont notamment indis-

pensables pour la surveillance des oceans prevue au titre
des programmes climatiques mondiaux. De ce fait, les
navires d'observation benevoles sont soumis

a des

imperatifs plus rigoureux du point de vue de la qualite
des donnees, de leurs deIais de reception et de leur
disponibilite pour toutes les zones oceaniques du monde.
6.2.2
La Commission a reconnu qu'il n'Olait actuelle·
ment guere probable, pour un certain nombre de raisons,

de voir s'accroltre sensiblement l'effectif des navires d'ob·
servation benevoles, tout en admettant qu'un recrutement selectif des navires croisant dans certaines zones

oceaniques pourrait encore ameliorer la desserte
geographique. Elle a done renouvele son appel aux
Membres afin qu'ils s'efforcent de leur mieux de recruter
de nouveaux navires d'observation benevoles, en parti-

culier dans les zones oceaniques pour lesquelles on sait
que les donnees sont rares. Par ailleurs, elle est convenue
que la qualite et la disponibilite des messages de navires
etaient au moins aussi importantes que leur quantite, du
point de vue de leur interet ala fois pour l'exploitation et
pour la recherche. Dans cet ordre d'idees, la Commission
a aborde, au titre de ce point de I'ordre du jour, un
certain nombre de sujets se rapportant ala qualite des
messages d'observation meteorologique et oceanogra.
phique provenant des navires. Les questions concernant
la disponibilite en exploitation de ces messages sont
traitees au titre du point 6.6 de l'ordre du jour.
6.2.3
La Commission a rappele que, lars de sa
neuvieme session (Geneve, janvier/fevrier 1988), la
Commission des systemes de base a dHini la marche a
suivre pour la surveillance de la qualite des donnees
transmises en temps reel sur Ie SMT. Le CMRS de
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Bracknell (Royaume.Uni) a ete nomme centre respon·
sable de la surveillance des donnees maritimes de surface,
notamment de la pression atmospherique de surface.
Cette surveillance permet d'identifier les plates·formes (y
compris les navires et les bouees) qui transmettent syste.
matiquement des observations de qualite mediocre.
6.2.4
La Commission a note avec satisfaction que Ie

Meteorological Office du Royaume·Uni etablit, taus les
mois, un rapport complet comportant l'integralite des
resultats de cette surveillance ainsi que des details sur les
navires connus pour transmettre des observations sur la
pression de qualite mediocre et qu'il diffuse ces rapports
de concert avec Ie Secretariat (taus les six mois), aupres
des pays ayant recrute les navires mentionnes dans Ie
rapport. C'est l'agent meteorologique dans les ports,
responsable al'echelon national, qui en assure la diffusion pour Ie Secretariat, cette demarche devant permettre
de prendre les mesures correctives qui s'imposent pour
remedier a la cause de l'erreur qui a ete detectee. La
Commission a note avec satisfaction qu'a ce jour, ces

methodes ant permis d'ameliorer indiscutablement la
qualite des messages d'observation de la pression en
surface provenant de navires et elle a de ce fait instam-

ment prie les Membres de n'epargner aucun effort pour
assurer Ie suivi des resuitats de ce programme de surveil·
lance en temps reel, dans l'interet de I'exploitation
meteorologique, de meme que de Jlassistance
meteorologique aux activites maritimes et des etudes du
climat mondial.
6.2.S
La Commission a note avec interet que Ie Sous~

groupe d'experts des observations et des telecommu·
nications maritimes s'etait occupe de la question de l'au~
tomatisation des systemes d'observation et de la
transmission des donnees abord des navires durant l'in~
tersession. La Commission a confirme que l'automa~

tisation plus poussee permettrait d'ameliorer sensible·
ment la qualite des messages meteorologiques provenant
de navires et de reduire les delais de transmission. A cet
egard:
a) elle a pris note avec satisfaction des offres faites par
la France, Ie Royaume·Uni et les Etats.Unis d'Ame.
rique de fournir aux autres Membres une assistance
technique ainsi que des logiciels pour les systemes
automatiques d'observation et de caleul it bord de
navires, seion les besoinsi

elle a vivement engage les Membres qui voudraient
installer des systemes automatiques it avoir recours
au Programme de cooperation volontaire au it des
programmes connexes pour se procurer Ie materiel
informatique adequat;
c) elle est convenue de l'utilite d'avoir un rapport tech·
nique actualise sur la configuration, la disponibilite
et Ie cout des systemes automatiques ii bord de
navires et eUe a decide de nommer un rapporteur ii
cet effet. Des mesures sont prises it cet egard au titre
du point 15 de l'ordre du jour.
6.2.6
La Commission a rappele que lors de sa dixieme
session, elle avait examine les modalites de l'instaura·
tion du VSOP·NA, ses objectifs et son plan de mise ii
b)

execution. Elle a done note avec satisfaction que Ie
pro jet s'est acheve en 1991 et que l'OMM et la COl ant
publie conjointement dans les rapports N° 25 et 26 de la
serie des rapports OMM de meteorologie maritime et
activites oceanographiques conn exes les resultats detini·
tifs du projet, y compris un catalogue des navires
participant au projet, les analyses detaillees des donnees,
les conclusions et les recommandations qui en Mcou·
lent. Elle a rendu un vibrant hommage aux Membres
concernes (Allemagne, Canada, Etats·Unis d'Amerique,
France, Pays Bas, Royaume.Uni), au Comite de gestion
du projet, aux agents meteorologiques dans les ports
ainsi qu'aux patrons des navires et leurs equipages pour
leur contribution ii cet important projet qui a He
couronne de succes.

6.2.7
La Commission a note que les recommanda·
tions issues de ce projet, relatives au fonctionnement des
navires d'observation benevoles,

ala gestion des donnees

d'observation mHeorologiques et oceanographiques
provenant des navires et ii leur application ii la recherche
climatique etaient du ressort des Membres, de l'OMM, et
des chercheurs en climatologie, respectivement. C'est Ie
sous·groupe de climatologie maritime qui a propose, lars

de sa sixieme session, (Geneve, avril 1991), Ies mesures a
prendre concernant les recommandations adressees a

l'OMM. La plupart de ces questions sont traitees au titre
d'autres points de l'ordre du jour. La Commission est
convenue, en outre, de la nlkessite de charger un rappor~
teur de pre parer un opuscule de reference sur les
methodes narmalisees d'observation et d'enregistrement
utilisees abard de navires. Ce rapporteur sera ilomme en

liaison avec Ie point 15 de l'ordre du jour.
6.2.8
La Commission est convenue que l'execution
des recommandations adressees aux Membres etait un

element decisif concernant I'amelioration de la qualite
des donnees provenant de navires et Ie succes de leur

application dans Ie cadre des etudes du climat planetaire.
Elle a done adopte la recommandation 5 (CMM·XI) it cet
egard.
6.2.9
La Commission a reaffirme que les agents
meteorologiques dans les ports avaient un rDle absolu·
ment essentiel it jouer dans Ie recrutement des navires
d'observation benevoles et I'entretien de leurs equi.
pements ainsi que pour assurer la liaison entre les
services meteorologiques nationaux et les gens de mer
pour taus les aspects de l'assistance ii fournil a cette
communaute et elle a note que les resultats du VSOP·NA
confirmaient entierement cette fa~on de voir. A cet
egard, elle a note avec interet et satisfaction que les
mesures suivantes avaient ete prises au sont en cours
d'execution :
a) un opuscule contenant des directives l'intention

a

b)

des agents meteorologiques dans les ports, etabli
d'apres celui que Ie Royaume.Uni a realise pour ses
propres agents, a ete distribue aux Membres, dans
les quatre langues, au debut de 1991;
un seminaire/atelier international, co.parraine par
l'OMM, l'OMI, l'ICS et INMARSAT, doit Hre organise
ii l'intention des agents meteorologiq ues dans les
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ports au siege de l'OMI, ii Londres, du 20 au
25 septembre 1993. II examinera entre autres, des

centage de bouees transmettant sur Ie SMT Hait passe de
26 a 65%, soit une reelle amelioration. Malgre ces

sujets relatifs au renforcement des services fournis

augmentations impressionnantes, la Commission a

par les agents meteorologiques dans les ports du
monde entier comme la redaction de brochures
speciales sur les agents mete orologiques dans les
ports et les navires d'observation benevoles, la parution d'un bulletin international destine ii ces agents
et la tenue de seminaires regionaux de formation ii
leur intention.
6.2.10 En sus de ces mesures, la Commission a estime
que les participants au seminaire/atelier et Ie Groupe de
travail des systemes d'observation maritime devraient
examiner les points suivants :
a)

b)

c)

une compilation des methodes actuellement
appliquees dans les pays pour recompenser les
officiers des navires d'observation benevoles;
Ie recours aux agents meteorologiques dans les ports
pour souteDir Ie Programme de navires occasionnels
duSMISO;
Ia presentation d'une proposition officieIIe de
l'OMM au Comite de securite maritime de l'OMI en

estime qu'i1 restait encore beaucoup afaire pour combler
les vides dans les zones oceaniques de I'hemisphere Sud
en particuiier, ainsi que pour augmenter Ie nombre des
donnees sur la pression atmospherique provenant des
bouees et pour veiller a ce que Ies observations des
bouees fussent renvoyees dans les meilleurs delais aux
pays voisins du lieu d'emission.
6.3.2
La Commission a note avec satisfaction les realisations remarquables du Groupe de cooperation pour la
mise en ceuvre des programmes de bouees derivantes
(DBCP) au cours des quatre dernleres annees, et surtout
les points suivants :
a)

!'augmentation en nombre et en pourcentage des

b)

bouees derivantes qui transmettent leurs observations sur Ie SMT, y compris les bouees mouillees
pour repondre aux besoins des programmes de
recherche en oceanographie tel que WOCE;
I'amelioration de la qualite des donnees provenant
des bouees, transmises sur Ie SMT, et aussi Ia

vue d'encourager conjointement les gouvernements

et Ies propriHaires de navires a participer au
Programme de navires d'observation benevoles suite

ala recommandation enoncee dans la Convention
a ameliorer les services

SOLAS et afin d'aider
maritimes;
Ii)

e)

Ia possibilite de supprimer certaines variables de
moindre importance dans Ies reI eves de navires en
vue de Simplifier Ies procedures de transmission
pour Ies officiers de bord;
Ia preparation d'une analyse statistique mettant en
paraIIeIe Ies navires d'observation benevoIes et
l'ensemble des navires immatricules.

c)

d)

concep~

tion et la mise en application de nouvelles procedures appliquees au controle de qualite en temps
reel de ces donnees, officiellement adoptees par la
CSB, a sa dixieme session (en 1992), a titre d'element dans Ie fonctionnement de la VMM;
la contribution apportee ala conception et ala mise
en application, au sein du systeme de traitement
Argos, d'une nouvelle chaIne de traitement des
donnees a transmettre sur Ie SMT, afin de gerer plus
efficacement les messages des bouees ii diffuser sur
Ie SMT;
la collaboration avec Ie Programme TOGA/WOCE
concernant la vitesse des courants en surface (SVP)
en ce qui concerne l'Hude et les essais d'un nouveau

6.3

BoutES n'oBSERVATION DERIVANTES ET ANCREES

f10tteur bon marche de mesure lagrangienne du

(point 6.3)
La Commission a reaffirme qu'elle etait convaincue de l'utilite des bouees derivantes et an crees pour
obtenir Ies donnees mHeoroIogiques et oceanographiques essentielIes dans les zones oceaniques recuiees.
A cet egard, elle a constate avec interet que Ie nombre
des plates-formes mises al'eau et transmettant des observations sur Ie SMT avait considerablement augmente ces
dernieres annees. Plus precisement, les chiffres de
Mcembre 1992 etaient les suivants : 1012 bouees deri6.3.1

courant, dote d'un capteur de pression;
e)

tJ

g)

vantes en service transmettant des observations par Ie

I'elaboration et la modification du nouveau code
DRIFTER/BUOY du SMT (Ies amendements au code
BUOY devant entrer en vigueur Ie 2 novembre 1994);
I'aide a la creation de nouveaux groupes d'action
regionaux charges de coordonner et de gerer les
mouillages de bouees dans I' Arctique et dans
l'Antarctique;
I'appui durable au Groupe europeen pour les
stations oceaniques;

formes fixes, tous ces systemes d'acquisition de donnees

I'aide a un nouveau programme eventuel dans Ie
sud-ouest de l'ocean Indien;
Ie Ian cement de I'etaboration d'un programme
eventuel dans I'Atiantique Sud.

oceaniques (ODAS) ne transmettant pas au SMT; 57 des
65 plates-formes prevues selon Ie reseau TOGA mises a
I'eau dans la region tropicale du Pacifique et transmettant presque toutes au SMT. En ce qui concerne les
bouees derivantes, Ie nombre de celles qui ont transmis
leurs observations sur Ie SMT en decembre 1992 etait
presque cinq fois plus eieve que celui de 1989 et Ie pour-

groupe et en particulier a M. E. Charpentier (France), son
coordonnateur technique, pour Ie travail tres utile qu'i1s
ont accompli en faveur de I'ensemble des programmes de
I'OMM. Elle a note et approuve la proposition dans
laquelle Ie groupe demande de changer d'attributions et
de nom afin de pouvoir se charger egalement de la

systeme Argos, Ies observations de 658 de ces bouees, soit
65%, expIoitees par 12 pays, etant diffusees sur Ie SMT;
19 pays exploitant 195 bouees ancrees et 83 plates-

h)

i)
6.3.3

La Commission a exprime ses remerciements au
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coordination des programmes de bouees ancrees. Elle est
aussi convenue que Ie travail du groupe prendrait encore

plus d'importance a l'avenir compte tenu des besoins
croissants en math~re d'observations executees par des

bouees aux fins du GOOS et du SMOC. A cet egard, Ia
Commission a rappele que Ie financement du groupe et
du paste de son coordonnateur technique est entierement
impute sur Ies contributions benevoies des pays Membres
du groupe. Elle a exprime de tres grands remerciements
aux Membres qui fournissaient de telles contributions et a
insiste aupres des autres Membres pour qu'ils soient Ie
plus nombreux possible a apporter leur appui afin de
garantir a l'avenir la poursuite des travaux du groupe. La
Commission a aussi note avec plaisir que Ie Centre
national des donnees oceanographiques responsable pour
les bouees derivantes (CNDOR) de la COl etait exploite
par Ie Service canadien de ,donnees sur l'environnement
marin, lequel controle la qualite de taus les releves de
bouees transmis sur Ie SMT airisi que des donnees de
bouees provenant d'autres sources et les archives.
6.3.4
La Commission a adresse de tres grands remerciements aM. G. Hamilton (Etats-Unis d'Amerique) pour
I'excellent travail qu'il a accompli en redigeant Ie 'Guide
to Moored Buoys and other Ocean Data Acquisition Systems'
(guide des bouees ancrees et autres systemes d'acquisition
de donnees oceaniques) OMM-N° 750, publie par l'OMM
en tant que rapport N° 16 de la serie sur les affaires
oceanographiques. Elle a aussi remercie les representants
chilien et fran,ais aupres du SMISO qui sont convenus de
rediger les versions espagnole et fran,aise de ce Guide.
La Commission a pris note avec satisfaction de la publication de divers autres ouvrages ayant trait aux bouees
derivantes et ancrees :
a) Ie bulletin periodique du service d'information du
SMISO sur les ODAS fixes;
b) Ie rapport trimestriel sur Ies bouees derivantes redige
par Ie CLSIService Argos et Ie DBCP;
c) Ies rapports annuels du DBCP;
d) les publications techniques speciaies du DBCP.
6.3.5
La Commission a note avec satisfaction que les
propositions inserites dans la recommandation 4 (CMMX) avaient ete appliquees au etaient en cours de mise en
application; Elle a toutefois estime qu'il serait bon que Ie
DBCP et Ies Membres etudient un certain nombre de
mesures supplementaires en vue d'ameliorer la quantite/
la qualite, Ia vitesse de transmission et la repartition
geographique des donnees d'observation de bouees
diffusees sur Ie SMT, et notamment :
a) l'introduction par les Membres d'un echange d'informations regulier sur la situation de taus Ies types
d'ODAS;
b) Ia participation active des Services meteoroIogiques
nationaux a l'installation et I'exploitation de flotteurs bon marche de mesure lagrangienne du
courant dotes de capteurs de pression, en collaboration avec Ie programme TOGA/WOCE concernant
la vitesse des courants en surface (SVP) et Ie DBCP;
c) la mise en place d'un programme de bouees derivantes dans l'Atlantique Sud;

l'augmentation du nombre de bouees derivantes
deployees dans l'Arctique dans Ie cadre de l'IABP
(Programme international de bouees dans l'Arctique).
6.3.6
Enfin, a ce sujet, Ia Commission a note avec
d)

interet et avec satisfaction:
a)

que Ies satellites meteoroIogiques geostationnaires
etaient egalement largement utilises pour collecter
Ies donnees de certaines bauees ancrees et stations

catieIes;
que Ie programme de bouees propose pour Ia region
du sud-ouest de l'ocean Indien avait recemment
progresse, notamment avec la nomination d'un
coordonnateur technique et I'offre d'aide de la
France;
c) que l'Agence mHeoroIogique japonaise avait decide
de lancer un programme operationnel de bouees
derivantes et de participer a I'application des nouvelles directives de contrOle de qualite des donnees
de bouees.
6.3.7
Compte tenu de la necessite de mouiller un plus
grand nombre de flotteurs oceaniques de mesure du
courant, equipes de capteurs de pression atrnospherique,
et de s'assurer de la poursuite du mouillage de bouees
derivantes apres la fin de programmes de recherche tels
que Ie programme TOGA et I'experienee WOCE, Ia
Commission a decide d'actualiser la recommandation 4
(CMM-X). A cet effet, elle a adopte la recommandation 6
(CMM-Xl).
b)

6-4

SATELLITIlS ocEANOGRAPffiQUIlS ET AUTRIlS MOYENS

DE TllLllDllTECI10N

(point 6.4)

6.4.1
La Commission a pris note avec interet et satisfaction du rapport que lui a presente M. J. Sherman
(Etats-Unis d'Amerique), president du Groupe special
d'experts des satellites oceanographiques et de la teJedetection qui releve de Ia CMM et du SMISO. Elle a
notamment appris avec satisfaction que Ie groupe special
publierait sous peu un premier grand rapport dans lequel
sont decrits en detailies satellites a orbite polaire en
serviceou qu'il est prevu de lancer au cours des dix a
quinze annees

avenir et qui contribueront a l'avance-

ment de la mHeorologie maritime et de I'oeeanographie
phYSique. M. Sherman a propose que Ie groupe special
continue d'eJaborer Ia documentation sur Ia telectetection
de I'ocean selon une serie de rapports subdivisee en
quatre segments portant sur les satellites aorbite polaire,
les satellites geostationnaires, Ia teJecteteetion au sol et
l'acces aux donnees. La Commission a approuve cette
proposition, notant que chaque rapport comprendrait
des sections portant sur Ies applications des donnees
oceaniques obtenues par teJecteteetion et donnant des
exemples precis a cet egard.
6.4.2
La Commission a note et pleinement approuve
les preparatifs de la Conference technique sur I'observation des oceans par satellite, qui doit se tenir a Bergen
(Norvege) en septembre 1993. Elle a remercie, pour Ies
efforts deployes jusque-Ia, Ie president du comite d'organisation, M. R. Shearman (president de la CMM),

_ _ _ _ _ _ _ -.lI
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l'organisateur du programme scientifique, M. J. Sherman,
l'organisateur local, M. J. Guddal, les differents organes
qui copatronnent la conference et tous ceux qui contribuent • sa planification. La Commission a souligne
l'importance de cette conference qui offre Ie moyen de
stimuler la communieation entre les utilisateurs effectifs
ou eventuels des donnees satellitaires oceaniques et les
exploitants des systemes de teiedetection par satellite.
Elle a engage ses membres • s'eflorcer d'y participer en
grand nombre.
6.4.3
La Commission a adress€: ses remerciements a
M. Sherman et aux autres membres du groupe special
pour Ies efforts qu'ils ont accomplis en ce qui conceme Ia
preparation et Ia presentation des conferences scientifiques • l'occasion de Ia presente session de 1. Commission. Les autres mesures qU'elle a prises • cet egard
sont consignees au point 14 de I'ordre du jour.
6.4.4
La Commission a reaffirme qu'elle Hait convaincue de I'enorme potentiel que representait pour Ies
Membres Ies donnees qu'ils obtiendraient des nouveaux
satellites oceanographiques, tant en

matH~re

de services

que de recherche. Elle a aussi souligne I'interet du travail
execute par Ie groupe special pour rendre Ies donnees et
leurs applications plus accessibies aux Membres, ainsi
que I'importance de poursuivre Ies cycles d'etudes, Ies
conferences et les reunions techniques sur Ia teledHection des oceans, tels que Ia Conference technique qui se
tiendra • Bergen et Ia reunion technique sur Ia teIedHection operationnelle des gla((~s de mer qui a eu lieu en
1991 • Ottawa (voir Ie point 8). La Commission a favo·
rablement accueilli Ies offfes du Comite mixte pour Ie
SMISO et du Comite de l'IODE relevant de Ia COl de
copatronner Ie groupe et a accepte de Ie reconduire sous
forme de sous-groupe. Les mesures prises • cet egard
sont consignees au point 15 de l'ordre du jour. Enfin,
reconnaissant que la recommandation 5 (CMM-X),
portant sur ce sujet, avait besoin d'etre revisee et mise a
jour, Ia Commission a adopte Ia recommandation 7
(CMM-XI).
6.5

AUTRES INSTRUMENTS ET MEmODES n'OBSERVATION

MARITIME

(point 6.5)

6.5.1
Sous ce point de I' ordre du jour, Ia Commission
a plus particulierement passe en revue Ia situation du
Programme de mesures automatiques en altitude. bord
de navires (ASAP). Elle a rappele qu'elle avait deja fait un
premier point sur ce programme Iors de sa session precedente et qu" I'epoque elle avait fermement demande
que la question de l'extension de ce programme al' ocean
Indien et au Pacifique soit envisagee en priorite.
6.5.2
Dans ce contexte, la CMM a note qu" Ia fin de
I'annee 1992, douze unites ASAP Haient exploitees dans
l' Atlantique (par l' Allemagne, Ie Danemark, Ia Finiande,
la France et Ie Royaume-Uni) et une dans Ie Pacifique
Nord (par Ie Canada). Un contrilIe recent du programme
a mantre une diminution des pertes en donnees et un
programme de surveillance reguller est desormais
en place et realise par un centre de controle situ€: a
Vancouver (Canada) et par I'EUMETSAT pour ce qui est

des messages transmis via METEOSAT. Parmi Ies autres
nouveautes relatives aux sondages aeroIogiques a partir
des navires citons I'evaIuation d'un profileur du vent
realisee dans Ia pratique par Ies Etats-Unis d'Amerique,
I'etude de I'inclusion dans Ies unites ASAP de Ia fonction
GPS (systeme de positionnement global) pour Ies
messages concernant la position des navires, celie du
recours a d'autres systemes • satellites tels qu'INMARSAT
et celie de l'utilisation, a bard des navires, d'unites ASAP
aux elements repartis qui ont un meilleur rapport cofiteffieacite, telles que Ies unites essayees par Ies Elats-Unis,
ce qui pourrait diminuer nettement I'investissement de
base.
6.5.3
La Commission a rappeIe I'importance que revetait a son avis Ie programme ASAP pour reunir des
donnees aerologiques essentielles au-dessus de zones
oceaniques reculees. Elle a remercie Ies pays exploitant
actuellement des dispositifs ASAP pour leurs efforts et Ies
a vivement invites. continuer et si possible. Hendre Ie
reseau d'unites ASAP dans l'avenir. La Commission s'est
cependant declaree preoccupee par Ie fait qu'un certain
nombre de pays avaient dfi recemment mettre fin ii leurs
programmes ASAP. SeIon elIe, cette reduction generale
du nombre de navires en exploitation equipes de disposi.
tifs ASAp, • un moment ou I'importance des donnees
d'observations provenant des oceans du globe est mise
en relief dans Ie cadre de programmes teis que ceux de Ia
VMM, du GOOS et du SMOC, est particulierement regrettable.
6.5.4
La Commission a reconnu combien il Hait diffidie actuellement d'accroitre Ie nombre des dispositifs
ASAP, notamment dans I'ocean Indien, Ie Pacifique et
l' Atlantique Sud, en ces temps de stagnation ou de reduction des budgets alloues aux systemes d' observation dans
Ia pIupart des Services meteoroIogiques nationaux.
Toutefois, Ia Commission a note que Maurice pourrait
mettre a disposition une unite ASAP qui serait exploitee
sur pIusieurs routes dans I'ocean Indien. Le probleme
reste Ia necessite de trouver des credits pour faire face aux
depenses de fonctionnement. La Commission a donc
instamment demande que Ie fin an cement de ce systeme
soit envisage en priorite.
6.5.5
La Commission a note qu'un moyen possible de
reunir les fonds suppIementaires necessaires 'I'extension
du reseau ASAP reposait peut-etre sur Ies besoins identifies dans Ie cadre du Systeme mondial d'observation du
cIimat (SMOC) en matiere de donnees ASAP pour
contribuer aux etudes Climatiques, ainsi que sur les

progres technologiques. Elle a donc instamment prie Ies
Membres de suivre de pres Ies progres du SMOC et, dans
Ia mesure du pOSSible, de se selvir des besoins en matiere
de donnees oceanographiques et de donnees de meteorologie maritime suppIementaires identifies dans Ie cadre
des etudes du cIimat mondial pour etendre Ies composantes essentielles du systeme d'observation maritime
telles que Ie programme ASAP.
6.5.6
La Commission a note, en s' en felicitant, que Ia
Federation de Russie pourrait mettre des navires • disposition pour Ie programme ASAP. Elle a recommande • Ia
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Federation de Russie de prendre contact avec Ie comite
de -coordination du p:rogtamme pour examiner les

communications par messagerie de donnees. Ce sys.teme
apporterait divers avantages.et amlHiorations aux proce-

-modalites de mise en o:uvre de cette proposition. Enfin,

dures permettant de reunir etde transmettre les messages
meteorologiques et oceanographiques de navires, et ce ii
bien moindre frais pour les Services meteorologiques
nationaux qu'ii l'heure actuelle.
6.6.3
La Commission a He informee plus en details de
I'etroite coordination regnant entre I'INMARSAT et
I'OMM sur cette question. Elle a decide qu'en matiere de
transmission des donnees par I'interrnediaire des dispositifs de type C de I'INMARSAT les besoins des Services

la Commission a note que Ie programme ASAP, en tant
que technique operationnelle d'observation de I'atmosphere maritime par des navires d'observation benevoles
geree en general, d'une certaine fa~on, par Ies agents
meteorologiques dans les ports, peut etre considere
comme un autre element du systeme operationnel
d'observation maritime, qui releverait logiquement du
programme de meteorologie maritime de I'OMM et du
mandat de la CMM. Parallelement certains aspects du
programme ASAP tels que les codes et les formes de
presentation, Ie contrOle de la qualite et la surveillance
du flux de donnees, reI event du mandat de la Commission des systemes de base (CSB). La Commission a
donc demande au president de la CMM de consulter Ie
president de la CSB et les groupes de travail consultatifs
des deux commissions afin defolmuler une proposition
commune concernant la future gestion du programme
ASAP qui sera soumise au Conseil executif pour examen.
6.6

mHeorologiques nationaux pouvaient s'enoncer comme
suit:
a)

b)

messages provenant d'une station terrienne de
navire devrait Hre aussi simple que possible ii

c)

DISPOSMONS PRISES EN MATIERE DE TllLtOOMMUNI-

CATIONS MARITIMES POUR LA COLLECTE ET LA
TRANSMISSION DES DONNEES

(point 6.6)

INMARSAT

6.6.1
La Commission de meteoIOlogie maritime a
rappele que Ie systeme de telecommunications maritimes
par satellites relevant de l'INMARSAT etait devenu opera-

tionnelle 1er fevrier 1982 et qu'au vu de l'importance
qu'il pounait revetir pour Ie, Services meteorologiques
nationaux elle en avait suivi de pres l'evolution et la
croissance depuis lars. Elle a note qu'en juillet 1992 pres
de 3000 navires d'observation benevoles etaient equipes
de stations terriennes de navires INMARSAT (SES) et que
ce nombre allait probablement se rapprocher des 100%
de la flotte de navires d'observation benevoles d'ici I'an
2000, compte tenu de I'astreinte officielle de la plupart
des navires Ii transporter un equipement INMARSAT dans
Ie cadre du Systeme man dial de dHresse et de securite en
mer (SMDSM) de I'OMI (voir egalement Ie point 5.3 de
I'ordre du jour). Par ailleuIS, fin 1992, onze stations
terriennes cotieres (CES) de I'INMARSAT couvrant toutes
les regions oceaniques avaient passe des accords avec

leurs Services meteorologiques nationaux en vue
d'accepter les messages mHeorologiques de navires sans

d)

des navires des communications bidirectionnelles avec
enregistrement et retransmission par telex ou des

installer, a exploiter et amodifier;
.i1 faudrait que les Centres meteorologiques nationaux (CMN) qui re~oivent les messages des CES
n'aient pas besoin d'un logiciel de decoctage special
et que les messages soient chiffres selon les formes
symboliques standard de I'OMM en vue de leur
transmission sur Ie SMT; ceci signifie l'utilisation de
ces formes symboliques durant tout Ie processus de
transmission;
.les' procedures devraient etre appliquees uniforme-

ment, Ii la fois sur les navlres et dans les CMN, afin
de faciliter la mise au point, la maintenance et la
diffusion du logiciel;
e) il faudrait limiter les frais autant que pOSSible;
fJ i1 faudrait mettre en oeuvre aussi rapidement que
possible les procedures ii bard des navlres equipes de
terminaux INMARSAT-C.
6.604
La Commission a reconnu qu'il ne serait pas
forcement pOSSible de satisfaire integralement tous ces
. besoins dulait de contraintes techniques determinees
par les caracteristiques des deux modes de transmission
differents disponibles dans Ie cadre du service assure par
les dispositifs de type C de I'INMARSAT et par les capacites techniques de certains CMN en ce qui concerne la
collecte des messages. II a donc ete decide d'adopter les
mesures suivantes :
a)

frais pour ces derniers. Parmi ces stations, six acceptaient
egalement Ies messages BATHY/TESAC dans lesmemes

conditions.
6.6.2
La Commission a note avec plaisir que Ie
Secretariat de I'OMM et des experts de la CMM et de la
CSB avaient continue ii travailler en etroite collaboration
avec les agents de I'INMARSAT en vue de renforcer
I'emploi du systeme pour Ie rassemblement des donnees
meteorologiques et oceanographiques. Dans ce contexte,
elle a releve avec interet I'existence du nouveau dispositif
de type C de I'INMARSAT elabore pour assurer Ii partir

les procedures devraient couvrir la transmission des
messages meteorologiques aussi bien que des
messages oceanographiques;
Ie logiciel de chiffrement et de transmission des

b)

c)

des que pOSSible, mise en place de procedures adaptees Ii la transmission des messages via l'equipement
de type C de I'INMARSAT selon les formats standard
de I'OMM, en tenant compte de la reduction
substantielle des frais que cela representerait;
Ii court terme, identification d'une au de plusieuIS
sources pour elaborer des logiciels permettant de
chiffrer et de transmettre des messages meteorologiques et oceanographiques selon les formats
standard de J'OMM et pour les diffuser aux services
mHeorologiques;
Ii moyen terme, elaboration et mise en place d'un
logiciel pour la transmission de messages chiffres en
code BUFR (eeci ne constituant pas une priorite

-----------
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immediate etant donne que les CMN n'utilisent pas
encore largement Ie code BUFR).
6.6.5
La Commission a en outre note que les frais
pourraient encore etre restreints en ayant recours aun
mode de transmission different allie a une technique de
traitement des donnees plus sophistiquee dans les CMN
concernes et elle est donc convenue qu'along terme
I'OMM devrait etudier ces possibilites en collaboration
avec I'INMARSAT, selon les besoins.
6.6.6
En ce qui concerne les alineas a) et b) du paragraphe 6.6.4 ci-dessus, la Commission a note avec plaisir
que les Pays-Bas avaient accepte de fournir Ie logiciel
permettant de compiler, de chiffrer et de transmettre les
messages SHIP via I'equipement de type C de I'INMARSAT
ainsi que d'en assurer la maintenance, et que des mesures
avaient deja ete prises en vue de permettre I'installation
de ce logiciel sur les navires d' observation benevoles
equipes de dispositifs de ce type. La Commission a
demande aux autres Membres d'etudier les possibilites de
mise au point, de fourniture et de maintenance d'un
logiciel analogue pour la transmission des messages
BATHY!TESAC et, ulterieurement;des messages BUFR, via
I'equipement de type C de I'INMARSAT. Elle a egalement
instamment prie les Membres exploit ant des navires
d'observation benevoles de n'epargner aucun effort en
vue d'installer ce logiciel sur leurs navires a mesure
que ceux-ci sont equipes de systemes de type C de
I'INMARSAT, dans I'interet general de tout I'OMM.
6.6.7
Relevant encore une fois la neeessite de raUsser
une zone geographique aussi large que possible pour
collecter ii. terre les messages de navires transmis par
I'intermediaire du systeme lNMARSAT, en particulier du
fait de I'importance de ces messages pour les pays les plus
proches du lieu d'oil ils proviennent, ainsi que de la
charge financiere qui repose sur les Membres exploitant
des CES pour rassembler ces messages, la Commission
s'est rangee

a}'avis du Onzieme Congres sur la question

et a instamment prie :
a) tous les pays Membres disposant de CES de passer
des accords avec ces stations afin qu'elles acceptent
les messages meteorologiques et les messages
oceanographiques transmis au moyen du code-41,
sans frais pour les naviresj
b) les Membres exploitant les centres de commutation
du SMT concernes de s'assurer que les bulletins de
messages oceanographiques et de messages SHIP
sont retransmis Ie plus rapidement possible, notamment aux pays proches de la zone geographique
d'ou proviennent les mess-ages;
c)
les Membres ayant besoin de messages de navires
transmis par I'intermediaire du SMT de s'assurer que
leurs centres de teIecommunications ont demande a
recevoir tous les bulletins appropries du SMT
contenant ces messages;
d)

les Membres ayant besoin de ces messages de
chercher egalement d'autres moyens de les recevoir
des centres de rassemblement, par exemple par
I'intermectiaire des systemes de distribution des
donnees meteorologiques (MO~).

6.6.8
Enfin, la Commission a note avec preoccupation que toutes les stations terriennes cotieres (CES)
n'etaient pas equipees d'installations lNMARSAT-C et que
ces stations ou les stations terriennes de navires du
systeme INMARSAT-C n'appliquaient pas encore toutes
Ie code 41. Elle a donc demande au Secretariat d'etablir
une liaison avec INMARSAT et I'OMI sur cette question et
a prie les Membres concernes de contacter directement
les exploitants de leurs stations terriennes cotieres afin de
s'assurer qu'ils font Ie plus largement possible usage du
systeme INMARSAT-C et du code 41 pour Ie rassemble.
ment de messages meteorologiques et oceanographiques
provenant de navires.
6.6.9
La Commission a adopte la recommandation 8
(CMM-XI) sur ce tbeme general.
LES STATIONS RADIO COTIERES ET LA CLASSIFICATION

OBS

6.6.10 La Commission a rappele qu'ii. sa dixieme
session (Paris, fevrier 1989) elle avait etudie la situation
relative aux stations radio

coth~res

pouvant collecter les

messages meteorologiques et oceanographiques de
navires. Elle a note que Ie nombre de ces stations n'avait
pour ainsi dire pas varie au COUlS des quatre dernieres
annees et que la transmission des messages des navires

vers la cote se faisait de plus en plus par I'intermediaire
du systeme INMARSAT. La Commission est toutefois
convenue que ces stations resteraient un element important du systeme global de rassemblement des donnees
maritimes pour ie restant de la decennie et a done
instamment prie les Membres de faire tout leur possible
afin que Ie nombre et I'efficacite de leurs stations radio
cotieres soient preserves durant cette periode.
6.6.11
La Commission a rappele qu'a sa derniere
session elle avait egalement Hudie les modifications
recemment apportees par Ie Comite consultatif international telegraphique et teIephonique (CCITT) de rUIT
aux dispositions applicables aux messages mHeorologiques portant Ie prefixe OBS et qu'elle s'etait alarmee
des effets negatifs probables de ces changements pour les
services meteorologiques. Elle a affirme que Ie recours
accru au systeme INMARSAT dans I'avenir n'ameliorerait
pas necessairement cette situation Hant donne que Ie
principal changement apporte aux dispositions applicables aux messages OBS etait la suppression de la
recommandation specifique concernant une reduction
de 50% des taxes prelevees sur Ie segment terrestre du
processus de transmission des messages meteorologiques.
Dans Ie meme temps, la Commission a note qu'il etait
peu probable que Ie CClTT revienne sur sa position a ce
sujet en depit des vives protestations des Secretariats de
I'OMM et de la Cal, tant qu'il n'y aurait pas de preuves
concretes des consequences negatives de ces changements ni de pression interne des Etats Membres du
CCITT. La Commission a donc instamment prie les
Membres:
a) d'informer Ie Secretariat des modifications precises
apportees aux taxes afferentes aux messages OBS par
les administrations nationales des PTT du fait des
modifications des recommandations du CCITT;
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b)

de faire prendre conscience aux administrations
nation ales des PTT des consequences negatives
probables de I'augmentation des taxes pour la trans·
mission des messages OBS.

SYSTEME ARGOS
6.6.1Z La Commission a reI eve avec interet Ie fait que
Ie recours au systeme Argos pour Ia collecte et la localisation des donnees environnementales des plates formes
oceaniques eloignees s'€tait encore accru. Elle a note en

particulier qu' outre la collecte et la localisation des
donnees d,es bouees de.rivantes et des boue€s an crees,
Argos permettait egalement Ia collecte de donnees de
navires et de stations maregraphiques et, Ie cas echeant,
leur chiffrement selon Ies formes symboliques pertinentes de 1'0MM telles que les formes SHIP, BATHY et
BUFR, en vue de leur diffusion a !'echelle mondiale par
I'intermediaire du SMT.
6.6,13 Par ailleurs, la Commission a note que CLS/
Service Argos et Ie Groupe de cooperation pour Ia mise
en reuvre d'es programmes de bOUt~es derivantes- avaient
finance 'et inis au point conjointement une nouvelle
chaine de traitement Argos SMT pour la gestion, dans Ie
. cadre du systeme Argos, des donnees destinees ii fire
diffusees sur Ie SMT. Cette nouvelle chaine, qui sera
pleinement operationnelle en 1993, ameliorera consi,
derablement l'efficacite et Iasouplesse de cette gestion
des donnees par Argos, ce qui sera egalement profitable
aux exploitants des plates-formes et aux utilisateurs des

donnees. Enfin, la Commission a note que Ie tarif global
applicable aux usagers du service Argos n'appartenant
pas au se.cteur commercial avait effectivement diminue

en termes reels depuis un certain nombre d'annees et
constituait toujours pour ces usagers une economie
considerable par rapport au plein tarif commercial. La
Commission a done encourage les Membres

afaile usage

du systeme Argos et du tarif global avantageux, Ie cas
echeant,pour Ia collecte des donnees meteorologiques et
oceanographiques a partir de plates-formes eloignees de
tous types, ainsi que pour leur insertion ulterieure sur Ie
SMT.
TRANSMISSION DES DONNEES EN aNDEs DECAMETRIQUES (HF)
6.6.14 La Commission a note qu'en 1987 Ia Conference administrative mondiale des radiocommunications
pour les services mobiles (CAMR-MOB (87)) avait modifie
Ies ban des d'ondes decametriques aHouees pour Ia transmission des donnees meteorologiques et oceanographiques a partir de plates.formes oceaniques eloignees,
avec effet au 1er juillet 1991, et avait prie I'OMM et Ia
COl de mettre au point un plan d'utilisation des frequences pour Ies nouvelles attributions. Les Secretariats
ont done prepare ce plan sur Ia base des informations
fournies par Ies Membres de I'OMM et Ies Etats Membres
de Ia COl, plan qui a ete finalise et distribue aux
Membres en juin 1991.
6.6.15 La Commission a felicite tous ceux qui ont
participe a I'elaboration de ce plan. Elle a note que Ies
besoins en matiere d'utilisation des frequences radio HF

pour Ia transmission des donnees meteorologiques et
oceanographiques allaient en diminuant et qu" moins
de parvenir a confirmer dairement la permanence de ce
besoin, Ia Conference administrative mondiale des radiocommunications pour Ies services mobiles risquait de
supprimer toutes lesfrequences HF allouees dans ce but
Iors d'une prochaine reunion compte tenu des pressions
exercees par d' autres utilisateurs du spectre HF en vue
d'obtenir de nouvelles allocations a d'autres fins. En
consequence, la Commission a instamment pde les
Membres d'Hudier et d'evaluer avec soin leurs besoins
actuels et futurs en matiere de transmission des donnees
par les on des decametriques radio et d'informer Ie
Secretariat de ces besoins Ie plus rapidement possible afin
qu'ils puissent etre indus dans Ie plan d'utilisation des
frequences et que ces elements puissent aider aconserver
Ies ban des d' ondes decametriques actuellement
attribuees Iors d'une prochaine reunion de Ia Conference
administrative mondiale des radiocommunications pour
Ies services mobiles.
SVSTEME INTERNATIONAL DE COLLECTE DE DONNEES (lDCS)
6.6.16 La Commission a note qu'un groupe informel
a coordonrre les services assures par les satellites
meteorologiques geostationnaires. Un des resultats
extremement fructueux de cette coordination a ete
I'exploitation du Systeme international de collecte de
donnees (IDCS). Ce service beneficie d'un appui
europe en (METEOSAT), japonai, (GMS) et americain
(GOES). Ce service de collecte et de retransmission de
donnees, con~u pour etre utilise avec des plates-formes se
depla~ant en vue d'au moins deux satellites, est offert
gratuitement par Ies exploitants de satellites pour
I'acheminement sur Ie SMT des donnees d'observation
meteorologique oceanique. Pour de plus amples informations sur ce sys-teme, il (wnvient de s'adresser au
Secretariat du Groupe de coordination, EUMETSAT,
Am Elfengrund45, 6100 Da-Eberstadt, Allemagne,
Tel. (49) 61 51 53920, Telex: 4197335, teJecopie (49)
6151539225. La Commission a prie Ies Membres
d'envisager d'utiliser cet element precieux pour Ie
systeme global de collecte de donnees maritimes.
6.7

BESOINS EN MATIERE DE CODES (point 6.7)

6.7.1
La Commission a note avec satisfaction qu'un
certainnombre d'amendements mineurs avaient He
apportes durant I'intersession touch ant Ies codes FM 65IX WAVEOB, FM 1 3-IX Ext. (90) SHIp, FM 36-IX TEMP SHIp,
FM 76-VI CLiMAT TEMP SHIP, FM 63 BATHY et FM 64
TESAC. Ces amendements visaient tous a ameliorer Ie
chiffrement des donnees meteorologiques maritimes
et/ou oceanographiques.
6.7.2
La Commission a pris note de Ia mise en place·
en 1992 du nouveau code DRIFTER (en remplacement du
code DRIBU) sur I'initiative du Groupe de cooperation
pour Ia mise en oeuvre des programmes de bouees derivantes (DBCP) ainsi qu'en reponse aux besoins exprimes
par Ia suite par Ie meme groupe en ce qui concerne
Ia modification du code DRIFTER pour y inclure Ies
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nouveaux types de donnees que les bouees derivantes
permettent desormais d'obtenir, ajouter des indieateurs
de contrille de qualite, repondre au souci des chercheurs
oceanographes de conserver la confidentialite des
donnees transmises sur Ie SMT et changer Ie nom du
code en BUOY pour qu'en anglais il n'y ait pas de confusion possible avec "Lagrangian drifter" (flotteur de
mesure lagrangienne du courant). La Commission a note
avec satisfaction Ie travail accompli lors de la dixieme
session de la CSB, qui avait permis d'adopter Ie code
amende FM 18-X BUOY.
1i.7.3
La Commission a aussi note avec satisfaction les
mesures prises par la CSB relativement aux propositions
de modification du code SHIP faites par Ie Sous-groupe de
climatologie maritime, en vue d'ameliorer la disponibilite et la qualite des donnees maritimes a des fins
climatologiques, soit precisement :
a) !'adjonction d'un groupe pour chiffrer la temperature du thermometre mouille;
b) Ie chiffrement systematique de tous les parametres
du temps present et passe, des nuages et des vagues
pour toutes les conditions meteorologiques et quel
que soit I'etat de la mer (par exemple, en !'absence
de nuages ou de vagues);
c) !'indication de la maniere dont a ete mesuree la
temperature de la mer en surface.
La CSB n'avait cependant pas accepte de modifier la
methode d'indication de la position des navires. Ces

qU'avec Ia norme GF3 pour I'echange des donnees
oceanographiques.
6.7.5
La Commission a note avec satisfaction que Ia
CSB avait etudie et approuve I'utilisation, a titre experimental, du code SEALEV, en reponse au besoin expressement formule par Ie SMISO et compte tenu que Ies
milieux oceanographiques et meteoroIoglques avaient un
besoin immediat de donnees en temps reel sur Ie niveau
de Ia mer, surtout aux fins de Ia surveillance des changements climatiques. La CSB avait aussi accepte, sous
certaines conditions, de poursulvre Ie travail de mise au
point du code FLEX au cours de I'intersession.
6.7.1i
La Commission a note avec satisfaction Ie
travail en cours au sein du Groupe de travail de Ia gestion
des donnees relevant de Ia CSB en vue d'Haborer les
entrees de table BUFR qui conviendraient aux donnees
transmises actuellement par Ie SMT sous les formes
symboliques WAVEOB, BATHY, TESAC, TRACKOB et
SEALEV. Sans oublier Ie principe general etabli par Ia CSB
en ce qui concerne a Ia fois Ies nouveaux codes alphanumeriques et Ies modifications des codes aiphanumeriques
utilises, Ia Commission a etudie tous Ies besoins
eventueis en matiere de chiffrement des observations en
mer, qu'il s'agisse d'amendements aux codes ou de
I'introduction de nouveaux codes. Elle a note en particulier qu'il fallait ajouter une nouvelle section au code
BUOY concernant !'echange eventueI, au niveau national
au regional, via Ie SMT, de certains types de donnees

modifications entreront en vigueur Ie 2 novembre 1994.

provenant de bouees. Elle a done demande au Groupe

La Commission s'est dedaree quelque peu preoccupee
par Ie fait que les officiers de marine avaient parfois des
difficultes a chiffrer des ensembles d'observations
visuelles, ce qui se traduisait par d'importantes pertes de
donnees, et que ces modifications, bien que legeres,
pourraient neanmoins aggraver la situation. Elle a done
porte cette question a l'attention du Groupe de travail
des systemes d'observation maritime pour plus ample
examen.
6.7.4
La Commission a pris note avec interet du
travail entrepris par Ie SMISO pour mettre au point un
code alphanumerique souple pouvant s'adapter aux
nouveaux types de donnees oceanographiques, a savoir
Ie code souple du SMISO (IFC). Bien qu'ayant eprouve
quelques diffieultes a accepter Ie code IFC tel qu'il etait
presente, Ie sous-groupe des codes du Groupe de travail
de la gestion des donnees relevant de la CSB prit neanmoins conscience que les milieux oceanographiques
avaient reellement besoin d'un code de ce type. II fit

de travail des systemes d'observation maritime et au
Groupe de cooperation pour Ies programmes de bouees
de mesure (DBCP) d'approfondir Ia question.

done en sOlte :
a)

b)

de mettre au point une version restreinte de I'IFC
adaptee specifiquement a la transmission des
donnees sur Ie niveau de la mer (soit un besoin
immediat), a savoir Ie nouveau code SEALEV;
de commencer a Haborer Ie concept d'un code FLEX
alphanumerique universeI, se presentant sous fonne
de tables, destine a Ia transmission sous forme
alphanumerique de tous Ies nouveaux types de
donnees meteoroIogiques et oceanographiques. Ce
code FLEX sera compatible tant avec Ie code BUFR

6.8

SYSTtME MONDIAL D'OBSEIIVATION DE L'OCEAN
(GOOS) ET SYSTEME MONDIAL D'OBSEIIVATION DU
CLIMAT (SMOC) (point 6.8)

6.8.1
La Commission a note avec interet que, suite
aux recommandations formulees lars de Ia deuxieme
Conference mondiale sur Ie climat (Geneve, octobre
1990), I'OMM, la COl, Ie PNUE et Ie ClUS avaient pris
ensemble des mesures pour planifier et mettre en ceuvre
un Systeme man dial d' observation du climat (SMOC).
Ce systeme visait a ameliorer les systemes d'observation
existants, teis Ia VMM, Ia VAG et Ie SMISO et, Ie cas
echeant, a en susciter de nouveaux, afin de fournil un
jeu de donnees integrees sur !'atroosphere, les oceans, Ia
surface terrestre et Ia cryosphere pour Ies besoins de la
surveillance, du diagnostic, des recherches et des previsions en matiere de dimat mondial. La composante
climatologique du Systeme mondial d'observation de
I'ocean (GOOS) constituerait Ia composante oceanographique du SMOC. Le Comite scientifique et technique
mixte (CSTM) pour Ie SMOC avait ete cree, ainsi que, au
sein du Secretariat de l'OMM a Geneve, Ie Bureau mixte
de planification. Le CSTM avait a son tour cree un
certain nombre de groupes charges des differents
Hements du systeme climatique, de dHinir les donnees
llecessaires a ces elements, de determiner les lacunes des

systemes d'observation existants et de fournir des
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conseils sur la

fa~on

de combler ces lacunes. Parmi ces

groupes, l/un s'interesse aux processus atmospheriquesi
pour les oceans, Ie Programme de mise en ~uvre d'un

systeme d'observation de I'ocean (OOSDP), cree par Ie
Comite scientifique mixte pour Ie Programme mondial
de recherche sur Ie dimat et Ie Comite sur les changements dimatiques et I'ocean, a deja He charge de fournir
au SMOC et au GOOS les conseils dont ils ont besoin.
6.8.2
La Commission est convenue qu'elle avait un
role important a jouer dans la satisfaction de certains des
besoins du SMOC et du GOOS, notamment en ce qui
cancerne les donnees

SUI

la surface des oceans famnies

par les VOS, les bouees derivantes et ancrees, les satellites
oceanographiques et autres systemes d'observation de
I'ocean par tel€dHection bases au sol. Elle a reconnu que
ces besoins n'etaient pour la plupart pas encore determines, mais elle a fait remarquer que Ie groupe charge
des processus atmospheriques avait deja rei eve une grave
insuffisance de donnees en provenance de I'Atiantique
Sud, de I'ocean Indien et de I'ocean Austral - pression
atmospherique en surface, temperature, vent et humidite
-et que ce probleme devait etre regie au plus vite.
6.8.3
La Commission a rappele qu'elle avait eIlememe,

a- de nombreuses reprises,

souligne cette carence,

maisqu'iI €tait difficile d'y remedier : les VOS croisant
dans ces eauxsont rares et Ie coilt du deploiement de
bouees derivantes et de la recuperation des .donnees
produites par ces dernieres est eJeve. Elle est convenue

du SMOC. Dans Ie cadre du GOOS, I'OMM s'interessait·
avant tout aux modules "cIimat et services oceanographiques 'l ainsi qu'aux modules concernant la wne
cotiere et la sante des oceans. Comme I'OMM, Ie PNUE
s'interessait beaucoup a la mise au point et a I'application du GOOS, tandis que d'autres organisations, telles
que la FAO et I'OMI Haient les utilisatrices potentielles.
6.8.5
La Commission a note que la COl avait etabU
un Comite mtergouvernemental pour Ie GOOS (I-GOOS)
dans Ie but notamment de coordonner les activites
deployees par les pays pour appuyer la mise en Cl2uvre du
systeme, en sus d'un eventuel Comite scientifique et
technique mixte pour Ie GOOS OGOOS) charge de
donner les conseils necessaires et de superviser la mise en
place du systeme. Elle a releve en outre qu'un bureau
d'appui du GOOS avait He Habli au sein du Secretariat
de la COL Un memorandum d'accord sur l'instauration
du GOOS devrait etre signe en 1993 par la COl, I'OMM
et Ie CIUS, en vertu duquell'OMM serait associee au
parrainage du JGOOS et contribuerait aux travaux du
bureau d'appuL
6.8.6
De l'avis de la Commission, Ie GOOS est une
initiative importante dans la mesure au elle permet de
renforcer 1a VMM et l'Hude du dimat mondial, ce qui
pourrait profiter largement aux Services meteorologiques
nationaux. En outre, vu que Ie GOOS est constitue Ii
partir de reseaux actuels d'observation de l'oceannavires benevoles et bouees derivantes notamment - il

neanmoins que les besoins du SMOC pourraient

faudrait savoir tirer parti de l'experience deja acquise

constituer pour les Membres une incitation supplementaire it deployer des plates-formes d'observation dans ces
zones oceaniques et e1le a donc demande au Groupe de
travail des systemes d'observation maritime de collaborer
avec Ie Groupe de cooperation pour la mise en Cl2uvre des
programmes de bouees derivantes a I'etude de ce probleme dans les plusbrefs delais et a l'eJaboration de
recommandations destinees a Ie regler.
6.8.4
La Commission a He informee qu'a la suite
d'une initiative prise par l'Assemblee de la COl en 1989
et appuyee par Ie Conseil executif de I'OMM et Ie
Onzieme Congres en 1991, l' on avait entrepris de dHinir
Ie concept et de decrire en detail la structure d'un
Systeme mondial d'observation de I'ocean (GOOS) en
vue de sa mise en Cl2uvre. Le GOOS a He con~u comme
un systeme global de surveillance de I'ocean et de gestion
des donnees - pour I'etude des parametres physiques,
chimiques et biologiques des oceans - et repose sur Ie
developpement coordonne des reseaux actuels d'observation maritime tels que la VMM, Ie SMISO et Ie GLOSS,
ainsi que sur I'application des nouvelles techniques
d'observation au fur et a mesure que celles-ci deviennent
disponibles. Le GOOS compterait un certain nombre de
composantes au modules, qui correspondraient essentiellement aux differents typesd'application des donnees
recueillies dans ce contexte couvrant notamment Ie
dimat, la sante des oceans, les ressources biologiques de
la mer, la zone cotiere et les services oceanographiques.
Comme cela a deja He indique, Ie module dimatologique
du GOOS constituerait la composante oceanographique

dans l'exploitation de ces reseaux. Enfin, pour assurer la
mise en Cl2uvre integrale du systeme, les pays participants
devraient nettement renforcer leur contribution. II sera
aussi possible de conserver taus les elements existants du
Systeme d'observation de I'ocean et d'en ajouter de
nouveaux ainsi que des plates-formes pour satisfaire les
besoins des utilisateuIs. Dans ce contexte, la Commission a souligne :

que Ie GOOS doit tirer parti autant que possible des
systemes existantsi
b)
que tous les elements des systeme, d'observation, de
communication, d'echange de donnees et de traitement doivent etre maintenus et renforces;
c) que I' echange operationnel de donnees du GOOS
doit se faire autant que possible par I'intermediaire
du SMT et doit etre ameliore et renforce si necessaire.
6.8.7
Tout en natant que les besoins en matiere de
donnees oceanographiques restaient encore a definir, la
Commission a prie instamment les Membres de
commencer d'ores et deja a reflechir au role qu'i1s pourraient jouer dans Ie cadre de la mise en Cl2uvre et de la
maintenance du GOOS. Elle a reconnu qu'il faudrait
lancer de vastes programmes de formation et de cooperation technique si I' on voulait que taus les pays maritimes
puissent participer activement a I'exploitation du GOOS
et en retirer tous les avantages. Elle a fait valoir a cet
egard que les programmes actuels de I'OMM (dont Ie
PCV) pourraient @tre mis a profit par les Membres
ctesireux de renforcer leur contribution a la surveillance
a)

----_._------ ._-
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des oceans, a la gestion des donnees et aux services en
general, tant pour Ie GOOS que pour Ie SMOC.
6.8.8
La Commission a note avec interet et satisfaction que la COl, lors de sa dix-septieme Assemblee (Paris,
fevrier-mars 1993), avait invite I'OMM a coparrainer son
Comite intergouvernemental pour Ie GOOS (I-GOOS).
Elle a rappele a cet egard les decisions que Ie Congres et
Ie Consell executif avaient deja prises au sujet de la
participation de I'OMM a la mise au point du GOOS et,
en particulier, au processus de planification scientifique
et technique du Systeme. La Commission a reconnu que
les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux
utiliseraient les donnees du GOOS et contribueraient
activement a I'exploitation des systemes d'observation et
des systemes d'echange et de traitement des donnees.
Elle a estime aussi que Ie coparrainage de I'I-GOOS par
I'OMM favoriserait considerablement la participation de
ces Services au processus de decision concernant l/elaboration et la mise en ",uvre du GOOS, tout en admettant
que ce coparrainage aurait des consequences financieres
pour I'OMM, notamment en ce qui concerne I'appui que
Ie Secretariat de I'Organisation devra apporter au Comite.
Etant donne les restrictions budgetaires et de personnel
que connait actuellement I'OMM, la Commission a
demande aux Membres d'envisager de detacher du
personnel aupres du Secretariat de l'Organisation a
Geneve de maniere a coordonner l'appui que celle-ci
devra fournir au GOOS et en partieulier au Comite intergouvernemental. La Commission a adopte la

reCOID-

mandation 9 (CMM-XI) a cet effet.
6.8.9
La Commission a note que Ie SMOC et Ie GOOS
figuraient explicitement dans Ie programme Action 21
adopte par la Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement (CNUED) (voir egalement Ie point 12.3 de I'ordre du jour) comme etant
deux nouvelles initiatives dont la mise en ",uvre devrait
etre assuree par les Etats et permettre l'etablissement de
la base de donnees a I'echelle mondiale necessaire pour
lever les incertitudes relatives au dimat mondial et a ses
changements. La Commission a estime que cette recon·
naissance, de la part des participants a la CNUED, et
done des Etats eux-memes, de la necessite d'une surveillance de I' ocean ame/ioree, systematique et de longue
duree, a faulni aUK Membres une excellente occasion
d'obtenir l'appui supplementaire dont ils ont besoin
pour renforcer leurs propres activites dans Ie domaine de
I'observation de I'ocean. Elle a done prie instamment les
Membres de saisir cette occasion et a adopte la recommandation 10 (CMM-XI).
6.8.10 La Commission a note que la mise en ",uvre du
GOOS dans Ie cadre du programme Action 21 necessiterait une collaboration de plus en plus etroite entre
I'OMM et la COl ainsi qu'avec d'autres organisations et
programmes tels que Ie PNUE. Cette collaboration
s'etendra de

fa~on

encore plus importante au niveau

national et la Commission a demande aux Membres et
aux Secretariats de I'OMM et de la COl de faire tout Ie
pOSSible pour s'assurer que les coordonnateurs nationaux
du GOOS seront en mesure de coordonner avec effieacite
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toutes les activites complementaires menees par leurs
communautes meteorologiques et oceaniques nationales
a I'appui de la mise en ",uvre du GOOS. Parallelement,
la Commission a reconnu que l'exploitation fructueuse
du GOOS dependrait beaucoup de la grande dlsponibillte
de donnees oceanographiques proven ant de satellites et a
done prie les organes responsables du GOOS de faire tout
leur possible pour que les organismes exploit ant des
satellites et leurs gouvernements nationaux partlclpent a
certains aspects de la planification et de la mise en ",uvre
duGOOS.
6.8.11 En ce qui concerne la cooperation et la coordination CMM/CSTM du SMOC et CSTM du GOOS, la
Commission est convenue qu'il s'aglssait d'une question
importante necessitant un examen plus approfondi. Elle
a done prie Ie president de la CMM de prendre contact Ie
cas echeant avec les preSidents de ces deux organes afin
de trouver un arrangement approprie qui sera soumis a
I' examen du Groupe de travail consultatif de la CMM et
des deux comites. La Commission a prle Ie JGOOS
d'envisager de nommer son preSident, de droit, membre
officiel du Comite, compte tenu de I'importante contribution que la CMM apporterait a la mise en place et a
l'application du GOOS et ce, afin de faclliter les contacts
et la coordination necessaire.
7.

CLIMATOLOGIE MARITIME (point 7 de I'ordre du
jour)

7.1

CONTRIBUTION DE LA CMM AU PROGRAMME
CLIMATOLOGIQUE MONDIAL (pOint 7.1)

7.1.1
La Commission a reconnu que les donnees de
meteorologie maritime et les donnees oceanographiques
connexes, en particulier celles qui sont traitees dans Ie
cadre du Programme de resumes de climatologie
maritime (MCSS), revetaient une importance capitale
pour tous les Hements du PCM. A cet egard, elle a releve
que I'importante revision du.MCSS etait destinee, du
moins en partie, a satisfaire les besoins du PCM en
matiere de donnees de ce genre et que Ie Projet special
d'observation pour les navires d'observation benevolesAtlantique Nord (VSOP-NA) (voir Ie point 6.2 de I'ordre
du jour) avait He mis en ",uvre pour appuyer les etudes
du dimat mondial relevant du PMRC. En outre, la
Commission a mene un certain nombre d'autres activites
qui se rapportaient directement au PCM (voir par exempie les discussions au titre des points 6.1, 6.8 et 7.3) et
pIusieurs Membres ont rendu compte en session des
activites maritimes qu'ils ",alisent a l'appui du PCM et
des divers programmes et projets qui Ie composent.
7.1.2
La Commission a note avec interet que, dernierement la Commission de dimatologie avait donne
son accord

al'eiaboration d'une troisieme edition du

Guide des pratiques C/imatologiques (Publication OMMN° 100) et qu'elle avait approuve Ie plan de la version
revisee de cette publication. Elle a reconnu que bon
nombre des sujets qui y Haient traites se rapportaient
directement a la collecte et au traitement des donnees de
climatologie maritime ainsi qu'a des parties du nouveau
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Guide des applications de la climatologie maritime. En
consequence, elle a invite Ie president du Sous·groupe de
climatologie maritime. se mettre directement en rapport
avec Ie groupe de la CCI charge de la redaction de la
version revisee du Guide, afin de veiller • ce que la CMM
participe comme il se doit • ce travail.
7.1.3
La Commission a pris connaissance avec interet
d'un rapport sur. Ie fonctionnement du Centre TOGA de
donnees de climatologie maritime qui lui a ete soumis par
Ie MeteorologicalOffice du Royaume-Uni. EIIe a rappele que
ce centre, exploite par Ie Meteorological Office du RoyaumeUni, etait entre en service Ie 1er janvier 1988 et avait pour
mission d'assurer la collecte et Ie traitement des donnees
d'observation reeneillies par des navires dans les oceans
tropicaux durant la periode 1985-1994, afin d'appuyer Ie
Programme TOGA. Ces donnees, communiquees aux
Centres mondiaux de donnees A et B a des fins d'archivage
permanent, apres avoir fait I'objet de mises Ii jour
annuelIes, provenaient de deux· sources, les registres de
bord et Ie SMT, leur densite variant considerablement au"
dessus des oceans tropicaux. A ce jour, Ie Centre TOGA a
traite plus de cinq millions de donnees d'observation.
7.1.4
La Commission a felicite Ie Meteorological Office
du Royaume-Uni des efforts qu'i1 deployait pour
exploiter ce centre atitre de contribution au Programme
TOGA et a remerdi' tousJes autres Membres qui fournis·
saient des donnees au centre.Elle a exhorte tous les pays
Membres avocation maritime acontinuer d'envoyer des
donnees d'observation de navires

ace centre pendant un

certain temps apres la fin de la peri ode d' observation
TOGA (fin 1994), afin de veiller • ce que toutes les
donnees possibles soient mises a la disposition du
Programme TOGA.
7.1.5
Enfin,;au titre de ce point de I'ordre du jour, la
Commission a prie son Sous-groupe de climatologie
maritime d-'identifier les autres contributions qu'elle
pouuait apporter au PCM et de preparer des propositions
precises • cet egard, Ie cas echeant.

7.1.

PROGRAMME DES RESUMES DE CLIMATOLOGIE

MARITIME

(point 7.2)

7.2.1
La Commission a rappele qu" sa dixieme
session elleavait examine une proposition de modification du Programme de resumes de climatologie maritime
(MCSS) mise: au point pour tenir compte des besoins
nouveaux en matiere de donnees de climatologie
maritime pour l'assistance aux activites maritimes et
pour Ies etudes sur Ie dimat mondial ainsi que des
progres de Ia technique dans Ie domaine de I' echange et
du traitement de ces donnees. A I'epoque, Ia Commis-sian n'avait pas ete en mesure d'accepter cette
proposition, pour differentes raisons, et avait renvoye la
question it Son sous-groupe de climatologie maritime
pour qu'ill'etudieplus avant en priorite.
7.2.2
Le sous-groupe ayant prepare une proposition
revis-ee asoumettre ala Commission, celle-ci If a etudiee
et a tout d' abord decide :
a) qu'i1 fallait veiller a ce que Ies donnees soient
disponibles plus rapidement dans Ie cadre du MCSS,

tant en ce qui concerne la_fourniture des donnees
·par les Membres expediteurs que Ie controle de
qualite et I'archivage de ces donnees par les Membres responsables et la distribution des jeux de
donnees aux autres Membres, selan les besoms;
b) que toutes les donnees devraient Hre soumises au
moins aux procedures minimales de contrOle de
qualite adoptees par la CMM • sa dixieme session,
. afin que les usagers puissent etre assures que les
donnees presentent une certaine qualite, connne;
c)
que les taches administratives et techniques supplementaires imposees aux Membres expMiteurs
comme aux Membres responsables devraient etre
rMuites dans la mesure du possible;
d) qu'i1 fautrait tirer Ie meilleur parti possible des techniques modernesj
e) que les jeux mondiaux de donnees de climatologie
maritime devraient elre aussi largement et aussi
rapidementdisponibles que possible afin de satisfaire les besoins des usagers.
7:2.3
Compte tenu de ces necessites ainsi.que des
arguments presentes lors de sa dixieme session, la .
Commission a decide que Ia version revisee du MeSS
devrait presenter les caracteristiques suivantes :
a) tous les Membres expediteursdevraient envoyer
toutes Ies observations de leurs navires, apresappli.
cation des procedures minimales decontrOle de
qualite, aux deux Membres responsables, designes
en tant que centres mondiaux de rassemblement;

Ies centres mondiaux de rassemblement devraient:
i) s'assurer que les procedures minimales de
contrOie de qualite ont He appliquees • toutes
les donnees,
Ii) optimiser Ie volume des donnees disponibles
en echangeant l-es donnees entre. eux sur un
plan bilateral,
Iii) lournir chaque trimestre des jeux de donnees
complets (mondiaux) mis • jour. taus les
autres Membres responsables,
iv) assurer toute Ia correspondance necessaire avec
les Membres expediteurs et les Membres
responsables,
v) veiller' ce que les donnees des Membres
expMiteurs soient assortiesdu bon code de
pays;
c) les Membres expMiteurs devraient soumettre leurs
donnees sur une base trimestrielle;
d) les responsabilites et Ies fonctions actuelles des
Membres responsables devraient rester inchangees,
y compris en ce qui conceme I'application de procedures de controle de qualite plus poussees.
7.2.4
La Commission a note que ces modifications du
MCSS devaient Hre appliquees sous la forme d'amendements de la Section 5 de la Partie I du Manuel de
I'assistance meteorologique aux activites maritimes (OMMN° 598). A cet effet, elle a adopte Ia recommandation 11
(CMM-XI). Au moment d'adopter ces amendements, la
Commission a estime qu'i1 n'Hait plus necessaire de
faire reference a la Carte perforee internationale de
b)

----------------
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mHeoroIogie maritime (CPIMM), que ce soit dans Ie
manuel ou dans Ie guide, Hant donne qu'aucune donnee
n'Hait desormais echangee sur ce support. Cette
reference a donc ete omise dans Ia version revisee de Ia
Section 5 et Ies Appendices 1.12 et 1.13 du manuel ont He
rennis comme Ie mantre l'annexe a la recommandation 11 (CMM-XI). La Commission a reconnu qu'il fallait
apresent apporter Ies amendements appropries au Guide
de I'assistance meteoTologique aux activites maritimes
(OMM-N· 471) afin de refieter ces modifications du
MCSS et eIle a demande au Secretariat de preparer ces
amendements afin que son president puisse les approuver en son nom. Enfin, la Commission a accepte avec
grand pIaisir l'offre de I'AIlemagne et de Ia Grande
Bretagne d'assurer Ie fonctionnement des deux centres
mondiaux de rassemblement.
7.2.5
En ce qui concerne les supports utilises pour
l'echange des donnees, la Commission a note qu'en
dehors de la bande magnHique il existait desormais
pIusieurs supports qui pourraient etre utilises pour les
echanges dans Ie cadre du MCSS, tels que les disquettes
et les cartouches de bandes standard IBM. ElIe a toutefois
estime qu'il serait premature de s'y rHerer specifiquement dans Ie MCSS du fait des difficultes a dHinir des
formats d'echange generalement acceptabIes et que tout
echange de donnees sur ces supports devrait etre mis au
point sur un plan bilateral.
7.2.6
Enfin, sur ce sujet, la Commission a note que la

versions linguistiques paraissent des que possible. Elle a
chaIeureusement remercie M. SauIesIeja de I'effort
considerable depIoye pour preparer ce guide et a felicite
Ies autres membres du groupe de redaction pour leurs
contributions et leur appul. La Commission est convenue
que Ie guide representait une contribution importante de
Ia CMM aux travaux de I'OMM et profiterait aux pays
Membres a vocation maritime durant de nombreuses
annees. La Commission a prie Ie sous-groupe de garder
un ceil critique sur Ia teneur du guide afin de preparer les
amendements et les mises a jour eventueIlement neces·
saires al' avenir.
7.3.3
La Commission a rappeIe que I'actuelle echelle
Beaufort de force du vent de I'OMM (qUi figure dans Ie
Manuel de I'assistance meteoTologique aux activites
maritimes) avait ete approuvee apres de Iongues discus·
sions Iors de nombreuses sessions pas sees de la CMM.
Cette echelle est maintenant en place depuls de
nombreuses annees et est donc bien integree dans les
pratiques d'observation ii. bord des navires ainsi que dans
Ies archives de donnees climatoIogiques. ParaIleIement,
Ia Commission a reconnu que pIusieurs etudes scientifiques realisees ces dernieres annees avaient fait naltre
des doutes quant a Ia validite et a Ia precision de cette
echelle aux fins de Ia recherche climatique. Ces etudes
ont egaIement montre des differences significatives entre
Ies differentes echelles scientifiques Beaufort de force du
vent qui existent apresent et fait ressortir combien il est

plus grande partie des donnees desormais archivees dans

important de tenir compte des facteurs environnemen-

Ie cadre du MCSS Haient constituees par des releves SHIP
emanant du SMT, plutot que par des donnees provenant
des carnets de releves d'observation des navires. Elle a
prie son Sous-groupe de climatologie maritime d'etudier
ce nouvel element durant la prochaine intersession et :
a) d'evaIuer la possibilite de reunir separement des
jeux de donnees composes de donnees proven ant
duSMT;
b) de formuler des recommandations aux Membres au
sujet des sources de donnees SHIP qui doivent avoir
la preference en ce qui concerne I'echange et
l'archivage des donnees au titre du MCSS;

taux reIatifs au navire (jour/nuit, vent de face/arriere,
etc.) Iors de I'utilisation des estimations du vent a bord
des navires pour Ia recherche c1imatique.
7.3.4
La Commission a note que cette question avait
ete examinee en detail par Ie sous-groupe de climatologie
maritime asa sixieme session (Geneve, avril 1992) et elIe
a approuve Ies conclusions essentielles du sous-groupe

7.3

Aut"RES QUESTIONS RELATIVES
MARITIME

A LA

CIJMATOLOGIE

(point 7.3)

7.3.1
La Commission a rappele qu'elle avait recommande (recommandation 4 (CMM-IX» la preparation
d'un Guide des applications de la climatologie maritime
(OMM-N· 781) et que cette recommandation avait par la
suite rel'u I'appui du Congres et du Conseil executif. Un
groupe de redaction designe par Ie sous-groupe de climatologie maritime relevant de la CMM a entrepris de
preparer Ie gUide, sous la direction de M. A. Saulesleja
(Canada).
7.3.2
Apres pIusieurs annees de longs travaux de
redaction et de revision, la version finale du guide a He

communiquee a I'OMM au milieu de I'annee 1992 pour
publication. La Commission a note avec plaisir que la
version anglaise du gUide serait publiee peu de temps
apres la session et a instamment demande que les autres

qui peuvent se resumer comme suit:
a) il est urgent de normaliser Ies pratiques d'observa-

tion et de transmission a bord des navires pour Ies
estimations Beaufort des vents de surface, flant
donne les differences evidentes entre Ies estimations
donnees par Ies navires d'observation benevoIes des
div~rs pays et Ies divers observateurs ainsi que Ies
inconsistences dans Ia maniere dont ces estimations
sont transmises dans Ies messages SHIP et inscrites
dans les carnets de reIeves d'observations. Cette
normalisation devrait notamment incIure Ia preparation et Ia diffusion d'une serie approuvee et
normalisee de photographies de I'etat de la mer
associe ii !'echelle Beaufort. Ce jeu de photographies
serait insere dans la nouvelle brochure sur Ies
pratiques normalisees d/observation et de transmis~

sion (voir Ie point 6.2 de I'ordre du jour);
b) ·I'experience a montre que I'echelle Beaufort de force
du vent utilisee par I'OMM et figurant dans Ie Manuel de l'assistance meteorologique aux activites
maritimes donnait des estimations de Ia vitesse du
vent de surface entachees d'un biais, les erreurs va~

riant en fonction du chiffre Beaufort. Toutefois,
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c)

cette echelle devrait Hre conservee a des fins
op-erationnelles, Ja au la precision est acceptable et
pour eviter des complications aux observateurs ainsi
que pour conserver la coherence des archives de
donnees. A condition que les pratiques d'observation et les archives soient coherentes, il devrait alors
etre possible aux chercheurs travaillant sur Ie climat
et aux autres personnes utilisant les archives de
donnees d'appliquer des techniques scientifiques
pour determiner la vitesse des vents de surface pour
leurs besoins;
lorsque les navires sont equipes d'anemometres, les
informations relatives a la hauteur et a I'exposition de I'anemometre sont essentielles. En outre,
les informations concernant la vitesse et Ie cap
du navire au moment au sont effectuees les observations- du_ vent devraient Hre transmises constamment, que l'observation consiste en une mesure ou u-ne estimation.· Les observateurs des
navires devraient toujours indiquer correctement
la methode utilisee pour obtenir la vitesse du
vent;

d)

n existe a present differentesechelles scientifiques
Beaufort de force du vent qui semblent toutes
donner de meilleurs resultats que I'echelle operationnellede !'OMM du point de vue des estimations
de la vitess. du vent a partir des chiffres Beaufort a
des fins scientifiques (voir egalement Ie rapport sur
leProjet special d'observation pour les navires
d'observation benevoles - Atlantique Nord (VSOPNA)J. Les indications dont on dispose sont insuffisantes pour permettre d'Hablir des differences
claires entre les diverses echelles et en fait chacune
d'entre elles peut etre la mieux adaptee dans
certaines circonstances (par exemple pour les rei eves
de differentes fiottes nationales). Par ailleurs, dans
certains cas j[ peut etre necessaire d'appliquer des
distributions statistiques des vitesses du vent a
chaque categorie Beaufort pour obtenir les resultats
les plus precis. Detoutes manieres, il est ii I'evidence
mkessaire-de constituer une bonne documentation

resumee sur cet aspect de I'echelle Beaufort de force
duvent;
e) cela aiderait egalement ceux qui sont concernes par
les pratiquesd'observation maritimes et I'archivage
des donnees madtimes si les chercheurs en climatologie pouvaient eJaborer et publier des recommandations claires sut la structure et I'application
des echelles Beaufort ddorce du vent.
7.3.5
SurTa base de ces conclusions, la Commission
est convenue. qu'j[ fallait :
a) conserver I'echelle Beaufort de force du vent de
l'OMM pour les besoins des observations en exploitation et de l'archivage; les chercheurs en climatologiedevraient etre particulierement prudents lors
de I'utilisation des archives de donnees d'estimation
du vent provenant de navires aux fins d'etudes
climatiques; des efforts devraient etre accomplis en
vue de veiller a la bonne utilisation des pratiques

normalisees d'observation et doe transmission
approuvees pour la vitesse du vent de surface mesuree a bord des navires; la recommandation 12
(CMM-XI) a ete adoptee ii cet effet;
b) deSigner des rapporteurs pour preparer :
i) une brochure sur les pratiques d'observation
normalisees, camme indique ci-dessus au paragraphe 7.3.4 (voir egalement Ie point 6.2 de
I'ordre du jour),
ii) un rapport sommaire actualise sur les echelles
Beaufort de force du vent, comprenant une
analyse des biais et des eneurs, des differentes
"echelles scientifiques" et de leur application pour les etudes climatiques (voir Ie rapport
N° 3 de la serie consacree aux Marine Sdence
Affairs).
La deSignation de ces rapporteurs est traitee au
point 15 de I'ordre du jour;
c)
apporter certaines modifications au code SHIP, au
topogramme de la Bande internationale de meteOIO. logie maritime (BIMM) et aux tables du code BUFR,
afin de permettre la transmission et l'archivage
d'informations supplementaires concernant Iesestimations du vent ii. bord des navires(voir egalement
Ie paragraphe 7.3.6 ci-apres);
d) modifier Ia Liste internationale des navires selectionnes
supplfmentaires et auxiliaires (OMM-N° 47) pour
inclure de nouvelles informations sur l'exposition
des anemometres, la dimension et Ie type du navire,

etc. Les modifications qu'il est propose d'apporter it
cette liste sont indiquees en detail au point 10 de
I'ordre du jour.
e) charger Ie Sous-groupe de climatologie maritime
d'examiner durant I'intersession Ia possibilite de
preparer une echelle Beaufort etendue (au-deh; du
chiffre 12 Beaufort) permettant d'exprimer les vents·
extremes dans les previsions maritimes.
7.3.6
La Commission a rappele qu'ii. sa dixieme
session, elle avait propose au Sous-groupe de climatologie
maritime d'etudier la possibilite d'apporter certaines
modifications aux procedures de chiffrement pour. Ie
cade SHIP et Ie topogramme de la BIMM afin de permettre l'inClusion, dans les releves de donnees des navire.
d'observation benevoles, d'informations supplt\mentaires
presentant un interet dans Ie domaine de la climatologie
maritime. LOIS de sa sixieme session, Ie sous-groupe a
etudie ces propositions ainsi que divers autres changements possibles envisages lors de discussions concernant
d'autres points ii I'ordre du jour de la session et consideres camme importants pour la transmission d'informations interessant les etudes du climat global (voir Ie
paragraphe 7.3.5 ci-dessus). Sur Ia base de cet examen,le
sous-groupe a prepare un jeu camplet de propositions de
modification du code SHIP (et aussi eventuellement
du code BUFR), jeu de modifications qui a €Ie soumis
ii la CSB par I'intermediaire de son sous-groupe
des codes. Les mesures prises par Ia CSB au sujet deces
modifications sont consignees au point 6.7 de I'ordre du
jour.
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7.3.7
La Commission est convenue que toute modification des pratiques de transmission des navires
d'observation benevoles destinee a permettte la communication d'informations supplementaires, que ce soit
dans les messages SHIP transmis en temps reel ou dans les
carnets de releves d'observations, necessitera des modifications du topogramme de la BIMM pour permettre
I'echange de ces informations dans Ie cadre du systeme
des Resumes de climatologie maritime et leur stockage
dans les archives de donnees de climatologie maritime.
Dans ce contexte, la Commission a note que les donnees
de climatologie maritime archivees provenaient de plus
en plus soit directement des messages SHIP transmis en
temps reel soit des carnets de releves d'observation electroniques, plutot que des carnets traditionnels etablis
manuellement. La Commission a done decide d'adopter
provisoirement un topogramme revise de la BIMM pour
permettre I'indusion des nouvelles donnees a transmettre, topogramme a mettre en oeuvre parallelement aux
modifications du code SHIP adoptees par la CSB a sa
dixieme session. Pour ce faire, la Commission a adopte la
IecommandaUon 13 (CMM-XI).
7.3.8
La Commission a rappele qu'a sa dixieme
session, elle avait prie son Sous-groupe de dimatologie
maritime d'examiner la possibilite de constituer les
archives mondiales de donnees relatives a Ia trajectoire et
a I'intensite des cydones tropicaux selon une forme de
presentation normalisee. Apres avair examine cette

des glaces de mer, M. l. Fralov (Federation de Russle), et a
remercie ce dernier ainsi que tous les membres du groupe
pour Ie travail accompli pendant I'intersession. Elle s'est
felicitee en particulier de I'instauration de Ia Banque
mondiale de donnees numeriques sur Ies glaces de mer
(GDSIDB) dans Ie CMD-A et Ie CMD-B pour Ies glaces de
mer, situes respectivement a Boulder (Colorado, EtatsUnis) et a 51. Petersbourg (Federation de Russle). La
Banque detient deja un grand nombre de donnees sur les
glaces de mer qui remontent a 1972 pour certaines
regions polaires, et des donnees continuent a lui etre
communiquees par un certain nombre de pays sous la
forme de presentation Sigrid. La Banque est geree par un
Groupe directeur constitue d'experts des deux centres et
la Commission a prie Ie Secretariat et Ie Sous-groupe des
glaces de mer de continuer a seconder ce groupe pendant
la prochaine intersession.
8.2
La Commission a note avec interet qu'a cause de
la grande complexite de la forme de presentation actuelle
SIGRID, les Membres avaient eu des difficultes a
numeriser et a coder Ies donnees sur les glaces de mer
destinees a la Banque, et que Ie Groupe directeur avait
done e1abore une version simplifiee en vue de faciliter Ie
cod age des donnees, en particulier de ceUes reeueillies au
titre du PCM. Elle a ete d'avis qu'il incombait aux CMD
eux-memes d'annoncer que cette forme de presentation
simplifiee, llne fois examinee et eventuellement revisee

par des specialistes des glaces de mer, Hait preferable

question, Ie sous-groupe a recommande plusieurs modifi:o

pour la communication des donnees. Elle a estime en

cations a la forme de presentation normalisee proposee
par Ie Groupe de travail de la meteorologie tropicale de la
Commission des sciences de l'atmosphere (CSA). II a
egalement note que les donnees sur les cydones etaient
deja archivees par les organismes regionaux con cernes
sous des formes differentes et a done demande que
chacun d'eux se prononce sur Ia possibilite d'utiliser une
forme de presentation normalisee.
7.3.9
Les participants a Ia Reunion de coordination
technique sur Ia prevision en exploitation des cydones
tropicaux et Ia diffusion des resultats par les CMRS
(Tokyo, decembre 1992) ont approuve la version revisee
d'une forme de presentation normalisee Hablie d' apres
une proposition initiale de la CSA et les suggestions
formulees par divers autres organismes competents,
notamment la Commission de climatologie et Ie Sousgroupe de Ia Commission de meteorologie maritime. Les
participants ont en outre recommande que I'OMM
adopte Ia forme de presentation proposee pour I'archivage des donnees de trajectoire et d'intensite des
cydones tropicaux et ont invite la CMM a envisager de
transmettre officiellement cette recommandation au
Conseil executif pour adoption. La Commission a
apprauve cette proposition et a adopte la recommandation 14 (CMM-XI).

outre qu'il n'Hait pas necessaire de I'inclure officiellement dans Ie Manuel de I'assistance meteorologique aux
activites maritimes, vu qu'elle ravait deja adoptee dans sa
version integrale lors de sa session precedente. Elle a
repHe qu' elle accordait une importance prioritaire a la
Banque vu que celle-ci Hait la principale source des
donnees sur les glaces de mer necessaires au PCM et a
retude du dimat mondial. La Commission a egalement
note qu'il est important de verifier la qualite des donnees
de la Banque a I'aide d'analyses comparatives des
donnees fournies par les pays contributeurs et elle a
encourage Ie Groupe directeur a Hudier la possibilite
d'inclure dans la banque des donnees relatives a la neige
presente sur les glaces. Enfin, la Commission a exhorte
Ie Groupe directeur a tout mettre en oeuvre pour faire
connattre, en particulier aux dimatologues, I'existence
de la Banque et ses activites, ainsi que les donnees qu'elle
detient.
8.3
La Commission a releve avec interet et satisfaction les progres accomplis dans la preparation des deux
manuels dont elle avait .propose I' elaboration a sa
dixieme session. Elle a reconnu la grande utilite que
pouvait avoir Ie Manuel de I'analyse et de la prevision des
glaces de mer et a demande qu'aucun effort ne soit
epargne pour garantir, dans I'interet des utilisateurs, la
qualite et la precision des informations destinees a y
figurer. Elle a note que I'OMI, I'OHI et I'ICS avaient
examine la premiere ebauche du Manuel de navigation
dans Ies zones de glace de I' ocean Austral, prepare par
un expert de la Federation de Russie, et propose des

8.

GLACES DE

MER (point 8 de I'ordre du jour)

8.1
La Commission a pris note avec satisfaction du
rapport etabli par Ie preSident de son Groupe de travail
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modifications importantes, notamment dans Ie sens
d'une simplification, de fa~on a Ie rendre plus accessible
aux utilisateurs et en particulier aux officiers de marine.

Elle a donc demande a l'auteur d'etudier attentivement
les suggestions et d'etablir une version revisee du Manuel
de sorte que la publication, parrainee conjointement par
l'OMM et l'OMI, puisse presenter un maximum d'interh
pour les utilisateurs.
8.4
La Commission a note avec interet et satisfaction qu'un deuxieme cyde d'etudes OMM sur la tHedetection operationnelle des glaces de mer avait eu lieu
en septembre.1991 a Ottawa, Canada. Elle a exprime sa
vive gratitude au Canada et aux organisateurs du cycle
d'etudes, qui a porte sur les perspectives que laisse desormais entrevoir I'evaluation quantitative, par des techniques de teJedetection, des parametres relatifs aux glaces
de mer. Elle a reaffirme I'interet que ces techniques de
mesure quantitative et qualitative revetaient aussi bien
pour la recherche que pour l'exploitation. Elle a donc
demande au nouveau Sous-groupe des glaces de mer
d'envisager d'eJaborer des procedures normalisees applicables a I'echange et a I'archivage des donnees de
teJedetection portant sur les glaces de mer pendant la
prochaine intersession.

8.S
La Commission a estime par ailleurs qu'il existait d'autres questions dans Ie domaine des glaces de mer
qui meritaient qu'on s'y interesse pendant la prochaine
intersession, en particulier :

I'extension et la revision de la nomenclature et de la
terminologie des glaces de mer, compte tenu notamment des nouvelles techniques de teledetection;
b) la normalisation des pratiques suivies en matiere
d'observation des glaces de mer;
c) I'elaboration de procedures normalisees applicables
al'echange en temps quasi reel des produits relatifs
aux glaces de mer.
A la lumiere de ces considerations, la Commission est
convenue de la necessite d'etablir un Sous-groupe des
glaces de mer au sein du Groupe de travail des services de
meteorologie maritime. Constat ant que les Membres
etaient de plus en plus desireux de participer aux travaux
du groupe, elle a decide que dorenavant, la composition
du sous-groupe ne serait plus limitee. Pour la suite
donnee a cette question, il convient de se rHerer au
point 15 de I'ordre du jour.
8.6
Enfin, la Commission s' est felicitee de I'important travail entrepris par des groupes regionaux, en
particulier la Reunion sur les glaces de la mer Baltique.
Elle a ete d'avis que Ie Sous-groupe des glaces de mer
devait continuer a collaborer avec ces groupes regionaux
et a demand<' au president du sous-groupe et au
Secretariat de prendre les dispositions requises.

ments etlou supplements au Manuel de I'assistance
meteorologique aux activites maritimes (Annexe VI au
Reglement technique de I'OMM), au titre des points correspondants de l'ordre du jour, a savoir :
a) Point 5.1 de I'ordre du jour - Recommandation 3
(CMM-XI) afin d'inclure dans la Partie I Ie nouveau
Systeme OMM de diffusion d'informations meteorologiques • la navigation maritime dans Ie cadre du
SMDSM;
b) Point 7.2 de I'ordre du jour - Recommandation 11
(CMM-XI) - Modification du Programme de resumes de climatologie maritime, Partie I, Section 5.
9.2
La Commission a note qu" Ia suite de ces
amendements et d'autres modifications recemment
apportees au Manuel, il etait necessaire de mettre • jour
certaines parties du Chapitre B.1 (Climatologie) et du
Chapitre C.1 (Assistance meteorologique aux activites
maritimes) du Reglement technique (OMM-N" 49). Elle a
donc adopte la recommandation 15 (CMM-XI) afin de
proceder • cette mise. jour.
9.3
La Commission a releve d'autres modifications
ou corrections. apporter des maintenant au Manuel de
l'assistante meMorologique aux activites maritimes, ou qui
pourraient etre requises al'avenir :
a) Corrections. apporter • la version espagnole du
Manuel, deja mentionnees lors de la dixieme session
delaCMM;
b) Etablissement d'une nouvelle forme de presentation
normalisee des previsions et des avis destines

a)

9.

REVISION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT
TECIINIQUEINTERESSANT LA CMM (point 9 de

I'ordredu jour)
9.1
La Commission a rappele qu'au cours de la
presente session, elle avait deja approuve les amende-

~----------

ala

navigation en haute mer.
La Commission a prie Ie Secretariat de regler la question
des corrections. apporter • la version espagnole et a
demande au Groupe de travail des Services de meteorologie maritime d'entreprendre une etude sur les formes de
presentation actuellement utilisees, en vue d'etablir une
nouvelle version normalisee qui serait presentee ii la
douzieme session de la CMM.

10.

GUIDES ET AUTRES PUBLICATIONS TECHNIQUES

(point 10 de I'ordre du jour)
10.1
La Commission a constate avec satisfaction que
les modifications du Guide de I'assistance meteorologique
aux activites maritimes, qu'elle avait adoptees • sa dixieme
session, ont He apportees

al/ouvrage en question et que,

pendant I'intersession, Ie Guide de I'analyse et de la prevision des vagues (OMM-N" 702) a ete publie egalement en
fran,ais, en espagnol et en russe. Elle a note egalement
avec satisfaction que Ie nouveau Guide des applications de
la climatologie maritime (OMM-N" 781) serait bientot
publie, pour l'heure en anglais seulement. Elle a felicite
M. A.. Saulesleja (Canada) ainsi que les autres auteurs
pour Ie travail accompli en vue de l'eJaboration de ce
nouveau gUide, qui sera tres utile. tous les Membres •
vocation maritime appeles • utiliser les donnees climatologiques maritimes.
10.2
La Commission a pris note de la recommandation formulee dans Ie cadre du Projet special d'observation pour les navires d'observation benevoles -
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Atlantique Nord (VSOP-NA), que Ie sous-groupe de
climatologie maritime a approllve

asa sixieme session.

Cette recommandation consiste a inclure dans la Liste
internationale des navires selectionnes, supp!ementaires et
auxiliaires (OMM-N' 47) de nouveaux renseignements
concernant Ie type et I'emplacement des instruments
installes a bard des navires d' observation benevoles. La
Commission est convenue qu'il s'agissait la de renseignements indispensables, aussi bien a des fins d'exploitation
que de recherche, pour obtenir une interpretation precise
des observations meteorologiques et oceanographiques
fournies par les navires. Elle a reconnu egalement
I'utilite de cette publication pour Ie controle de la qualite
des observations maritimes en surface, ainsi que pour

I'etude du climat mondial. Cest pourquoi la liste doit
Hre mise a jour aussi souvent que possible et etre
disponible sous forme lisible par ordinateur. C'est dans
cet esprit que la recommandation 16 (CMM-X!), portant
sur ce sujet, a

ete adoptee.

La Commission a prif Ie

Secretariat de preciser' chaque fois la forme de presentation souhaitee pour les mises a jour demandees aux
Membres.
10.3
La Commission a note avec satisfaction que
M. H. Erdmann (Allemagne) a mis au point un projet de
revision du chapitre 17 - Observations maritimes, du

Guide des instruments et des methodes d'observation
mett!orologiques (OMM-N' 8), projet qui est actuellement
examine avant d'etre incorpore dans la version actualisee
du Guide. En outre, la Commission a pris note du fait
qu'a sa dixieme session, la CSB avait recommande l'insertion dans Ie Guide du Systeme mondial d'observation
(OMM-N' 488) des nouvelles procedures d'exploitation
appliquees pour Ie contrOle de la qualite des donnees de
bouees derivantes transIDises sur Ie SMT (voir egalement
Ie point 6.3 de I'oldre du jour). Enfin, elle a note que la
CCI avait entrepris une revision detaillee du Guide des
pratiques C/imatologiques (OMM-N' 100) (voir egalement
Ie point 7.1 de I'ordre du jour).
10.4
La Commission a pris note avec satisfaction de
la parution au cours de I'intersession, dans Ie cadre du
programme maritime, des publications techniques ciapres:
a) serie de rapports cons acres • la meteorologie mari-

b)

d)
e)

b)

Routage meteorologique des naviresi

c)

Services destines aux ports et aux voies navigables
etroitesi
Services destines a appuyer la lutte cantle la pollu-

d)

tion des mefS;

Capacites et techniques de transmission de l'informatian graphique aux navires en meri
f)
Techniques de determination des precipitations en
mer.
La Commission a prie-ses Groupes de travail des services
de meteorologie maritime et des systemes d' observation
maritime de se pencher sur ces questions et, en particulier, de rechercher des rapporteurs competents qui
e)

pourraient en rendIe compte.

10.6

Entin, la Commission a note que les nombreu-

time et aux activites oceanographiques cannexes :

ses modifications apportees Iecemment aux ouvrages

Rapports N' 12 (supplements 2 et 3), 21 a 27
(publies conjointement avec la CO!);
rapport N' 16 de la serie de rapports sur les ques-

relatils a la meteorologie maritime, en particulier au
Manuel de I'assistance mett!orologique aux activites maritimes, entraineraient tres certainement une revision en
profondeur du Guide de I'assistance meteorologique aux
activites maritimes. Elle a donc decide de designer un
rapporteur au sein du Groupe de travail de l'assistance
meteorologique de base aux activites maritimes, qui aura
pour mission d'analyser ce guide et de formuler des
propositions sur les parties du guide qui, selon lui,
devraient etre revisees, ainsi que sur la fa~on de proceder
11 ces revisions. 11 serait bon qu'au cours de l'intersession,
Ie groupe de travail etudie ces propositions et les mette
en application chaque fois qu'il en aura la possibilite.

tions relatives aux sciences de la meri

c)

grand interet. En outre, la Commission a pris note avec
satisfaction de I'edition speciale du Bulletin de I'OMM
(Volume 40, N' 2, avril 1991) consacree aux activites
maritimes et, notamment, des six editoriaux poltant sur
ce sujet ainsi que de I'interview de M. H. Stomme!' Elle a
reconnu que toutes ces publications techniques avaient
ete extremement utiles aux Membres pour mener a bien
leurs activites maritimes et a insiste pour que ces types de
rapports au de documents continuent • etre publies au
cours de la prochaine intersession. De plus, elle a
demande aux Membres d'envisager la traduction des
rapports techniques dans les langues autres que la
langue originale (qui est Ie plus souvent I'anglais),
.fin d'en accroitre leur utilite aupres de taus les
Membres. A cet egard, elle a felicite Ie Chili et la France
pour les travaux de traduction que ces pays ont deja
entrepris.
IO.S
La Commission a ensuite envisage la possibilite
de faire preparer de nouvelles publications, compte tenu
de I. priorite • accorderaux textes d'orientation et des
difficultes qu'elle continue arencontrer pour trouver des
rapporteurs disposes a rediger des documents techniques
sur des sujets presentant de I'interet pour ses membres.
Dans ce contexte, eIle a propose 1a realisation d'etudes et
la publication de textes concernant les themes ci-apres,
qu'elle a juge tres importants :
a) Services de meteorologie maritime destines aux
zones catieIeSi

Manuel de I'assistance meteorologique aux activites
maritimes (avec supplements);
dix-huit publications concernant Ie SMISO (toutes
redigees conjointement avec la COl);
six publications du DBCP (redigees conjointement
avec la COl).

La Commission a declare aux auteurs des publications

qu'elle appreciait leurs travaux, elle s'est adressee plus
particulierement a MM. D. Unforth et P. Parker (Australie),
consider ant Ie Manuel de I'assistance meteorologique aux
activites maritimes camme une publication du plus

D'autres mesures sont prevues

point 15 de l'Oldre du jour.

a ce sujet au titre du
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REsUME GENERAL
ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE, TRANSFERT DE TECHNIQUES ET ACTIVITES D' ASSISTANCE A LA MISE EN IEUVRE DANS
LE DOMAINE DE COMPETENCE DE LA CMM

programmes de formation dans ce domaine. De i'avis de
la Commission, un moyen de faire connaitre l'existence
des programmes d'etudes en meteolologie maritime et en
oceanographie physique serait de i'indiquer dans Ie

(point 11 de i'ordre dujour)

Recueil de renseignements sur les possihi/itl!s de formation en
metl!orologie et en hydrologie operationnelle (OMM-N· 240).

ACTIVITES SPEClALISEES D'ENSEIGNEMENT ET DE
FORMATION

(point 11.1)

11.1.1
La Commission a pris note avec interet du
rapport de M. S. Ragoonaden (Maurice), president du
sous~groupe de rapporteurs regionaux, et l'a remercie
ainsi que ses collaborateurs pour ies travaux fournis au
nom de ia CMM. La Commission a en suite passe en
revue ies activites conduites au titre du Programme
d' enseignement et de formation professionnelle de
i'OMM et dans des domaines reievant de sa compHence
depuis sa derniere session. Elle a conclu qu'il y avait tout
lieu de se feliciter du travail accompli, notamment en ce
qui concerne l'organisation d1ateliers et de stages de
formation, juges particulierement utiles pour encourager
et favoriser ie deveioppement des services de meteoroiogie maritime et d'activites oceanographiques cannexes
dans ies pays en deveioppement. La Commission s'est
donc rejouie de ce que ie Onzieme Congres ait estime
qu'il fallait continuer. organiser des seminaires de ce
type, en privilegiant ceux qui portent sur des domaines
specialises.
11.1.2 S'agissant des activites prevues dans ie troisieme
Plan a long tenne de l'OMM au titre du Programlne
d'enseignement et de formation professionnelle, ia
Commission a estime qu/il convenait de cDoperer avec Ie
Secretariat pour recenser les besoins de formation des
Membres. Elle a prie son Groupe de travaii de i'enseignement, de ia formation et de i'appui. ia mise en oeuvre de
se reterer au troisieme Pian. iong terme pour formuier
ses propositions et plans en matiere d' enseignement et
de formation.
11.1.3 La Commission a note qu'. sa quarantequatrieme session, ie Conseil executif avait demande que
i'on etablisse un mecanisme permettant un echange
direct d'informations entre ia Commission et ie Groupe
de travail de l'enseignement, de ia formation et de l'appui
aia mise en oeuvre d'une part et ie Secretariat de I'OMM
d'autre part. Elle a demande au president de son Groupe
de travail de centraliser cet echange d'informations et,
par i'intermediaire du president de ia Commission,
d'informer ie Secretariat et ie Groupe d'experts de
i'enseignement et de ia formation professionnelle reievant du Conseil executif. Ces considerations devront
Hre prises en compte dans ia dHinition des attributions
du groupe (voir ie point 15).
11.1.4 La Commission a note que ia demande en
matiere de formation specialisee dans ie domaine de ia
meteoroiogie maritime etait ioin d'Hre satisfaite, notamment au niveau des cours d'etudes superieurs (y compris
• ceiui du M.Sc. (Maitrise)), et ce maigre ies efforts des
Membres et bien que certains centres regionaux de
formation professionnelle en meteoroiogie (CRFPM),
ceiui de Manille notamment, aient etabli des cours et

La Commission s'est rejouie d'apprendre qu'une sixieme
edition de cet ouvrage etait pame et que toutes Ies informations qu' elle contenait pouvaient etre transcrites SUI
disquettes et sous forme de base de donnees. La
Commission a prie ies Membres de veiller • ce que ie
contenu de cette publication soit actualise, afin de
faciliter ia pianification des activites de formation dans ie
domaine vise.
11.1.5 Se rHerant • ia recommandation 13 (CMM-X),
ia Commission s'est felicitee des progres accomplis dans
i'organisation d'un cours specialise de meteoroiogie
maritime et d'oceanographie physique au CRFPM de
Nairobi, au Kenya. Les autorites internationaies et
nationales concernees ayant donne leur accord pour
l'etablissement de ce-cours, la Commission est.convenue
qu'il faudrait trouver rapidement des moyens de financement appropries pour que ie cours puisse debuter ie pius
tot possibie. Elle a note que ie descriptif du projet de
cours avait ete presente au PNUD et • d'autres institutions d'aide susceptibies d'apporter un financement,
pour solliciter ieur soutien. Elie s'est felicitee des efforts
faits par ia COl pour permettte l'etablissement du cours
el a exprime l'espoir que ceUe cooperation se poursuivrait. Entin, elle est convenue qu'H s'agissait la d'un
projet pilote qui devrait servir des que possibie de
modele. i'organisation de cours du meme genre dans Ies
autres Centres regionaux de formation professionnelle en
meteoroiogie.
11.1.6 La Commission a estime que ies cycles d'Hudes,
seminaires et ateliers regionaux qui ant He organises
depuis sa derniere session avaient parfaitement rempH
ieur objectif et que Ia nouvelle orientation preconisee par
ie Onzieme Congres - prevoir un pius grand nombre de
cours specialises - correspondait aux besoins tant
nationaux que regionaux. Elle a note que deux manifestations etaient prevues en 1993 : un seminaire/atelier
internationai pour ies agents meteoroiogiques dans ies
ports (Londres, octobre 1993) et une conference technique sur l'observation de l'ocean a partir de l'espace
(Bergen, Norvege, septembre 1993). La Commission a
estime que ies seminaires specialises organises durant ia
prochaine intersession pourraient porter notamment sur
ies sujets suivants : services de meteoroiogie maritime
pour ies pecheries, modelisation regionaie des vagues,
vagues et andes de tempHe, pollution des mers, previsions maritimes pour ies activites cotieres et en mer et
roie exerce par i'ocean sur ie dimat et ies changements
climatiques.
11.1.7 La Commission a note avec piaisir que ia publication de materieis didactiques s'est poursuivie durant
i'intersession. Elle s'est notamment felicitee de constater
que des editions nouvelles de recueils Haient pames en
d'autres iangues que i'angiais et elle a demande au
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Secretariat de veiller a ce que toutes les publications
didactiques soient traduites dans toutes les langues de
travail de l'Organisation. La Commission a notamment
apprecie la nouvelle version du Recueil de notes de COUTS de
metiorologie maritime destine aux personnels des Classes III
et IV (OMM.N' 434). Elle a deja preconise une revision
et une mise a jour du Volume II, Partie 3 - Meteorologie
maritime - du Precis de meteorologie a I'usage du personnel
meteorologique des Classes I et II (OMM.N' 364), dont la
publication remonte a 1979, estimant que cette mise ii
jour etait devenue urgente, compte tenu des progres
techniques accomplis en matiere d'observation, de
modelisation et de telecommunications. La Commission
a demande aux Membres de proposer Ie nom d' experts
capables d'entreprendre cette tache difficile. Par ailleurs,
la Commission a note que la Publication N' 258 de
I'OMM, intitulee - Directives pour la formation profession.
nelle des personnels de la meteorologie et de l'hydrologie
operationnelle, qui contient des programmes de cours
destines a aider les Membres a preparer et a mettre en
oeuvre les programmes de formation professionnelle
datait de 1984. Etant donne I'evolution et les progres
considerables intervenus depuis lors, elle a prie son
Groupe de travail de l' enseignement, de la formation et
de I' appui a la mise en oeuvre de faire en sarte que Ie
chapitre 10 de cette publication soit actualise.
11.1.8 La Commission a egalement note la parution
d'une petite brochure preparee par M. G.V. Mackie inti·

de I'oceanographie physique et elle a note qu'il fallait
s'attendre ii une augmentation du nombre des demandes
d'etudes superieures dans ces deux domaines. Elle a
exprime I'espoir que I'on pourrait continuer d'octroyer
des bourses d'etudes dans ces domaines specialises et elle
a demande aux Membres qui ont mis sur pied des
programmes d' etudes superieures en meteorologie
maritime et en oceanographie physique d'aider I'OMM a
repondre au plus grand nombre possible de demandes.
La Commission a estime qu' etant donne les difficultes
croissantes rencontrees pour financer les activites de
formation a partir des sources traditionnelles, y compris
du PNVD et du budget ardinaire de I'OMM, il fallait
tenter d'identifier de nouvelles sources de financement et
elle a invite ala fois Ies Membres et Ie Secretariat a
rechercher de nouvelles solutions. La Commission a
note avec satisfaction que plusieurs Membres avaient
deja offert des moyens de formation et des bourses dans
Ie cadre du Programme de Cooperation volontaire (PCV)
et a invite les autres Membres a envisager de fDurnir une
telle aide.

tulCe Instructions

meteorologie maritime, dans Ie contexte du

a /'intention des agents meteorologiques

dans les ports, disponible dans toutes les langues de
travail de I'OMM, ainsi que celie d'une autre publication
utile du point de vue didactique, intitulee Cours et
Manuel N' 5 - Connaissances de base sur la prevision des
vagues, preparee par J. Manach.
11.1.9 La Commission a note avec plaisir que la
Bibliotheque d'ouvrages et de materiels didactiques de
I'OMM s'etait encore emichie de materiels audiovisuels
et s'etait dotee d'un equipement moderne pour I'utilisa.
tion des cassettes video et des systemes d'enseignement
assiste par ordinateur. Elle a invite les Membres a conti·
nuer ii fournir Ie materiel et les aides didactiques
pertinents.
11.1.10 La Commission a remercie tous les pays
Membres ayant accueilli des cycles d'etudes et des actio
vites de formation durant l'intersession et notamment

I' Argentine, la Chine, les Etats·Vnis d' Amerique, la
France, I'Inde, I'ltalie, Ie Kenya, la Malaisie, et Ie
Royaume.VnL A cet egard, elle a egalement note avec
satisfaction que les Etats·Vnis d' Amerique avait cree au
CMM de Washington, deux postes qui seraient confies a
des previsionnistes invites, en provenance des Regions III
et IV. qui participeraient aux travaux pour des peri odes
allant generalement jusqu'a six mois, et prepareraient des
directives de prevision destinees aux Membres des
Regions. Elle a invite d'autres pays Membres a envisager
la creation de programmes analogues.
11.1.11 La Commission s' est felicitee de ce que des
bourses de I'OMM aient He octroyees pour une speciali·
sation dans les domaines de la meteorologie maritime et

11.2

TRANSFERT DE TECHNIQUES ET ACTIVITES D' ASSIS·
TANCE A LA MISE EN <EUVRE

(point 11.2)

11.2.1 La Commission a note I'avis exprime par Ie
Onzieme Congres selon lequel il fallait continuer a
accorder une haute priorite aux mesures propres a aider
Ies Membres a continuer de fournir des services de
troish~me

Plan along terme de I'OMM. Cette assistance ala mise
en oeuvre est generalement fournie au titre du Program·
me de cooperation technique de I'OMM sur demande
expresse de la part du Membre concerne. Cependant, un
nombre limite d'activites (notamment des missions

d'experts) sont executees dans Ie cadre du projet d'assis·
tance de la mise en CI'uvre inscrit au Programme de

meteorologie maritime.
11.2.2 La Commission a ete informee des differentes
activites d'assistance ala mise en reuvre executees durant

Ia derniere intersession. II s'agit notamment de plusieurs
missions d'experts et projets du PNUD menes a bien dans
Ies Regions I, II et V par Ie biais du Programme de
cooperation technique ainsi que de missions d'experts
effectuees dans Ies Regions II et Vet d'assistance accordee
aux rapporteurs pour les services de meteorologie
maritime de l' AR I dans Ie cadre du Programme de
meteorologie maritime.
11.2.3 Ayant approuve ces activites, Ia Commission a
exhorte les autres Membres a vocation maritime a
formuler, s'il y a lieu, des demandes d'assistance sem-

blables afin de faciliter Ie cteveloppement de leur systeme
d'observation en mer et l'amelioration des services
destines aux activites maritimes, compte tenu du

Programme de meteorologie maritime inscrit dans Ie
troisierne Plan ii long terme. La Commission a estime
que de nombreux Membres pouvaient tirer parti d'une
cooperation region ale vis ant a developper Ies services de
meteorologie maritime. A cet egard, e1le a vivement
encourage Ia mise en oeuvre rapide du projet sous·
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regional propose pour l'Asie du Sud-Est, projet Habon' Ii
Ia suite d'une mission speciale effectuee dans cette region
par Ie president et Ie vice-president de Ia CMM, ainsi que
de missions ponctuelles d'etude menees Ii bien dans
certains pays par Ie vice-president et par M_ P_ Parker
(Australie)_ La Commission a demande aussi que I'on
entreprenne des etudes pendant Ia prochaine intersession pour evaluer Ia possibilite de mettre en place des
projets similaires dans d'autres regions, en particulier en
Mrique orientale et occidentale_
11.2.4 La Commission a note qu'une etude cofit-avantage des services de meteorologie maritime fournis aUK
usagers pouvait s'averer tres utile pour les Membres a
vocation maritime_ Aussi a-t-elle rappele I'Hude sur ce
sujet qui englobe aussi Ies services oceanographiques,
menee conjointement par son Groupe de travail des
services de meteorologie maritime et par Ie SMISO (voir
aussi Ies points 5.2 et 12.2 de I'ordre du jour). La
Commission a insiste sur la necessite d'achever ceUe
etude aussi rapidement que possible et de diffuser Ies
resultats a tous les Services meteorologiques et oceanographiques.
11.2_5 La Commission a rappele que Ie PCV de I'OMM
avait ete etabli principalement pour faciliter Ia mise en
ceuvre de Ia. VMM Ii I'echelle mondiale et que, dans ce
contexte, Ie Programme pouvait aussi servir a [enforcer
les systemes d'observation en mer et a ameIiorer les
services destines aux activites maritimes. Ene a done
exhorte les Membres a vocation maritime a envisager
serieusement Ia possibilite de formuler des demandes
d/assistance, conformement aux procedures etablies, en
vue de renforcer leur systeme d' observation en mer a
l'appui de Ia Veille meteorologique mondiale (VMM), des
services de mHeoroiogie maritime, du Systeme mondial
d'observation du dimat (SMOC) et du Systeme mondial
d'observation de I'ocean (GOOS).

12.

RELATIONS AVEC D'AUTRES PROGRAMMES DE

L'OMM ET AVEC LES PROGRAMMES PERTINENTS
D' AUTRES ORGANISATIONS ET ORGANISMES

(point 12 de I'ordre du jour)
12_1

AUTRES PROGRAMMES DE L'OMM (point 12.1)

12_1.1 La Commission a note avec interet Ies resultals
des Hudes, entreprises dans Ie cadre du programme de Ia
Veille de I'atmosphere globale de I'OMM et par Ie Groupe
mixte OMI/FAO/UNESCO/OMM/OMS/AIEA/ONU/PNUE
d'experts charge d'etudier Ies aspects scientifiques de I.
pollution des mers (GESAMP), sur !'evaluation du transport des polluants dans I'atmosphere et leur depot dans
Ie milieu marin, qui ont montre que rapport atmospherique de certains polluants egalait I'apport fluvial ou
I'emportait sur celui-ci. Les membres de Ia Commission
ont egalement note que, pour de nombreux secteurs
oceaniques, on ne disposait pas d'un nombre suffisant de
donnees climatologiques maritimes, notamment des
donnees sur Ies precipitations, pour procMer Ii des
evaluations plus precises du transport des polluants dans
I'atmosphere et de leur depOt ou des echanges de

substances polluantes entre I'atmosphere et I'ocean. La
Commission a note avec interet et satisfaction les activites entreprises par Ie Japon pour surveiller Ies
composantes chimiques de I'atmosphere et de I'ocean
dans Ia region du Pacifique Ouest et elle • lance un appel
aux autres pays pour qu'iIs mettent en place des
programmes de surveillance analogues dans d'autres
zones oceaniques. Elle est convenue qu'il serait utile de
designer un rapporteur pour preparer une analyse des
techniques permettant d' evaluer Ies precipitations audessus des oceans et a confie cette tache a son Sousgroupe des satellites d'observation de I'ocean et de la
teJedHection pour qu'il s'y emploie.
12.1.2 La Commission a rappele que Ie Onzieme
Congres s'etait inquiete du fait que Ies activites commerciales risquaient de saper Ie principe du libre echange des
donnees et produits meteorologiques entre Ies Services
meteorologiques nationaux. Donnant suite aux decisions du Congres, Ie Conseil executif a etabli un Groupe
de travail de la commercialisation des services meteorologiques et hydrologiques. Celui-ci s'est reuni au mois
d'octobre 1992 et a formule un certain nombre de
recommandations qui seront examinees par Ie Conseil Ii
sa quarante-cinquieme session, en juin 1993. Dans son
discours d/ouverture prononce a la onzieme session de la
CMM, Ie Secretaire general de I'Organisation a prie la
Commission de formuler des conseils techniques au sujet
des donnees et des produits maritimes, ajoutant que ces
avis· seraient tr~s utHes au Conseil eXE-cutif lursqu/ll
examinerait, asa quarante-cinquieme session, Ie rapport
du groupe de travail.
12.1.3 La Commission a estime qu'il s'agissait-lii d'une
question importante et complexe qui presentait des
caracteristiques tres particulieres en ce qui concerne
l'acquisition et l'echange de donnees en provenance des
zones oceaniques et catieres. La Commission est convenue que beaucoup de services de meteorologie
maritime reposaient sur Ie libre echange des donnees_ II
s'agit notamment :
a)
des services fournis aux navires de toutes Ies nations
dans Ie cadre des responsabilites relevant de la
Convention SOLAS;
b) des services fournis Ii I'appui de Ia qualite de I'environnement marin;
c)
des observations maritimes et des activites dimatologiques liees au Programme climatologique
mondiai.
La Commission a note que Ies systemes d'observation
tels que Ies systemes satellitaires, Ies bouees de mesure et
Ies navires d'observation benevoles, constituaient Ia
source principale de donnees permettant de realiser ses
programmes. E1ant donne que Ies observations effectuees au moyen de ces systemes Ie sont essentiellement
au-dessus de zones extra-territoriales du globe, il sera
necessaire d'accorder une attention particuliere a leur
echange. La Commission a aussi reconnu que de
nombreux pays Membres utilisaient des donnees de
meteorologie maritime et des donnees oceanographiques
pour fournir des services specialises afin d'apporter un

REsUME GENERAL
appui a certains groupes d'usagers et a certaines activites
maritimes.
12.1.4 La Commission a demande a son president
d'attirer I'attention du Conseil executif sur cette question, Iors de sa quarante-cinquieme session, afin que Ie
Groupe de travail du Conseil continue de s'en occuper.
Elle a egalement demande a son Groupe de travail
consultatif de conseiller Ie president de Ia CMM sur cette
question a Ia Iumiere des directives qui lui seront
fournies par Ie Conseil executif.
12.2

SYSTEME MONDIAL INTEGRE DE SERVICES OCEANIQUES

(SMISO) (point 12.2)

12.2.1 La Commission s'est felicitee des progres
constants accomplis dans Ia mise en ceuvre du SMISO,
plus particulierement en ce qui concerne :
a) Ie maintien, dans I'ensembIe, du nombre de
messages BATHY distribues sur Ie SMT, OU figurent
des donnees recueillies par certaines marines
nationales, en depit de graves difficultes financieres
(entrainant une restriction des programmes d'observation) rencontrees par un certain nombre de pays;
b) Ia pour suite du programme relatif au niveau moyen
de Ia mer dans Ie Pacifique, Ia mise en ceuvre d'un
projet pilote analogue dans I'AtIantique Nord et
l'AtIantique tropical et Ia reprise d'un projet pilote
pour I'obtention de donnees topographiques par
. altimHrie;
c)

la transformation en un programme pernlanent du

projet pilote concernant Ia structure thermique des
couches profondes de I'ocean;
d) Ia production et Ia publication reguliere d'un
bulletin d'information sur Ies produits du SMISO,
preuve concrete de l'avenement de l'oceanographie
operationnelle et moyen d'obtenir une analyse permanente de l'Hat synoptique des oceans du globe.
12.2.2 La Commission a pris note par ailleurs de deux
grandes realisations accomplies au titre du SMISO au
cours des quatre annees eCDulees :
a) Ia mise au point, en liaison avec Ie programme
lODE relevant de Ia Cal, d'un projet pilote de
mesure de Ia temperature et de Ia salinite a l'echelle
du globe (GTSPP), qui devrait fournir un jeu aussi
complet que possible et d'une haute qualite verifiee
de donnees de temperature et de salinite sous Ia
surface de I'ocean a l'echelle du globe, a l'appui de
nombreuses activites, mais plus particulierement
pour les etudes consacrees au climat mondial;

Ie travail accompli par I'equipe speciale sur Ies
procedures de contriHe de qualite des systemes
automatiques, dans l'analyse et Ia revision de l'equation de vitesse de descente des bathythermographes
recuperables.
La Commission a reconnu que tautes les activites menees
au titre du SMISO, activites qui sont complementaires de
celles qu'elle-merne conduit dans Ie domaine de I'obserb)
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CMM, a l'appui du SMOC et du GOOS. La Commission
a cependant note que I'obtention de donnees relatives a
Ia temperature sous Ia surface de l'ocean Iaissait encore
beaucoup a desirer dans de nombreuses regions de
I'hemisphere Sud et que l'on manquait de donnees sur Ia
salinite pour pratiquement toutes Ies zones oceaniques.
Elle a estime que Ies etudes consacrees au climat de Ia
planete et aux changements climatiques exigeaient que
I'on parvienne a combler ces Iacunes et a done exhorte
ses membres a tout mettre en ceuvre pour aider leurs
communautes oceanographiques nation ales, par l'intermediaire des representants nationaux pour Ie SMISO,
dans leur effort pour remedier a la situation. La
Commission a en outre recommande que des efforts
soient deployes en vue de persuader les marines nationales de communiquer au SMISO leurs donnees oceanographiques a des fins d'exploitation et d'archivage, et elle
a note avec plaisir que Ies marines de certains pays Ie
faisaient deja. Enfin, la Commission a souligne qu'il Hail
important de disposer d'une definition claire et precise
des donnees oceanographiques, notamment des donnees
sur la salinite, en termes de couverture spatiale, de qualite, de profondeur, etc., afin d'etre en mesure de tirer Ie
meilleur parti possible des ressources Iimitees disponibles
pour Ia collecte de ces donnees.
12.2.3 La Commission s'est rejouie de ia contribution
du SMISO aux travaux du Groupe special mixte pour Ies
satellites oceaniques et la teledetection, de meme que de
I'offre faite par Ie Comite mixte COI/OMM du SMISO, a
sa sixieme session (Geneve, novembre 1991), de continuer a coparrainer Ie groupe. Dans ce contexte, elle a
note avec satisfaction que Ie Comite de Ia cal pour
l'echange international des donnees et de I'information
oceanographiques (JaDE) se proposait de parrainer lui
aussi Ie groupe. Les mesures a prendre dans ce contexte
Ie seront au titre du point 15 de I'ordre du jour. Par
ailleurs, la Commission examinera d'autres resultats
import ants de Ia sixieme session du Comite pour Ie
SMISO au titre des points correspondants de I'ordre du
jour (par exemple les codes a utiliser pour l'echange des
donnees oceanographiques au titre du point 6.7).
12.2.4 Outre Ies nouveaux satellites oceanographiques,
la COJ.1111lission a estime qu'elle avait bien d'autres sujets
d'interet en commun avec Ie SMISO, qu'il s'agisse, par
exemple, de repondre aux besoins des usagers en matiere
de services combinant la meteoIologie et roceanogra-

phie, de contribuer aux etudes consacrees au dim at
mondial et a la mise en ceuvre du SMOC et du GOOS, au
encore d'utiliser de Ia fa~on Ia plus rentable Ies platesformes et moyens d'observation du milieu marin. La
Commission a jug€: qu'une coordination au niveau des

vation du milieu marin et des services de meteorologie

groupes de travail continuerait de s'imposer et a pris, au
titre du point 15 de l'ordre du jour, des dispositions pour
assurer line representation Ieciproque au sein des
groupes competent'. Dans Ie meme temps, elle a estime
qu'i1 faudrait envisager d'autres moyens d'Hargir et de
renforcer sa cooperation avec Ie SMISO et elle a demande

maritime, temoignent de I'Hat satisfaisant du SMISO et
de l'importance du rille que ceIui-ci devra jouer, avec Ia

president du SMISO.

ason president de s'en occuper en consultation avec Ie
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12.3

COMITE INTERSECRETARIATS DES PROGRAMMES
A L'OCEANOGRAPHIE
(CIPSRO) ET AUTRES ORGANISATIONS ET ORGA·
NISMES (point 12.3)

SCIENTIFIQUES RELATIFS

CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT ET
LE DEVELOPPEMENT (CNUED) ET PROGRAMME ACTION 21
12.3.1 Les participants ont entendu un compte rendu
des resultats de la CNUED, portant notamment sur Ie
programme Action 21, la Convention-cadre sur les
changements climatiques, et les resolutions 14 et 15 (ECXLIV), ainsi qu'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
en general et de la Commission de meteorologie maritime, en particulier.
12.3.2 La Commission a estim~ que la CNUED, et les
resultats qU'elle a apportes, representaient un jalon essentiel dans Ie domaine de la protection de l'environnement
du globe et du developpement durable au service de tous
les peuples. Elle a note que la mise en ceuvre du programme Action 21 et de la Convention-cadre sur les changements climatiques exercerait longtemps une influence
certaine sur ses travauxJ notamment dans Ia mesure au ces
deux instruments preconisent un [enforcement des programmes d'observation systematique de rocean et un
echange plus complet et plus libre 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.
12.3.3 La Commission a decide de designer des rapporteurs pour Ie suivi de la CNUED, qu'il a prie de revoir
d'urgence Ie programme Action 21 et la Conventioncadre sur les changements climatiques, en cooperation
avec Ie Groupe de travail charge du suivi de la CNUED
notam"ment du renforcement des capacites, afin de
preciser les mesures que la CMM et les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux pourraient
prendre en matiere d'observations systematiques de
I'ocean et d'echange des donnees. A cet effet, elle a
adopte la resolution 1 (CMM-XI).

L

COMMISSION OCEANOGRAPHIQUE INTERGOUVERNEMENTALE

(Cal)

12.3.S La Commission, rappelant les nombreuses
rHerences faites a la cooperation entre l'OMM et la COl
durant Ia session, a estime que Ies deux organisations
devraient encore approfondir leurs liens. D.ns ce
contexte, elle a note avec satisfaction Ie grand nombre
des questions de coordination et activites communes a
I'OMM et a la COl qui et.ient desormais traitees au
niveau intersecretariats aussi bien qu'au niveau des
organes directeurs des deux Organisations.
12.3.6 Toutes ces activites a estime la Commission,
annan cent une cooperation internationale encore plus
Olroite entre l'OMM et la COl. Pour Hre tout a fait
fmctueuse cependant, cette cooperation devra aussl se
manifester a l'echelon national. Aussi, Ia Commission at-elle exhorte ses Membres de favoriser, dans leurs pays
respectifs, l'instauration de liens plus Olroits entre les
Services meteorologiques natlonaux et les institutions et
agences oceanographiques pour toutes les questions d'interet commun.
AUTRES ORGANISATIONS
12.3.7 La Commission a rappele avec plaisir l'etroite et
fmctueuse collaboration qui avait regne entre l'OMM et
l'OMI, l'OHI et l'INMARSAT lors de I'elaboration et de la
mise en ceuvre du nouveau systeme OMM de diffusion
d'informations meteorologiques a la navigation maritime
dans Ie cadre du SMDSM (voir Ie point 5.3), .insi que
dans d'autres domaines relatifs ala collecte de donnees
sur Ie milieu marin et aIa fourniture de services conespondants. Enfin, elle a note avec satisfaction que I'OMM
avait continue de cooperer, durant la derniere intersession, avec toute une serie d'organisations et d'organes
pour diverses questions maritimes (ONU, PNUE, FAO,
UIT, CPPS, ICS, IFSMA, Forum E & P, SCOR (CIUS),
CIUN, IOMAC et CLSIService Argos). Convaincue de
l'interet de cette cooperation, pour I'OMMcomme pour
ses Membres, elle a demande que celle-ci se poursuive et
soit meme renforcee.
PLAN A LONG TERME DE L'OMM (point 13 de
l'ordre du jour)

COMITil INTERSECRETARIATS DES PROGRAMMES SCIENTIFlQUES
RELATIFS A L'ocllANOGRAPHIE (CIPSRO)

13.

12.3.4 La Commission s'est felicitee d'apprendre que
I'OMM continuait d'ceuvrer activement pour une coordination intersecretariats dans les domaines de la recherche oceanique etta surveillance du milieu marin, coordination qui est assuree par Ie CIPSRO. Elle a appuye Ia
proposition vis ant a eJargirla composition et les attributions du CIPSRO pour lui permettre de devenir Ie
principal mecanisme des Nations Unies pour la coordination de pratiquement toutes les activites des organisations internationales dans Ie domaine de la mer ainsi
que pour Ie suivi des dispositions pertinentes du
programme Action 21 et des conventions de Ia CNUED.
Entin, la Commission a note avec plaisir que Ie PNUE
avait recemment accepte de devenir membre du CIPSRO
a part entiere.

13.1
La Commission a note que Ie Onzieme Congres
avait approuve Ie troisieme Plan a long terme de I'OMM
et decide qu'il s'agirait du seul document de planification
de l'OMM et que Ie programme et budget de l'Organisation pourla onzieme periode financiere 1992-1995 avait
Ole etabli pour permettre la mise en ceuvre du programme figurant dans Ie plan. Le Programme de meteorologie
maritime et d'activites oceanographiques connexes pour
1992-2000, qui constitue Ie Volume 4 de la Partie II du
plan, regroupe par consequent les objectifs d'ensemble et
Ie programme de travail general de la Commission et de
ses groupes de travail et rapporteurs pour la prochaine
intersession. Cest sur cette base que la CommissIon a
mis au point un programme detaille de travail pour la
peri ode 1993-1997. Les attributions des groupes de
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travail et des rapporteurs definies par la Commission
visent egaiement aatteindre les objectifs assignes dans Ie
plan. Elles sont consignees sous Ie point 15 de I'ordre du
jour.
13.2
La Commission a aussi note que Ie Onzieme
Congres avait demande que I'etat d'avancement de
I'execution du troisieme plan soit contrOle et que Ie
Conseil executif lors de sa quarante-quatrieme session
avait donne certaines directives aux commissions techniques concernant leur rOle dans ce contrOle. La Commission a, par consequent, demande a ses groupes de
travail et rapporteurs de suivre la realisation des parties
du programme de meteorologie maritime et d'activites
oceanographiques connexes dont ils ont specifiquement
la charge. Elle a aussi demande a son Groupe de travail
consultatif de suivre I'execution et les incidences du
programme d'ensemble et de presenter une synthese des
resultats de ce controle au Consell executif et au
Douzieme Congres, Ie cas echeant.
13.3
Le Onzieme Congres a decide qu'll fallait
preparer Ie quatrieme Plan a long terme pour la periode
1996-2005, et que les commissions techniques assumeraient, comme precedemment, Ie rOle principal dans
la preparation des differents volumes de la Partie II du
plan. Le Groupe de travail de la planification a long
terme relevant du Conseil executif a mis au point les
instructions generales concernant la preparation du
quatrieme Plan et Ie Conseil executif les a enterinees lors
de sa qualante~quatrieme session. COlupte tenu de ces
instructions etl en se fondant sur sa propre perspective

des progres et des exigences dans Ie domaine maritime
pour la decennie avenir ainsi que sur Ie troisieme Plan a
long terme actuellement en vigueur, la Commission est
convenue qu'll faudrait prendre en consideration, lors de
la preparation de la section du quatrieme Plan a long
terme relative au Programme de meteorologie maritime,
les secteurs prioritaires generaux suivants :
a) developpement des systemes mondiaux d'observation oceanographiques et de meteorologie maritime,
en faisant appel a la fois aux techniques traditionnelles et aux techniques nouvelles;
b) amelioration des services de base et des services
specialises de meteorologie maritime, y compris
I'etaboration du nouveau systeme de diffusion
d'informations mete orologiques a la navigation
maritime dans Ie cadre du SMDSM et I'experimentation du Systeme d'intervention en cas de pollution
de la mer (SIPM);
c) extension de la Banque mondiale de donnees
numeriques sur les glaces de mer et poursuite de
I'amelioration du Programme des resumes de climatologie maritime (MCSS);
d) renforcement des activites d'enseignement et de
formation specialisees; intensification du transfert
de technologie et renforcement et amelioration du
reseau des agents meteorologiques dans les ports;
e) octroi d'une plus grande importance au rOle des
oceans dans les etudes sur Ie climat global et dans la
protection de l'environnement mondial.

13.4
En ce qui concerne les methodes de preparation,
de revision et d'etablissement de la version definitive du
quatrieme Plan along terme, la Commission a demande
au president de la CMM de prendre les dispositions
voulues pour la redaction de la premiere version du
programme de meteorologie maritime, en collaboration
avec Ie Secretariat et conformement aux instructions
donnees par Ie Conseil executif lors de sa quarantecinquieme session sur la structure, Ie contenu et Ie
calendrier. II faudrait que cette premiere version soit
reexaminee dans Ie cadre de la Commission, notamment
par Ie Groupe de travail consultatif et d'autres groupes
de travail, si necessaire, avant l'eIaboration d'une
version revisee du plan a soumettre au Conseil executif, aux Membres et en dernier lieu au Douzieme
Congres.
13.5
En ce qui concerne la situation des activites
maritimes dans Ie contexte de la structure d'ensemble de
I'OMM au titre du quatrieme Plan a long terme, la
Commission a note avec interet la proposition figurant
dans Ie rapport final de la premiere session du Groupe de
travail de la planification a long terme relevant du
Conseil executif (Geneve, juin 1992), proposition selon
laquelle on pounait envisager de considerer Ie Programme de meteorologie maritime et d'activites
od~anographiques cannexes camme l'un des grands
programmes de I'OMM. La Commission est convenue
que I'ampleur et la portee des activites entreprises dans Ie
domaine maritime s'etaient considerablement accrues

ces dernieres annees et que cette tendance se poursuivrait
certainement a I'avenir. Ceci se reflete dans la multiplication des questions trailees par la CMM, I'alourdissement du programme de travail de la Commission,
I'integration de nouvelles activites dans Ie cadre du
programme maritime, l'intensification des activites
menees en collaboration avec d'autres organisations, en
particulier la COl, et, surtout, I'implication croissante des
Services meteorologiques nationaux dans I' exploitation
des systemes d'observation de la mer, Ie traitement
des donnees maritimes et la fourniture de services
maritimes.

13.6
Dans Ie meme temps, la Commission a reconnu
que Ie programme maritime etait etroitement lie pour
ainsi dire atous les autres programmes de I'OMM et que
sa situation ne pouvait etre envisagee isolement mais
devait Hre evaluee en tenant compte de la structure
d'ensemble des programmes de l'Organisation. Elle a
donc prie son president de faire connaltre son avis au
Conseil executif lors des debats que celui-ci aura sur la
preparation du quatrieme Plan along terme, et d'en faire
egalement part au Groupe de travail de la planification a
long terme relevant du Conseil executif, comme il
conviendra. Par ailleurs, la Commission a prie son
Groupe de travail consultatif de suivre de pres cette question du statut du Programme de meteorologie maritime
et d'activites oceanographiques connexes de I'OMM et
de conseiller Ie president de la CMM, selon les besoins,
SUI les autres mesures qui pourraient etre prises Ii eet
egard.
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14.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES (point 14 de I'or-

dre du jour)
14.1
Conformement a la decision prise par Ie Groupe
de travail consultatif de la CMM, les conferences scientifiques consacrees au theme de la te!edetection de
I'ocean ont He donnees aJloccasion de PHude des questions techniques ins crites it I'ordre du jour. Elles etaient
destinees it mettre les membres de la Commission au
courant de la situation actuelle et des projets concernant
la teiedetection de I'ocean ainsi que du role que joue ce
type d'observation dans Ie cadre de programmes tels que
Ie Systeme mondial d'observation de I'ocean (GOOS) et
des services meteorologiques et oceanographiques.
14.2
La Commission a estime que toutes les communications presentaient un grand interet etant donne que de
nombreux utilisateurs potentiels des donnees de teiedetection de l'ocean ne sont pas encore familiarises avec cette
question. Aussi a-t-elle exprime sa reconnaissance aux
conferenciers pour Ie temps et l<~s efforts qu'ils ont consacres a la preparation de leurs exposes. Elle a demande au
Secretariat de reunir dans un seul volume toutes les communications dans leur integralite, et de publier ce document dans la serie des rapports consacres a la meteorologie
maritime et aux activites oceanographiques cannexes.

15.

ETABLISSEMENT DE GROUPES DE TRAVAIL ET
miSIGNATION DE RAPPORTEURS (point 15 de I'or-

dre du jour)
15.1
Rappelant que les groupes de travail qu'elle avait
etablis et les rapporteurs qu'elle avait designes a sa
dixieme session s'etaient acquittes de leurs taches de
fa,on remarquable pendant I'intersession, la Commission a juge qu'eUe aurait toujours besoin, a l'avenir,
d'un reseau approprie de groupes de travail et de rapporteurs. Elle a constate a cet egard que la surveillance des
oceans, la recherche oceanographique et la fourniture de
services oceanographiques connaissaient aujourd'hui des
bouleversements, tant a I'echelle nationale qu'a I'echelle
internationale. Certains sont induits par des evenements
exterieurs tels que la Conference des Nations Unies sur
I'environnement et Ie developpement (CNUED); d'autres
sont dus a I'introduction de nouveaux systemes comme
Ie SMOC et Ie GOOS; d'autres encore, comme Ie regroupement des services meteorologiques et oceanographiques, sont rendus necessaires par I'evolution des
besoins des utilisateurs. L'OMM a ete par ailleurs appelee
aslen tenir aun budget "croissance zero", ce qui revient a
dire que l'Organisation do it accroitre son volume de
travail alors que ses reSSOUlces financieres diminuent.
15.2
Sur la base de ces considerations et compte tenu
des rapports etablis par son preSident et les presidents des
groupes de travail, la Commission a decide, a I'issue des
debats, de modifier la structure du reseau de groupes de
travail et de rapporteurs pour la prochaine intersession.
Les principales caracteristiques de cette nouvelle structure sont les suivantes :
0) Ie Groupe de travail consultatif reste la def de voute
de la gestion du programme de meteorologie

maritime et demeure, pour l'essentiel, inchange, il
peut egalement inviter d'autres experts a participer a ses
sessions, en fonction des besoins des debats prevus;
b) Ie nombre de groupes de travail a ete ramene atrois,
chiffre correspondant aux trois grandes composantes du Programme de meteorologie maritime
specifiees dans Ie Plan it long terme : les services, les
observations et I'enseignement, la formation et
l'appui ala mise en ceuvrej
c) Ie Groupe de travail des services de meteorologie maritime s'occupera a la fois des services de base et des
services specialises et sera constitue de sous-groupes
correspondant a toutes les categories d'activites executees par l'OMM dans Ie domaine des services (climatologie, glaces de mer, SMDSM, vagues), ainsi que de
rapporteurs charges d'etudier des questions determinees
ou d'assurer la liaison avec d'autres organes competents;
d) Ie Groupe de travail des systemes d'observation
maritime aura pour tiiche d'harmoniser les diverses
compos antes de ces systemes (y compris les satellites) compte tenu des besoins exprimes en matiere
de donnees; il proposera des moyens de remedier
aux insuffisances et assurera la liaison avec d'autres
organismes et activites;
e) Ie nouveau Groupe de travail de l'enseignement, de
la formation et de l'appui a la mise en reuvre devra
s'acquitter de plusieurs taches importantes, a savoir :
i) instaurer un mecanisme pour renforcer la participation des Regions aux travaux de la COIrunissionj
ti) donner des conseils a la CMM, au Secretariat et
aux Membres sur les moyens de satisfaire les
besoins de ces derniers en matiere de services
de meteorologie maritimej
iii) mieux coordonner les demandes adressees par
les Membres en matiere d'enseignement et de
formation y compris dans des domaines tels que
la teledetection, la pollution et la modelisation;
iv) donner egalement des conseils aux Membles
sur les aspects pertinents du developpement de
la technologie de I'information.
15.3
La Commission a rappele que lors de l'examen
des divers points de l'ordre du jour, ala presente session,
elle avait decide de confier a des rapporteurs Ie soin d'eIaborer des rapports techniques ou des propositions
detaillees sur des questions precises. Elle a estime que ces
rapporteurs devaient etre designes parmi les membres des
groupes de travail.
15.4
La Commission a adopte les resolutions 2, 3, 4 et
5 (CMM-Xl) en vue d'etablir ces groupes de travail. On
trouvera dans les resolutions correspondantes la description du mandat et la composition de chaque groupe.

16.

EXAMEN DES REsOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION ET
DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
ExECUTIF (point 16 de l'ordre du jour)

16.1
Conformement a la pratique courante,
la Commission a examine les resolutions et les
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recommandations qu'elle a adoptees avant sa onzieme
session et qui sont encore en vigueur. Elle a note que
!'on avait deja donne suite a la plupart de ses recomman·
dations anterieures ou que leur teneur avait He
incorporee dans Ie Manuel ou Ie Guide de I'assistance
meteorologique aux activites maritimes, selon Ie cas. La
resolution 6 (CMM·XI) a ete adoptee a cet egard. Les
recommandations encore en vigueur figurent dans I'an·
nexe IV au present rapport.
16.2
La Commission a egaJement examine les resolu·
tions du Conseil executif ayant trait a son domaine
d'activite et a adopte la recommandation 17 (CMM·XI).
17.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

(point 17

de !'ordre du jour)
17.1
La Commission a eIu MM. R.J. Shearman
(Royaume-Uni) et Lim Joo Tick (Malaisie) respectivement
president et vice.president de la CMM.
18.

DATE ET LIEU DE LA DOUZrEME SESSION

(point

18 de I'ordre du jour)
18.1
En I'absence de toute invitation officielle de la
part de delegations assistant ala session, la Commission
a decide que la date et Ie lieu de la douzieme session
seraient fixes par son president, en consultation avec Ie
Secretaire general, selon les dispositions de la regie 186
du Regleme.nt general.
18.2
La Commission a note avec preoccupation qu'il
y avait relativement peu de representants de pays en
developpement a la presente session et a demande
instamment que tout soit mis en ceuvre pour que ces
pays soient davantage representes a la douzieme session
compte tenu de la contribution importante qu'ils pour·
raient apporter a la session et aux travaux de la CMM et
des avantages qu'ils pourraient retirer de leur participa.
tion aux sessions de la Commission. La Commission a
donc prie son president d'examiner cette question avec
les presidents d'autres commissions techniques et avec Ie
Secretariat afin de formuler des propositions concretes
pour accroftre Ie nombre de representants de pays en
developpement. A cet egard, il a He propose comme
solution possible de rMuire la duree des sessions de la
Commission.

19.

CLOTURE DE LA SESSION

(point 19 de !'ordre du

jour)
19.1
Lors de son allocution de cloture, M. R. Shearman,
president de la Commission a rappele les principaux
resultats obtenus par la Commission durant la derniere
intersession, en particulier la mise en CEuvre du nouveau

systeme de diffusion d'informations meteorologiques a la
navigation maritime dans Ie cadre du SMDSM, Ie
developpement du systeme d'intervention d'urgence en
cas de pollution de la mer, Ie programme de surveillance
des services de meteorologie maritime et 10 revislon du
programme des resumes de climatologie maritime.
Quant a !'avenir, M. Shearman a souligne !,importance
des travaux de la Commission visant aaugmenter durant
les prochaines annees la quantite et la qualite des
services meteorologiques et oceanographiques maritimes
selon les besoins explicites des usagers, a developper
davantage certaines compos antes des systemes compo·
sites operationnels d'observation des oceans, tels les
navires d'observation benevoles et les satellites d'observa.
tion des oceans, visant enfin a alder les Membres a
developper davantage leurs activites maritimes grace a
des projets speciaux de formation et d'assistance et a faire
en sorte que la coordination avec les nouvelles initiatives
telles Ie GOOS et Ie SMOC soit totale.
19.2
M. Shearman a ensuite exprime sa gratitude au
Gouvernement du Portugal ainsi qu'au Service meteD·
rologique national pour avoir accueilli cette session. II a
aussi remercit' Ie vice· president, les presidents des
Groupes de travail, des sous·groupes et des groupes speciaux, ainsi que les rapporteurs pour leur cooperation et
Ie travail difficile qu'ils ont fourni, tous ayant contribue
aux resultats consider abies obtenus par la Commission.
II a enfin remercie Ie personnel du Secretariat de !'OMM
pour son aide et l'appui qu'il a fourni durant toute l'intersession.

19.3
S'exprimant au nom des delegues de la session,
M. Y. Salahu (Nigeria) a remercie Ie president pour !'ex·
cellente maniere dont il a dirige les travaux pendant les
quatre dernieres annees ainsi que pour la conduite tres

efficace des debats de cette session. II a egalement reitere
les remerciements du president au Gouvernement du
Portugal et au Secretariat (y compris, aux interpretes,
traducteurs et secretaires) pour leur collaboration. De
nombreux delegues ont appuye les paroles du president.
19.4
Au nom du Secretaire general, M. G.O.P. Obasi,
M. P. Dexter a remercie Ie Gouvernement dUPortugal et
Ie Service mHeorologique national pour avoir accueilli la
session, mis a disposition d'excellentes installations et
offert assistance et hospitalite d'une excellente qualite.
M. Dexter a ensuite remercie particulierement les interprHes, les traducteurs, les secretaires et Ie personnel
d'appui pour les efforts fournis tout au long de la session.
Enfin, M. Dexter a remercie Ie president et les delegues
pour leurs paroles aimables et a souhaite a la Com·
mission une prochaine intersession aussi fructueuse
durant laqueUe Ie Secretariat lui fournira tout son appui.
19.5
La onzieme session de la Commission de meteD·
rologie maritime a pris fin Ie 30 avril 1993 a 10 h 45.

,

,

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION
RESOLUTION I (CMM-XI)
RAPPORTEURS POUR LE SUIVI DE LA CNUED
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

3)

que la CMM doit examiner, en ce qui conceme l'OMM,

NOTANT :

comment les systemes d'observation et Ies services

1)

maritimes pourront contribuer au suivi de la CNUED et
Hudier leurs relations avec d'autres activites connexes, a
la fois au sein de l'OMM et en dehors de celle-ci,

2)

les resultats de la Conference des Nations Unies sur
l'environnement et Ie developpement, en particulier
la Declaration de Rio, Ie programme Action 21,
I'enonce des principes applicables a la foret, la
Convention sur la diversite biologique et la Convention-cadre sur les changements climatiques,
les resolutions 14 et 15 (EC-XLlV),

DECIDE:

1)

CoNSIDERANT :

1)

2)

que les decisions de la Conference des Nations
Unies sur I'environnement et Ie developpement
exerceront longtemps une influence durable sur les
activites de I'OMM comme sur celles des Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux,
que la communaute internationale tout entiere
reconnalt-l'importance des observations de l'ocean
faites de maniere systematique et de l'echange complet et libre des donnees, tant pour progresser dans
la voie d'un developpement durable que pour la detection et la prevision des changements climatiques,

2)

de designer des rapporteurs pour Ie suivi de la CNUED
qui, en etroite collaboration avec Ie Groupe de travail
du Conseil executif charge du suivi de la CNUED,
notamment du renforcement des capacites, deVIont
examiner d'urgence Ie programme Action 21 et la
Convention-cadre sur les changements climatiques
afin de preciser les actions que la CMM et les Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux pourraient engager en vue de renforcer les observations
systematiques de l'ocean et l'echange des donnees;
de deSigner les vice-preSidents des Groupes de
travail des services de meteorologie maritime, des
systemes d'observation maritime et de I'enseignement, de la formation et de I'appui a la mise en
oeuvre aces fonctions de rapporteurs.

RESOLUTION 2 (CMM-XI)
GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA CMM
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

DEcIDE:

NOTANT:

1)

1)
2)

3)

la resolution 1 (CMM-X) - Groupe de travail consultatif de la CMM,
la resolution 18 (Cg-XI) - MHeorologie maritime et
activites oceanographiques connexes pour la periode
1992·1995,
la resolution 28 (Cg-XI) - Troisieme Plan along terme,

CoNSIDERANT :

1)

qu'elle doit developper la meteorologie maritime
ainsi que les programmes et activites oceanographi·
ques cannexes,

2)
3)

4)

qu'elle contribue a la mise en oeuvre de la VMM, du
PCM, du SMOC et du GOOS,
qU'elle doit coordonner ses travaux avec ceux de la
COl et des autres organisations internationales
competentes ainsi que de leurs organes subsidiaires,
qu'elle doit continuer a assurer la coordination
generale de son programme de travail et disposer
d'avis sur les questions dont elle est saisie par Ie
Conseil executif au par Ie Congres,

de reconduire un Groupe de travail consultatif et de
lui confier les attributions suivantes :
a) conseiller Ie president au sujet de la planification, a court et a long terme, de son programme
de travail, et notamment de I'elaboration des
parties pertinentes du quatrieme Plan Ii long
terme de I'OMM;
b) aider Ie president de la Commission acoordonner les activites des autres groupes de travail et
des rapporteurs de celle-ci;
c) suiVIe de pres I'organisation interne et les methodes
de travail de la Commission, y compris ses relations
avec d'autres organes, relevant au non de I'OMM;
d) donner des avis sur la marche a suiVIe pour mener
abien les projets et activites confies ala CMM,
dans Ie cadre de la VMM, du PCM, du SMISO, du
SMOC, du GOOS et d'autres programmes;
e) conseiller Ie president pour toutes les questions
necessitant une coordination avec la COl au
avec d'autres organisations internationalesj
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REsOWTION3

fJ

superviser la mise en ceuvre du Programme de
meteorologie maritime et des activites oceanographiques conn exes conformement au
troisieme Plan a long terme de I'OMM, en
se preoccupant plus particulierement de l'instauration de services de meteorologie mari3}

time;

2}

de fixer comme suit la composition du Groupe de
travail consultatif :
a} Ie president de la CMM
b} Ie vice-president de la CMM
c} Ie president du Groupe de travail des services de
meteorologie maritime
d} Ie president du Groupe de travail des systemes
d'observation maritime

Ie president du Groupe de travail de l'enseignement, de la formation et de I'appui ala mise en
ceuvre
fJ M. J. Frolov (Federation de Russie)
g} M. K. Nagasaka aapon)
h} M. R. Sonzini (Argentine)
d'habiliter Ie president, apres avoir consulte Ie Secretaire general, a inviter d'autres experts a participer
aux sessions du groupe de travail, selon les besoins.
de designer par cooptation Ie Capitaine G. V. Mackie
(Royaume-Uni) pour preter son concours au groupe
de travail pour les questions relatives au SMDSM,
aux navires d'observation benevoles, aux agents
meteorologiques dans les ports et a la liaison avec
I'OMI et I'INMARSAT.
e}

4}

RESOLUTION 3 (CMM-XI)
GROUPE DE TRAVAIL DES SERVICES DE M:tTEOROLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :

1}

2}

la resolution 2 (CMM-X) - Groupe de travail de I'assistance meteorologique de base aux activites
maritimes,
la resolution 3 (CMM-X) - Groupe de travail de I'assistance meteorologique specialisee aux activites

5}

maritimes,

3}
4)
5}

6}
7}

la resolution 4 (CMM-X) - Groupe de travail des
glaces de mer,
la resolution 5 (CMM-X) - Groupe de travail des
problemes techniques,
Ie troisieme Plan a long terme de I'OMM, Partie II,
Volume 4, Section 4.4 - Programme de meteorologie
maritime et d'activites oceanographiques cannexes,
Ie rapport de son preSident,
les rapports Hablis par les presidents respectifs de ses
Groupes de travail de I'assistance meteorologique de
base aux activites maritimes, de I'assistance meteo~
rologique specialisee aux activites maritimes, des
glaces de mer et des problemes techniques,

cadre du SMDSM, d'eJaborer encore Ie systeme
OMM d'intervention d'urgence en cas de pollution
de la mer (SIUPM), et de fournir Ie cas echeant
conseils et assistance aux Membres pour raccomplissement de ces taches,
la necessite d'assurer une etroite coordination avec
d'autres programmes de I'OMM (VMM, PCM) ainsi
qu'avec d'autres organisations telles que 1a COl,
l'OMI, l'OHI et I'ICS pour la fourniture d'informations et de services meteorologiques destines aux
activites maritimes,

DECIDE:

1)

de constituer un Groupe de travail des services de
meteorologie maritime et de lui confier Ie mandat
suivant:
a} examiner I'utilisation faite des services existants
et les besoins en matiere de nouveaux services,

b}

CONSIDERANT :

1}

2)

I'expansion de la demande de renseignements et de
services dans Ie domaine de la mHeorologie maritime, qu'il s'agisse des services de base vis ant a

assurer la securite en mer au de services plus specialises destines a des groupes d'utilisateurs determines,
la necessite de veiller en permanence a ce que les

c}

douzieme session de la Commission;

d}

services de meteorologie maritime soient parfaite-

3}

4}

ment adaptes aux besoins des utilisateurs,
la necessite de donner aux Membres les conseils
dont ils ont besoin pour remplir leurs obligations,
qui sont dHinies dans Ie Manuel de I'assistance
meteorologique aux activites maritimes (Publication de
I'OMM W 558),
la necessite de suivre de pres ia mise en ceuvre du
nouveau systeme OMM de diffusion d'informations
meteorologiques a la navigation maritime dans Ie

de base et specialises;
suivre de pres la mise en ceuvre du nouveau
systeme SMDSM et fournir une assistance ii cet
egard, y compris en ce qui concerne les services
NAVTEX, Ie cas echeant;
preter son concours pour l'experimentation du
projet de SIUPM et son evaluation et preparer
une version revisee du systeme a presenter ii la
donner des conseils aux Membres au sujet de
l'instauration de services de mHeorologie maritime, en particulier dans des domaines comme
la poche, la gestion des zones cotieres, la prevision des vagues, les glaces de mer, etc.;

e}

collaborer avec la CSB, Ie SMISO et Ie PCM de
meme qu'avec les organisations camme rOMI,
I'OHI et l'ICS, dont les Membres utili sent les
services de mHeorologie maritime, pour satisfaire les besoins en la matiere;

fJ

Hudier les besoins en donnees et services climatologiques destines aux activites maritimes,
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m

dre aces besoins;

reviser et mettre a jour, Ie cas echeant, les manuels et les gUides de meteorologie maritime;
h) entreprendre des etudes et elaborer des documents d'orientation et des rapports techniques
sur les differents aspects des services de meteorologie maritime, seion qu'il conviendra;
i)
coordonner la mise en ceuvre du programme
revise de I'OMM concernant les vagues et
preter son concours pour cette mise en ceuvrei
que Ie groupe de travail comprendra :
a) un sous-groupe de la climatologie maritime;
b) un sous-groupe des glaces de mer;
c) un sous-groupe de la modeJisation et de la
prevision des vagues;
d) un groupe special de la mise en ceuvre du
SMDSM;
e) des rapporteurs charges d'assurer la liaison avec
la CSB, Ie PCM et Ie SMISO; un rapporteur
pour la revision du Guide de I'assistance meteorologique aUK activites maritimes; un rapporteur
pour la modelisation du transport des polluants
par la mer; des rapporteurs pour d'autres questions designes en fonction des exigences du
programme de travail;
que Ie groupe de travail sera ouvert it tous les integ)

2)

3)

resses et qu'il comprendra notamment :
a)

b)

c)

au sein du sous-groupe de la climatologie maritime, des representants des huit Membres
responsables du Programme des resumes de
climatologie maritime;
pour Ie sous-groupe de la modeJisation et de la
prevision des vagues, un nombre adequat d'experts designes par Ie president de la CMM,
apres consultation du president du sousgroupe, ainsi qu'un expert designe par la COl;
au sein du groupe special de la mise en ceuvre
du SMDSM, des representants des quinze services de diffusion relevant de ce systeme et un
rapporteur pour les services NAVTEX dans la
zone de la mer Baltique;

des rapporteurs qui seront designes par la
CMM, par son president ou par d'autres organes de I'OMM;
de nommer, conformement it la regie 32 du Reglement general:
a) R. Landis (Etats-Unis d'Amerique), preSident du
groupe de travail;
b) Un expert du Canada, vice-president du groupe
de travail;
c) L. Kaufeld (Allemagne), president du sousgroupe de la climatologie maritime;
d) I. Frolov (Federation de Russie), president du
sous-groupe des glaces de mer;
e) V. Ryabinin (Federation de Russie), preSident du
so us-groupe de la modelisation et de la previd)

notamment en ce qui concerne les glaces de
mer, et coordonner les mesures visant aIepon
4)

sion des vaguesj

fJ

5)

Capt. G. Mackie (Royaume-Uni), president du
groupe special de la mise en ceuvre du SMDSM;
de designer les rapporteurs suivants, conformement
ala regie 32 du Reglement general:
a) D. Linforth (Australie), pour la revision du

Guide de I'assistance metiorologique aUK activites
maritimes; .
S. Ovsienko (Federation de Russie) et un expert
de France, pour la modelisation du transport
des polluants par la mer;
c) M. Ziemianski (Pologne), pour les services
NAVTEX dans la zone de la mer Baltique;
INVITE Ie president de la CSB, Ie president de la CO et Ie
president du Comite mixte pour Ie SMISO anommer des
rapporteurs pour qu'ils fassent partie du groupe de travail;
PmE Ie Secretaire general d'inviter la COl, I'OMI, la FAO,
l'OHl, I'ICS (Chambre internationale de la marine
marchande), I'IFSMA (Federation internationale des associations de patrons de navires) et I'INMARSAT a participer aux activites du groupe;
PmE EN OUTRE Ie president de la CMM, apres consultation
du president du groupe de travail et des presidents des
sous-groupes et du groupe special, selon les besoins, de
rediger les attributions precises et detaillees de ces sousgroupes et de ce groupe special, des que possible apres la
session, dans Ie cadre du mandat et des directives definis
par la Commission pour Ie groupe de travail.
b)

RESOLUTION 4 (CMM-XI)
GROUPE DE TRAVAIL DES SYSTEMES D'OBSERVATION MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT:

1)

2)
3)

la resolution 2 (CMM-X) - Groupe de travail de I'assistance meteorologique de base aux activites
maritimes,
la resolution 5 (CMM-X) - Groupe de travail des
problemes techniques,
Ie troisieme Plan a long terme de I'OMM, Partie II,
Volume 4, Section 4.4 - Programme de meteorologie
maritime et d'activites oceanographiques cannexes,

4)
5)

6)
7)

Ie rapport de son president,
les rapports etablis par les presidents respectifs du
Groupe de travail de l'assistance meteorologique de
base aux activites maritimes et du Groupe de travail
des problemes techniques,
la resolution 9 (Cg-XI) - Systeme mondial d'observation du dimat,
la resolution 21 (Cg-XI) - Participation de I'OMM a la
mise en place d'un systeme mondial d'observation de
l'ocean,

REsOLUTION 4

8)

les propositions formulees par Ie Comite mixte
COI/OMM pour Ie SMISO et par Ie Comite de la COl
pour l'IODE en vue de coparrainer Ie sous-groupe des
satellites d'observation de i'ocean et de la teJedetectiOll,

CoNSIDERANT :

1)

2)

3)

4)

5)

la necessite d'exploiter et de coordonner, en apportant les ameliorations requises, differents reseaux
d'observation maritime, notarnment les navires d'observation benevoles, les bouees fixes et derivantes et
divers systemes de teJedetection, en vue d'obtenir les
donnees oceaniques necessaires ii la VMM, au PCM,
aux services de meteorologie maritime, au SMISO, au
SMOC et au GOOS;
la necessite de suivre de pres i'evolution des techniques d'observation maritime et de moderniser en
consequence les systemes d'observation operationnels,
la necessite de revoir en permanence les systemes
et les procedures de telecommunication maritime
et les codes de transmission des donnees oceaniques, pour veiller ii satisfaire pleinement les
exigences de la collecte et de I'echange des donnees
oceaniques,
Ia necessite de continuer ii prodiguer des conseils aux
Membres sur les aspects techniques des systemes
d'observation maritime,
la necessite de collaborer avec les organes competents
de la CSB, de la CIMO, du SMISO, du DBCP, du
SMOC et du GOOS pour tout ce qui touche aux
instruments et aux observations dans Ie domaine de
la meteorologie maritime et pour repondre aux
besoins en donnees oceaniques,

DECIDE:

1)

d'etablir un Groupe de travail des systemes d'observation maritime et de lui confier Ie mandat suivant :
a) determiner les donnees meteorologiques et
oceanographiques necessaires aux services de
meteorologie maritime ainsi qu'a d'autres
programmes et activites;
b) suivre de pres Ie fonctionnement des systemes
d'observation maritime actuels et formuler des
propositions precises visant aremedier aUK
insuffisances;
c) suivre de pres l'elaboration des nouvelles techniques d'observation, notamment en ce qui
concerne la teledetection au sol et par satellite,
et donner des conseils concernant: leur adoption dans Ie cadre des systemes d'observation
maritime, I'application des donnees ainsi
obtenues pour Ia fourniture de services dans Ie
domaine maritime et Ie traitement, la mise en
forme et l'archivage des donnees;
d) passer en revue les besoins en matiere de codes
de transmission des donnees oceaniques et
proposer Ie cas echeant des adjonctions ou des
modifications;
e) suivre de pres i'evolution des telecommunications maritimes, et conseiller notamment en ce
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qui concerne Ie systeme INMARSAT et les
autres systemes a satellites;
f) entreprendre des etudes specifiques et ,;tablir des
rapports techniques sur differents aspects des
systemes d'observation maritime, selon les
besoins;
g) assurer la coordination avec Ies organes competents de la CSB, de la CIMO, du SMISO, du DBCP,
du SMOC et du GOOS pour tout ce qui touche
aux instruments et aux observations dans Ie
domaine de la meteorologie maritime et pour
repondre aux besoins en donnees oceaniques;
2) que Ie groupe de travail comprendra :
a) un sous-groupe des satellites d'observation de
l'ocean et de la teledetection relevant du Comite
mixte COI/OMM pour Ie SMISO;
b) des rapporteurs charges d'assurer Ia liaison avec
Ia CSB, la CIMO, Ie SMISO, Ie DBCP, Ie SMOC et
Ie GOOS; ainsi que des rapporteurs pour les
methodes normalisees d'observation ii bord de
navires, pour les echelles Beaufort de force du
vent et pour les systemes d'observations automatis,;s ii bord des navires et d'autres rapporteurs
pour des questions specifiques, d,;sign,;s en fonction des exigences du programme de travail;
3) que Ie groupe de travail sera ouvert ii tous les
"interesses et qu'il comprendra notamment :
a) comme mernbres du sous-groupe des satellites
d'observation de I'ocean et de la teJedetection :
sept experts designes par Ie president de Ia CMM
et Ie president du Comite mixte pour Ie SMISO
et Ie president du Comit,; de la COl pour l'IODE
en consultation avec Ie president du sous-groupe
en question;
b) des rapporteurs qui seront designes par la CMM
ou par d'autres organes de l'OMM;
4) de nommer, conformement ii la regie 32 du Regiement general :
a) 1. Guddal (Norvege), preSident du groupe de
travail;
b) Un expert de France, vice-president du groupe
de travail;
c) R. Sherman (Etats-Unis d'Amerique), president
. du sous-groupe des satellites d'observation de
l'ocean et de la teledHection;
5) de nommer, conformement ii la regie 32 du Regiement general, les rapporteurs suivants :
a) G. Venendaal (Pays-Bas), charge d'Hablir un
rapport technique sur les methodes normalisees
d'observation ii bord de navires;
b) H.1. Isemer (Allemagne), charge d'Hablir un
rapport technique sur les echelles Beaufort de
force du venti
c) Un expert de France et un expert des Etats-Unis,
charges d'etablir un rapport sur les systemes
d'observation automatises abard des navires;
INVITE les preside.nts de la CSB et de la CIMO ainsi que
ceux du Comite mixte COI/OMM pour Ie SMISO, du
DBCp, du Comite scientifique et technique mixte pour Ie
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SMOC et du Comite intergouvernemental pour Ie GOOS a
nommer des rapporteurs pour qu'ils fassent partie du
groupe de travail;
ACCEPTE l'offre faite par la COl pour que Ie sous-groupe des
satellites d'observation de l'ocean et de la t€ledetection soit
egalement parraine par Ie Comite de la COl pour l'IODE;
PRIE Ie Secretaire general d'inviter la COl, l'OMl, ]'[CS et
l'INMARSAT apartidper aux activites du groupe;

PRIE EN OUTRE Ie president de la CMM, apres consultation des presidents du groupe de travail, du sous-groupe
des satellites d'observation de l'ocean et de la t€ledetection
et des Comites du SMlSO et de I'IODE, de rediger les
attributions precises et detaillees du sous-groupe,
des que possible apres la session, dans Ie cadre du
mandat et des directives definis par Ie CMM, Ie SMlSO et
l'IODE.

RESOLUTION 5 (CMM-XI)
GROUPE DE TRAVAIL DE L'ENSEIGNEMENT, DE LA FORMATION ET
DE L'APPUI A LA MISE EN (EUVRE
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT:

1)

2)

3)
4)

la resolution 2 (CMM-X) - Groupe de travail de I'assi-stance .mHeorologique de base aux activites
maritimes,
Ie troisieme Plan a long terme de I'OMM, Partie II,
Volume 4, Section 4.4 - Programme de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques
conne-xes,
Ie rapport de son president,
Ie rapport du president <lu Groupe de travail de I'assistance meteorologique de base aux activites

maritimes,
les rapports des rapporteurs regionaux pour les
services de meteorologie maritime,
CoNSIDERANT :
1) la necessite de se tenir au courant des besoins des
Memb!es et des problemes qu'ils rencontrent lors de
la mise en ceuvre des- services et des systemes d'observation relevant de la meteorologie maritime,
2) I'interet qu'il y a a coordonner I'appui fourni aux
Membres it I'echelle regionale au sous-regionale pour
la mise en oeuvre des services et des systemes d'observation sllsmentionnes,
3) la necessite d'ameliorer I'enseignement et la formation dans Ie domaine de la meteorologie maritime et
de I'oceanographie physique, y compris dans des
branches telles que la t€ledetection, la pollution et la
modelisation,
4) Ie r51e important que les rapporteurs et les groupes de
travail des associations regionales pounaient jouer en
informant la Commission des besoins regionaux en
matiere d'enseignement, de formatidn et d'appui it la
mise en ceuvre,
5) la necessite de donner aux Membres des eameils pour
Ie developpement des aspects pertinents de la technologie de I'information,
DiicIDE:
1) d'etablir un Groupe de travail de l'enseignement, de
la formation et de l'appui Ii la mise en oeuvre et de lui
confier Ie mandat suivant :
a) se tenir au courant des besoins des Membres et
des problemes qu'ils rencontrent, Ii I'echelle

5)

nationale et regionale, lors de la mise en oeuvre
des services et des systemes d'observation relevant de la meteorologie maritime;
b) donner des conseils Ii la Commission sur l'appui
qu'il convient d'apporter, it l'echelle nationale et
regionale, pour ameliorer les systemes d'observation et les services susmentionnes;.
c) €laborer des textes d'orientation appropries a
l'intention des Membres sur les aspects de la
technologie de I'information relatifs au traitement, it I'echange et a la presentation des dOIInees et des produits maritimes;
d) donner de$ conseUs et des directives sur les
moyens de repondre aux besoins en matiere
d'enseignement et de formation dans Ie domaine de la meteorologie maritime et de I'oceanographie physique y compris la teleMtection,
Ie contrille de la pollution et la modelisatiori
numerique;
e) collaborer, Ie cas echeant, avec Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle relevant du Conseil executif et
avec Ie Secretariat de I'OMM, en -fonction des
exigences du Programme d'enseignement et de
formation professionnelle de I'Organisation;
2) que Ie groupe de travail sera compose d'un president
et d'un vice-president designes par la CMM et de
membres en leur qualite de rapporteurs regionaux!
presidents de groupes de travail des services de
meteorologie maritime relevant des six associations
regionales,ainsi que d'un membre design" par Ie
Secretaire de la cal;
3) de nommer, conformement a la regie 32 du Reglement general, M.S. Ragoonaden (Maurice) Ii la presidenee et un expert chinois Ii la vice-presidence du
groupe de travail;
INVITE les associations regionales, lorsqu'elles designeront
des rapporteurs pour les services de meteorologie
maritime, Ii leur contier un mandat qUi soit de nature Ii.
faciliter leur participation aux activites du groupe de
travaili
INVITE en outre Ie Secretaire de la COl Ii designer un
representant pour sieger au groupe de travail.

RESOLUTION 6
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RESOLUTION 6 (CMM-XI)
EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS DE LA
COMMISSION DEMETEOROLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
que to utes les resolutions qu'eIIe a
adoptees avant sa onzieme session sont desormais
CONsmERANT

perimees,
en outre que to utes les recommandations qu'eIIe a adoptees avant sa onzieme session et
qui sont encore en vigueur ant ete examinees a
nouveau,
CONsmERANT

PIlENANT NOTI! de la suite donnee aux recommandations
qu'eIIe a adoptees avant sa onzieme session,

DEcIDE:
1) de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1 a 6
(CMM-X);
2) de ne pas maintenir en vigueur 1es recommandations 1 et 2 (CMM-VIII), 2, 4 et 7 (CMM-IX), 1 a 8,
11, 12 et 14 (CMM-X);
3) de maintenir en vigueur la recommandation 3 (CMMIX) et les recommandations 9, 10 et 13 (CMM-X);
4) de pubJier dans Ie rapport final de sa onzieme session Ie
texte des recommandations qui sont maintenues en
vigueur.

,

RECOMMANDATIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION
RECOMMANDATION I (CMM-XI)
PROGRAMME DE SURVEILLANCE DES SERVICES
DE METEOROLOGIE MARITIME
4)

que Ie Secretariat de I'OMM, apres chaque controle
periodique, tous les quatre ans, etablisse une analyse
complete de ses resultats et la transmetle immediatement aux Membres concernes pour qu'ils y donnent
suite, Ie cas echeanti
5) qu'un resume sommaire des resultats soit prepare
pour chaque session de la CMM ainsi que pour les
sessions du Groupe de travail consultatif et du
Groupe de travail des services de meteorologie
maritime de la Commission;
INVITE les Membres a examiner attentivement les resultats
de ces contrOles, y compris les critiques detaillees et les
suggestions formulees par les usagers, et a prendre les

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT:

1)

la recommandation 1 (CMM-VIIl) - Programme de
surveillance de l'assistance meteorologique aux
activites maritimes,

Ie rapport final abrege de la neuvieme session de la
CMM, resume general, paragraphe 5.7 et l'annexe II,
3) Ie rapport et les recommandations concernant Ie contrOle des services de meteorologie marithne, presentes
ala onzieme session de la CMM par Ie Groupe d'experts pour la preparation des avis et des previsions,
CoNsmiiRANT :
1) l'importance que les marins continuent d'attacher a
2)

ce que les services de meteorologie maritime soient
2)

mesures appropriees pour remedier aux insuffisances qui
ont He relevees dans les services de mHeorologie maritime
offerts dans la region qui les concerne, notamment en
communiquant les resultats aux previsionnistes specialises

de qualite Hevee et fournis dans les delais requis,
la necessite d'effectuer des controles continus et reguliers des services de meteorologic maritime, afin de

en meteorologie maritime et aux agents meteorologiques
dans les ports;

maintenir un niveau de qualite aussi eleve que possible,
I'importance de tenir a jour les informations concernant les services et renseignements meteorologiques
et oceanographiques dont les usagers ont besoin,
RECONNAISSANT les activites deja deployees par un grand
nombre de Membres pour effectuer des con troles des
services de meteorologie maritime,
3)

PmE:
1) Ie Groupe de travail consultatif et Ie Groupe de travail
des services de meteorologie maritime de suivre de

REffiMMANDE:

1)

2)

qu'un programme systematique et a long terme de
surveillance des services de meteorologie maritime

2)

3)

soit mis en ceuvrei
que Ie programme se fonde sur Ie questionnaire et Ie
tableau recapitulatif correspondant, reproduits dans
rannexe ala presente recommandation;
que les controles soient effectues par les Membres et
coordonnes par Ie Secretariat de I'OMM, a intervalles
reguliers de quatre ansi

NOTE: La presente recomrnandation remplace la recommandalion 1 (CMM-VIII) qui cesse d'Hre en vigueur.

*

•

pres la mise en ceuvre et les resultats de ce programme
de surveillance et de proposer les modifications qu'il
conviendrait d'y apporter Ie cas echeant;
Ie Secretaire general de prendre des dispositions pour
assurer I'appui du Secretariat au programme de
surveillance tel que spedfie dans les recommandations enoncees plus haut.

•
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ANNEXE

ALA RECOMMANDATION 1 (CMM-XI)

QUESTIONNAIRE AUfILISER POUR IA SURVEILlANCE DES SERVICES DE MtTEOROLOGIE MARITIME

A.

Adresse aux capitaines de navires, aux offiders de bord et aux offiders radio des navires
d'observation benevoles

Afin de contriller l'utilite des bulletins meteorologiques generaux et des bulletins destines a la navigation,
etablis et transmis par les Services meteorologiques nationaux, l'Organisation meteorologique mondiale serait
heureuse de pouvoir compter sur votre cooperation en vous demandant de bien vouloir completer Ie questionnaire
qui suit. L'objectif du programme est d'ameliorer l'assistance meteorologique ala naVigation maritime.
Nom du navire (indicatif d'appe!) ..................................................................................... .
Pays d'immatriculation ........................................................................................... .
Nom du capitaine ...................................................................................................... .
Zo~e(s) par~ourue(s) ................ ~ ............................................................................. .
Iralet depUls ...................... a ............................................................................ .
Position du navire au moment ou Ie questionnaire a ete complete ................................................ .
Date et heure ........................................................................................................... .
Veuillez completer Ie questionnaire suivant en cochant la reponse choisie et en ajoutant vos commentaires, Ie
cas echeant.
Station radio
Assez bon
Mauvais
Info. meteo.
Bon
cotiere
fournie par
1. Avis de tempete et de coup de vent
a) Clarte des renseignements
b) Exactitude des renseignements
c) Caractere actuel des
---renseignements

2. Bulletins meteorologiques
a) Clarte des renseignements
b) Exactitude des renseignements _ _ __

c)

Caractere actnel des
renseignements
d) TerminoIogie utilisee

3. Diffusions radio fae-simile
Respect des horaires
Exactitude des renseignements _ _ __
c) Lisibilite
d) Symbolique
e) QuaIite de reception

a)
b)

4. Stations radio cotieres/Stations terriennes cotieres (CES)
a)

Etablissement du contact avec la station receptriee
(Station radio cotiere/CES)

b) Retard dans la transmission des messages OBS
c) Refus d'une station radio cotiere/ou CES d'accepter
des messages OBS
d) Emploi de groupes a cinq ou a dix chiffres

_ _ _ Oui

(Duree du retard ... )

_~_Non

_ _ _ Oui (Station radio cotiere/CES de...) _ _ _ Oui
_---,5
_ _ 10

5. Autres problem.. eonnexes (Ie cas echeant)
Date et heure ................................................................................................. _
Position du navire ............................................................................................ .
Fn!quence radio et indicatif d'appel de la station ....................................•..........................

.......................... ,"............................................................... .

6.

Ameliorations suggerees

Utiliser des feuilles suppli!mentaires si necessaire.
Pour chaque cas} veuillez completer un questionnaire separe.
Apres avail rempli les questionnaires, veuillez les renvoyer au Service meteorologique,

al'adresse suivante :

Signature du capitaine du navire

44

RECOMMANDATION 2

B. Recapitulatif etabli par Ie Service mHeorologique de ......... it partir des reponses aux questionnaires adresses aux navires benevoles
Nombre de navires ayant repondu
Bon

Assez bon

Mauvais

Pourcentage du nombre total
de reponses
Bon

Assez bon

Mauvais

1. Avis de tempete et de coup de vent
a) Clarte des renseignements
b) Exactitude des renseignements

c) Caractere actuel des renseignements

2. Bulletins metiorologiques
a) Clarte des renseignements
b) Exactitude des renseignements

c) Caractere actuel des renseignements
d) Terminologie utilisee

3. Diffusionsradio fac-simile
0) Respect des horaires
b) Exactitude des renseignements
c) Lisibilite
d) Symbolique
e) Qualite de reception

4. Stations radio cotieres/Stations temennes corieres (eES)
a) Etablissement du contact avec la

station receptrice
. b) Retard dans Ia transmission des

messages 0 BS
c) . Refus d'une station radio cotiere/CES
d'accepter Ies messages OBS
d) Emploi de groupes a cinq ou a dix
chiffres

5. Autres problemes connexes (Ie cas echeant)

6. Ameliorations suggerees

RECOMMANDATION 2 (CMM-XI)
SYSTEME D'INTERVENTION D'URGENCE EN CAS DE
POLLUTION DE LA MER (SIUPM)
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :

1)

2)

la recommandation 2 (CMM-X) - Assistance mHeoroIogique aux operations d'urgence en cas de
pollution de Ia mer,
Ie rapport final de la reunion du Groupe de travail
de (,OMI sur Ia Convention internationale de 1990
sur Ia preparation, la lutte et la cooperation en

3)

matiere de pollution par les hydrocarbures (Londres,
octobre 1992),
la recommandation 3 (CMM-Xl) - Nouveau systeme
de diffusion d'informations meteorologiques a la
navigation maritime dans Ie cadre du SMDSM,

CONsmERANT :

1)

que les operations d'urgence menees en mer
en cas de pollution de celle-ci sont fonda-
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2)

mentalement tributaires d'un appui meteoro·
logique,
que les cas de pollution survenant en dehors des
eaux territoriales ont un caractere essentiellement
international,

3)

4)

qu'il n'existe actuellement aucun systeme coor·
donne d'assistance meteorologique aux operations
menees dans de telles conditions,
que tous les etats maritimes retireraient des avan·
tages considerables de la mise en place d'un systeme
coardonne de cette nature,

RECOMMANDE :

1)

qu'un nouveau systeme OMM d'intervention d'ur·
gence en cas de pollution de la mer (SIUPM), decrit
dans l'annexe Ii la presente recommandation, soit
mis en place Ii titre experimental,
2) que Ie systeme experimental devienne operationnel
Ie ler janvier 1994 ou Ie plus tot possible apres cette
date,
EXPRIME SA GRATITUDE aux Membres qui accepteraient
eventuellement d'assumer des responsabilites dans Ie
cadre du nouveau systeme,

PRENANT EN COMPTE :
1) Ie travail important qui reste Ii accomplir, au niveau
national et international, pour mettre au point Ie
concept et la structure du SIUPM,
2) la necessite d'aider en permanence les Membres Ii
mettle au point et

3)

PRIE:

1)

de continuer Ii developper Ie concept et la
structure du SIUPM propose, en collaboration
avec les Membres concernes ainsi qu'avec les
organisations internationales appropriees;
b) de poursuivre ses travaux en vue d'€tablir des
documents d'orientation, en collaboration avec
la COl, Ie PNUE et I'OMI selon les besoins, et,
de maniere generale, d'apporter un soutien
technique aux Membres pour la mise en reuvre
et l'exploitation du SIUPM atitre experimental;
c) de preparer un projet revise de SIUPM qui sera
examine par la CMM a sa douzieme session en
vue de son insertion dans Ie Manuel de I'assis.
tance meti!orologique aux activites maritimes;
2) Ie Secretaire general de fournir, dans les limites des
ressources disponibles, I'appui neeessaire au deve·
loppement, ala mise en reuvre et Ii l'application du
SIUPM et, en particulier, de se mettre d'accord avec
les Membres con cernes sur Ie rOle et les responsabilites qui leur incomberont dans Ie cadre d'un SIUPM
effectif,
INVITE la COl, Ie PNUE et l'OMI Ii collaborer avec l'OMM
au developpement et aI'application du SIUPM, selon les
besoinSi
a)

INVITE EN OUTRE :

1)

l'OMI Ii communiquer Ii I'OMM des renseignements
supplementaires sur Ies centres nationaux et
regionaux de lutte contre la pollution de la mer, afin
que ces informations puissent figurer dans Ie projet
de plan du SIUPM, aI'intention des Membres accep·
tant d'assumer des responsabilites dans Ie cadre du

2)

Ii informer les autorites nationales et regionales qui
luttent contre la pollution maritime, ainsi que les
points de contact nationaux de l'OMI, de I'existence
et des details concernant Ie SIUPM.

afaurnil les services destines a

appuyer les operations d'urgence en cas de pollution
de la mer,
Ie travail entrepris par la COl, Ie PNUE et l'OMI en
matiere de surveillance, d'evaluation et de modelisa·
tion de la pollution marine,
Ie Groupe de travail des services de meteorologie
maritime:
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ANNEXE DE LA RECOMMANDATION 2 (CMM-XI)
ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX OPERATIONS D'URGENCE EN HAUTE
MER EN CAS DE POLLUTION DE CELLE-CI
PRINCIPES
Les principes sur lesquels repose I'assistance
meteorologique aux operations d'urgence en cas de
pollution de la mer sont les suivants :
1.

Prindpe 1
Pour organiser effieacement la fourniture de
renseignements meteorologiques destines Ii appuyer
les operations d'urgence en haute mer en cas de poilu.
tion de celle·ci et compte tenu du caractere inter·
national de ces operations, il convient de mettle en
place une assistance meteorologique coordonnee a
l'echelle internationale. A cette fin, les oceans et

mer), elles correspondent aux zones METAREAS du
Systeme mondial de detresse et de securite en mer
(SMDSM).
Principe 2
Les zones de responsabilite considerees dans
leur ensemble sont telles que la totalite des oceans et
des mers est couverte par les renseignements meteo-

rologiques conte nus dans les produits elabores et
diffuses par les Services meteorologiques nationaux
concernes.

les mers sont divises en zones dont les Services
meteorologiques nationaux assument la responsabilite.

Principe 3
La preparation/diffusion de I'information
meteorologique pour les differentes zones de respons·
abilite est coordonnee conformement aux procedures

Appelees zones MPI (pollution accidentelle de la

mentionnees dans la section 2.
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Principe 4
I.'efficacite et I'utilite de la diffusion des renseignements meteorologiques destines a appuyer les
operations d'urgence en cas de pollution de la mer sont
contrOlees sur la base d'avis et de rapports demandes
aux utilisateurs.
2.
PROCEDURES
2.1
Definitions
2.1.1
Un coordonnateur meteorologique de lone (CMZ)
est un Service meteorologique national qui a accepte de
veiller a ce que des renseignements meteorologiques
regionaux soient diffuses pour appuyer les operations
d'urgence en cas de pollution de la mer dans sa lone de
responsabilite. [Ces Services meteorologiques nationaux pourraient finalement assumer les fonctions de
centres meteorologiques regionaux specialises (CMRS)
dans I'appui aux operations d'urgence en cas de pollution de la mer.] I.'assistance fournie par un CMZ (ou un
Service d'appui) peut comprendre les elements suivants
au certains d'entre eux :
a) des previsions et des avis meteorologiques de base
pour la (les) zone(s) concernee(s);
b) l'observation, I'analyse et la prevision des parametres mete orologiques et oceanographiques
destines a alimenter les modeles qui decrivent Ie
mouvement, la dispersion, la dissipation et la
dissolution des polluants de la mer;
c)
dans certains cas, l'exploitation de ces modeles;
d) dans certains cas, l1acces aux moyens de t€M~communications nationaux et internationaUXi
e) d'autres formes d'appui operationnel.
I.'information diffusee peut avoir ete preparee par Ie seul
CMZ ou par le(s) Service(s) d'appui, ou bien par une
combinaison des deux, sur la base d'un accord coneIu
entre les services concernes. II incombe par ailleurs au
CMZ de se procurer l'adresse et les numeros de telephone,
de telex et de telHax de toute autorite chargee des operations d'urgence en cas de pollution de la mer (AOPM)
dans la zone MPI (Marine Pollution Incident) dont iI est
responsable. II devra communiquer ces renseignements
au(x) Service(s) d'appui qui lui est (sont) rattache(s).
2.1.2
Un service d'appui est un Service mHeorologique national qui a accepte de fournir sur demande,
directement ou par I'intermediaire du CMZ, une assistance meteorologique de base ou specialisee pour une
zone MPI determinee ou une partie de cette zone.
Selon I'endroit ou la pollution s'est produite, I'AOPM
peut demander aux Services d'appui de lui fournir
directement l'assistance meteorologique requise. Dans
ce cas, Ie Service d'appui devra en aviser Ie CMZ. II doit
par ailleurs lui signaler quels sont les moyens dont ils
disposent pour remplir son rOle.
2.2
Zones de responsabilite
2.2.1
I.es zones de responsabilite (zones MPI) et
Ies Services assumant Ies fonctions de CMZ ou de
Services d'appui sont indiques dans I'appendice I.

NOTES: 1) La Commission de meteorologie maritime examine les zones de responsabilite figurant dans
llappendice I, afin que toutes les r€gions soient
bien desservies et que l'assistance fournie soit
satisfaisante.
2) Une zone MPI a ete, dans certains cas, subdivisee
pour repondre aux besoins des Services meteorologiques nationaux.
3) Les zones de responsabilite detinies dans rappendice I sont des zones minimalesj les CMZ et les
Services dlappui peuvent en effet diffuser rinformation meteorologique au-deIa de ces zones, siBs
Ie desirent, pour repondre aux besoins nationaux.
Dans ce cas, la zone de couveIture doit etre precisee dans Ie texte de chaque communication
adress~e ill'AOPM.

2.2.2
Toute modification de zone de responsabilite ou proposition visant a amender Ies fonctions
des Services meteoroIogiques nationaux dans une
zone donnee doit eire approuvee par Ie Con.eil
executif sur Ia base d'une recommandation de la

Commission de meteoroIogie maritime.
2.2.2.1 Avant d'eIaborer une recommandation a
presenter au Conseil executif au sujet de Ia modification proposee, ta Commission de metl~orotogie
maritime re.-;oit les commentaires des Services
meteoroIogiques nationaux directement concernes
par Iadite modification ainsi que les commentaires
du (des) president(s) de I'(des) association(s)
regionale(s) concernee(s).
NOTE: Toute cOIrespondance relative aux zones de responsabilit€ est adressee au Secretaire general.

2.2.3
Tout Service meteorologique national responsable de la diffusion de donnees meteorologiques pour
une zone MPI, qui nlest plus en mesure de faurnir ce
service, devrait en informer Ie Secretaire general au
mains six mois

al'avance.

2.3
Assistance mHeoroIogique aux operations d'urgence en haute mer en cas de pollution de celle-ci
2.3.1
Ainsi qu'il est indique dans Ie paragraphe 2.1.1,
I'appui aux operations d'urgence peut comporter les
elements suivants :

a)

Previsions et avis meteorologiques de base pour la (les)
loners) concernee(s). II faut en particulier veiller a
diffuser Ie plus tot possible des renseignements sur
les conditions en surface, reelles et prevues dans la
zone ou la pollution s'est produite. Cela pourrait
Hre la premiere tache a accomplir a la suite d'une
pollution accidentelle.

b)

Observation, analyse et prevision des parametres
meteorologiques et oceanographiques destines a alimenter les modeles qui decrivent Ie mouvement, la
dispersion, la dissipation et la dissolution des
polluants de la mer. I.e CMZ et Ie Service d'appui
devraient, dans Ia mesure du pos;;ble, demander a
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I'AOPM quels sont les parametres meteorologiques
et oceanographiques requis pour un modele
donne, et s'enquerir egalement de I'adresse de I'exploitant du modele et des possibilites d'acces Ii ce
dernier. Si les renseignements concernant les
donnees llecessaires a un modele donne ne peuvent etre obtenus, il conviendra de se reff~rer aux
indications generales figurant dans I'appendice II.

e)

Exploitation des modi!!es par Ie Service meteorologique
national. Si un CMZ ou un Service d'appui dispose
de modeles qui peuvent Hre utilises dans la zone
MPI, iI doit en informer I'AOPM dans les meilleurs
delais, si possible, avant meme que ne survienne
un cas de pollution dans la zone en question. [Les
CMZ devraient envisager de tester periodiquement
leurs modeles de pollution et de cooperer avec
I'AOPM dans leur zone MPI afin d'evaluer I'utilite
des donnees issues de ces modeles.]

d)

e)

Acces aU)(. moyens de telecommunications nationaux et
intemationaux. En situation d'urgence, l'efficacite
des telecommunications est essentielle. Aussi les
CMZ et les Services d'appui doivent-ils veiller Ii ce
que toutes les parties concernees par un cas de
pollution accidentelle dans leur zone MPI soient
reliees par des moyens de telecommunications
fiables et efficaces. Le CMZ doit s'informer, aupres
de I'AOPM, de la fa~on dont I'assistance meteorologique requise devra etre fournie; ceUe information sera alars retransmise au(x) Service(s)
d'appui competents. L'utilisation du service international SafetyNET (de l'INMARSAI) doH Hre
envisagee si l'assistance meteorologique est requise
sur Ie lieu meme de la pollution, par exemple par
I'equipe d'intervention. De meme, en cas de pollution majeure, une AOPM peut envisager de recaurir a un centre regional de telecommunications
(CRT) du Systeme mondial de telecommunications
(SMI).
Autres formes d'appui opi!rationnel. Lorsqu'un cas
de pollution accidentelle de la mer vient de se
produire dans sa zone de responsabilite, Ie CMZ
doit demander Ii I'AOPM toutes les precisions
vaulues et s'infonner de la nature de l'assistance
requise. II devra par ailleurs lui signaler quels
sont les moyens que Iui-meme etlou le(s) Service(s) d'appui peuvent mettre Ii disposition.
[Ce type d'information dolt Hre communique Ii
intervalles regnliers Ii I'AOPM, meme en I'absence de pollution accidentelle dans la zone
MPI, et tout fait nouveau concernant les
moyens disponibles doit Hre immediatement
signale Ii I'AOPM. De meme, les Services d'appui
doivent signaler au CMZ tout changement concernant leurs moyens d'assistance.] Etant donne que

les operations d'urgence menees en mer en cas de
pollution de celle-ci sont fondamentalement tributaires du soutien apporte par les Services meteorologiques, iI est essentiel que les CMZ et les
Services d'appui fournissent sur Ie terrain un eventail de prestations aussi complet que pOSSible.
2.3.2
Un registre de toutes les communications,
indiquant les heures de preparation, de transmission et
de reception de l'information, doit etre tenu Ii jour en
permanence.

Centres regionaux de tutte contre Ia pollu2.4
tion de la mer relevant de I'OMI; programmes de
recherche et de surveillance reIatifs la pollution
de Ia mer executes par Ia COl et Ie PNUE
2.4.1
L'OMI et Ie PNUE ont cree un certain nombre
de centres regionaux de lutre contre la pollution de la
mer, repartis dans Ie monde entier. Ces centres participent au plan coordonne d'assistance meteorologique
expose dans l'appendice I. L'appendice III contient de
plus amples renseignements sur ces centres, dont la
plupart sont nonMoperationnels et nlont qu'un role
consultatil. Il convient de noter que les Services
meteorologiques nationaux concernes doivent savoir
ou se trouve I'AOPM responsable de la zone MPI etlou
des mesures d'intervention dans chaque cas de pollution accidentelle de la mer.
2.4.2
L'appendice IV decrit les objectifs et les activites du Centre regional mediterraneen pour l'intervention d'urgence contre la pollution marine accidentelle/ et Ie rOle qu'il doit jouer en cas d'urgence.
2.4.3
La Convention internationale de 1990 sur la
preparation, la lutte et la cooperation en matiere de
pollution par les hydrocarbures (Convention OPRC),
dans son article 12 - Arrangements institutionnels, stipule que Ie Secretariat de l'Organisation maritime
internationale doit assumer des fanctions pledses en ce
qui cone erne la fourniture de renseignements et de
services techniques. L'adresse et les numeros de telephone, de telex et de telHax du Secretariat de I'OMI
figurent dans l'appendice III et les renseignements sur
les activites figment dans I'appendice V. Le Secretariat
de I'OMM est tenu d'informer Ie Secretariat de I'OMI de
toutes les dispositions prises Ii I'echelon international
dans Ie cadre du systeme d'assistance meteorologique de
I'OMM. Les CMZ voudront peut-etre contacter directement Ie Secretariat de I'OMI pour obtenir des renseignements au sujet des dispositions precises qui pourraient exister en matiere de lutte contre la pollution par
les hydrocarbures et d'autres formes de pollution accidentelle dans leurs zones MPI respectives.
La COl et Ie PNUE copatronnent Ie programme
2.4.4
de I'etude mondiale de la pollution dans Ie milieu
marin (GIPME).

a
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APPENDICEI
ZONES DE RESPONSABll.ITE ET SERVICES METEOROLOGIQUES NATIONAUX ASSUMANT LES
FONCTIONS DE COORDONNATEURS METEOROLOGIQUES DE ZONE POUR CE QUI EST DE LA
DIFFUSION DE DONNEES METEOROLOGIQUES DESTINEES A APPUYER LES OPERATIONS
D'URGENCE EN HAUTE MER EN CAS DE POLLUTION DE CELLE-CI

ASSISTANCE METEOROLOGIQUE COORDONNEE DANS LES ZONES MPI
(POLLUTION ACCIDENTELLE DE LA MER)
BENEFICIAIRE DE L r ASSISTANCE METEOROLOGIQUE

ZoneMPI

CoordonnateuT

Centres regionaux de lutte COHUe la
pollution de la mer relevant de 1'0M!
centres suppJementaires proposes

meteo-

roJogique de zone
Royaume.Uni

Norvege

Gendarmerie maritime/Centre antipoJlution

Remarques
Norvege responsable de
l'oc~an

Islande
Irlande
France

Arctique au nord

de71~

II

France

Portugal
Espagne

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

m

Italie

Gnke
Malte
France

REMPEC (Centre de Malte). Gendarmerie
maritime

IV

Etats-Unis d'Am~rique

Canada

Gendarmerie maritime. Consultant rl!gional
de-I'OMI, Santurce, Porto Rico (Rl!gion des
Caraibes)

V

Br~sll

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

VI

Argentine

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

VII (A)

Afrique du Sud"

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

A I'ouest de 20"E

VI! (8)

Afrique du Sud'"

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

A I'est de 20"E

VIII (A)

Inde

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

vrn (A) : Zone vrn-(8)+(C).
Ocean Indien au nord de
l'e.quateur, a l'ouest de
95"E et a l'est de 55°E, a
l'excluslon de la Zone IX

VIII (8)

Kenya

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

Vlll (8) : lZ"N - 10'30'S de
55°E lusqu'a la cote
orientale de l'Afrique

Reunion

Rep.-Unle de
Tanzanie

Canada responsable de
l'ocl!an Arctique au nord
de 67"N

• AUK termes de la resolution 38 (Cg-VII), Ie Gouvernement de la Repuhllque sud-afrlcaine est suspendu de I'exerdce de se.s drolts et de la joulssance de ses
privileges en tant que Membte de I'OMM
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ZoneMPI

Coordonnateur m€teorologique de zone

Service d'appui

Centres regionaux. de lutte contre la
pollution de la mer relevant de I'OMI
centres supplementaires proposls

VIII (C)

Maurice

R~union

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

IX

Arabie saoudite

Bahrern

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

X

AustraJie

XI (A)

Chine

Remarques
VIII (C) : 0' - 30"S,
5S'E - 9S'E

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

Hong Kong

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

XI (A) 12S'E - Chine
continentale Jusqu'a.la
limite occidentale de la
zone XI (9S'E) (A
l'exclusion des eaux
baignant les Philippines)

Gendarmerie maritime/Centre antipollution.

125°E· 180" Y comprls
les eaux baignant les
PhilippInes

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

Canada responsable de
l'oc~an Arctique au nord
de 67'N

MalaJsie
Indonesie
Singapow

XI (B)

Japon

Philippine.

Indones{e

Guam (Etats.Unls
d'Am~[lque)

XII etXVI

Etats-Unis d'Amerique

XIII

FMeration de Russie

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

XIV

Nouvelle-:ll:lande

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

XV

Chut

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

Canada

APPENDICE II

(Voir Ie paragraphe 2.3.1)
DONNEES NECESSAIRES AUX MODELES DE TRANSPORT ET DE DISPERSION
DES POLLUANTS DE LA MER

Modeles simples
d'echelle locale

Modeles simples
d'echelle regionale

Modele.<
hydrologiques
d'ichelle locale

Vent de surface (local)

Champ de vent en

Tem~rature de l'eau

surface

Vent de surface (local)
Temperature de l'eau

Temperature de l'air
Vagues
(Pluie)
Courants

Tem~rature de I'eau
Temperature de l'air
Vagues

Temperature de J'air
Vagues
Pluie

Courants

Courants

Maree.

Modele.<
hydrologiques
d'€chelle regionale

Systemes experts
d'ichelle locale

Systemes experts
d'echelle regionale

Champ de vent en
.wface
Temperature de l'eau
Temperature de l'ail

Vent en surface

Temperature de I'eau
Temperature de I'air
Vagues

Champ de vent en
surface
Champ de tempe.

Vagues

Plule

Tem~rature de rair

Pluie
StIati6cation

Vagues
Plute
ProprtMesdes

Glaces

Propriet~ des
poUuants
Courants de surface
et de sub-surface

Mare..

Maree.

Donn~

constantes

Stratification
Don~

techniques

rature de l'eau

poUuants
Commts de surface
et de sub-swface

Maree.
$tratiftcaUon

Donnees techntques
Donn&s regionales

Gtaces

S,.temes d'ichelle
locale

-Vent de surface
}
Temp&aturedel'eau
Temperaturede l'alr
Pluies OIl absence de pluie
Vagues

s,.ames d'ichelle
regionale

Champ de vent en surface
)
Champ de temperature de l'air
Champ de tem~rature de l'eau
Pluie ou absence de plule
StraUHcatlon
Donnees surles gl3Ces

Donnees aux points de grille

so
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APPENDICEll
CENTRES REGIONAUX DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA MER RELEVANT DE L 'OMI ET
PROGRAMMES DE RECHERCHE ET DE SURVEILLANCE RELATIFS A LA POLLUTION DE LA MER
RELEVANT DE LA COl ET DU PNUE (ETABLIS OU EN COURS D'ETABLISSEMENT EN MARS 1992)
1.

Centre regional mectiterraneen pour I'intervention d'urgence contre Ia pollution marine accidentelle
(REMPEC) Centre OMI/PNUE (connu aussi sous Ie nom de Centre de Malte)
Manoel Island
Malte
tH.: +356337296 ou 337297 ou 337298; telHax: +356339951; telex: 2464 UNROCC MW; 1396 UNROCC MW
Statut : Centre operationnel

2.

Bureau du consultant regional de rOMI pour les questions relatives
Caraibes)
P. O. Box 3037
Ceiba, Puerto Rico 00735
Etats-Unis d'Amerique
tel. : +1809 8654343 (24 h); tHecax : +1809 8651785

a Ia pollution marine (region des

Statut : Centre consultatif
3.

4.

Marine Emergency Mutual Aid Centre (MEMAC)
P. O. Box 10112, BahreIn
tel.: (973)274554; telHax: (973) 274551;

telex: 9890 MEMAC BN

Oil Pollution Co-ordination Centre
Pollution Preparedness and Response Section
InternatiOnal Maritime Organization
4· Albert Embankment
London SEt 7SR, RDyaume-Uni
teI.: +44 71 7357611; teJetax: +44 71 5873210;

telex: 23588

Statut : Centre operationnel.

APPENDICE IV
CENTRES REGIONAL MEDITERRANEEN POUR L'INTERVENTION D'URGENCE
CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE (REMPEC)

Objectif.
Les objectifs du Centre sont les suivants :
a) Renforcer les capacites des Etats riverains de la
Mediterranee et faciliter la cooperation entre ces
derniers en cas de pollution accidentelle majeure;
b) Aider les Etats riverains de la Mediterranee qui Ie
demandent it se donner les moyens d'intervenir en
cas de pollution accidentelle;
e) Faciliter les echanges de renseignements, la cooperation technique et la formation professionnelle;
If) Fournir un cadre pour l'echange d'informations
sur les questions operationnelles, techniques,
scientifiques, juri diques et financieres.
Activite.
Conformement it ces objectifs et aux decisions
prises lors des reunions des Parties contractantes a la
Convention de Barcelone, Ie Centre developpe ses
activites dans les domaines suivants :
a) Informer les etats cotiers ~ Systeme regional d'information (hydrocarbures et substances dangereuses)

b)

e)

Le centre tient a jour un systeme regional d'informati on it quatre volets :
i) documents de base;
ii) listes et inventaires;
iii) banques de donnees, modeles de simulation
et systeme d'appui it la decision;
iv) gUides d'exploitation et documents techniques.
Aide a I'elaboration de plans d'intervention
Le Centre aide les pays qui Ie lui demandent a :
i) Haborer des plans nationaux d'intervention
ou adapter les plans eXistants;
ii) elaborer des accords bilateraux au multilateraux avec des Etats cotiers voisins, au les
mettre a jour.
Formation
Le Centre organise chaque annee des cours regionaux de formation, qui sont de deux types:
i) un cours general;
ii) un cours de formation pratique et specialisee.
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il)

Le Centre aide les pays qui Ie lui demandent ii
organiser des cours nationaux de formation.
Cooperation et assistance mutuelle en cas d'urgence
Le Centre:
i) tient ii jour un reseau regional de communication;

ii)

organise periodiquement des exercices de

communication;
iii) donne des conseils techniques, en cas de

pollution accidentelle, aux Etats riverains de
la Mediterranee qui Ie lui demandent et coordonne I'assistance que ces Etats se fournissent
mutuellement.
Role du Centre en cas d'urgence

En cas de pollution accidentelle de la mer, Ie
Centre doit ii la demande des Etats concernes, conformement ases objectifs et a ses fonctions et compte tenu
des moyens a sa disposition:
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donner des conseils techniques et tous les
renseignements dont les etats pourraient avoir
besoin, en utilisant Ie systeme regional d'information mis au point par lui;
b) depocher sur place, des qu'elle sera operationnelle,
l'eqUipe speciale d'intervention en Mediterranee;
c) contribuer ii obtenir une aide internationale et faciliter sa coordination, que les moyens mis ii disposition (equipements, produits et materiel antipollution) soient fournis par l'Etat ou par Ie secteur priv,,;
il) aider les Etats touches par une pollution accidentelle ii diffuser l'information requise.
Le Centre decide au cas par cas, avec les autorites
competentes, de l'assistance qu'il peut fournir aux Etats
qui Ie lui demandent. En s'appuyant sur Ie systeme
regional d'information, il s'efforce de repondre Ie plus
rapidement et Ie plus efficacement possible ii toutes les
demandes d'assistance.
a)

APPENDICEV
CENTRE DE COORDINATION POUR LA LUTTE CONTRE LES DEVERSEMENTS D'HYDROCARBURES
Objectifs

Les objectifs du Centre de coordination sont les
suivants :
a) coordonner les operations d'intervention en cas de de.
versements d'hydrocarbures, si on lui en fait la
demande;
b) suivre i'evolution de la situation en cas de poilution par les hydrocarbures;
c) faciliter i'echange d'informations sur les moyens
operationnels et institutionnels de lutte contre les
deversements d'hydrocarbures;
il) fournir un cadre pour Ie rassemblement et la diffu-

b)

fJ

nelles et techniques;
aider les gouvernements ii se donner les moyens
d'intervenir en cas de pollution accidentelle;
fDurnil une assistance technique et donner des

conseils sur demande.

ii)

Activites
Conformement aUK objectifs sllsmentionnes Ie
j

domaines suivants :

Services d'information
Le Centre tient a jour des informations sur les
questions suivantes ;

i)

les centres de coordination nationaux pour la
preparation, la lutte et la cooperation en matiere de pollution par les hydrocarbures (OPRC);
ii) la nature et l'ampleur de l'assistance que
chaque Etat peut fournir;
iii) la politique nationale en matiere de preparation et de lutte en cas de pollution par les
hydrocarbures, y compris Ie plan national

il)

Services techniques
i) faciliter la cooperation dans Ie domaine de la
recherche et du developpement;
ii) conseiller les Etats qui mettent en place des
moyens nationaux ou regionaux de lutte
contre la pollution; et
iii) analyser les informations fournies par les
Parties en cas de pollution par les hydrocarbures ainsi que les informations pertinentes
proven ant d'autres sources et donner des
conseils ou des renseignements aux Etats.
Assistance technique
i) faciliter la fourniture d'une assistance technique aux Etats qui mettent en place des moyens

d'intervention d'urgence en cas de pollution

par les hydrocarbures;
iv) les systemes de base de donnees concernant

promouvoir la formation a la prevention de
la pollution par les hydrocarbures et a la lutte
contre celle-ci, conformement a la strategie
prevue dans la Convention OPRC en se
servant des cours pilotes de l'OMI;
promouvoir l'organisation de colloques internationaux.

c)

Centre de coordination mene ses activites dans les
a)

Son role consistera a:

i)

sian d'informations sur les questions operatione)

les mesUres de preparation et de lutte en cas
de pollution de la mer.
En outre, Ie Centre va gerer une base de donnees
internationale sur 10 recherche-developpement en
matiere de pollution par les hydrocarbures. Cette
base de donnees, qui a deja ete constituee par la
United States Coast Guard (Garde cotiere des EtatsUnis), contient des informations sur les categories
de recherche, la description des projets, les responsables de la R-D, les chercheurs, Ie financement, etc.
Enseignement et formation professionnelle

nationaux ou regionaux d'interventioni et

ii)

faciliter la fourniture d'une assistance et de
conseils techniques sur demande, aux Etats
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qui doivent faire face a des cas de pollution
accidentelle majeure par les hydrocarbures.
Role du Centre en cas d'urgence
En cas de pollution accidentelle de la mer, Ie
Centre de coordination doit, a la demande des Etats,
conformement a ses objectifs et a ses fonctions et
compte tenu des moyens dont il dispose:
a) evaluer 1-a situation et suivre son evolution en
rassemblant des informations proven ant de

sources diverses - gouvernement et industrie par

b)

c)
d)

exemple - et en restant en contact avec les Etats
touches;
donner des conseils techniques aux Etats touches
qui en font la demande;
facUiter et coordonner, selon les besoins, la fourniture d'une assistance internationale; et
contribuer a la diffusion d'informations sur les
deversements aux Etats touches.

RECOMMANDATION 3 (CMM-XI)
, ,
....
NOUVEAU SYSTEME DE DIFFUSION D'INFORMATIONS METEOROLOGIQUES A
LA NAVIGATION MARITIME DANS LE CADRE DU SMDSM
...

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

2)

NOTANT:

1)

2)

3)

la Convention internationale pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer (SOLAS, 1974), et, en partimlier, Ie chapitre V (Securite de la navigation), regIe 4
(Services meteoroIogiques),
Ies amendements apportes en 1988 a la Convention
SOLAS, compte tenu du Systeme mondial de
dHresse et de securite en mer (SMDSM) et qui
prevoient notamment Ia diffusion de renseignements mHeoroIogiques par I'intermediaire du
service SafetyNET a compter du 1er fevrier 1992,
la recommandation 3 (CMM-X) - Zones de responsabilite pour Ia diffusion des bulletins de meteo-

ala navigation maritime, conformement aux diSpositions de la Convention, notamment celIes des

3)

4)

5)

6)
7)

Ie paragraphe 3.4.4.3 du resume general des travaux
figurant dans Ie Rapport abrege et Ies resolutions du
Onzieme Congres,
Ie rapport final de la cinquieme session du Groupe
de travail de I'assistance meteoroIogique de base aux
activites maritimes relevant de la CMM (Geneve,
septembre 1990),
Ie rapport final de I'atelier OMM sur Ie SMDSM
(Geneve, mai 1992),
la resolution 8 (EC-XLIV) - Mise en ceuvre du nouveau
systeme de diffusion d'informations meteorologiques
a la navigation maritime dans Ie cadre du SMDSM,

NaTANT EN OUTRE:

1)
2)

3)

la resolution A.705 (17) de l'Assemblee de rOMIDiffusion de renseignements sur la securite en mer,
la nouvelle resolution technique N° 6.2 de la
Conference hydrographique internationale sur la
mise en ceuvre rapide des services prevus au titre du
Systeme mondial de detresse et de securite en mer,
la decision prise par Ie Comite de la securite maritime de I'OMI, a sa soixantieme session (Londres,
avril 1992), de demander aux gouvernements d'assurer sans plus attendre la diffusion d'informations
pour la securite maritime via Ie systeme SafetyNET,

RECONNAISSANT :

1)

que la diffusion d'avis et de previsions meteorologiques revet une grande importance pour la
securite des personnes et des biens en mer
l

amendernents de 1988,
que les exigences en matiere de diffusion d'informations meteorologiques dans Ie cadre du SMDSM
necessiteront de la part de nombreux Membres
d'importantes modifications des modalites d'exploitation, de meme que l'instauration de nouvelles
relations al'echelon ministeriel,
que de nouvelles formes de cooperation devront
etre mises en place entre les Membres qui sont
appeles a etablir et a diffuser des informations

meteorologiques destinees ala navigation maritime

Iologie et de navigation,

4)

que les pays signataires de la Convention SOLAS ont
robligation de fournir des services meteorologiques

5)

dans Ie cadre du SMDSM,
que la mise en ceuvre integrale du SMDSM necessitera une cooperation tres etroite entre plusieurs
organismes internationaux, dont }'OHI, rOMI,

INMARSAT et l'OMM, et les exploitants de stations
terriennes catieres,
FELlClTANT les Membres qui ont accepte des responsabilites precises au titre du nouveau systeme OMM de
diffusion d'informations meteorologiques dans Ie cadre
duSMDSM,
RECOMMANDE :

1)

que Ie nouveau systeme OMM de diffusion d'informations meteorologiques a la navigation maritime
dans Ie cadre du SMDSM, tel qu'il est Mcrit dans
l'annexe ala presente recommandation, soit adopte
en tant qu'annexe au Reglement technique, de sorte
qu'il puisse fonctionner parallelement au systeme
OMM de diffusion existant decrit dans les sections 1
a 3 de la Partie I du Manuel de I'assistance meteorologique aux activites maritimes (OMM-N° 558)
pendant la periode comprise entre Ie 1er fevrier 1992
et Ie 1er fevrier 1999;
2) que ce nouveau systeme soit decrit, a titre provisoire, dans Ie Manuel de I'assistance meteorologique
aux activites maritimes, et fasse l'objet des Sections 1
a3 bis (Partie I);
RECONNAISSANT que les difficultes que soul eve la mise en
reuVle du nouvea~ systeme dans certaines zones
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tiennent a des raisons independantes de Ia volonte des
Membres concernes,
PRIE IN5TAMMENT Ies Membres qui ont des obligations en
matiere d'etablissement et de diffusion de previsions et
d'avis destines aIa navigation maritime dans Ie cadre du
nouveau systeme :

1)

2)

3)
4)

garantir Ie respect des dispositions de Ia Convention
SOLAS et eviter Ia diffusion d'avis contradictoires;
PRIE Ie Groupe de travail des services de meteorologie
maritime de suivre de pres la mise en ceuvre du nouveau
systeme pendant I'intersession, et de preparer, Ie cas
echeant, en collaboration avec les Membres concernes,

de n'epargner aucun effort pour s'en acquitter Ie
plus rapidement possible s'ils ne I'ont pas encore
fait;
de s'employer aconvaincre Ies exploitants de stations
terriennes cotieres dans Ie cadre de I'INMARSAT de Ia
necessite de mettre rapidement en ceuvre Ie service
international SafetyNET;
de tenir Ie Secretariat de l'OMM informe des progres
accomplis;
de collaborer etroitement avec Ies autres Membres
concernes Iorsque des chevauchements avec Ies
diffusions NAVTEX Iisquent de se produire, pour

une version revisee qui lui serait soumise a sa douzieme
session, avant Ia date de mise en service definitive du
SMDSM, soit Ie 1er fevrier 1999;
PalE Ie Secretaire general:
1) de donner aux Membres concernes Ies avis et l'assistance technique necessaires pour Ia mise en ceuvre
du nouveau systeme OMM de diffusion d'informations mete orologiques a Ia navigation maritime
dans Ie cadre du SMDSM;
2) de porter Ia presente resolution a l'attention de
l'OMI, de I'OHI, du CIS, d'INMARSAT et de tous Ies
organismes et organisations directement concernes.

ANNEXE ALA RECOMMANDATION 3 (CMM-XI)
ADJONCTIONS ALA PARTffi I DU MANUEL DE L'ASSISTANCE METEOROWGIQUE AUX
ACTIVITES MARITIMES (PUBLICATION DE L'OMM N" 558)
Le systeme resultant de l'adoption des amendements
proposes ci-apres :
a) fonctionnera, dans sa version provisoire, par a1Ielement au systeme existant decIit actuellement dans
Ies sections 1 a3 de Ia Partie I du Volume I du Manuel de /'assistance meteorologique aux activites
maritimes, et cela du ler fevrier 1992 au lee fevrier 1999;
b) remplacera completement, dans sa version revisee
definitive, a compter du 1er fevrier 1999, Ie
systeme existant (et Ie texte de cette version
remplacera celui qui figure actuellement dans Ie
Manuel).
PARTIE I (bis)
ASSISTANCE AUX ACTIVITEs EN HAUTE MER
1.

GENERAUTEs
L'assistance meteorologique aux activites maritimes en haute mer comprend :
a) la fourniture d'avis et de bulletins demeteorolo·
gie maritime;
b) l'assistance meteorologique aux operations de
recherche et de sauvetage en mer;
c) Ia fourniture de renseignements par radio facsimile;
d) Ie programme de resumes de climatologie maritime;
e) Ia fourniture de renseignements speciaux de
climatologie maritime;
f) la fourniture de renseignements et d'avis
techniques concernant Ia meteorologie maritime.

2.

FOURNlTURE D'AVlS ET DE BULLETINS DE
MtTEOROLOGIE MARITIME (DANS LE CADRE
DUSMDSM)
(Mise en service du systeme mondial de delresse et
de securite en mer (SMDSM), conformement aux dispo.
sitions relatives aux radiocommunications figurant
dans Ies amendements de 1988 a Ia convention
SOLAS via ie systeme NAVTEX, Ie Service international
SafetyNET et Ie systeme de diffusion HF d'informations
pour la securite maritime (MSi). Pour la Iiste des
termes, voir I'appendice 1-1.)

2.1 Principes
Les principes a appliquer pour i'eIaboration et la
diffusion d'avis et de buiietins de meteorologie mario
time sont les suivants :

Principe 1
Aux fins de I'elaboration et de la diffusion d'avis
meteorologiques, et de l'eIaboration et de la diffusion
regulieres de buiietins de meteorologie maritime, Ies
oceans et les mers sont divises en zones donI les
Services meteorologiques nationaux assument Ia
responsabilite.

Principe 2
Les zones de responsabilite considerees dans leur
ensemble sont telles que Ia totaiite des oceans et des
mefS est couverte par les renseignements meteoro~
logiques conlenus dans ies avis el ies bulletins de
mHeoroiogie maritime diffuses pour Ia haute mer.

Principe 3
La diffusion d'avis mHeorologiques et de
bulletins reguliers de meteorologie maritime pour les
zones non desservies par Ie systeme NAVTEX sera
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assuree par Ie Service international SafetyNET pour
la reception des informations pour la securite
maritime (MSI), conformement aux dispositions du
chapitre IV - "RADIOCOMMUNICATIONS" - de la
convention SOLAS.
NOTE: En outre, les Services meteorologiques nationaux
devront parfois elaborer et/au diffuser des avis et des
previsions regulb~Ies destines a etre transmis par tHegraphie aimpression directe, en andes decametriques/ pour
les navires croisant exdusivement dans certaines zones.

Principe 4
L'eJaboration et ia diffusion d'avis et de bulletins
de mHeoroiogie maritime pour ies differentes zones de
responsabilite sont assurees conformement aux procedures mentionnees dans ia section 2.2 ci-apres.
Principe 5
L'effitacite et i'utilite du service de bulletins de
meteorologie maritime sont coritr61ees sur la base d'avis
et de rapports demandes aux usagers maritimes.
Principe 6
Les services de diffusion controient ies diffusions
d'informations MSI qu'ils assurent, afin d'en garantir la
precision et I'integrite.

2.2
Procedures
2.2.1
Definitions
Un wService d1elaboration" est un Service
2.2.1.1
meteorologique national qui s'est engage a elaborer des
previsions et des avis pour lHle partie, au la totalite, d'une
zone (METAREA) de I'OMM dument designee dans Ie
cadre du systeme OMM de diffusion de prevision et
d'avis a la navigation au titre du SMDSM, et ales transmettre au service de diffusion auquel il est rattache.
2.2.1.2
Un "Service de diffusion" est un Service mHeorologique national qui s'est engage a assurer ia diffusion, dans une zone designee et via ie service SafetyNET
de I'INMARSAT, des previsions et des avis mHeorologiques destines a la navigation maritime. Ces produits
ant ete eIabores par ce meme service, par un service
d'eJaboration au par les deux a la fois, selon les accords
passes entre les services concernes, au bien de tout autre
maniere. Le service de diffusion est charge d'etablir un
bulletin complet sur ia base des renseignements
communiques par les services d'eIaboration qui lui sont
rattaches et d'inserer l'en-tete EGC approprie, ainsi qu'iI
est specifie dans les appendices 1-4 et 1-5 du Manuel de
ztassistance meteorologique aux activites maritimes, ainsi
que dans l'annexe 4 b) du Manuel SafetyNET. Les services concernes devraient etablir d'un commun accord
les modalites a suivre pour les modifications que pourraient apporter les services de diffusion a l'information
fournie par les services d'eIaboration, et pour Ie choix
des codes Ct, C2 et C3 pour la diffusion de cette information. Le service de diffusion doit egalement veilIer ii
ce que les informations soient effectivement diffusees
dans sa zone de responsabilite.

NOTES: 1) Pour certaines zones METAREA, il peut y avoil un
seul service d'elaboration, qui COIncide avec Ie
service de diffusion (par exemple, Ie Service
meteorologique du Royaume-Uni pour la zone I,
de I'Argentine pour Ia zone VI et de l'AustraIie
pour la zone X).
2) Les services concer~es pourront se mettre d'accord sur une forme de presentation appropriee
qUi pennette d'indiquer I'origine des previsions et
des avis ccntenus dans un bulletin.
3) Lorsque des informations, des donnees ou des
avis emanant des services d lelaboration ne sont
pas disponibles pour une zone METAREA determinee, il incombe au service de diffusion de
desservir la totalite de Ia zone en question.

2.2.2

Zones de responsabilite

2.2.2.1
Les services charges d'Haborer et de
diffuser des avis et des bulletins de mHeorologie
maritime pour Ia haute mer, via Ie service international SafetyNET et leurs zones de responsabilite
respectives sont specifies dans l'appendice 1-2.
NOTFS: 1) La Commission de meteorologie maritime examine les zones de responsabilite figurant dans
l'appendice 1-2 afin que toutes Ies regions soient
bien desservies et que l'assistance foulnie soit
satisfaisante.
2) Le texte d'un message EGC peut comporter l'indication d'u!le subdivision de la zone de responsabilite pour H!pomlrt! aux besoins des Services
meb~orologiques nationaux concernes.
3) Les zones de responsabilite detinies dans l'Appendice 1-2 rep res en tent des zones minimales a
desservir par Ies services de diffusion ou d'elaboration. Tant run que rautre peuvent etendre Ia zone
de couverture des avis et des bulletins au-del() de
leur zone de responsabilite, slils Ie souhaitent,
pour repondre a des besoins nationaux. Dans ce
cas, Ia zone effectivement couverte devra etle
plecisee chaque fois dans Ie texte diffuse.

2.2.2.2
Toute modification de zone de responsabilite ou proposition visant ii moduler les fonctions
assumees par des Services mHeorologiques nationaux pour une zone donnee doit Hre approuvee par
Ie Conseil executif sur la base d'une recommandation de la Commission de meteorologie maritime.
2.2.2.2.1 Avant d'eJaborer une recommandation ii
presenter au Conseil executif au sujet de la modification prop osee, la Commission de meteorologie
maritime recevra Ies commentaires des Services
meteorologiques nationaux directement concernes
par la modification· proposee ainsi que les commentaires du{des) president{s) de I'{des) association(s)
regionale{s) concernee{s).
NOTE: Toute correspondance relative aux zones de responsabilite est adressee au Secreta ire general.

2.2.2.3
Tout Service mHeorologique national charge
d'eJaborer et/ou de diffuser des avis et des bulletins de

RECOMMANDATION 3
meteorologie maritime pour une zone donnee, qui n'est
plus en mesure de fournir ce service, devrait en informer Ie Secretaire general au mains six mois a ravance.

2.2.3

Elaboration et diffusion de bulletins de
meteorologie maritime pour la haute
mer

2.2.3.1
Les bulletins de meteorologie maritime
pour la haute mer comprennent les parties d.apre-,
dans I'ordre indique :
Partie I
Avis;
Partie II : Resumes descriptifs des prindpales
caracteristiques de la situation
meteorologique en surface et, dans
la mesure du possible, caracteristiques significatives de l'etat correspondant de la mer en surface;
Partie III: Previsions.
2.2.3.2
Les bulletins de meteorologie maritime pour
la haute mer peuvent en outre comprendre les parties
suivantes :
Partie IV
Analyses et/ou analyses prevues dans
la forme symbolique lAC FLEET;
Partie V
Choix de messages d'observation
provenant de stations en meri
Partie VI
Choix de messages d'observation
provenant de stations terrestres.
NOTFS: 1) La Partie VI devrait comprendre des messages
correspondant ii un choix detennine de stations,
dans un Oldre donne.
2) Les Parties I", Vet VI peuvent etIe diffusees a nne
heure prevue distincte.

2.2.3.3
Toute modification importante quant a la
presentation et a la teneur des avis, des resumes descriptifs et des previsions devrait etre annoncee au mains six
mois avant la date d'entree en vigueur de la modification.
2.2.3.4
Les renseignements relatifs aux horaires
de diffusion des previsions regnlieres et a la teneur
des bulletins doivent Hre portes a la connaissance
du SecrHaire general de I'OMM, pour insertion dans
Ie Volume D de la Publication N° 9 de I'OMM intitnle - Renseignements pour la navigation maritime.
2.2.3.5
Chaque service de diffusion designera une
station terrienne cotiere (eES) pour desservir la (les)
zone(s) dont il assume Ia responsabilite.
NOTES: 1) Etant donne que plusieurs CFS sont en mesurc de
desservir nne zone oceanique et par consequent,
nne zone de rcsponsabilite, les services de diffusion paUHant negocicr directement avec les
exploitants des diverses CES afin d'obtenir des
tarns (et des prestations) aux conditions les plus
favorables.
2) Pour assurer ]a reception de diffusions non
prevue d'avance par des navires traversant une
zone desservie par plus drun satel1itc, et
compte tenu du fait que Ies Services meteerologiques nationaux ne samont pas sur lequel
j
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de ces sateHites l'equipement des navlres est
regIe, les services de diffusion adoptcront Ies
procedures suivantes :
Diffusi.ons non prevues : Elles seront emises
pour @tIe diffusees par Ie biais du service
SafetyNET via taus les satellites INMARSAT de
surveillance de l'ocean qui desservent la zone

de responsabillte du service de diffusion.
(NOTE: L'OMI a fixe les regles ~ sulvre en
matiere de diffusion pour les diffusions non

prevues.)
Diffusions prevues : Elles seront emises pour
etre diffusees via au moins un meme satellite
designe acet effet, conformement aun horaire
deja etabU, coordonne par I'OMM.

Le service de diffusion choisira la methode
2.2.3.6
de transfert de I'information aux CES.
NOTE: Le transfert de l'information pent se faire de plusieurs
mani~res. Pour de plus amples renseignements, on se
referera a l'Appendice 1-3.

2.2.3.7
Les bulletins de meteorologie maritime
sont elabores et diffuses au moins deux fois par jour.
2.2.3.7.1 La diffusion des bulletins de meteorologie
maritime a lieu a heures fixes, la transmission de la
partie I Hant suivie immediatement par la transmission de la partie II puis de la partie III. Un horaire
indiquant les heures de depart des transmissions pour
ces bulletins a ete etabli pour I'ensemble des zones
METAREA et des CES qui les desservent; il a ete tenu
compte, notamment, des heures synoptiques OMM
fixees pour les observations, I'analyse des donnees et
l'etablissement des previsions. En outre, comme ces
horaires de diffusion pour Ie service international
SafetyNET doivent etre coordonnes, sous l'egide de
I'OMM, avec d'autres organes tels que I'OHI, les services
de diffusion ne pourront ni modifier unilateralement
les horaires ainsi publies ni demander a I'OMM d'y
apporter de frequents changements (voir egalement Ie
paragraphe 2.2.3.4).
2.2.3.7.2 Les services de diffusion doivent veiller ace
que les messages EGC comportant des avis et des previsions et destines a etre diffuses par une station terrienne
cotiere soient correctement adresses (voir l'appendice
1-4; - Adressage des messages et I'appendice 1-5 Directives).
2.2.3.8
Les avis, Ies resumes descriptifs et les
previsions sont diffuses en clair.
2.2.3.8.1 Les avis, les resumes descriptifs et Ies previsions destines au service international SafetyNET
sont diffuses en anglais.
NOTE: En outre, si un Service meteorologique national
souhaite diffuser des avis et des previsions pour
remplir les engagements contractes par Ie pays en
vertu de la convention SaLAS, les diffusions peuvent
etre assurees dans d'autres langues. Ces diffusions
feront partie d'un service national SafetyNET.

2.2.3.8.2 Pour que les avis et les previsions puissent etre
re,us dans leur integralite par les navigateurs, il est
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essentiel que les services de diffusion contr61ent les diffusions qu'ils assurent. Ce contrale revet une importance

(OMM-N" 182) et la classification des cyclones lropicaux est lai.ss€!e a la discretion des Regions interessees.

particuliere pour un systeme caracterise par une automati-

2.2.4.2
La diffusion d'avis de grand frais (vent de
force 7 Beaufort) est facultative.
2.2.4.3
La teneur des avis de coups de vent, de
temp~tes et de cydones tropicaux et l'ordre dans lequeI
les renseignements sont donnes devraient Hre ainsi
qu'il suit:
a)
indication du type d'avis;
b)
date et heure de rHerence (VTC);
c)
type de perturbation (par exemple, depression,
ouragan, etc.) avec indication de Ia pression au
centre en hectopascals;
d) position de la perturbation definie par sa latitude
et sa longitude au par rapport a des reperes bien
connusi
e) direction et vitesse de deplacement de la perturbation,
fJ etendue de la zone affectee par la perturbation;
g)
vitesse au force et direction du vent dans les zones
affectees par la perturbation,
h) etat de la mer et de la houle dans la zone affectee
par la perturbation;
i)
autres renseignements pertinents, notamment
futures positions des perturbations.
2.2.4.3.1 Les renseigoements a), b), d), fJ etg) enumeres au paragraphe 2.2.4.3 ci-dessus doivent
toujours figurer dans les avis.
2.2.4.4
En plus de la position des perturbations du
champ de preSSion definie par sa latitude et sa longitude au par rapport a des reperes bien conn us, il
faudrait indiquer les limites de la (des) zone{s) au des
vents soufflant en tempHe au de fortes vagues (y
compris la houle) ant ete observes au sont prevus.

sation tres poussee et dont Ie bon fonctionnement
depend du strict respect des procedures et des formes de
presentation. 11 suffit pour cela de doter Ie service de
diffusion d'un systeme de reception des messages EGC.
NOTE: Chaque service de diffusion peut utiliser Ie r€cepteur
EGC pour determiner:
a) si Ie message a He diffuse;
b) si Ie message a He bien re~ui
c) si les messages d'annulation sont suivis d'effet;
d) la cause de tout retard inexplique dans la diffusion d'un message.

2.2.3.8.3 Le texte des resumes descriptifs devrait etre
aussi exempt que possible de termes techniques.
2.2.3.8.4 La terminologie utilisee dans les bulletins de
meb~orologie maritime devrait etre conforme it la "Liste
multilingue des termes utilises dans les bulletins de
meteorologie maritime", qui est reproduite dans l'annexe

1-2.A au Guide de I'assistance meteorologique aux activit",
maritimes (OMM-N" 471), et dans I'appendice 1.2 au Manuel de l'assistance metiorologique aux activites maritimes.
2.2.3.9
La direction du vent est indiquee en
points de la rose des vents et non en degres.
2.2.3.9.1 La force du vent devrait etre indiquee selon
la notation de l'ikhelle Beaufort et la vitesse du vent en
metres par seconde au en noeuds. Si I'on utilise les
metres par seconde au les nceuds, il y a lieu de faire
figurer les termes "metres par secondet! au t!n~udst!
dans Ie texte du message.
NOTE: Les criteres a appliquer pour indiquer la force du vent
seion la notation Beaufort sont indiques dans un
tableau consacre a l'echelle Beaufort.

2.2.4

Avis

2.2.4.1
Des avis sont diffuses en cas de coups de
vent (force Beaufort 8 au 9), de tempHes (force
Beaufort 10 au superieure) et de cyclones tropicaux
(ouragans dans I'Atlantique Nord et I'est du Pacifique
Nord, typhons dans Ie Pacifique occidental, cyclones
dans )locean Indien et cyclones de meme nature
dans d'autres regions).
NOTES: 1) Les avis destines a de~ zones circulaires necessitent un code d'adresse distinct/ C 2 code = 24.
Voir rappendice I-4.
2) Les avis peuvent etre adresses de telle sorte que les
navires puissent Ies recevoir soit dans une zone
circulaire de Ia zone METAREA principale (C z code = 24)/ soit dans l'ensemble de la zone METAREA
(C z code = 31); iI appartien! aux services de diffusion de decider/ apres avoir con suIte Ie service
d'eIaboration responsable. Si c'est l'adresse d'une
zone circulaire (C 2 code = 24) qui est choisiel seuls
les navires simes al'interieur de cette zone telle que
detinie par l'adresse Cz recevron tIes avis.
3) La definition d'un cyclone tropical est donnee
dans Ie Vocablllaire meteor%gique international

NOTE: Dans les avis, on indique en generalles limites par
rapport au centre de la perturbation (depression, cyclone
tropical) en secteurs pour lesquels les conditions
meteorologiques existantes ou prevues sont decrites.

2.2.4.4.1 Si on diffuse des avis pour plusieurs perturbations au systemes de pression, il faudrait decrire Ies
systemes en suivant l'ordre decroissant de menace qu'ils
representent pour les usagers maritimes_
2.2.4.4.2 Les avis sont aussi brefs que possible tout en
etant clairs et complets.
2.2.4.5
L'heure a laquelle chaque cyclone tropical
au tempHe extratropicale a He localise en demier
lieu est indiquee dans l'avis.
2.2.4.6
Un avis est emis des que la necessite s'en
fait sentir et diffuse des sa reception, pour Hre repete
six minutes plus tard (cpde de repHition 11),
lorsqu'il s'agit d'une diffusion non-prevue d'avance.
2.2.4.6.1 Lorsqu'il n'y a pas lieu de diffuser des avis
de coups de vent, de tempHes au de cyclones tropicaux, mention expresse en est faite dans la Partie I
de chaque bulletin de mHeorologie maritime.
2.2.4.6.2 Les avis sont mis a jour chaque fois que
cela est necessaire puis emis. immediatement
2.2.4.6.3 Les avis restent en vigueur tant qu'ils ne
sont pas modifies au annules.
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2.2.4.6.4 II n'est pas necessaire de repeter six minutes plus
tard un avis enns en tant que partie I d'un bulletin prevu.

2.2.5

Resumes descriptifs

2.2.5.1
La teneur du resume descriptif figurant
dans la Partie II des bulletins de meteorologie
maritime et I'ordre dans lequel les renseignements
sont donnes sont ainsi qu'il suit :
a) date et heure de rHerence (UTC);
b) resume descriptif des principales caracteristi·
ques de Ia situation meteorologique en surface;
c) direction et vitesse de deplacement des pertur·
bations tropicales et des systemes de pression
significatifs.
2.2.5.1.1 Les resumes descriptifs devraient comprendre
les caracteristiques significatives de l'etat correspondant
des vagues (de la mer et de la houle) chaque fois que ces
renseignements sont disponibles, ainsi que d'autres carac·
terJstiques de I'etat de la mer en surface (glaces derivan·
tes, courants, etc.) lorsque cela est possible et significatif.
Les perturbations tropic ales et les systemes
2.2.5.2
depressionnaires significatifs, qui influencent au
doivent influencer la zone consideree au cours de la
peri ode de validite de la prevision au autour de cette
periode, devraient etre decrits; la pression etlou I'inten·
site au centre, la position, Ie deplacement et les
changements d'intensite devraient etre indiques pour
chaque systeme; les fronts, les centres de haute pres·
sion, les Cfeux et les Cfetes barometriques significatifs
devraient etre indus tautes les fois que ces indications
contribuent a clarifier la situation meteorologique.
2.2.5.3
La direction et la vitesse de deplacement des
perturbations tropicales et des systemes de pression signi·
ficatifs devraient etre indiquees respectivement en points
de la rose des vents et en metres par seconde au nceuds.
2.2.5.3.1 Les unites utilisees pour indiquer la vitesse
de deplacement des systemes sont indiquees.

2.2.6

prevision, solt par la date et I'heure UTC du debut et
de la fin de la periode.
2.2.6.3
La visibilite devrait etre indiquee en milles
marins ou en kilometres ou a I'aide de termes descriptifs.
2.2.6.3.1 Les unites utilisees pour la vlslbilite sont
indiquees.

2.2.7

Choix de messages d'obsenation prove.
nant de stations en mer

2.2.7.1
Lorsqu'ils sont destines aetre inclus dans les
bulletins de meteorologie maritime pour la haute mer,
les messages d'observation de navires et d'autres stations
en mer devraient Hre se\ectionnes de fa~on a obtenir
une bonne repartition geographique, compte tenu des
caracteristiques synoptiques importantes.
2.2.7.2
Les renseignements devraient comprendre la
position des navires et autres stations en mer, l'heure
d'observation, Ie vent, la visibilite, la pression atmospherique et, si pOSSible, la nebulosite, Ie temps present
et passe, la temperature de l'air et de la mer en surface et
les vagues.

2.2.8

Siilection de messages d'observation
provenant de stations terrestres

2.2.8.1
Les messages d'observation inclus dans les
bulletins devraient provenir de stations terrestres setec·
tionnees seion un ordre determine.
2.2.8.2
Les messages d'observation devraient com·
prendre les memes elements que ceux qui sont indiques
en 2.2.7.2 ci·dessus, dans la mesure OU cela est applicable.

2.2.9

Diffusion de renseignements sur les
glaces de mer

La terminologie utili see pour decrire les
glaces de mer doit Hre conforme ilia Nomenclature
OMM des glaces en mer (OMM.N" 259).
3.

Previsions

2.2.6.1
La teneur des previsions figurant dans la
Partie III des bulletins de meteorologie maritime et
I'ordre dans Iequelles renseignements y sont donnes
doivent etre comme suit:
a) periode de validite de la prevision;
b) nom ou designation de la (des) zone(s) de previ·
sion Ii I'interieur de la zone MSI;
c) deSCription des elements suivants :
i) vitesse ou force et direction du vent;
il) visibilite sl on prevoit qu 'elle sera inferieure
a 6 milles marins (10 km);
iii) givrage, s'i1 ya lieu;
Iv) vagues (de mer ou de houle).
2.2.6.1.1 Les previsions devraient Signaler les change.
ments significatifs escomptes durant la periode de
prevision, les meteores significatifs tels que precipitations
se congelant, pluie ou neige, et donner un aper0l de l'evolu·
tion u1terieure au·dela de la periode normale de prevision.
2.2.6.2
La periode de validite est indiquee soit en
nombre d'heures a partir de I'heure d'emlssion de la
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ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX
OPERATIONS DE RECHERCHES ET DE
SAUVETAGE EN MER

3.1

Principe.
Le principe sur lequel est fondee l'assistance
meteorologique aux operations de recherches et de
sauvetage en mer (SAR) est Ie suivant :
Prindpe
A des fins de recherches et de sauvetage en

mer (SAR), un centre de prevision meteorologique peut
desservir plusieurs centres de coordination des opera.
tions de sauvetage (RCCl; de meme, un centre de
coordination de sauvetage peut demander des rensei·
gnements a plusieurs centres de prevision meteo·
rologique suivant la nature de l'operation de recherches
et de sauvetage en mer.
3.2
Procedures
3.2.1
L'assistance mCteorologique aux operations de
rechelChes et de sauvetage en mer (SAR) est fournie con·
forrnernent aux procedures generales de coordination, il

RECOMMANDATION 3

58

de tout tonnage, des helicopt~res et des aeronefs
;) voilure fixe peuvent participer aces operations.
2) II peut etre necessaire de fournir des previsions a
moyenne echeance lorsque des operations SAR se
deroulent sur de grandes zones oceaniques et que
des navires hauturiers et des aeronefs ;) voilure
fixe y participent pendant des ~riodes de temps
assez longues et recherchent des objets relativement petits ala surface de Ia mer.
3) 11 se peut que certains des renseignements ;)
fournir relevent de Ia responsabilite de plusieurs
autorites et qu'une coordination sur Ie plan
national soit necessaire.

l'echelle nationale, des operations de recherches et de
sauvetage en mer et compte tenu des recommandations
et prescriptions Internationales en vigueur.
NOTES: 1) Les prescriptions relatives Al'assistance aux operations SAR, notamrnent en ce qui coneeIne la
meteorologieJ figurent dans Ies plans regionaux
de navigation aerienne de I'OACI.
2) D'autres prescriptions en mati~re d'assistance aux
operations SAR figurent dans Ie Manuel de

recherches et de sauvetage de 110M!.

3.2.1.1
Les demandes des centres de coordination
des operations de sauvetage (RCC) sont traitees aussi
vite que possible et la plus haute priorite leur est
attribuee s'il y a une operation SAR en cours.
Des reception d'un avis officiel d'un RCC
3.2.1.2
indiquant qutun navire ou un aeronef ou une embarcation de sauvetage de ceux-d est en detresse, tout est
mis en ceuvre pour faire face aux demandes du RCC.
3.2.2
II faudrait fournir des renseignements sur les
parametres et les phenomenes suivants qui peuvent Hre
demandes par un RCC ou presenter de I'interet pour
celui-ci :
a) pression atrnospherique;
b) vents en surface;
c)
mer et houle;

visibilite en surface;
givrage;
f) glaces de mer;
g)
icebergs;
h) precipitations et nebulosite, y compris la hauteur
de la base des nuages;
i)
temperature de l'air;
J)
humidite;
k)
temperature de la mer en surface;
1) CDurants en surface;
m) deviations des courants de maree;
n) barre;
0) ressac et brisants;
p) onde de tempHe;
q) decoloration de l'eau.
NOTES: 1) Des pr~visions met~orologiques s~ciales pour des
d)

e)

periodes allant jusqu'a 24 heuIes et eventuellement meme au-delA peuvent etre necessaires
pour des operations SAR au-des sus du plateau
continental et legerement au-dela. Des navires

3.2.3
La notification des operations SAR et toutes
les communications uIterieures entre Ie RCC et Ie centre
de prevision meteorologique devraient se faire par telephone, telex au tout .autre moyen de communication
qui assure une transmission ou une reception rapide.

3.2.3.1
La terminologie utilisee dans les communications avec Ie RCC ou pour la fourniture de previsions
meteorologiques devrait Hre analogue a celle qui est
utilisee dans les bulletins mHeorologiques et les avis
pour la navigation maritime.
3.2.3.2
II faudrait tenir un registre permanent de
toutes les communications dans lequel seraient indiquees les heures d'origine, de transmission et de reception des renseignements fournis.
Les centres de prevision mHeorologique ne
3.2.3.3
devraient pas chercher a communiquer, directement ou
par l'intermediaire de stations radio cotieres, avec les

navires ou les aeronefs qui participent aux operations
SAR, sauf sur demande expresse du RCC.
3.2.4
Le Service meteorologique d'un pays Membre devrait encourager les navires battant pavilion
national qui participent a une operation SAR a moyen
ou a long terme ou qui se trouvent a proximite d'une
zone ou se deroule une operation SAR sans necessairement y participer, a faire des observations meteorologiques aux heures standard principales et intermediaires prescrites pour les observations synoptiques en
surface, et ales transmettre immediatement dans la
forme symbolique internationale SHIP ou en langage
clair a la station radio catiere competente pour retransmission ulterieure, ou bien directement a un Service
meteorologique par une station terrienne catiere (CES).

APPENDICE 1-1
GLOSSAlRE
En 1973, l'Assemblee de l'Organisation maritime
internationale (OMI) adoptait une recommandation sur
la mise au point de systemes de Mtresse en mer, jetant
ainsi les bases de la politique menee par I'OMI pour
ameliorer les communications de detresse et de securite
en mer grace aux techniques de pointe. Un element
essentiel de cette politique devait Hre l'avenement des
telecommunications par satellite et des telecommunica·

tions de Terre automatiques. Pour etablir les premieres,
I'OMI a adopte en 1976 une convention internationale
portant creation de l'Organisation INMARSAT tandis
que pour mettre en place I'element terrestre, il a fallu
concevoir les techniques d'appel selectif numerique et
de telegraphie a impression directe, avec I'aide du
Comite consultatif international des radiocommunications (CCIR), de l'Union internationale des
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telecommunications (U1T) et de la Conference administrative mondiale des radiocommunications (CAMR).
En 1983 et 1987, les f"'quences requises ont He
attribuees pour permettre de tester les equipements, ce
qui a facHite la creation du SMDSM. Les participants a la
conference de 1988 sur Ie SMDSM ant adopte des
amen dements a la Convention internationale de 1974
pour la sauvegarde de la vie hurnaine en mer (SOLAS) afin
de mettre en place Ie SMDSM. Confonnement aux dispositions de la convention SOLAS, Ie systeme SafetyNET
pennet de diffuser a I'intention des navigateurs des previsions et des avis meteorologiques, des avertissements de
navigation, des alertes terre-navire et d'autres [enseignements a caractere urgent. Ce systeme est adapte ii tous les
types de navires et d'embarcations, quelle que soit leur
taille. Faisant partie du systeme ameliore d'appel selectif
de groupe (EGC) d'lNMARSAT, Ie service SafetyNET a He
speeialement con~u pour la diffusion d'infonnations pour
la securite maritime (MSI) dans Ie cadre du SMDSM. Il
repond aux besoins de la communaute internationale en
ce qui concerne la zone de diffusion et la transmission,
sur Ie plan regional ou local, d'avertissements de navigation, d'avis et de previsions meteorologiques et dtalertes
terre-navire. n est con~u pour les navires croisant dans
des regions desservies par les satellites geostationnaires de
telecommunications maritimes, clest-a.-dire dans la zone
maritime A3 du SMDSM. Il pennet en outre de diffuser
des informations MSI dans les zones cotieres non desservies par Ie systeme NAVTEX. Les messages SafetyNET
peuvent provenir d'une source autorisee (par exemple un
Membre de I'OMM) n'importe ou dans Ie monde, et etre
diffuses dans la zone visee par Ie biais d'une station terrienne cotiere (CES) INMARSAT-C. Un ordre de priorite
est respecte, seion qu1il s'agisse d'un message de detresse,
d'un message urgent, d'un message de securite ou dtun
message orrlinaire.
Region de I'ocean Atlantique (ouest) (ROA (W),
Region de l'ocean Atlantique (est) (ROA(E»;
Region de I'ocean ludien (ROI), Region de I'ocean
Pacifique (ROP); regions oceaniques dans les zones couvertes (limites de I'angle de site de 0°) par les satellites
lNMARSAT situes ii SS,Sow, 18,Sow, 63°E et 180 E, respec0

tivement.

Station terrienne cotiere (CES) : Station terrestre
du systeme de telecommunications par satellite
INMARSAT qui assure la liaison entre Ie satellite et les
systemes de telecommunications terrestres (telex et telephone par exemple).
Systeme ametiore d'appel sHectif de groupe
(EGC) : Systeme de diffusion des messages par I'intermediaire du systeme mobile de telecommunications par
satellite de I'INMARSAT. L'EGC fait partie du systeme
INMARSAT-C et comprend actuellement deux services:
SafetyNETTM et FleetNETTM. (FleetNET: Service
commercial pour la diffusion et la reception automa-

• INMARSAT-A et INMARSAT-C sont les nouvelles denominations des systemes INMARSAT Standard-A et Standard-Co
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tique de renseignements relatifs ii la gestion des navires
ou d'informations destinees au public par telegraphie ii
impression directe via Ie systeme ameliore d'appel selectif de groupe de I'INMARSAT.)
Service international NAVTEX : Systeme de diffusion et de reception automatique d'informations pour la
securite maritime par telegraphie Ii impression directe ii
bande Olroite sur 518 kHz, en anglais. (Le recepteur de
NAVTEX fait partie du materiel dont certains navires
doivent obligatoirement etre equipes conformement
aux nouvelles dispositions du chapitre IV de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer (SOLAS).)
Service international SafetyNET : Ce service assure
la diffusion coordonnee et la reception automatique des
informations pour la securite maritime par Ie systeme
ameli are d'appel setectif de groupe de l'INMARSAT, en
langue anglaise, conformement aux dispositions de la
convention SOLAS.
Informations pour la securite maritime (MSI) :
Avertissements de navigation et avis meteorologiques,
previsions meteorologiques et autres messages de securite a. caractere urgent destines aux navires.
Services nationaux SafetyNET : Diffusion et reception automatique des informations pour la securite
maritime par Ie biais du systeme ameliore d'appel selectif de groupe de I'INMARSAT dans les langues choisies
par les responsables nationaux concernes.

Station de coordination du reseau (SCR) : Station
terrestre du systeme mobile de telecommunications par
satellite de I'INMARSAT charge de l'allocation des
canaux et d'autres fonctions d'exploitation pour I'ensemble drune zone oceanique.
Fournisseur autorise : Service agree qui, aux termes
drun accord, transmet aune au plusieurs CES des informations pour la securite maritime qui seront diffusees
par Ie biais du service SafetyNET.
Centre de coordination des operations de
sauvetage : Centre charge de veiller Ii la bonne organisation des services de recherche et de sauvetage afin
d'assurer la coordination des operations a rinterieUI
d'une zone determinee.
SafetyNET : Service de diffusion et de reception
automatique des informations pour la securite maritime
par telegraphie ii impression directe via Ie systeme
ameliore d'appel selectif de groupe de I'INMARSAT.
Diffusion prevue: Transmission reguliere non
repHee de bulletins de mHeorologie maritime pour la
haute mer, y compris d'avis de coup de vent et de
tempete, Ie cas echeant chaque bulletin Olant diffuse au
mains deux fois par jour, conformement

aun horaire

deja etabli et publie, coord anne par I'OMM et dont la
forme de presentation prescrite pour les bulletins
concernant la haute mer est deerite dans Ie Manuel de
l'assistance meteorologique aux activites maritimes. Le
code de priorite EGC (C l ) pour les messages destines ii
une diffusion prevue est Cl = 1 - Securite; Ie code de
repetition, C, = 01 - ii diffuser une seule fois.
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Zone maritime Al : ZODe desservie par une OU
plusieurs stations cotieres equipees d'un systeme
radioteJephonique a ondes metriques et entierement
couverte par un systeme d'alerte par appel selectif
numerique. Cette zone peut etre determinee par un
gouvernement signataire de la convention SOLAS.
Zone maritime A2 : Zone distincte de la zone
maritime A1 desservie par une ou plusieurs stations
cotieres equipees d'un systeme radiotelephonique a
ondes hectometriques et entierement couverte par un
systeme d'alerte par appel sHectif nurnerique. Cette zone
peut eire determinee par un gouvernement signataire.
Zone maritime A3 : Zone distincte des zones
maritimes A1 et A2 desservie par un satellite geostationnaire INMARSAT et entierement couverte par un
systeme d'alerte.
Zone maritime A4 : Zone distincte des zones
maritimes A1, A2 et A3.
Station terrienne de navire : Station terrienne
mobile du service mobile maritime par satellite installee
abord d'un navire, ou ailleurs.

INMARSAT·A : Systeme de telecommunications
par satellite appartenant au systeme a satellites de
I'INMARSAT pour la transmission de messages par telephone, telex, fac~simile, ou la transmission de donnees
au moyen d'antennes directionnelles.
INMARSAT-C : Systeme de telecommunications
par satellite appartenant au systeme a satellites de
I'INMARSAT pour la transmission de messages par t<'lex
ou la transmission de donnees au moyen de petits
terminaux ou d'antennes omnidirectives.
Diffusion non prevue: Diffusion exceptionnelle,
repetee six minutes plus tard, d'une information meteorologique urgente que les navires doivent recevoir
immectiatement. Lorsqu'une telle information meteorologique urgente comprend ctes avis urgents de
cyclones tropicaux, Ie code de priorite EGC (C , ) est
C, = 2-URGENT, et Ie code de repetition C. = 11, a
repeter six minutes apres la transmission initiale. Pour
tous les autres avis (par exemple, coup de vent et
tempHe) ce sera C, = 1 - Securite et C. = 11, arepeter six
minutes plus tard.

APPENDICE 1-2
ZONES DE RESPONSABILrrE ET SERVICES METEOROLOGIQUES NATIONAUX CHARGEs DE DIFFUSER
DES AVIS ET DES BULLETINS DE METEOROLOGIE MARITIME POUR LE SMDSM
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() DtDOWI prtpll1ltkln member

ZONES DE RESPONSABILITE POUR LA HAUTE MER (SMDSM)
TABLEAU 1
Zone METARIlA
I
II

ill
IV
V

VI
VII-Region de l'ocean Atlantique
VII-Region de I'ocean Indien
VIII
IX
X-Region de rocean Indien
X-Region de rocean Pacifique
XI-Region de l'ocean Iodien
XI-Region de I'ocean Pacifique
XII-Region de l'ocean Pacifique
XII-Region de "ocean Atlantique
XIII
XIV
XV
XVI

Service de
dif/ilsion

prevue, (voir Ie paragraphe 2.2.3.5)

Royaume-Uni
France
Gnke
Etats-Unis d'Amerlque
Bresil
Argentine
Mrique du Sud·
Mrique du Sud·
Inde
Atable saoudite
Australie
Australie
Chine
Japon
Etats-Unls d'Amerlque
Etats-Dnis d'Amchique
Federation de Russie
Nouvelle-Zelande
Chili
Etats-Unls d'Amerlque

Goonhilly
Pleumeur Rodoll
Thermopylae
Southbury (ROA (W)
Tangua
Southbury (ROA
GOonhilly (ROA (E»
Perth (ROI)
Arvi
Djedda (ROI)
Perth (ROJ)
Perth (ROI)
Beijing
Perth
Santa Paula (ROP)
Southbury (ROA
Nakhodka (ROP)
Perth (ROP)
Southbury (ROA
Southbury (ROA

CES chargee de "emission de diffusions

(W»

(W»
(W»
(W»

,.. Aux tennes de la resolution 38 (Cg-VII), Ie Gouvemement de la RepubJique sud-africaine est suspendu de l'excercice de Sf'S droits et de la jouissance de
ses privileges en tant que Membrede I'OMM.
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Coordonnees pour les zones METAREA dans Ie
cadre du SMDSM (Zones NAVAREA de 1'0HI)

Zone I

Zone II
Zone III
Zone IV

Zone V

Zone VI
Zone VII

Zone VIII

Zone IX

Atlantique Nord a rest de 35° W, entre 48°27'N
et 7PN, y compris Ia mer du Nord et la mer
Baltique.
Partie de I'Atlantique situee a rest de 3S DW,
entre 7°N et 48°27'N jusqu'a 200W puis, a Ilest
de 20 0W, entre 481'127'N et 6 0 S.
Mediterranee et mer Noirel al'est du detroit de
Gibraltar.
Partie occidentale de l'Atlantique Nord, depuis
la cote nord-americaine jusqu'a 35°W, entre 7°N
et 67'N, y campris Ie golfe du Mexique et la
mer des Caraibes.
Partie de l'Atlantique situee a l'ouest de 200W,
entre 35°501S et 7°N, se retrecissant aIlapproche
des cotes, au sud jusqula Ia frontiere entre
l'Uruguay et Ie Bresil, a. 331'145 1S, et au nord
jusqu'a Ia frontiere entre la Guyane hanc;aise et
Ie Bresil a 4'30'N.
Atlantique Sud et ocean Antarctique au sud de
35°50-'S, entre 20l'lW et Ie meridien passant au
cap Hom, c'est-a.-dire 67°16I W.
Atlantique Sud et ocean Antarctique au sud de
6°5, entre 200W et la cote afiicaine, puis au sud
du cap de Bonne Esperancej sud de l'ocean
Indien et ocean Antarctique au sud de 100 30'SI
entre Ie Cap et 55°E, puis au sud de 30°5 entre
SS 'E et 80'E.
Partie de l'ocean Indien limitee au nord-est par
une ligne partant de Ia frontiere indopakistanaise, a 23°45'N 68°E, jusqu'a 12°N 631'1E, et
de hi jusqu'au cap Gardafui; puis par la cote de
l'Afrique orientale jusqu'a 101'130'5, ensuite par
une ligne-partant vers l'est jusqu';i 551'1E, ou elle
s'incurve vers Ie sud jusqu';i 301'15 puis vers l'est
jusqu';i 95°EI puis vers Ie nord jusqu';i 6°N, et
enfin vers Ie nord-est et jusqu'a la frontiere
entre Ie Myanmar et la Thallande, a IO'N
98'30'E.
Mer Rouge, golfe d'Aden, mer d'Oman et golfe
Persique, au nord de la zone VIII.

.

Zone
Service de*
METAREA diffusion

I

Royaume-Uni

Service
a'elaboration
Royaume~Uni,

Norvege

Zone X

Sud de I'ocean Indien et ocean Antarctique ;i
llest de 800E et au sud de 300 S jusqu';i 95°E, puis
au sud de 12'S jusqu'a I27'E; puis la mer de
Timor, Ie Pacifique Sud et l'ocean Antarctique
au sud de 101'15 jusqu'a 141°E, puis au sud de
l'Equateur, jusqu'a 170 0 E, la limite Est de la
zone X est constituee par Ie meridien 1701'lE, entre I'Equateur et 29°S, puis par une ligne partant
vers Ie sud-ouest jusqu'a 451'1S sur Ie meridien
160 E, et enfin par ce demier meridien.
Zone XI Ocean Indien, mer de Chine et Padfique Nord,
au nord de la zone X et de l'Equateur jusqu'au
meridien 180°, ;i rest de Ia zone VIII et du continent aSiatique jusqu';i la frontiere entre la Coree
du Nord et Ia Federation de Russie, a 42°30'N
130'E, et au sud de la ligne partant de ce point
vers I'est jusqu';i 13soE puis vers Ie nord-est
jusqu'a 4S'N 138'E, et de la jusqu'a 4S'N 180'.
Zone XII Partie orientale de l'ocean Pacifique, a l'ouest
des cotes d'Amerique du Nord et d'Amerique du
Sud; zone situee a rest de 1200W entre l'equateur et 3°25'S, ;i l'est de 180° entre l'equateur et
SooN, puis ;i Pest de la ligne partant de SooN
180° vers Ie nord-ouest jusqu'a 53°N 172°E puis
vers Ie nord-est en suivant Ia frontiere maritime
entre les Etats-Unis d'Amerique et la Federation
de Russie, jusqu'a 67°N.
Zone XIII Zone maritime situee au nord de la zone XI
et I'ouest de la zone XII, camprenant egalement la partie de I'ocean Arctique qui
s'etend, d'est en ouest, de 170'W a 20'E.
Zone XIV Zone du Pacifique Sud et de rocoan Antarctique
situee au sud de l'Equateur et limitee, a rouest,
par la zone X, au nord, par Ia zone XII et ;i I'est,
par la zone XV.
Zone XV Zone du Padfique Sud et de rocean Antarctique
s'etendant au sud de 18°30'S Ie long de la cote
chilienne, jusqu'a la longitude du cap Hornl ;i
67'16W, et limitee a l'ouest par Ie meridien 120'W.
Zone XVI Zone du Padfique Sud comprise entre 18'30'S et
3'2S'S et limitee par la cote peruvienne et Ie
meridien 120'W.
0

a

TABLEAU 2
CES chargees d'assurer
a) les diffusions primes,
b) Ies diffusions non prevues

a) Goonhilly (pour ROA (W))
b) Goonhilly (pour ROA (W), ROA (E))

Remarques

Previsions et avis pour les zones qUi fie
sont pas desservies par Ie systeme

NAVTEX
IT

France

France

III

Grece

Gnke, France

IV

---

Etats-Unis
d'Amerique

Etats-Unis
d'Amerique,
Canada

a) Pleumeur Bodou (pour ROA (E))
b) Goonhilly (pour ROA (W))
Pleumeur Bodou (pour ROA (E))
a) Thermopylae(pour ROI)
b) Thermopylae (pour ROI)
Goonhllly (pour ROA (W), ROA (E))

Previsions et avis pour les zones qui fie
sont pas desservies par Ie systeme

NAVTEX
Previsions et avis pour les zones qUi fie

sont pas desservies par Ie systeme
NAVTEX

a) Southbury (pour ROA (W))
b) Southbury (pour ROA (W))
Goonhllly (pour ROA (E))

.. II appartlent a chaque Membre charge de Ja diffusion de veiller a ce qu'll dispose des donnees necessaires pour I'ensemble des lones
de diffusIon qUi relevent de sa responsabilite et de detinir des procedures appropriees pour palIier a toute insuffisam:e.
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(Suite)
Service deZone
METAREA diffUsion

Service

CPS chargees d'assurer

d'elaboration

a) les diffusions prevues,
b) les diffusions non prevues

Remarques

V

Bresil

Bresil

a) Tangua (pour ROA (E»
b) Southbury (pour ROA (W»
Tangua (pour ROA (E»

Pas de services NAVTEX prevus dans
la zone

VI

Argentine

Argentine

a) Southbury (pour ROA (W»
b) Southbury (pour ROA (W»
Tangua (pour ROA (E»

Previsions et avis pour les zones qui
ne soot pas desservles par Ie systeme
NAVTEX

VII-ROA

Afrique du Sud·'"

Afrique du Sud**

a) Goonhilly (pour ROA (E»
b) Southbury (pour ROA (W»
Goonhilly (pour ROA (E»

VII-ROI

Afrique du Sud**

Afrique du Sud",
Reunion

a) Perth (ROI)
b) Goonhilly (pour ROA (E»
Perth (pour ROI)

VIII

Inde

Kenya, Maurice,
Reunion, lode

a) Alvl (pour ROI)
b) Pleumeur Bodou (pour ROA (E»

Previsions et avis pour les zones qUI
De soot pas desservles par Ie systeme
NAVTEX

IX

Arabie saoudlte

Arabie saoudite

a) Djedda
b) Pleumeur Bodou (pour ROA (E»

X-ROI

Australie

Australie

a) Perth (pour ROI)
b) Perth (pour ROI et ROP)

Pas de service NAVTEX

X-ROP

Australle

Australie

a) Perth (pour ROP)
b) Perth (pour ROP et ROI)

Pas de service NAVTEX

XI_ROT

Chine

Chine, Hong Kong a-b) Beijing (pour ROI)

XI-ROP

Japon

Japan, Hong Kong, a-b) Perth (pour ROP)
Australie

XII

Etats-Unis
d'Amerique

Etats-Unis
d'Amerique

a) Santa Paula (pour ROP)
Southbury (pour ROA (W»
b) Southbury (pour ROA (W»
Goonhilly (pour ROA (E»
Santa Paula (pour ROP)

Previsions et avis paur les zones qui
ne sont pas desservies par Ie systeme
NAVTEX

XIII

Federation de
Russie

Federation de
Russie

a-b) Nakhodka (pour ROP)

Desservles par NAVTEX

XIV

Nouvellelelande

Fidji. Nouvellelelande

a) Perth (pour ROP)
b) Southbury (pour ROA (W»
Perth (pour ROP)

Pas de service NAVTEX

XV

Chili

Chili

a) Southbury (pour ROA (W»
b) Southbury (pour ROA (W»
Tangua (pour ROA (E»

Une seule CES peut couvdr la zone
inter-satellites

XVI

Etats.Unls
d'Amerique

Etats-Unis
d'Amerique

a) Southbury (pour ROA (W»
b) Southbury (pour ROA (W»
Goonhilly (pour ROA (E»
Santa Paula (pour ROP)

Pas de service NAVTEX

.

Previsions et avis pour les zones qui
De soot pas desservies par Ie systeme
NAVTEX

1996

a partir de

---

..

II appartient achaque Membre charge de la diffUSion de veiller ace qu'il dispose des donnees necessalres pour l'ensemble des zones
de diffusion qui relevent de sa responsabilite et de deflnlr des procedures appropriees pour pallier atoute Insufftsance.
Aux termes de 1a resolution 38 (CgNII), Ie Gouvemement de la Repuhlique sud·africaine est suspendu de l'exercice de ses droits et de la
jouissance de ses pdvileges en tant que Membre de I'OMM.
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APPENDICE 1·3
TRANSFERT DES INFORMATIONS RE{,:UES PAR LES SERVICES DE DIFFUSION AUX STATIONS
TERRIENNES COTIERES (CES) FOURNISSANT DES SERVICES INMARSAT·C*

1)
2)
3)
4)

Les modalites de transfert sont les suivantes :
liaison telex directe entre Ie service de diffusion et
la station terrienne cotierej
reseaux de commutation par paquets X.2S**
liaison terrestre specialement destinee a cet effet;
transmission par Ie SMT au Service mHeorologique
national du pays au est installee la station ter·
rienne cotiere, et retransmission a la station
terrienne par les moyens 1) au 2);

5)

* Seuls les services agrees par l'OMM ou par un au plusieurs
exploitants de stations terriennes cOtieres INMARSATMC

auront acces au service SafetyNet pour la diffusion de
donnees metl·orologiques.
** Ces nheaux, dont les vitesses de transmission sont plus
elevees que Ie telex pourraient permettre de reduire la taxe
applicable a la partie terrestre de la transmission.

6)

une station terrienne de navire INMARSAT·C
directement reliee ala station terrienne cotiere. [II
faut dans ce cas obtenir l'accord des autorites
nationales competentes.] Ce mode de transfert des
messages pourrait se reveler particulierement
interessant pour les services de diffusion etablis
dans des pays ne disposant pas de stations ter·
riennes cotieres qui pourraient ainsi eviter les
retards et autres difficultes auxquelles ils se
trouvent parfois confrontes lors de l'utilisation des
reseaux internationaux de telecommunications de
Terre. Ce mode de transfert pourra egalement
completer les systemes traditionnels de telecom·
munications de Terre pour la transmission des
messages urgents;
tout autre moyen adapte aux besoins et aux possi.
bilites de chaque pays.

APPENDICE 1·4
ADRESSAGE DES MESSAGES

INTRODUCTION

Les messages destines a etre diffuses via Ie service
SafetyNET sont re~us et traites automatiquement et leur
transmission doit, pour cette raison, etre soigneusement contr6Iee.
Les stations terriennes cotieres ne se chargent
pas de verifier l'exactitude des messages, aussi
I'expediteur doit·il respecter aussi strictement que
possible les formes de presentation decrites dans
cet append ice. II importe done que Ie service d'emis·
sian controle les diffusions qu'il assure.
Les stations terriennes cotieres transmettent les
messages SafetyNET par une voie de signalisation inter·
stations ala station de coordination du reseau respon·
sable de la zone oceanique concernee qui les retransmet
par radiodiffusion.
Les messages re~us par la station terrienne
cotiere seront retransmis suivant un ordre de priorite
conformement aux instructions contenues dans
les en·tetes d'adressage (C, et C.); les messages
occupant Ie rang de priorite Ie plus eleve serant
transmis en premier. Ainsi seront transmis, par ordre
de priorite decraissant, les appels de detresse terre·
navire, les messages a caract ere urgent, les messages
de securite et les messages ordinaires. Les codes
d'adresse de chaque message devrant preciser Ie
nombre de diffusions desire et l'intervalle de temps les
separant.

1.

ADRESSAGE DES MESSAGES EGC (pREVI.
SIONS ET AVIS)

1.1 Introduction
Cet appendice decrit les modalites de transmission
des messages EGC aux stations terriennes cotieres par
les services de diffusion messages qui seront ensuite
retransmis par Ie systeme a satellites INMARSAT. II
decrit egalement la forme de presentation dans laquelle
les messages doivent etre transmis.
l

1.2 Acheminement des messages vers Ia station
terrienne cotiere par Ie service de diffusion
(voir appendice 1.3)

1.3 Adressage des paquets de donnees EGC
Apres etre entre en liaison avec la station
terrienne cotiere, Ie service de diffusion doit fournir
des informations pour I'adressage du paquet de
donnees EGC afin que les navires craisant dans les
zones concernees puissent recevoir les messages qui
leur sont destines. Ces informations sont transmises au
moyen d'un en·tete special place au debut des
messages. Cet en·tete comprend cinq codes speciaux
appeles codes C qui peuvent etre precedes de caracte.
res supplementaires indiquant qu'iI s'agit d'une
transmission EGC. (II serait peut.etre necessaire
d'utiliser un code A Co pour deSigner la zone oceanique,
lorsque les messages EGC sont adresses a des stations
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terriennes catieIes qui desservent plus d'une zone
oceanique.)
Tous les services d'emission devrant utiliser la
forme de presentation generale des en-tetes de messages
en codes C. Les codes C transmis aux stations terriennes cotieres sont les suivants : C,:C2:C,:C,:Cs ou
C, est Ie code de priorite
- 1 chiffre
C2 est Ie code de service
- 2 chiffres
C, est Ie code d'adresse
- jusqu'a 12 chiffres
C, est Ie code de repetition - 2 chiffres
Cs est Ie code de presentation - 2 chiffres
Chaque chiffre correspond a un caractere alphanumerique transmis par Ie reseau de Terre. La signification
des codes C est Mcrite plus loin mais on peut Mja en
donner un exemple :
Un message d'alerte (telex) envoye a une station
terrienne cotiere serait libelle comme suit:
1:31:01:11:00 (en-tete du message en code C)
SECURITE
0245 UTC

AVIS DE TEMPETE. A 190600 UTC, DEPRESSIONS 970 57N 20W SE DEPLACANT NE
15 NCEUDS. TEMPETE DE VENT 10 DANS UN
RAYON DE 240 KM
NNNN
n s'agit d'un appel EGC 'SECURITE' (C,=1) contenant
un avis mHeorologique (C 2=31) destine a la zone
METAREA 01 qui sera repete six minutes (C,=l1) apres

b)
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navigation et informations destinees aux operations de recherche et de sauvetage pour les zones
circulaires
Code C, - 10 chiffres
31- Avis meteorologiques, avis NAVAREA et previsions meteorologiques destinees aux zones Metarea
Code C, - 2 chiffres.

Code d'adresse (C.,)
Le mode de transmission des adresses des
paquets de donnees EGC par les services de diffusion est
indique ci-dessous pour les deux types de service Merits
au paragraphe 1.3.2 de cet appendice.
1.3.3

1.3.3.1 Code de service 13 - Avis et previsions destines
aux lones cotieres
Avis et previsions destines aux zones cotieres C, = X,X2 pour designer la zone METAREA et B,B2 pour
emuler NAVTEX. Il convient de noter que les codes B,
seront assignes par l'OMI conformement aux modalites
d'allocation de codes d'identification de l'emetteur
NAVTEX, modalites decrites dans Ie Manuel de l'OMI
concernant Ie NAVTEX (Publication de l'OMI 951
88.08). B2 sera toujours B pour les avis et E pour les
previsions. Le code X,X2 designant la zone METAREA
et les codes NAVTEX B, et B2 sont envoyes aux CES sous
la forme d'un groupe de 4 caracteres, dans I'ordre
X,X2 B,B2•

1.3.3.2 Code de service 24 - Avis meteorologiques et aver-

la premiere transmission. Le texte de l'avis de tempete

tissements de navigation} informations destinees

est transmis en alphabet international N° 5 (Cs=OO).

aux operations de recherche et de sauvetage pour les
zones circulaires

Codes de priorite (C,)
Forme de presentation du message re<;u par la
station terrienne cotiere - un chiffre. Le code C, indique a la station Ie rang de priorite a respecter pour la
diffusion du message. Le chiffre est d'autant plus grand
que la priorite est eIevee :
o ~RDlNAI~E} Les messages meteorologiques
1 SECURITE
se verront attribuer Ie code
2 URGENT
SECURITE (C,=I) ou
3 DETRESSE
URGENT (C,=2)
1.3.1

NOTE: Le code de priorit~ URGENT (C, = 2) ne doit
etIe utiIis~ que pour les avis urgents de
cyclones tropicaux. Tous les autres avis
meteorologiques se voient attribuer Ie code
SECURITE (C, = 1).

Codes de service (Cz)
Forme de presentation du message re<;u par la
station terrienne cotiere - deux chiffres. Le code C2 indique de fa<;on explicite au recepteur EGC la longueur
de l'adresse a Mcoder durant Ie traitement du message.
Les codes de service assignes a l'OMM sont Mcrits
ci-dessous avec Ie nombre de chiffre correspondant du
code C,.
a)
13 - Avis et previsions destines aUK zones catieres
Code C, - 4 chiffres
24 - Avis meteorologiques, avertissements de
1.3.2

L'adresse de la zone circulaire se compose de
10 caracteres et se presente comme suit:
D,D2L.D,D,DsLoM,M2M3 ou :
D,D 2 indique la latitude du centre en degres, precedes
d'un zero si necessaire
L. indique l'hemisphere (N ou S)
D,D,D s indique la longitude du centre en degres,
precedes d'un zero si necessaire
Lo indique la longitude E au W
M,M2M, donne Ie rayon du cerele en milles nautiques
(jusqu'a 999 milles)
.Un cerele d'un rayon de 10 milles nautiques est
chiffre comme suit: 56N034WOlO

1.3.3.3 Code de service 31 - Avis meteorologiques, avis
NAVAREA et previsions meteorologiques destines
aux zones METAREA
Les avis mHeorologiques, les avis NAVAREA et
-les previsions meteorologiques sont adresses aux zones
decrites dans l'appendice 1-2 au moyen des deux chiffres
N,N2 correspondant a la designation numerique de la
zone.

Codes de repetition (C.>
Forme de presentation des messages re<;us par
les stations terriennes colieres - deux chiffres. Les codes
de repetition C, figurent dans les messages qui devront
1.3.4
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Hre repetes • intervalles determines jusqu'. ce qu'ils
soient annules par Ie Membre charge de la diffusion en
prenant en compte les besoins des fournisseurs d'informations MSI.

NNNN
ANNULER (numero de reference du message) Ie
(groupe date-heure)
++++
NOTES: 1) Seulle ntexte" doit (!tre transmis.
2) Lorsqu'il est indus dans un message a
diffuser, l'ordre d'annulation est place
entre les caracteres NNNN et ++++. Seule
une ligne est destinee a cet effet mais il
serait souhaitable de pouvoir disposer de
plusieurs lignes.
3) Si l'ordre d'annulation ne comprend que
Ie numero de reference du message et que
ni l'heure ni la date ne sont precisees, il
devra €:tre execute immediatement.
4) Il devrait egalement etre possible d'en~
voyer l'ordre d'annulation a I'unite de
reception et de retransmission de la
station terrienne coti~re.

1.3.4.1 Codes de repetition
Le code de repetition permet de diffuser un
message une seule fois au moment de la reception
(C,=<Jl) au de Ie diffuser des reception et de Ie repeter 6
minutes plus tard (C,=l1). De nombreux autres types
de repetition sont pOSSibles, mais ils ne s'appliquent pas
aux diffusions mHeorologiques.

1.3.4.2 Procedure d'annulation
II est necessaire de detinir un mode d'annulation
applicable aux messages transmis • une station terrienne
cotiere dans-Iesquels figure un code de repetition. Un
ardre d'annulation peut prendre la forme suivante :
Message d'annulation : nUmelO de reference du
message aune date et a une heure donnees, Ie
nUmelO de reference etant celui donne a rexpediteur par la stationterrienne cotiere lors de
la reception du message initial et la date et
l'heure etant exprimees camme suit:
DDHHMMZ espace MMM espace YY par
exemple: 211430Z FEB 88
Si I'ordre d'annulation figure dans un message.
diffuser, it apparaitra entre les caracteres NNNN et ++++
comme indique d-dessous :
C,:C2 :C3 :C,:CS
SECURITE
"texte"

Codes de presentation (C.)
L'attribution actuelle des codes de presentation
est la suivante (PQI73) :
00 AI W 5 (version IR.V) avec parite impaire
01 Alphabet Katakana avec parite impaire
02 Alphabet Devnagiri avec parite impaire
03 Alphabet arabe avec parite impaire
04 Alphabet cyrillique avec parite impaire
05 Alphabet grec avec parite impaire
06 Alphabet telegraphique international 2
07 Donnees
1.3.5

APPENDICE 1-5
ANNEXE 4 AU MANUEL INTERNATIONAL SAFETYNET
ANNEXE 4 - DIRECTIVES
Cette annexe contient des directives a l'interition
Etant donne qu'une erreur dans l'en-tHe du message
des services agrees charges d'elaborer les messages qui
peut faire obstacle. la transmission de celui-ci, it est
seront transmis par l'intermediaire du Service internaessen tiel que les fournisseurs d'informations MSI
tional SafetyNET. Les codes deerits dans cette annexe
s'equipent d'un recepteur SafetyNET de l'INMARSAT et
devront Hre obligatoirement utilises pour la transmiscontr61ent les diffusions qu'its assurent.
sion de taus les messages.
ANNEXE 4b - Services mHeorologiques
Les diverses sous-sections de cette annexe presentent des exemples de divers types de messages et formes
1. Les procedures. utiliser pour la diffusion de previsions
de presentation.
et d'avis rneteorologiques via Ie service SafetyNET dans
a) Services d'avertissement de navigation;
Ie cadre du SMDSM sont deerites d-dessous. ElIes s'apb) Services mHeorologiques;
pliquent obligatoirernent aux diffusions effectuees par
I'intennediaire du service international SafetyNET.
c) Services de recherche et de sauvetage;
d) Services de correction des cartes (. developper).
2. Ces directives doivent Hre consultees conjointeLes parametres de diffusion sont detinis au moyen
ment avec Ie Manuel de I'assistance meteorologique
de 5 codes 'C' qui forment l'en-tete general du message:
aux activites maritimes de I'OMM amende pour
C,:C2:C3:C,:C,
ropondre aux besoins du SMDSM.
(Des espaces, deux points ou d'autres detimiteurs
3. Afin d'assurer une diffusion normalisee des
seront requis, en fonction de la CES • laquelle est
bulletins et avis rneteorologiques • I'echelle
adresse Ie message).
mondiale, les codes norrnalises 'C' dHinis cjdessous devraient etre utilises pour la transmission
Chaque code 'C' represente un parametre de diffusion et se voit associer un chiffre correspond ant aux
des previsions et avis rneteorologiques via Ie
diverses specifications repertoriees dans I'annexe 6.
service SafetyNET dans Ie cadre du SMDSM.
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C l - Code de priorite
C l = 2 URGENT pour les avis de cyclones
tropicaux uniquement
C l =1 SECURITE pour les previsions, et pour
les avis autres que les avis urgents de
cyclones tropicaux
C2 - Code de service
Avis meteorologlques (C l= 1 ou 2) destines a
la zone clrculaire - C2 = 24
Avis ou previsions meteorologlques (C l= 1 OU
2) destines ala zone cotiere - C2 = 13
Avis ou previsions meteorologiques destines
ala zone METAREA- C2 = 31
C3 - Code d'adresse
Avis meteorologiques (C l = 1 ou 2) destines a une
zone circulaire (code de service Co = 24) - C3 = 10 caracteres. Le code d'adresse des zur.~s circulaires est decrit
en detail a I'annexe 6 paragraphe, 1.3.3.5 mais nous
y revenons ici par souci de clarte. Vadresse circulaire
se compose de 10 caracteres et se presente comme
suit :

DID2L.D3D.DsL"RIR2R30U
DID2L. (3 caracteres) indique la latitude du centre en
degres, et l'hemisphere Nord (N) ou Sud (S). Un zero
doit preceder les latitudes inferieures it 10.
D3D.DsLo (4 caracteres) indique la longitude du centre
en degres, et la longitude Est (E) ou Ouest (O) du premier meridien. Un zero doit preceder les longitudes
inferieures

a 100.

RlR2R3 (3 caracteres) indique Ie rayon du cercle en
milles nautiques; jusqu'it 999.
Exemple: Un cercle dont Ie centre est situe it 56' de
latitude N et 34' de longitude Ouest et dont Ie
rayon est de 10 MN est chiffre comme suit :
56N034WOI0
Avis meteorologiques (code de service 31) C3 = les
2 chiffres correspondant a la zone de responsabilite de
la diffusion (zone METAREA), precede d'un zero si
neeessaire, par exemple 01, 06, 13.
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C. - Code de repetition
Avis meteorologiques (categorie a) code rep}
C. = 11 diffuse des reception, reprls 6 minutes
plus tard. La reprise permet d'assurer que
l'avls est re~u par Ie plus grand nombre
de navires possible.
Previsions meteorologiques (categorie a) code
rep)
C. = 01 Transmis des reception
Cs - Code de presentation
Toujours Cs =00, Alphabet international N' 5.

Exemples :
Avis meteorologiques (it Ia zone principale de diffusion (METAREA)).
1:31:01:11:00
SECURITE
(texte) avis de tempHe. A 190600 UTC depression
970 57N 20W se depla~ant vers Ie NE 15 llCl'uds.
Vents de tempHe force 10 dans un rayon de
150 milles
NNNN
Avis de cyclones tropicaux (pour la zone circulaire,
c'est-a-dire destine seulement aux navires croisant
dans la zone indiquee en adresse).
2:24:20N065W500:11:00
PAN PAN (texte) A 161200UTC ouragan Betty situe
15 mn nord de San Juan, Porto Rico, se depla~ant
vers Ie NW 15 nceuds avec vents atteignant la force
de l'ouragan dans un rayon de 75 milles du centre
dans quadrants NW et NE et dans un rayon de
30 milles du centre dans quadrants SW et SE.
NNNN
Prevision meteorologique
1:31:08:01:00
SEcURITE
(texte) texte de la prevision conforme au Manuel de

I'assistance mereoroIogique aux activires maritimes
NNNN

RECOMMANDATION 4 (CMM-XI)
PROGRAMME DE L'OMM CONCERNANT LES VAGUES POUR 1993-1997
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :

1)

2)
3)

la recommandation 2 (CMM-IX) - Programme de
I'OMM concernant les vagues,
la resolution 5 (CMM-X) - Groupe de travail des
problemes techniques,
Ie rapport du president du Groupe special pour la
modeJisation des vagues, presente a la onzieme
session de la CMM,

NOTANT EN OUTRE :

1)

2}

Ie Guide de I'analyse et de Ia prevision des vagues,
OMM-N· 702,
Ie rapport N' 12 dans la serie des publications se
rapportant aux activites de meteorologie maritime

et aux activites oceanographiques conn exes Programme de l'OMM concernant les vagues pour
1985, et ses supplements 1 it 3,
3} les attributions et les activites du Centre national
des donnees oceanographiques responsables en
matiere de vagues (CNDOR) de la COl,
CoNsmERANT :
1) Ie besoin continuel et croissant d'un grand nombre
de Membres de fournir des donnees de grande qualite concernant les vagues marines ainsi que des
analyses et des previsions de vagues, destinees aun
vaste eventail d'applications,
2} la necessite croissante egalement de fournir
un grand nombre d'autres services speCialises,
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interdisciplinaires, fandes sur une gamme toujours
plus large de variables oceanographiques et atmospheriques, destinees aprevenir les catastrophes naturelles,
attenuer les risques, prob~ger l'environnement et
sauvegarder les interets economiques- nationaux,
itECONNAISSANT :

1)

2)

qu'a ce jour, Ie Programme concernant les vagues a
reussi a aider les Membres a ameIiorer et a develop.
per leurs services en rapport avec les vagueSt
qu'il est neanmoins necessaire d'etendre davan·
tage la portee du programme afin qu'il englobe
d'autres variables et d'autres services ayant un
rapport avec les vagues, en particulier pour les zones
catieIes,

RECOMMANDE :

1)

que Ie Programme de I'OMM concernant les vagues,

pour la periode 1993.1997, comprenne les elements
et les activites decrits dans }'annexe ala presente
recommandatioll;
2) que l'etendue du programme et les activites qui la
composent soient revus a nouveau ala prochaine
session de la Commission;
3) que les Membres soient invites a contribuer a la
mise en reuvre du programme, chaque fois qu'ils Ie
pourront;
PRIE Ie Secretaire general, de concert avec Ie president de
la CMM et en collaboration avec la COl et Ies groupes
dtusagers con cernes, seion les cas, de faciliter la mise en
reuvre du programme, dans les limites des ressources
budgetaires disponibles,
INVITE la COl apartidper pleinement ala mise en oeuvre
du programme.

ANNEXE ALA RECOMMANDATION 4 (CMM-XI)
ELEMENTS ET ACTNITES DU PROGRAMME CONCERNANT LES VAGUES POUR 1993-1997

A.
1.

DONNEES
Echange en temps reel et chiffrement des
donnees maritimes de surface
Les mesures et les modeles de vagues
fournissent des donnees qui interessent de
pres une grande communaute de previsionnistes,

2.

Observation visnelle des vagues
Une grande partie des informations concernant les vagues, utilisees dans les etudes
climatologiques et dans les previsions operationnelles provient des observations visuelles
effectuees par les navires-marchands (en particulier

de climatologistes, d'exploitants des zones

des navires appartenant ala £lotte des navires d'oh.

offshore, de caboteurs, etc. Le fait de recevoir
un volume toujours plus grand de donnees
proven ant des observations par satellite et des
modeles de vagues (en particulier les spectres
directionnels des vagues) exige des moyens de plus
en plus efficaces et commodes pour commu·
niquer et stocker ees renseignements. Les questions importantes qui se po sent a cet egard
sont les questions de codes et de normes de

servation benevoles). Ces donnees doivent Hre
utilisees avec prudence, etant donne que leur qualite peut varier considerabIement. On peut
toutefois ameliorer la qualite de ces donnees en
essayant d'uniformiser davantage les pratiques
d'observation, grace a une formation professionnelle et des ouvrages pratiques. Ces ouvrages
pratiques sont,par exemple, Ie Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques
(OMM·N° 8) et Ie Guide de I'analyse et de la prevision
des vagues (OMM_N° 702), tous deux en courS de
revision.
Mesures recommandees
a) Produire un film video didactique destine ;\
Hre utilise dans Ies ecoles de formation des
agents meteorologiques portuaires et des
officiers de bord;
b) Inclure des travaux pratiques sur l'observation
des vagues, au cours d'un atelier de formation destine aux agents meteorologiques
portuaires.
Exploitation des donnees existantes
Des efforts continuels devraient Hre faits pour
connaitre tous les organismes publics et prives
aupres desquels on peut trouver des mesures de
vagues et de vent en surface, et tout devrait Hre
fait pour pouvoir avoir acces a un aussi grand
nombre que possible de ces donnees, en vue de Ies
inclure dans des echanges reguliers. En plus,

transmission.

La creation du GOOS et I'intention d'eIargir et
de renforcer Ie SMISO vont accentuer la pression
sur I'echange de donnees maritimes de surface
autres que les vagues, en particulier les observations par satellite (du niveau de la mer, etc.). Ce
genre de donnees sont particulierement importantes pour l'etude combinee de I'atmosphere et de
l'aeean.
Mesures recommandees
a) Determiner dans quelle mesure les codes
binaires sont plus efficaces, et prevoir eventuellement la preparation d'une forme binaire
du code WAVEOB;
b) Promouvoir les pratiques preconisees dans Ie
Guide des usagers pOllr I't!change des donnees
mesurees de vagues (COl);
c) Etudier dans quelle mesure Ie concept du
nouveau code FLEX pourrait s'appliquer a des
Hements autres que les vagues.

3.
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l'OMM devrait alder les Membres a utiliser ces
donnees Ie mieux possible.
Tres souvent, les donnees de vagues ne
sont pas utilisees pour la prevision des vagues. On
diagnostique les vagues a partir de renseignements
concernant Ie vent. L'utilisation de donnees
d'observation pour la prevision operationne11e a
fait l'objet d'une enquete, organisee par l'OMM, et
la compilation des reponses n'est pas encore
terminee.

Mesures recommandees
a)

b)

c)

d)

Encourager vigoureusement Ie Centre national des donnees oceanographiques responsable en matiere de vagues (CNDOR-Vagues)
de la COl a constituer un catalogue de toutes
les sources connues de donnees;
S'assurer que les Membres re~oivent un resume des donnees cataloguees, pour qu'ils soient
encourages i\ participer;
Publier les resultats de I'etude issue de l'enquete sur l'application des donnees d'obser·
vation i\ la prevision en temps reel des vagues;
Etudier la possibilite de designer un centre
pour l'archivage des donnees sur les vagues·
transmises en code WAVEOB ou BUFR dans Ie
cadre du SMT, eventue11ement dans Ie cadre
du SMISO en tant que Centre oceanographique specialise du SMISO.

B.

SERVICES DE BASE EN RAPPORT AVEC LES
VAGUES

4.

Analyse et prevision des vague. en temps

reel
L'un des facteurs qui entrave Ie plus gravement l'etablissement de previsions au de simu·
lations retrospectives des vagues est Ie manque de
renseignements appropries concernant les champs
de vent en surface. 11 est important de determiner
les besoins precis concernant les champs de vent
dans la couche limite qui sont necessaires pour la
modelisation des vagues (au pour un modele particulier de vagues) ainsi que pour la prevision des
vagues, et de mettre ces renseignements a la disposition des Membres. C'est d'autant plus justifie que
les vents en surface derives des donnees satelIitaires finissent par etre incorpores dans les estimations de vent et de vagues.
Le catalogage des modeles operationnels et
experimentaux de vagues est devenu une activite
permanente, et des mises a jour regulieres consti·
tuent un moyen utile de diffuser des informations
aux Membres sur Ie genre de modeles utilises a
l'heure actuelle. En outre, on encouragerait l'adoption de formes de presentation normalisees des
cartes et des donnees aux points de grille en
montrant des exemples de formats acceptables et
techniquement corrects.

Mesures recommandees
a)

b)

s.

Determiner les besoins particuliers en champs
de vent dans la couche limite, destines i\ etre
utilises dans les modeles de vagues;
Preparer des mises i\ jour regulieres (taus les
deux ans) du Catalogue de modeles operationnels et experimentaux de vagues, et les
diffuser ensemble avec d'autres renseignements interessant Ie programme concernant
les vagues et puises dans d'autres publications
del'OMM.

Guide de l'analyse et de la prevision de.
lIagues
Le Guide de I'analyse et de la prevision des vagues
(OMM-W 702) a ete publie la premiere fois en
1988 et est un ouvrage pratique sur les methodes
d'analyse et de prevision. II est actue11ement en
cours de revision et devrait, par la suite, etre mis a
jour de maniere reguliere.

Mesure recammandk
Terminer la redaction et publier la deuxieme
edition du Guide OMM de I 'analyse et de la
6.

prevision des vagues.
Textes d'orientation et assistance aux
Membres
La mise en place et l'amelioration des services
n'est realisable qu'avec une formation appropriee
du personnel. II faut done saisir toute occasion qui
se presente pour inclure des travaux pratiques
d'analyse et de prevision des vagues dans les
ateliers de formation professionne11e et les cycles
d'etudes de meteorologie maritime. D'autre part,
les Etats Membres qui organisent des cours professionnels de meteorologie devraient etre encourages
Ii inscrire au programme un cours particulier sur
ranalyse et la prevision des vagues.
D'autre part, l'OMM devrait aider a la creation
de nouveaux programmes nationaux et interna
tionaux concernant les vagues, en apportant ses
conseils et une assistance aux Membres desireux
d'offrir des services en rapport avec les vagues et
d'etablir des modeles de vagues.
v

MeSures recommandees
a)

b)

c)

Encourager les Membres a inscrire un cours
special sur ranalyse et la prevision des vagues
dans leurs programmes d'enseignement
professionnel;
Organiser des cours de formation et des ateliers avec des seances consacrees a l'analyse et
la prevision des vagues; encourager Ie Centre
regional de formation professionnelle de
Nairobi i\ inclure un tel enseignement dans
un cours de perfectionnement d'oceanographie physique et de mHeorologie maritime;
Fournir l'assistance dont les Membres au des
groupes de Membres aur.ient besoin pour
creer des services en rapport avec les vagues.
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SERVICES SPECIALISES APPLIQuEs A DES
DOMAINES CONNEXES
Application des donnees de vagues et de vent
en surface a des problemes interdisciplinaires
Le fait que les informations relatives aux
vagues soient appliquees Ii des problemes interdisciplinaires constitue d'excellentes motivations
pour acquerir et traiter ces informations. Les
donnees de vagues et de vent sont des elements
qui entrent dans les modeles integres de I'environnement grace auxquels on peut aborder, avec une
vue d'ensemble, toute une gamme de problemes
impJiquant des interactions biophysiques entre la
terre et la mer et entre i'air et la mer.
Le programme concernant les vagues devrait
permettre de bien faire comprendre la necessite de
disposer de donnees de vagues, et la possibilite de
les appliquer Ii des domaines d'interet national et
international (tels que la pollution marine, I'erosian des cotes, etc.) et Ii d'autres services specialises
(routage des navires, peche, aquaculture, etc.),
donc la necessite de disposer des moyens necessaires Ii cet effet.
Mesure recommarniee
Determiner Ies besoins en informations
concernant les vagues et Ie vent, leurs applications et Ia place qu'elles occupent, par rapport

a d'autres elements,

8.

dans la resolution de
differents problemes ecologiques, notamment
de pollution marine et d'erosion des cotes.
Ondes de tempete
Dans de nombreuses regions du monde, les
andes de tempete sont des facteurs importants Ii
prendre en consideration dans Ies previsions
marines et catieIes. Elles sont souvent ass.ociees a
des conditions de tres forte houle. II laudrait
fournir des orientations techniques de base pour
I'etablissement des previsions des andes de
tempete, tant pour les regions tropicales que pour
les latitudes moyennes. En outre, il laudrait
preparer une publication donnant des informations sur Ie type de service actuellement disponible
et sur les modeles employes par les organismes qui
fournissent regulierement des previsions d'ondes
de tempHe.

Mesures recommandees
Faire Ie point des services de prevision des
ondes de tempete existant Ii I'heure actuelle et
diffuser i'information parmi les Membres;
b) Pre parer et publier des directives sur i'etablissement des previsions des ondes de
tempHe.
Conditions extremes de houle
La prevision des vagues et Ie nowcasting
s'attachent Ii des parametres ordinaires et Ii
des donnees extrapolees de ces parametres (par
a)

9.

exemple, la valeur extIapolee de la hauteur maximale prevue). Beaucoup d'usagers ne se laissent
perturber par la description d'une tempHe que
lorsqu'elle indique des vagues peu vraisemblables
au au comportement inhabituel. Un effort est
necessaire pour etabJir des methodes permettant
d'evaluer les risques de vagues extremes.

Mesure recommmuiee
Faire Ie point de la question et preparer une
note technique sur I'occurrence et la prevision
de vagues extremes.
10. Simulations retrospectives
Avec i'utilisation accrue de modeles nume·
riques pour etablir des climatologies des vagues par
simulation retrospective, on a accumule une multi·
tude de donnees synthHiques sur les vagues. Ces
donnees elargissent nos connaissances sur les
conditions de houle Ii proximite des dispositifs de
mesures, au encore dans des regions au aucun
instrument n'a jamais

ete mis en place.

Vinven~

taire de toutes les climatologies connues, fondees
sur des simulations au sur des donnees mesurees,

est en cours de preparation et devrait etre insere
dans la version revisee du Guide de I'analyse et de la

prevision des vagues.
Mesure recommandee
Suivre de pres les Hudes concernant les climatologies du vent en surface et des vagues,
quelle que soit leur origine, et continuelle·
ment mettre

a jour l'inventaire des clima-

tologies etablies ii partir de simulations retro·
spectives.

D. EVOLUTIONS NOUVELLES
11. Donnees de teledetection
Preparer les Membres Ii i'apparition de nou·
veaux types de donnees fait partie d'une campagne
permanente dont Ie but est de partager les bienfaits
d'une nouvelle technologie. A cette fin, il conviendrait d'alerter les Membres sur I'incidence
eventuelle de nouveaux fiots de donnees et sur la
maniere de les utiliser. Un aspect particulierement
important, Ii l'heme actuelle, est Ie progres realise
dans I'assimilation des donnees de vagues et de
vents marins en surface obtenus par teledHection.
Cette question devrait etre poursuivie avec Ie Sousgroupe des satellites d'observation des oceans.
Mesures recommandees
a) Suivre de pres les progres realises dans l'utilisalion des donnees satellitaires dans les modeles
de vagues et de vents marins en surface et
communiquer aux Membres les renseigne.
ments concernant ces procedures;
b) Etudier les methodes et techniques permettant aux Services meteorologiques nationaux
d'utiliser en exploitation les donnees sur les
vagues deduites des observations satellitaires.
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12. Modetisation des vague.
Etant donne l'evolution rapide que la modeJi·
sation des vagues a connue ces dernieres annees, il
s'est reveie necessaire de faire Ie point sur les
dernieres nouveautes et de communiquer ces
renseignements aux Membres. Une grande partie
des efforts se concentre maintenant sur les applications specialisees et localisees. Mise a part la
resolution accrue dont on a souvent besoin pour ce
genre d'applications, il y a un certain nombre
d'autres facteurs qui ont besoin d'etre examines de
plus pres, tels que les effets de topographies locales
complexes, d'eaux peu profondes, de fortes marees
et de courants. Dans Ie cadre du programme
concernant les vagues, il est possible de fournir des
avis qualifies sur ce genre de questions particulieres. II est recommande de reunir ces informa-

14. Methode. nonvelles et experiences de

mesnre des vague. et des vents en snrface
Le fait de communiquer les renseignements
pertinents aux Membres rend ceux-ci mieux ameme
de saisir les occasions d'exploiter une nouvelle
technologie em de participer a des activites entreprises au plan national ou international. A l'occasion de l'enquete sur les modeles de vagues, nous
avons demande aux coordonnateurs nationaux de
presenter des rapports sur les travaux entrepris dans
leur pays. La diffusion de ces rapports permet de
tenir les Membres au courant des progres realises
dans la mise au point de nouvelles methodes.
La collaboration a des projets de recherche
internationaux et nationaux depend de la participation locale du personnel travaillant avec les
Services meteorologiques nationaux. Par Ie truchement des coordonnateurs nationaux, il faudrait
encourager une telle participation. 11 conviendrait
de donner plus de publicite aux experiences et aux
projets qu'on envisage de mettre sur pied, afin de
favoriser la participation des personnes qui pourraient etre interessees. Cela (OnCeIne egalement
les projets internationaux de grande envergure qui
presenteraient quelque interet pour Ie programme
de l'OMM concernant les vagues.
Mesures recommandees

tions techniques et de continuer de passer en revue

les pratiques adoptees par les differents specialistes
des modeles.
Mesures recommandees
a) Faire Ie point des derniers progres realises
dans la modelisation des vagues;
b) Preparer des renseignements sur !'application
des modeles de vagues dans des regions subissant de fortes influences locales, telles qu'une
topographie complexe, des courants, des eaux
peu profondes, etc.
13. Etablissement de modeles combines de

l'ocean et de I'atmosphere
Les vagues ne sont que l'un des symptomes de
I'interaction entre l'atmosphere et I'ocean. Le r6le
des vagues et des vents en surface dans l'echange
de quantites de mouvements, de chaleur et de gaz
entre l'atmosphere et les oceans est un important
sujet de recherche. II convient de determiner les
donnees de vents et de vagues requises pour de
telles recherches.

a)

Continuer de mettre a jour et de publier les renseignements concernant les nouvelles metho-

b)

des de mesure des vagues et des vents en surfacei
Par la voie des rapports nationaux, chercher a
I1~unir des ouvrages concernant certaines
experiences de comparaison et de verification

c)

d'instruments et de modeles, y compris les
bibliographies correspondantes;
Reunir et publier la documentation concernant les grandes campagnes experimentales
d'observation des vagues et des vents marins.

RECOMMANDATION 5 (CMM-XI)
APPLICATIONS DES RESULTATS DU PRO]ET SPECIAL D'OBSERVATION POUR
LES NAVIRES D'OBSERVATION BENEVOLES - ATLANTIQUE NORD (VSOP-NA)
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARlTlME,
NaTANT :
1) Ie troisieme Plan a long terme de I'OMM, Partie 11,
Volume I - Programme de la Veille meteorologique
mondiale et Volume IV - Applications du Programme de meteorologie, (Publications OMM-W 761
et 764),
2) la resolution XV-4 de l'Assemblee de la COl - Mise
en valeur duSysteme mondial integre d'observation

4)

5)

tion de l'ocean,
6)

7)

des oceans,
3)

la resolution XVI-8 de l'Assemblee de la COl Systeme mondial d'observation des oceans (GOOS),

la resolution 9 (Cg-XI) -Systeme mondial d'observation du C\imat,
la resolution 21 (Cg-XI) - Participation de I'OMM a
la mise en ceuvre d'un systeme mondial d'observa-

8)

la recommandation 6 (CMM-X) - Programme de
navires d'observation benevoles de l'OMM,
les rapports de meteorologie maritime et activites
oceanographiques connexes, N° 25 (Ship Catalogue)
et N° 26 (Results of the VSOP-NA),
la recommandation 8 (CSB-IX) - Amendements
au Manuel du Systeme mondial de traitement
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des donnees - Surveillance de ia qualite des observa-

2)

tions,

CoNsmERANT :
1)

2)

que ies messages d'observation provenant des
navires d'observation benevoles demeureront, dans
un avenir previsibie, ia source essentielie de donnees
mHeoroiogiques et oceanographiques de surface
proven ant de toutes ies zones oceaniques Ii des fins
d'expioitation, de recherche et de climatoiogie,
qu'il est necessaire d'ameliorer ia qualite, ia quantite
et ies delais de reception de ces donnees pour satisfaire pieinement aux exigences des programmes de
l'OMM en ia matiere,

3)

en particulier aux Membres qui ant participe au
Projet speciai d'observation pour ies navires d'observation benevoies - Atlantique Nord (VSOP-NA). ii
ieurs agents meteoroiogiques dans ies ports et aux

equipages des navires con cernes,
au Meteorological Office du Royaume-Uni qui a
assume ies fonctions de centre responsabie de ia
surveillance en temps reei de ia qualite des donnees
maritimes de surface,

RECOMMANDE AUX MEMBRES :

1)

d'executer. en priorite. ies recommandations pertinentes decouiant du VSOP-NA. qui sont exposees en
detail dans i'Annexe ii ia presente recommandation;
d'assurer ie suivi des resuitats de ia surveillance en
temps reei de ia qualite des messages de navires.
dont ie Meteorological Office du Royaume-Uni, en sa
qualite de centre responsabie designe par ia CSB ii
cet effet. assure ia redaction et qui sont reguliere-

TENANT COMPTE

du fait que les mesures concernant un
certain nombre de recommandations decouiant du
VSOP-NA qui s'adressent Ii i'OMM ont ete prises au titre
des points pertinents de i'ordre du jour de ia presente
session,

2)

REND HOMMAGE :
1) Ii tous ies Membres qui expioitent des navires

ment diffuses aux Membres interessesj
d'intensifier, aussi souvent que possibie. l'automati·
sation de ia coHecte et de ia transmission des
messages de navires;
PRIE ie Secretaire general, ie president et ie vice.president
de ia Commission et ies preSidents des groupes de travail
interesses d'aider les Membres aexecuter ces recommandations.

d'observation benevoies, ont nomme des agents
meteoroiogiques dans ies ports ou apportent ieur
appui aux stations radio cotieres et aux stations
terriennes cotieres d'iNMARSAT assurant ia collecte
des messages d'observation meteoroiogique de

navires,

3)

ANNEXE A LA RECOMMANDATION 5 (CMM-XI)
RECOMMANDATIONS ISSUES DU PROJET SPECIAL D'OBSERVATION POUR LES NAVIRES
D'OBSERVATION BENEVOLES - ATLANTIQUE NORD (VSOP-NA) QU'IL APPARTIENT AUX
MEMBRES DE METTRE A EXECUTION

Pratiques d'observation et equipement
Les resultats du VSOP-NA demontrent clairement
l'interet des flottes nationaies d'observation se conformant Ii des normes reconnues d'exposition des instruments et de pratiques d'observation. En outre, pour
certaines variabies, ia superiorite d'une methode de
mesure a He demon tree (par exempie, mesure de ia
temperature de ia mer en surface par capteur fixe Ii ia
coque). Pour d'autres variabies, differentes methodes
ont, et leurs avant ages, et leurs inconvenientsi une
bonne exposition est souvent pius importante que ie
choix d'un type d'instrument. 11 est donc fortement
recommande aux Membres de prendre note de ces
constatations et de veiller Ii ce que i'equipement, l'exposition et ies pratiques d'observation aient ete choisis Ii
bon escient et, concernant i'equipement, convenabiement entretenu, afin d'obtenir davantage de precision
et de coherence entre ies donnees de ia flotte internationaie des navires d'observation benevoies.

Surveillance en temps reel des donnees
II faudrait elargir ies systemes existants de surveiliance en temps reei des messages de navires ii toutes ies
variabies indispensabies dans ie caicui des flux de
surface; il faudrait notamment que ies bases de donnees

provenant de navires, expioitees dans chaque centre de
surveillance, com portent davantage de details sur
chaque navire afin de reperer aisement les corrections
requises. 11 faudrait que ies Membres et ies agents
meteoroiogiques dans ies ports recoivent pius frequemment ies resuitats de ia surveillance en temps reei : une
fois par mois serait l'idea!.

Reduction des erreurs d'enregistrement
Les resultats du VSOP·NA montrent que ia conver·
sion des vaieurs du vent reiatif en vaieurs du vent vrai
ainsi que ie caleui du point de rosee Ii partir des
temperatures du psychrometre donnent lieu ii beaucoup
d'erreurs. 11 est recommancte aux Membres d'equiper
ieurs navires d'observation benevoies de calcuiatrices
specialisees ou de programmes informatiques pour
caleuier ces quantites afin de reduire ie nombre
d'erreurs de facon significative.

Agents mHeorologiques dans les ports
Les resuitats de i'etude du VSOP-NA ctemontrent
qu'un reseau efficace d'agents meteoroiogiques dans ies
ports peut avoir une incidence significative sur ia qualite d'ensembie des donnees communiquees par
ies flottes nationaies prises individueUement. 11 est
recommande de mettre Ii disposition des fonds et des

RECOMMANDATION 6

ressources dans Ie but d'ameliorer I'organisation, la
formation professionnelle et Ie fonctionnement des
reseaux d'agents meteorologiques dans les ports des
pays Membres .. II faudrait encourager les Membres
ayant actuellement des reseaux efficaces et solidement
etablis d'agents meteorologiques dans les ports ii
proposer leur assistance et des possibilites de formation
aux autres Membres afin de leur permettre d'ameliorer
les services de leurs agents meteorologiques respectifs.

Applications des donnees provenant de navires
d'observation benevoles
Constatant que l'on va utiliser de plus en plus des
valeurs des flux oceaniques de surface obtenues ii l'aide
de modeles pour Ie for~age des modeles oceaniques, et
tenant compte du fait que Ie projet VSOP·NA a montre
qu'il y avait de telles distorsions dans les donnees
obtenues it I'aide de modeles qu'il se pourrait qu'il
existat des erreurs significatives dans les previsions des
valeurs du flux, il est recommande d'intensifier l'utilisa·
tion des observations provenant de la flotte des navires
d'observation benevoles pour verifier les determinations
du flux ii I'aide des modeles.
Si I'on emploie des observations proven ant de
navires pour constituer des jeux de donnees sur la
temperature de la mer en surface, i! est recommande de
dasser les observations d'apres Ie type de mesure et de
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ponderer les mesures dans l'ordre decroissant suivant :
capteurs fixes ii la coque, la methode du "seau', instru·
ments ii I'aspiration de la pompe de circulation du
condenseur ou du moteur. II conviendrait notamment
de remarquer que, de toute evidence, en comparaison
des autres methodes, les mesures effectuees ii la prise de
circulation sont d'une qualite bien moindre et qu'elles
subissent vraisemblablement une distorsion du fait de
la chaleur.
Tenant compte du fait que les observations prove·
nant de navires, actuellement transmises sur Ie SMT,
comportent un nombre non negligeable d'erreurs dues
ii un calcul inexact des valeurs de la vitesse du vent vrai
et du point de rosee et que l'on pourrait en diminuer Ie
nombre en se servant des donnees consignees dans Ie
registre de bord, il est recommande d'utiliser, pour la
recherche dimatique, des donnees obtenues en differe ii
partir du registre de bordo
Constatant que c'est pour Ie calcul des champs du
flux effectue dans Ie cadre de la recherche dimatique
qu'i! faut les donnees les plus precises et tenant compte
du fait que Ie projet VSOP·NA a demontre que la qualite
des donnees provenant des navires dependait de l'effica·
dte du reseau des agents meteorologiques dans les ports,
i! est recommande aux chercheurs en dimatologie de
sautenir les mesures com;ues pour ameliorer ce H~seau.

RECOMMANDATION 6 (CMM-XI)
,

""...

BOUEES DERIVANTES A L'APPUI DES OPERATIONS ET DES RECHERCHES
METE OROLOGIQUES ET OcEANOGRAPHIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

2)

NOTANT :

1)

2)

3)

4)
5)

6)

la resolution -10 (EC·XXXVII) - Groupe de coopera.
tion pour Ia mise en reuvre des programmes de
bOUl~es derivantesJ
Ie Volume 1 - Programme de la Veille meteo·
rologique mondiaIe - de la Partie II du troisieme
Plan along terme de I'OMM (Publication OMM·
N° 761),
Ie Volume 4 - Programme des applications meteo·
rologiques - de la Partie II du troisieme Plan it long
terme de I'OMM (Publication OMM·N' 764),
Ie plan international de mise en reuvre du Pro·
gramme TOGA,
Ie plan de mise en reuvre de l'Experience mondiale
concernant la circulation oceanique (WOCE)
(WMO/TD N' 242 et N° 243),
les rapports annuels 1991 et 1992 du Groupe de
cooperation pour les programmes de bouees de
mesure (DBCP),

NOTANT EN OUTRE:

1)

que Ies bouees derivantes ne sont pas toutes equi.
pees de capteurs de la pression atmospherique et/ou
de capteurs de la temperature de la mer en surface,

que la majorite des mOuillages de bouees derivantes
en cours ou envisages pour les annees a venir sont
finances sur des programmes de recherche et
devraient par consequent s'interrompre une {ois ces
programmes de recherche termines,

CoNSIDERANT :

1)

2)

que les bouees derivantes constituent un moyen tres
rentable d'obtenir des donnees meteorologiques et
oceanographiques de surface en provenance de
zones oceaniques reculees,
qu'il est indispensable de disposer de donnees de
bouees derivantes pour la Veille meteorologique
mondiale, I'assistance meteoroIogique aux activites
maritimes ainsi que pour l'analyse et la prevision du

c1imat,
RECOMMANDE :

1)

que les organismes, institutions et organisatiOns
contribuant a l'acquisition et a la mise a }leau de
bouees derivantes soient instamment pries d'equiper
au moins ces bouees de capteurs de la pression
atmospherique et de la temperature de l'air, ce qui
en accroitrait l'utilite potentielle pour toutes sortes
d'activites menees dans Ie cadre des programmes de
l'OMM;
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3)

les zones pour lesquelles les donnees sont rares,

que les organismes participant a l'Experience WOCE
soient egalement invites

a continuer a communi-

quer les donnees de bouees derivantes pour qu'eUes
puissent Hre diffusees en temps reel sur Ie SMT puis
archiveesi
que les Membres de l'OMM et Ie Groupe de coordination pour les programmes de bouees de mesure
poursuivent leurs efforts en vue d'assurer Ie financement • long terme du programme de bouees
derivantes apres I'achevement des programmes
TOGA et WOCE et de veiller • ce financement dans

telles que l'ocean Indien et l'Atlantique Sud;
PalE Ie Secretaire general et Ie Groupe de cooperation

pour les programmes de bouees de mesure de porter cette
recommandation • l'attention des Membres et des organismes interesses et de contribuer dans la mesure du
possible a sa mise en application.

NOTE; La presente recommandation remplace Ia recommandation 4 (CMM-X) qUi cesse d'etre en vigueur.

RECOMMANDATION 7 (CMM-XI)
"
, " ,
UTILISATION DES DONNEES OCEANIQUES OBTENUES PAR TELEDETECTION
DANS LE CADRE DES SERVICES DE METEOROLOGIE MARITIME ET
DES SERVICES OcEANOGRAPHIQUES
~

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

3)

NOTANT:

1)

2)

la recommandation 5 (CMM-X) - Utilisation des
donnees obtenues par teledetection pour I'assistance
meteorologique et oceanographique aux activites
maritimes,

RECOMMANDE :

Ie stage de formation sur Ie terrain pour la comparaison des donnees relatives. Ia temperature de la
mer en surface obtenues par des methodes classiques et par telectetection - Rapport N" 16 de la
serie Meteorologie maritime et activites oc€~ano

1)

graphiques cannexes,

3)

4)
5)

6)

7)

Ie Troisieme Plan. long terme de I'OMM, Partie II,
Volume I - Programme de la Veille meteorologique
mondiale (OMM-N" 761) etVolume 4 - Programme
des applications meteorologiques (OMM-N" 764),
Ie plan et programme de mise en ",uvre du SMISO
pour 1989-1995,
Ie rapport final de la sixieme session du Comite
mixte COI/OMM pour Ie SMISO (Geneve, novembre 1991),
Ie rapport que lui a presente Ie president du Groupe
special d'experts des satellites oceanographiques et
de la teledetection,
les communications scientifiques presentees. la
session,

qu'un certain nombre de systemes de
teledetection de I'ocean, aussi bien par satellite qu'.
partir du sol, devraient Hre operationnels dans les annees
a venir ou Ie sont deja,

NOTANT EN OUTRE

CoNSIDERANT :

1)

2)

qu'il faut intensifier les comparaisons des donnees
oceaniques obtenues par des systemes classiques et par
teJedetection en eJaborant des procedures qui permettent un usage coherent de ces deux types de donnees
tant pour l'exploitation que pour la recherche,

que les donnees de meteorologie maritime et les
donnees oceaniques de surface offrent aux Membres
des possibilites considerables tant pour l'exploitation que pour la recherche,
qu'il convient de mettre au point des procedures
permettant de fournir ces donnees en temps voulu,
avec une resolution spatio-temporelle et sous une
forme adaptees aux besoins des Membres,

que I'on continue a organiser des etudes et des
a la teledetection
des parametres oceaniques par satellite ou par
sysb~mes aeroportes DU au soli et qui porteraient

reunions techniques consacrees

notamment sur les sujets suivants :
a)

comparaison des donnees obtenues par teJMetection et des donnees oceaniques obtenues par
des moyens classiquesj

elaboration de procedures visant Ii faciliter
I'utilisation des donnees obtenues par teJedetection pour I'exploitation et pour la recherche;
c) moyens propres a assurer Ie transfert de technologie de fa~on que les Membres puissent tirer
pleinement profit des nouveaux systemes;
2) que ces etudes soient menees avec la collaboration
active, selon les besoins, de la CIMO, de la CSB, du
Comite mixte COI/OMM pour Ie SMISO, de la COl
et des exploitants de satellites;
3) que les Membres et les exploitants de satellites
soient invites ii envisager d'appliquer des procedures
pour la diffusion operationnelle de donnees
obtenues par telMetection a I'intention des Services
meteorologiques nationaux et des services nationaux d'oceanographie;
PalE Ie Secretaire general, agissant en consultation avec
Ie president de la CMM, d'organiser ces etudes et reunions techniques dans les limites des ressources disponibles ou de preter son concours a cette fin, et de faciliter
l'application de toutes les procedures d'exploitation mises
au point. l'echange des donnees de la VMM.
b)

NOTE: La presente recommandation annule et remplace la

recommandation 5 (CMM-X).

RECOMMANDATION 8
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RECOMMANDATION 8 (CMM-XI)
, ,
RASSEMBLEMENT DE L'INFORMATION METEOROLOGIQUE ET
OcEANOGRAPHIQUE AU MOYEN DU SYSTEME INMARSAT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :

1)

la section 6.1 du rapport final abrege de sa dixieme

session,
2)

la resolution 19 (Cg-XI) - Rassemblement et diffusion de I'information meteorologique maritime au
moyen du systeme INMARSAT,
CONSIDERANT :
1) que l'utilisation du systeme INMARSAT (Organisation internationale de telecommunications
maritimes par satellite) se generalise rapidement,
notamment parmi les navires d'observation benevoles de l'OMM,
2) que d'ici l'an 2000 presque tous les navires d'observation benevoles seront probablement equipes de
dispositifs de type C de I'INMARSAT,
3) que la reception des messages meteorologiques et

2)

3)

echeanti

oceanographiques emanant des navires en mer s'est

4)

considerablement amelioree grace a une plus large
utilisation du systeme INMARSAT,
que la transmission des messages meteorologiques et
oceanographiques par l'intermediaire des installations
de type C de I'INMARSAT signifie une diminution
importante des frais de telecommunications pour les

Mernbres,
CoNSTATANT AVEC SATISFACTION que certains Membres qui
exploitent des stations terriennes cotieres (CES) de
I'INMARSAT ont deja fait Ie necessaire pour que celles-ci
acceptent les messages meteorologiques et oceanographiques de navires - sans frais pour ces derniers - qui presentent un interet general pour tous les Membres de
I'OMM,
PREOCCUPEE toutefois de ce que ces messages sont
actuellement concentres dans un nombre limite de
stations terriennes cotieres et de ce qu'il subsiste des
problemes concernant la rediffusion, en temps vouJu, des
messages d'observation rassembles par l'intermediaire

d'INMARSAT vers les pays les plus proches de l'endroit

dlOll proviennent ces messages,
NaTANT AVEC PLAISIR que ies Pays-Bas ont accepte de
fournir le.\ogiciel necessaire ala compilation, au chiffrement en code SHIP, au stockage et a la transmission des
messages meteorologiques de navires par les installations
de type C de I'INMARSAT et d'assurer la maintenance de
ce logiciel,
RECOMMANDE :
1) aux Membres exploitant des stations cotieres,
et qui ne I'auraient pas encore fait, d'accepter

les messages meteorologiques et oceanographiques
de navires transmis, sans frais pour les navires,
par I'intermediaire de ces stations, au moyen
de la procedure speciale d'appel par code abrege (41);
aux Membres des regions oul'adoption du systeme INMARSAT a eu des effets reconnus sur Ie
mode de rassemblement des donnees, d'etablir
des accords interregionaux, regionaux, SOllSregionaux ou bilateraux, selon Ie cas, pour Ie partage
des couts;
atous les Membres con cernes de faire tout leur possible pour assurer la rediffusion en temps voulu des
messages d'observation recueillis par l'intermediaire
d'INMARSAT vers les pays situes dans les zones
d'ou proviennent ces messages, via Ie SMT et par
d'autres moyens tels que Ie systeme MDD, Ie cas

aux Membres ayant besoin de messages de navires
transmis par l'intermediaire du SMT de s' assurer que
leurs centres de telecommunications demandent
reellement a recevoir tous les bulletins appropries
du SMT contenant ces messages;
PRIE LE SECRITAIRE GENERAL :
1) apres consultation du Secretaire de la COl, d'etudier s'il serait possible qu'un ou plusieurs Membres fournissent Ie logiciel necessaire a la compilation des messages oceanographiques de navires, a leur chiffrement en code BATHY, TESAC
ou TRACKOB, a leur stockage et a leur transmission
par I'intermediaire des installations de type C
de I'INMARSAT et assurent la maintenance de ce
logiciel;
2) apres consultation du Secretaire de la COl, des presidents de la CMM et de la CSB, du president du
SMISO et des presidents des groupes de travail
concernes de la CMM, de la CSB et du SMISO, de
poursuivre les discussions avec l'organisation
INMARSAT et d'autres sur I'utilisation accrue du
systeme INMARSAT pour Ie rassemblement des
messages meteorologiques et oceanographiques de
navires, y compris I'utilisation pOSSible de la voie de
signalisation INMARSAT-C pour la transmission
de ces messages en binaire et, Ie cas echeant, la
creation, a cette fin, d'un petit groupe de liaison
OMM/INMARSAT;
3) de tenir les Membres dument au courant de tout fait
nouveau important.
4)
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RECOMMANDATIONS 9, 10

RECOMMANDATION 9 (CMM-XI)
PARTICIPATION DE L'OMM AU PARRAINAGE DU COMITE
INTERGOUVERNEMENTAL DE LA COl POUR LE SYSTEME MONDIAL
D'OBSERVATION DE L'OcEAN (I-GO OS)
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT:
1) les resolutions XV-4, XVI-B, XVI-10, EC-XXIII.5 et
EC-XXV.3 de la COl concernant Ie GOOS, par
lesquelles celle-ci est appelee Ii mettre en place Ie
systeme et Ii en etablir les mecanismes de coordina-

2)

tion,

2)

les resolutions 11 (EC-XLI), 9 (Cg-XI) et 21 (Cg-XI)
de I'OMM, par lesquelles celle-ci exprime son appui
Ii la mise en reuvre du GOOS et sa collaboration
avecla COl,
3) Ie rapport abrege de la quarante-quatrieme session
du Conseil executif (paragraphe 6.4.B du resume
general) et les mesures prises par la COl, I'OMM et Ie
CIUS en vue d'etablir un memorandum d'accord sur
la planification scientifique et technique du GOOS,
NOTANT EN OUTRE la resolution XVII-5 de la COl qui,
entre autres, invite l'OMM acoparrainer Ie Comite intergouvememental de la COl pour Ie GOOS,
CONSIDERANT :

1)

que les Services meteorologiques et hydrologiques
nationaux utiliseront les donnees du GOOS et

participeront activement Ii I'exploitation des
systemes d'observation et des systemes d'echange et
de traitement des donnees requis,
qu'en copanainant I'I-GOOS, I'OMM facilitera
gran dement la participation des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux Ii la planification
du GOOS (notamment par la prise en compte des
besoins des utilisateurs) et aux decisions concernant
la mise en

~uvre

du systeme,

RECONNAISSANT que Ie copanainage de I'I-GOOS par
I'OMM aura des consequences financieres pour I'Organisation, dont Ie Secretariat sera mis

acontribution,

RECOMMANDE :
1) que I'OMM accepte I'invitation-'ll copanainer
I'I-GOOS que lui a adressee l'Assemblee de la COl;
2) que les Membres soient pries de participer active, ment aux travaux de l'1-GOOS et notamment Ii ses
reunions;
3) que les Membres soient invites Ii envisager de
detacher du personnel aupres du Secretariat de
l'OMM Ii Geneve, pour aider celui-ci a apporter Ie
soutien necessaire Ii I'I-GOOS.

RECOMMANDATION 10 (CMM-XI)
PROGRAMME ACTION 21 ET MISE EN PLACE DU GOOS ET DU SMOC
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT:
1) la resolution 9 (Cg-Xl) - Systeme mondial d'observation du dimat,
2) la resolution 21 (Cg-XI) - Participation de I'OMM a
la mise en ceuvre d'un systeme man dial d'observation de l'ocean,
3) Ie programme Action 21 de la CNUED, notamment
ses chapitres 9 (Atmosphere) et 17 (Oceans, en particulier la section E - Reponse aux incertitudes
critiques),
Cc)NSmERANT :
1) que les composantes actuelles des systemes d'observation meteorologique et oceanographique - notamment les navires d'observation benevoles, les
bouees oceanographiques, les satellites et les navires
meteorologiques/oceanographiques - foumissent
deja des donnees servant Ii I'analyse du dim at
mondial et des changements climatiques, et que ces
compos antes joueront Ii l'avenir un rille essentiel
dans Ie cadre du GOOS et du SMOC;
2) que la mise en ceuvre du GOOS et du SMOC exigera
de la part des Etats qu'ils affectent des ressources
substantielles au maintien et au renforcement de la
surveillance systematique a long terme de l'ocean;

3)

que la mise en ceuvre integrale du GOOS et du
SMOC permettra d'acquerir de nouvelles donnees
oceaniques particulierement utiles a la VMM, aux
services de meteorologie maritime et aux etudes
portant sur Ie climat mondial;
4) qu'en adoptant Ie programme Action 21, les Etats
s'engagent Ii mettre en ceuvre les activites contenues
dans ce demier, notamment Ie GOOS et Ie SMOC,
CHARGE Ie Groupe de travail des systemes d'observation
maritime d'Haborer, avec Ie concours du Groupe de
cooperation pour les programmes de bouees de mesure et
de I'organe subsidiaire du SMISO approprie, des propositions precises a I'effet d'ameliorer les systemes
d'observation maritime afin de satisfaire les besoins du
GOOS et du SMOC, une fois ces besoins dHinis,
RECOMMANDE :
1) aux Membres de faire clairement et precisement
reference aux activites convenues dans Ie programme
Action 21, chapitre 17 (Oceans) dans les demandes
qu'ils presentent Ii leurs gouvernements en vue
d'obtenir les ressources supplementaires necessaires a
la mise en ceuvre du GOOS et du SMOC;
2) aux Membres d'accelerer Ie recrutement de navires
d'observation beneVOleS et la mise Ii l'eau de bouees
oceanographiques;

RECOMMANDATION 11

3)

aux Membres qui exploitent des navires meteoroIogiques/oceanographiques de continuer ale faire
et, sl possible, d'en exploiter de nouveaux, pour que
Ies services de meteorologie maritime et Ies etudes
consacrees au climat mondial puissent benelicier de
donnees liables et detaillees;
4) aux exploitants de satellites oceanographiques de
mettre leurs donnees ala disposition des responsables
des services meteoroIogiques et oceanographiques alnsl que des oceanographes et des climatoIogues.
PRlE Ie Secretalre general:
1) d'aider Ies Membres, Ie cas ecMant, a preparer Ies

2)

3)
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demandes de financement qu'ils presenteront ii leur
Gouvernement pour Ia mise en reuvre des parties
pertinentes du GOOS et du SMOC,
d'aider egalement Ies Membres a preparer des propositions de projets relatives ala surveillance amelioree et Ii long terme de I'ocean qui seront presentees aux organismes de financement teis que
Ie Fonds mondial pour I'environnement et Ie
PNUD,
de fournir une assistance complementaire, Ie cas
ecMant et dans Ies limites des ressources budgetaires disponibIes, pour assurer Ia mise en reuvre de
Ia presente recommandation.

RECOMMANDATION 11 (CMM-XI)
,
,
MODIFICATION DU PROGRAMME DE RESUMES DE CLIMATOLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGlE MARITIME,

2)

NOTANT:

1)

2)
3)

Ia Section 5 - Programme de resumes de climatologie maritime (MCSS), de Ia Partie I du Volume I du
Manuel de I'assistance m!!teorologique aux activit!!s
maritimes (OMM-N' 558),
Ie rapport final abrege de sa dixieme session, paragraphes 8.2.1 a 8.2.4 du resume general,
Ie rapport final de Ia sixieme session de son Sousgroupe de climatologie maritime (Geneve, avril 1992),

CONsmERANT :

l'importance persistante et croissante du systeme
mondial de rassemblement et d'archivage des
donnees de climatologie maritime exploite dans Ie
cadre du Programme de resumes de climatologie
maritime, notamment pour contribuer ala surveillance continue du climat mondial ainsi qu'a la
recherche et ala prevision dans ce domaine,
2) Ia necessite d'ameliorer l'opportunite et l'efficacite
de ces activites de rassemblement et d'archivage
compte tenu des besoins Mcoulant des etudes du
climat mondiaI,
3) les besoins croissants de differents usagers en
matiere de jeux mondiaux de donnees de climatologie maritime,
4) Ia necessite de veiller al'application uniforme de
normes minimales de controle de qualite connues et
convenues pour ces jeux de donnees mondiaux,
5) la necessite d'assurer une securite appropriee pour
Ies procedures de rassemblement et d'echange des
donnees, afin de veiller ii Ia disponibilite permanente des donnees de climatologie maritime au
niveau mondial,
RECOMMANDE que I'actuel Programme de resumes de
climatologie maritime soit modifle afin d'inclure Ies
caracteristiques suivantes :
1) deux des huit Membres responsables dans Ie cadre
du MCSS seront designes comme centres mondiaux
de rassemblement (GCC) des donnees de climatologie maritime;

3)

4)

1)

5)

Ies Membres expediteurs devront envoyer chaque
trimestre toutes Ies observations maritimes en
surf.ce proven ant de leurs stations de navires a
chacun des GCC;
Ies GCC devront s'assurer que Ies procedures minimales de contrOle de quallte convenues dans Ie
cadre de l'actuel PRCM ont He appliquees al'ensemble du jeu de donnees mondial; et, par un echange
bilateral entre eux, ils devront s'assurer que Ie jeu de
donnees mondial est aussi complet que possible;
Ies GCC devront veiller ii ce qu'un exemplaire de
toutes Ies donnees envoyees par Ies Membres
expediteurs et ayant subi Ie contrOle de qualite soit
transmis aux autres Membres responsabIes,
egalement tous Ies trimestres;
Ies responsabilites incombant actuellement aux Membres responsables dans Ie cadre du Programme de resumes de climatologie maritime resteront inchangees;

REcoMMANDE EN OUTRE :

1)

que ces modifications du Programme de resumes de
climatologie maritime soient inserees dans Ie

Manuel de I'assistance m!!teorologique aux activit!!s maritimes sous Ia forme d'amendements ala Section 5 Programme de resumes de climatologie maritime, de
Ia P·artle I, comme indique dans I'annexe a Ia
presente recommandationi
que Ies nouvelles procedures d'echange des donnees
entrent en vigueur pour l'envoi des donnees par Ies
Membres expediteurs a compter du Ie, janvier 1994;
3) que Ies procedures et Ies fonctions dHinies actuellement dans Ie cadre du PRCM restent inchangees
jusqu'au Ie, janvier 1994;
4) que Ies Membres expediant des donnees dans Ie
cadre du PRCM n'epargnent aucun effort en vue
d'ameliorer la qualite de ces donnees ainsi que
I'opportunite de leur soumission, au vu de leur
importance pour Ies etudes du dimat mondiaI;
ACCEPTE avec ses remerciements Ies aimables offres de
l'A1Iemagne et du Royaume-Uni en vue d'assmer Ies fonetions de centres mondiaux de rassemblement (GeC).

2)
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RECOMMANDATION 11

ANNEXE ALA RECOMMANDATION 11 (CMM-XI)
MODIFICATION DU PROGRAMME DE RESUMEs DE CLIMATOLOGIE MARITIME
5.

PROGRAMME DE RESUMES DE CLIMATOLOGIE MARITIME
NOTE: Les dispositions internationales en vigueur concer·
nant Ie Programme de resumes de climatologie
maritime sont fondees SUI la resolution 35 (Cg-IV)

et les recommandations 36 (6B-CMM), 6 (CMM-Vl),
15 (CMM-VIl), 35 (79-CMM), 6 (CMM-VlIl),
B (CMM-VIII), 12 (CMM-X) et 11 (CMM-Xl).

5.1

Principes
Les principes sur lesquels repose la mise en
ceuvre du Programme de resumes de climatologie
maritime sont les suivants :

Principe 1
Les oceans et les mers sont divises en huit zones

de responsabilite aux fins de l'etablissement des resumes de climatologie maritime et en vue de poursuivre la
cooperation internationale en ce qui (OnCeIne Ie
rassemblement, l'archivage et I'echange des donnees
maritimes.

Principe 2
Les Membres ayant accepte d'assumer la responsabilite de l'lme des zones indiquees dans I'appendice 1.5 - appeles ci-apres Membres responsables eIaborent des resumes climatologiques pour leur zone

de responsabilite. Ces resumes sont etablis de preference sous la forme de cartes. Les Membres peuvent
toutefois preparer, sans frais pour l'Organisation
meteorologique mondiale, des resumes climatologiques
SOllS

une forme tabulaire pour des zones representatives

selectionnees. La forme tabulaire est a utiliser pour les
stations sur navires a position fixe. Les procedures a
suivre sont celles exposees au paragraphe 5.3.
Principe 3
Deux Membres responsables exploitent les
centres mondiaux de rassemblement indiques dans I'appendice 1.6. Les Membres qui exploitent des stations

a

sur navires position fixe, des stations sur navires seIectionnes, supplementaires au auxiliaires, transmettent
aux deux centres mondiaux de rassemblement, confor-

mement aux procedures indiquees dans Ie plan
convenu, toutes les observations en surface proven ant
de ces stations. Les depenses entrainees par I'accomplissement de cette tache sont a la charge du Membre
exploitant les stations sur navires.
Principe 4
Les centres mondiaux de rassemblement
s'assurent que les donnees ant fait l'objet d'un controle
qualitatif minimal et echangent les donnees rassemblees entre eux afin de s'assurer qu'ils disposent taus
deux d'un jeu de donnees complet. lis veillent a ce que
soit envoyee taus les trimestres une copie des donnees
mondiales (actualisees) aux Membres responsables qui
souhaitent recevoir un jeu de donnees mondiales et a ce

que les autres Membres responsables reroivent un jeu de
donnees relatif aleur zone de responsabilite. Les depenses
entrafnees par ce travail sont assumees par les Membres
exploitant les centres mondiaux de rassemblement.
Principe 5
Les Membres res pons abies fournissent, a I.
demande, sous la forme convenue pour I'echange
international (BIMM), des copies des donnees de climatologie maritime enregistrees sur bande magnetique. Le
Membre demandeur peut Hre prie de prendre a sa
charge les depenses entrainees par l'etablissement des
copies. Le Membre demandeur et Ie Membre responsable peuvent convenir d'une autre forme de presentation, pourvu que Ie Membre demandeur prenne a sa
charge les depenses supplementaires ainsi occasionnees.
Zones de responsabilite
Chaque Membre responsable prepare des
resumes climatologlques regroupant les observations
faites apres 1960 conformement au plan convenu
(appendice 1.8), soit sous la forme de cartes pour sa
zone de responsabilite, ou soit sous la forme de
tableaux pour un certain nombre de zones representatives sCiectionnees dans sa zone de responsabilite,
ou pour un certain nombre de stations sur navires a
position fixe dans sa zone de responsabilite, et, en
vertu d'un accord mutuel, pour des stations sur
navires a position fixe exploitees uniquement par Ie
Membre responsable dans la zone d'un autre Membre responsable.
5.2

5.2.1 Limites des zones de responsabilite
5.2.1.1 Les zones de responsabilite sont celles
indiquees dans I'appendice 1.5.
5.2.1.2 II appartient a la Commission de meteorologie maritime (CMM) d'examiner les limites des zones
de responsabilite en vue de faire des recommandations
quant a leurs modifications eventuelles. De telles modifications peuvent devenir necessaires si d'autres Membres desirent devenir Membres responsables, ou si des
Membres responsables existants les jugent souhait.bles.
5.2.1.3 Les limites des differentes zones de respons.bilite devraient Hre remaniees aussi peu que possible.
5.2.2

Regions polaires et extra-polaires
Aux fins des resumes de climatologie maritime,
les regions pol aires sont detinies comme ceUes s'Hendant en direction des poles apartir de latitudes de 60 N
et 50 0 5, respectivement.
0

5.2.3

Zones representatives selectionnees

NOTE: Les dispositions de la presente section ne s'appUquent
que dans Ie cas ou les r€sumes sont etablis sous la
forme de tableaux.

RECOMMANDATION 11

5.2.3.1 Cbaque Membre responsable propose un

certain nombre de zones representatives selectionnees 11 I'interleur de sa zone de responsabilite. Ces
zones devraient etre choisies de maniere Ii garantir une
densite convenable des observations, au en fonction
d'autres besoins, lies aux gradients climatiques et Ii des
facteurs connexes.
5.2.3.2 Les Membres responsables soumettent la
Iiste des zones sHectionnees au president de la
CMM qui veille 11 ce que Ie choix dHinitif desdites
zones salt de nature 11 assurer une repartition
rationnelle des zones de responsabilite sur Ie plan
mondial.
5.2.3.3 Le codage de I'etendue et de I'emplacement
des zones representatives seJectionnees s'effectue au
moyen det systemes d'indicatifs decrits dans I'appendice 1.7.
5.2.3.4 La dimension, la forme et I'emplacement
des zones representatives seJectionnees doivent rester
les memes durant Ie plus grand nombre d'annees
possible.
NOTE: La dimension maximale recommandee pour une
wne selectionnee dans les regions polaires est de 50
carres ayant ti~ degre de cote.
5.2.3.5 Une (au plusteurs) carte(s) indiquant la repar-

5.3.2
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Agencement des resumes de climatologie
maritime

5.3.2.1 SOUS LA FORME DE CARTES

L'appendice 1.9 indique I'agencement Ii donner
aux resumes de climatologie maritime presentes sous la
forme de cartes.
5.3.2.2 FORME TABULAIRE
Les appendices 1.10, 1.11 et 1.12 indiquent quels

sont les parametres Ii inclure dans Ies resumeS de climatologie maritime presentes sous forme de tableaux.

5.3.3

Prnode couverte par les resumes de climatologie maritime

5.3.3.1 REsUMEs ANNUELS

La publication reguliere de resumeS annuels a
cesse depuis 1981 (recommandation 6 (CMM-VIII)).
Les Membres responsables peuvent toutefois publier des
resumes climatologiques annuels Ii titre facultatif, de
preference sous la forme de cartes. Le traitement des
donnees se poursuivra de manii~re que les observations originales soient facilement disponibles ii la
demande.
5.3.3.2 REsUMEs DECENNAUX

tition des zones representatives selectionnees dans
chaque zone de responsabilite est (sont) induse (s)
dans les resumes pour cette zone.

Des resumes climatologiques Mcennaux seront
prepares pour Ies periodes 1961-1970, 1971-1980, 1981-

5.2.4

5.4

Zanes dessenoies par des stations sur navires .. position fixe, sur des lies, des bouies
ancrees et des plates-formes fixes
5.2.4.1 La zone 'en station" devrait etre definie pour
chaque station fixe. Cette zone devrait comprendre Ie
plus petit nombre de carres adjacents de un degre
centres Sur Ia position de reference Ii I'interieur de
laquelle au mains 95 pour cent des observations sont
faites.
5.2.4.2 II devrait Hre laisse Ii Ia discretion des Membres
responsables de publier, en tant que supplements aux
resumes de climatologie maritime, des donnees recueillies par des stations situees sur des ites dans des regions
au les observations sont rares. n ne faudrait pas combiner des resumes de donnees proven ant de stations
insulaires avec les resumes de donnees recueillies en mer
et Ies supplements doivent comporter une mise en garde
Ii cet effet. Les donnees provenant de stations insulaires devraient Hre publiees sous la meme forme
que celles provenant de stations sur navires Ii position
fixe.

Procedures applicables a la preparation
des resumes de climatologie maritime
5.3.1 Plan general
On trouvera dans I'appendice 1.8 I'expose du
plan Ii suivre pour l'elaboration des resumes de climatologie maritime.
5.3

1990.

Nombre minimal d'observations requis
pour la preparation des resumeS de climatologie maritime
5.4.1 Generaliris
Toutes Ies donnees disponibles sont utilisees
pour la preparation des resumes annuels et decennaux.

5.4.2

Resumes annuels

5.4.2.1 La moyenne annuelle pour toute unite de

surface au zone representative selectionnee ne devrait
pas Hre caleulee si mains de dix observations y ant ete
recueillies au cours d'un mois queleonque.
5.4.2.2 II ne faudrait pas elaborer de statistiques pour
des cartes correspond ant Ii une zone et des tables de
frequence si mains de dix observations ant he recueillies au cours de n'importe quel mois a l'interieur de
l'unite de surface d'une cartel d'une zone representative
seIectionnee au d'un tableau.
5.4.2.3 S'agissant des resumeS SDUS forme de tableaux,
il faudrait dresser Ia Iiste des donnees lorsque Ie nombre
des observations effectuees au cours de n'importe quel
mois dans une zone representative selectionnee est
inferieur a quarante et que ces observations ant He
faites durant mains de dix jours differents au cours du
mois considere.
5.4.2.4 S'agissant toujoursdes resumes en forme de
tableaux, il faudralt faire un resume des donnees quand
Ie nombre des observations effectuees au courS de
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n'importe quel mois dans une Zone representative seIectionnee est inferieur a quarante et que ces observations
ant Ole faites durant dix jours differents au plus au
cours du mois considere.
5.4.2.5 Les donnees devraient etre resumees en cartes
au en tableaux quand plus de quarante observations
ont He recueillies dans nne ZOne representative selectionnee au cours de n'importe quel mois.

5.5.3

Durant Ie premier trimestre de chaque annee,
les Membres responsables envoient au Secretaire
general Ia liste des resumes de climatologie maritime
qu'ils ant etablie au cours de I'annee precedente.
5.6

5.6.1
5.4.3

Resumes decennaux

5.4.3.1 Les resumes sont prepares pour des peri odes
Mcennales et non annuelles si mains de quarante
observations ant Ole e!fectuees dans une zone representative seIectionnee au cours de n'importe quel
mois.
5.4.3.2 Lors de I'elaboration d'un resume dimatologique portant SUI une peri ode de dix ans au plus, il
faudrait preparer Ie resume de thaque mois en combinant toutes les observations disponibles effectuees au
cours des mois du meme nom durant la peri ode
couverte par Ie resume.
5.4.3.3 Lorsqu'on sait que des donnees resumees
se repartissent de fa~on irreguliere au cours de la decennie, il faut I'indiquer cJairement dans Ie texte du
resume.

5.5

5.5.1

a

Parametres inclure dans les resumes de
climatologie maritime et forme de ceux-ei

Stations sur navires aposition fixe

Les resumes annuels et decennaux de donnees provenant de stations sur na vires a position fixe
sont present€!S SOllS forme de tableaux et contiennent
Ies parametres enumeres a I'appendice 1.10.

5.5.2

Regions polaires et extra-polaires

5.5.2.1 REsuMEs ANNUELS
Les donnees destin.ees a figurer dans Ies
resumes annuels sont presentees de maniere a
pouvoir Hre publiees soit sous Ia forme de cartes,
soit sous Ia forme de tableaux. La nature des sorties
requises pour une annee donnee est dHinie a J'appendice 1.8.
5.5.2.2 REsuMEs DE.cENNAUX
Les resumes decennaux sont publies so us
forme soit de cartes (de preference) soit de tableaux,
comme il est aussi indique a l'appendice 1.8.
5.5.2.3

CARUS

L'appendice 1.9 contient la liste des parametres

a inc1ure dans les resumes presentes sous forme de
cartes.
5.5.2.4 TABLFAUX
Les appendices 1.10, 1.11 et 1.12 contiennent la
liste des parametres a incJure dans les resumes qui sont
presentes sous forme de tableaux.

lnventaire des resumes de climatologie
maritime

Donnees de climatologie maritime
Rassemblement et echange des donnees

5.6.1.1 Les Membres qui exploitent des stations SUI
navires a position fixe, navires selectionnes, navires
supplementaires et navires auxiliaires, devraient transcrire sur bande magnetique toutes les observations en
surface eflectuees par ces stations. 11 est recommande
de presenter ces donnees sous la forme convenue de la
bande internationale de meteorologie maritime (BlMM)
decrite dans I'appendice 1.13. Les donnees devraient
etre transmises aux deux centres mondiaux de rassemblement a des intervalles de trois mois.
5.6.1.2 Le Membre qui envoie une serie trimestrielle de
donnees devrait envoyer en meme temps aux centres
mondiaux de rassemblement destinataires une note
precisant l'ordre dans lequelles releves ant Ole classes.
5.6.1.3 Les Membres peuvent utiliser I'autre topogramme de la BIMM Merit dans I'appendice 1.14.
L'emploi de tout topogramme de rechange est subordonne a la conclusion d1un accord entre Ies deux
Membres qui echangent les donnees.
5.6.1.4 Les Membres devraient s'assurer que les bandes
magnetiques comportent 9 pistes avec une densite de
1600 au 6250 bpi. Les bandes devraient etre sans label
et redigees en EBCDIC au ASCII avec un facteur de
group age 10.
5.6.1.5 Le Membre responsable devrait indiquer clairement dans Ie resUme la mesure dans laquelle ant Ole
utilisees des donnees provenant de navires auxiliaires.

5.6.2

In1!cntaire des donnees de climatologie
maritime

Les centres mondiaux de rassembIement
tiennent un inventaire permanent de to utes Ies
donnees de climatologie maritime qu'iIs re~oivent
des Membres.

5.6.3

Controle de la qualite des donnees

5.6.3.1 Avant de transmettre leurs donnees aux centres
mondiaux de rassemblement, taus les Membres ne devraient menager aucun effort en vue d'appliquer les procedures de controle qualitatif minimal prevues al'appendice 1.15. Les centres de rassemblement devraient s'assurer
que ce controle qualitatif minimal a ete applique avant de
transmettre les donnees aux Membres responsables.
5.6.3.2 Les Membres expediteurs et les Membres responsables devraient s'attacher apoursuivre et ameliorer Ie
controle de la qualite des donnees maritimes. Les
premiers devraient faire connaltre aux seconds la teneur
detaillee des plans de contrOle qualitatif qu'ils appliquent.
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5.6.4 Periode Ilntmeure ii 1961
5.6.4.1 Le projet concernant les donnees anciennes
sur la temperature de la mer en surface (HSSTD) prevoit
Ie rassemblement et Ie resume des donnees de climatologie maritime pour la periode allant de 1861
a 1960. Les participants audit projet ant accepte
d'echanger toutes les donnees anciennes supplementaires numerisees amesure qu'elles deviennent disponibles.

5.6.4.2 Les Membres possesseurs de donnees anciennes
qui ne sont pas encore comprises dans Ie projet HSSTD
devraient les transmettre au Membre participant
competent. Avant leur envoi a ce Membre, les donnees
devraient etre transcrites dans la forme de presentation
stipulee pour l'echange international (BIMM) au dans la
forme convenue entre les Membres. Les depenses
entrainees par la conversion devraient etre a la charge
du Membre qui fournit les donnees.

APPENDICE 1.6
CENTRES MONDIAUX DE COLLECTE POUR LE PROGRAMME DES
RESuMEs DE CLIMATOLOGIE MARITIME
Allemagne

Deutscher Wetterdienst
Seewetteramt
Bernhard-Nocht-Strasse 76
D-20359 Hamburg
tel: +40 3190-0; fax: +40 31908803

Royaume-Uni

Meteorological Office
London Road
Bracknell, Berkshire RG12 2SZ
tel: +344420242; fax: +344854412/861197

APPENDICE 1.13
TOPOGRAMME DE LA BANDE INTERNATIONALE DE METlj;OROLOGIE MARITIME (DIMM)
N'd'ordre
des

N"de

I'element

Element

Code

Procedure de chiffrement

caracteres
1

1

iT

Indicateur du topogramme et de

3=topogramme de la BIMM -avec temperatures en dlxlemes de

la temperature

degre Celsius
4=topogramme de Ia BIMM avec temperatures en demi.degres Celsius
5=topogramme de la BIMM" avec temperatures en degres Celsius

Annee

ure

Les deux derniers chiffres

2

2-3

AA

3

4-5

MM

MoisUTC

01-12 Janvier A decembre

4

6-7

yy

JourUTC

01-31

5

8-9

GG

Heure de l'observation

Arrondie a l'heure entiere tm: la plus proche, spftifications de"l'OMM

6

10

iw

Indicateur de la vitesse du vent

Table de code 1855 de l'OMM

7

11

Q

Octant du globe

Table de code 3300 de I'OMMj les quadrants sont convertis
en octants

8

12-14

talaLa

Latitude

Dlxh~mes

9

15-17

Lo!"'!'"

Longitude

Dixiemes de degre, la longitude en quatre chiffres est convertie en
trois chiffres en supprimant Ie premier chiffrei par exemple, 160,00
code 1600 en quatre chiffres, devient 600 en trois chiffresi 40,00
code 0400 en quatre chiffres, devient 400 en trois chiffres

de degre, specifications de I'OMM
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N° de N> d'ordre
l'el€ment
des
caracteres

10

Code

18

h

11

19

12

20-21

13

22

14

23-24

dd

.15

25-26

If

VV

N

Procedure de chiffrement

Element

Indicateur de methode de
determination de la hauteur des
nDages (h) et de la visibilite (VV)

o - h et VV estimees

Hauteur des nuages

Table de code 1600 de rOMM

Visibilite, VV

Table de code 4377 de I'OMM

Nebuiosite

En octas, table de code 2700 de l'OMMi chiffrer 91orsqu'il y a lieu

Direction vraie du vent

En dlzaines de degre, table de code 0877 de l'OMMi chiffrer 00
ou 99 lorsqu'iI y a lieu

Vitesse du vent

En dizaines et unites de nreuds ou de metres par secondeJ les
centaines etant omises, les valeurs depassant 99 n<ruds doivent
etre indiquees en metres par seconde et iw chiffre en consequence;

1 - h mesuree, VV estimee
2 - h et VV mesurees
3 - h estimee, VV mesuree

on lndlque la methode d'estimation au de mesure, ainsi que
}lunite utiIisee (nreuds au metres par seconde) dans I'element 6
Signe de la temperature

Table de code 3845 de I'OMM

Temperature de rair

En dixiemes de degre Celsius

31

5.igne de la temperature du
thermometre mouille/du point
de rosee

o- positive

} Temperature du point de rosee
1- negative
5 - positive }
Temperature du thermometre mouille
6 - negative
7 - utilise si Ia temperature signaiee est celie du thermometre
recouvert de glace

19

32-34

Temperature du thermometre
mouiIle ou du point de rosee

En dixlemes de degre Celsius

20

35-38

PPPP

Pression atmospherique

En dixit!mes d'hectopascal

21

39-40

WW

Temps present

Table de code 4677 de I'OMM

22

41

WI

Temps passe

Table de code 4561 de I'OMM

23

42

Wz Temps passe

Table de code 4561 de I'OMM

24

·43

Nh

Etendue des nuages les plus bas

Selon les Indications donnees pour Cv pour eM' en oetas;
Table de code 2700 de I'OMM

25

44

CL

Genre des nuages CL,

Table de code 0513 de I'OMM

26

45

CM

Genre des nuages CM

Table de code 0515 de I'OMM

27

46

CH

Genre des nuages CH

Table de code 0509 de I'OMM

28

47

sn

Signe de la tempera~ure de Ja mer
en surface

Table de code 3845 de I'OMM

29

48-50 TwTwTw

Temperature de Ia mer en surface

En dixiemes de degre Celsius

30

51 .

Jndicateur de la methode de
mesure de la temperature de la
m~r en surf~ce

0- Thermometre. methode du seau
1 - Prise d'eau du condensateur
2 - Thermlstance ala traine
3 - Capteur (Interne) fixe ala coque
4 - Capteur traversant la coque
5 - Thermometre de rayonnement
6 - Thermometre avivier
7 - Antres methodes

16

27

17

28-30

18

sn
TIT
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ND de N° d'ordre
l'el€ment
des
caracteres
31

Code

Indicateur d~ la methode de mesure

52

Procedure de chiffrement

Element

des vagues

Enregistreur
de houle

de bord

Douees

Autre
systeme de
mesure

32

53-54

PwPw

33

55-56

HwHw

0 - Mer du vent et houle estimee
1 - Mer du vent et houle mesuree
{ 2 - Vagues mixtes mesurees, houle estlmee
3 - Autres combinaisons de valeurs mesurees
etestimees
4 - Mer du vent et houle mesurees
5 - Vagues mlxtes mesurees, houle estimee
{ 6 - Autre.s C?mblnatsons de valeurs mesurees
et estimees
7 - Mer du vent et houle mesurees
8 - Vagues mlxtes mesurfes, houle estlmee
{ 9 - Autres combinalsons de valeurs mesorees
et estimees

Periode des vagues de la mer du
vent au des vagues mesurees

En secondes entieresi chiffrer 99 lorsqu'U y a lieu,
conformement a la note 3) apparaissant au-dessous de la
specification de PwPw dans Ie Manuel des codes

Hauteur des vagues de la mer du vent

Par intervalles d'un demi-metre. Exemples: Calme ou
moins de 1/4 m: chiffrer 00; 3t/zm : chiffrer 07;
7 m: chiffrer 14; lIt/2m chiffrer 23

au des vagues mesurees

34

57-58

d w1 d w1

Direction des vagues du systeme de
houle predominant

En dizaines de degre, table de code 0877 de I'OMMi
chiffrer 00 ou 99 lorsqu'il y a lieu. Laisser en blanc si
aucune tentative d'observation de la houle n'a ete falte

35

59-60

Pw1Pwl

Periode des vagues du systeme de
houle predominant

En secondes entieres, chiffrer 99 lorsqu'il y a lieu
(voir l'element 32)

36

61-62

HwlHwl

Hauteur des vagues du systeme de

Par intervalles d'un demi-metre (voir I'element 33)

houle predominant
37

63

38

64-65

39

66

40

67

Is
EsIs
Rs

Accumulation de glace sur les naviles

Table de code 1751 de l'OMM

Epaisseur de glace accumulee sur Ie navire En centimetres

a

Vitesse laquelle la glace
s'accumule sur Ie navire

Table de code 3551 de I'OMM

Source des observations

0- Inconnue

1 - Camet de releves d'observations
2 - Voies de telecommunications
3 - Publications
4 - Camet de releves d'observatlons
5 - Voies de telecommunications
6 - Publications

41

68

Plates-formes d'observation

Echange des donnees

a l'echelon national

Echange des donnees

aI'echelon international

0- Inconnue
1 - Navire selectionne
2 - Navire supplementaire
3 - Navire auxilialre
4 _Station automatique/bouee
5 - Station en mer position fixe
6 - Station coUere
7 - Aeronef
8 - Satellite
9 - Autres plates-formes

a

42

69-75

Identification du navire

Indicatif d'appel du navire ou autre lndicatif, chiffrer camrne suit:
Indicatif d'appel a 7 caracteres Colonnes 69-75
Indicatif d'appel a 6 caracteres Colonnes 70-75
Indicatif d'appel a 5 caracteres Colonnes 71-75
Indicatif d'appel 4 caracteres Colonnes 72-75

a

43

76-77

Pays qui a reerute Ie navire

Conformement aux numeros attribues par l'OMM:
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N° de

['element

N" d'ordTe
des
caraderes

44

78

45

79

46

80

47

,In

Element

Code

ix

Procedure de chiffrement

Indicateur de controle de qualite

0.- Pas de contrOle de qualite (CQ)
1 - CQ manuel seulement
2 - CQ automatique seulement (sans contrOie chronoJoglque)
3 - CQ automatique selliernent (avec contrOle chronologtque)
4 - CQ manuel et automatique (superfjcieJj sans contr61es
chronologiques automatlques)
5 - CQ manuel et automatique (superficielj avec controies
chronologiques automatiques)
6 - CQ manuel et automatique (approfondli avec contrOles
chronologiques automatiques)
7 - Pas utilise
8 - Pas utilise
9 - Systeme national de CQ (renseignements a
communiquer a j'OMM)

Indicateur des donnees du temps

Table de code 1860 de I'OMM

Reserve

oj

l'usage national

Indicateur de l'indusion au de
I'omission des donnees relatives
aux precipitations

Table de code 1819 de l'OMM

Quantite de precipitations tombees
au cours de la periode qUi precede
I'heure de .'observation, qUi est
indiquee par tR

Table de-code 3590 de I'OMM

Duree de la periode a laquelle se
rapporte la quantite de precipitations,
prenant fin a l'heure a laquelle a ete
etabllie message d'observation

Table decode 4019 de l'OMM

Signe de la temperature calculee du
thermometre mauille ou du point
de rosee

Temperature du point de £osee
O· positive
1· negative
Temperature du thermometre_mouille
5· positive
6· negative

TdTdTd

Temperature calculee diJ thermo-.metre mouille au du point de rosee

En dixiemes de degre Celsius; Ie signe est donne par
l'element 50

a

Caracteristique de la tendance
ba£OmHdque pendant les 3 heures
precedant l'heure de l'observation

Table de code 0200 de l'OMM

Valeur de la tendance baromHrique
au nlveau de la station pendant les
3 heuIes- precedant I'heure de
J'observation

En dixh~:mes d'hectopascai

i,

48

82-114

49

85

50

86

51

87-89

52

90

53

91-93

54

94

D,

Direction vraie du deplacement
resultant du navire au cours des
3 heures precedant l'heure de
l'observation

Table de code 0700 de l'OMM

55

95

v,

Vitesse mayenne resultant du navire
PQ.ur les 3 heures precedant I'heure
de I'observation

Table de code 4451 de I'OMM

56

96-97

Direction des vagues du systeme- de
houle secondaire

En dlzalnes de degre, table-de code 0877 de l'OMMj
chUfrer 00 au 99 lorsqu'iI y a lieu.
Laisser en blanc lorsqu'aucune tentative d'observation de
la houle n'a He faite

RRR

"

ppp

d w2 dw2
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N"de ND d'ordre
riliment
des
caracteres

57

98-99

58

100-101

Code

PWZPw2
HwZHw2

Element

Procedure de chiffrernent

Pedode des vagues du systeme de
houle secondaire

En secondes entieresj chiffrer 99 lorsqu'il y a lieu
(voir l'element 32)

Hauteur des vagues du systeme de

Par intervalles d'un demj·metre (voir I'element 33)

houle secondaire

59

102

c,

Concentration au disposition des

Table de code 0639 de I'OMM

glaces de mer

60

103

5, Stade de formation de la glace

Table de code 3739 de l'OMM

61

104

b l Glaces d'origine terrestre

Table de code 0439 de l'OMM

62

105

D, Direction vraie ou se trouve la

Table de code 0739 de l'OMM

lisiere princlpale des glaces

63

106

zi

Situation actuelle des glaces et

Table de code 5239 de l'OMM

evolution des conditions au cours des
3 hemes precedentes

64

107

Q,

Indicateur de contrOle de qualite
pour (h)

o· Aucun contrOle de qualire (CQ) nla ere effectue pour eet element
1 - l'IHement a lite soumis aun CQ; il semble correct

2 -l'e1ement a lite soumis aun CQ; il semble ne pas etre
compatible avec d'autres elements
3 - l'element a ete soumis un CQ; it semble douteux
4 - l'eiement a ete soumis un CQ; il semble errone
5 - la valeur a ete modifiee par suite du CQ
6 - 8 en reserve
9 - la valeur de I'element fait detaut

a
a

65

108

Qz

Indicateur de CQ pour (VV)

- id.-

66

109

Q,

Indicateur de CQ pour (les nuages;
elements 13, 24--27)

- id.-

67

110

<4

Indicateur de CQ pour (dd)

- id.-

68

111

Qs Indicateur de CQ pour (If)

69

112

Q,;

Indicateur de CQ pour (TIT)

- id.-

70

113

Q7

Indicateur de CQ pour (thermometre
mouille/point de rosee)

- id.-

71

114

Qo Indicateur de CQ pour (PPPP)

-Id. -

72

115

Qg

[ndicateur de CQ pour (Ie temps:
elements 21-23)

- id.-

73

116

Q,.

Indicateur de CQpour (fwTwTw)

-Id. -

74

117

Qn

Indicateur de CQ pour (PwPw)

- id.-

75

1111

Q,.

Indlcateur de CQ pour (HwHw)

- id.-

76

119

QI3

Indicateur de CQ pour (la haule :
elements 34-36, 56-58)

_Id. -

77

120

QI4

Indicateur de CQ -pour (iRRRRtR>

- id.-

78

121

Q"

Indlcateur de CQ pour (a)

- id.-

79

122

QI6

Indicateur de CQ pour (ppp)

- id. -

80

123

Q'7

Indlcateur de CQ pour (Os)

- id. -

81

124

Q,.

Indkateur de CQ pour (Vs)

-Id. -

- id.-
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RECOMMANDATION 12 (CMM-XI)
UTILISATION DE L'EcHELLE BEAUFORT DE FORCE DU VENT
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT:
1) I'appendice 1.3 - Echelle Beaufort de force du vent, de
Ia Partie 1 du Volume I du Manuel de I'assistance
meteorologique aux activites maritimes (OMM-N" 558),
2) Ie rapport final de la sixieme session de son sousgroupe de climatologie maritime,
NOTANT EN OUTRE diverses communications parues ces
dernieres annees dans des ouvrages scientifiques et qui
analysent les consequences de I'emploi de diverses
echelles Beaufort de force du vent pour determiner la
vitesse du vent it la surface de la mer dans Ie cadre des
etudes scientifiques sur Ie climat marin et les changements climatiques,
RApPELANT les discussions approfondies sur ce suiet qui
ant eu lieu lors de precedentes sessions de la Commission,
TENANT COMPTE des difficultes que pourraient entrainer,
pour les etudes sur Ie dimat global, des variations dans les
pratiques d'observation de la vitesse du vent de surface it
bord des navires ainsi que I'utilisation de differentes
echelles Beaufort de force du vent pour deriver cette vitesse,
CoNSIDERANT(toutefois,
1) qu'il est necessaire de maintenir la continuite et Ia
coherence des archives de donnees sur les vents it la
surface de la mer et d'eviter des complications pour
les observateurs maritimes,
2) que I'actuelle echelle Beaufort de force du vent est
suffisamment precise pour les besoins des observations en exploitation,
3) qu1aucun accord international n'existe encore au
suiet d'une echelle Beaufort de force du vent adaptee
aux applications de la recherche scientifique,

CONVIENT que I'echelle Beaufort de force du vent existante, qui figure dans Ie Manuel de I'assistance meteorologique aux activites maritimes, devrait etre conservee aUK
fins de I'exploitation et de I'archivage des donnees;
RECOMMANDE :
1) aux Membres de normaliser les pratiques d'observatiOD abard des navires en ce qui (OneeIne les vents

ala surface de la mer, conformement aUK directives

figurant dans Ie Manuel de I 'assistance meteorologique
2)

aux activires maritimes;
it toutes les personnes impliquees dans la recherche
climatique de tenir compte des difficultes et des
divergences relevees dans Ie cadre de I'echelle Beaufort de force du vent officielle de I'OMM et d'autres
"echelles scientifiques Beaufort de force du vent",
ainsi que de divers facleurs relatifs it I'environnement
des navires, lors de rutilisation des donnees dtarchive
sur Ie vent provenant des navires pour Ies etudes du
dimat marin et du changement climatique;

PRlE:
1) Ie Secretaire general de porter cette recommandation it I'attention de toutes Ies personnes concer2)

nees;
Ie Sous-groupe de climatologie maritime de poursuivre I'examen du developpement et de I'application des echelles Beaufort de force du vent aux
fins des etudes sur Ie climat et d'informer la
Commission et les Membres de toute evolution
significative, selon les besoins, et aussi dtetudierla
possibilite de mettre au point une echelle Beaufort
de force du vent etendue pour les besoins de la
presentation des previsions maritimes.

RECOMMANDATION 13 (CMM-XI)
MODIFICATION
DU TOPOGRAMME DE LA BANDE INTERNATIONALE
, ,
,
DE METEOROLOGIE MARITIME (BIMM) POURL'ECHANGE DES
DONNEES DE CLIMATOLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT:
1) Ie paragraphe 8.4.8 du resume general des travaux
de sa dixieme session,
2) I'appendice 1.12 - Bande internationale de meteorologie maritime (BIMM), de la Partie I du Volume I
du Manuel de I'assistance meteoroIogique aux activites
maritimes (OMM-N" 558),
3) Ie rapport final de la sixieme session de son sousgroupe de climatologie maritime,
4) la recommandation 9 (CSB-X) - Amendements au
code FM 13-IX Ext. SHIP,
5) les resultats du Proiet special d'observation pour Ies
navires d'observation benevoles - Atlantique Nord
(VSOP-NA), consiglies dans Ie rapport N° 26 consacre

it Ia meteorologie maritime et aux activites oceanographiques connexes,
CONSIDERANT :
1) l'importance constante et croissante du Programme
de resumes de climatologie maritime pour ceux qui
utilisent les donn~es de climatologie maritime aux
fins de la recherche comme aux fins de l'exploitation,
2) Ie fait que toutes les informations disponibles
au suiet des observations meteorologiques et
oceanographiques effectuees it bard des navires d'observation benevoies devraient Hre
echangees et archivees par I'intermediaire du
Programme de resumes de climatologie maritime,
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Manuel de I'assistance meUiorologique aux activites
maritimes;

RECOMMANDE :

1)

que Ie topogramme modifie de la BIMM destinee a I'echange des donnees de climatologie
maritime, tel qu'i1 figure en annexe a la presente
recommandation, soit adopte pour insertion
dans I'appendice a la Partie 1 du Volume 1 du

2)

que Ie topogramme modifie de la BIMM entre en
vigueur a la meme date que les modifications du
code SHIP adoptees par la CSB a sa dixieme session,
soit Ie 2 novembre 1994.

ANNEXE A LA RECOMMANDATION 13 (CMM-XI)
TOPOGRAMME DE LA BANDE INTERNATIONALE DE METEOROLOGIE MARITIME (BIMM)
(Version BIMM-1)
N" de N" d'ordre
!'element
des
caracteres

Element

Code

Procedure de chiffrement

Indicateur du topogramme et de
la temperature

3=topogramme de la BIMM avec temperatures en dixlemes de
degre Celsius
4=topogramme de la BIMM: avec temperature en demi-degres Celsius
S=topogramme de la BIMM avec temperatures en degres Celsius

Annee UTe

Quatre chiffres

MM

MoisUTC

01-12 janvier Ii decembre

8-9

yy

JourUTC

01-31

5

10-11

GG

Heule de robservation

Arrondie alheure entiere me la plus proche, specifications de l'OMM

6

12

Octant du globe

Table de code 3300 de I'OMM, quadrant convelli en octant

7

13-15

LaLaLa

Latitude

Dixiemes de degre, specifications OMM

8

16-19

l.J.oLoLo

Longitude

Dixiemes de degre

9

20

Indicateur de la methode de
determination de la hauteur des
nuages (h) et de la visibilite (VV)

0- h et VV estimees

Hauteur des nuages

Tabie de code 1600 de ,'OMM

Visibilite

Table de code 4377 dE: I'OMM

Nebuiosite

En octas, table de code 2700 de rOMM; chiffrer 9 lorsqu'U y a lieu

Direction vrale du vent

En dizaines de degre, table de code 0877 de I'OMM; chiffrer 00
au 99 iorsqu'i1 y a lieu

1

1

2

2-5

AAAA

3

6-7

4

iT

Q

h

1 - h mesmee, VVestimee

2 - h et VV rnesurees
3 - h estlmee, VV mesuree

10

21

11

22-23

12

24

13

25-26

14

27

iw

Indicateur de la vitesse du vent

Table de code 1855 de l'OMM

15

28-29

ff

Vitesse du vent

En dizaines et unites de nreuds au de metres par seconde, les
centaines etant omisesj les valeurs depassant 99 nc:euds dolvent
etre indiquees en metres par seconde et iw chiffre en consequence;
on indique la methode d'estimation au de mesure, ainsi que
l'unite utillsee (nceuds ou metres par seconde) dans l'element N° 14

16

30

sn

Signe de la temperature

Table de code 3845 de I'OMM

17

31-33

Temperature de I'air

En dixiemes de degre Celsius

18

34

Signe de la temperature du
point de rosee

Temperature du poirit de [Osee mesuree :
0- valeur positive ou nulle
1 - valeur negative
2 - thermometre recouvert de glace
Temperature du point de [OSee calcuh~.e :
5 - valeur positive ou nulle
6 - valeur negative
7 - thermometre recouvert de glace

VV
N
dd

TIT
St
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N°de N° drordre
des
i.'eIement

Procedure de chiffrement

Element

Code

caracteres
dixh~mes

Temperature du point
de rosee

En

de degre Celsius

Pres~ion

En dixiemes d'hectopascal

19

35-37

TdTdTd

20

38-41

PPPP

21

42-43

ww

Temps present

Table de code 4677 de I'OMM

22

44

WI

Temps passe

Table de code 4561 de I'OMM

23

45

W2

Temps passe

Table de code 4561 de I'OMM

24

46

Nh

Etendue des nuages les plus bas

Selon les Indications donnees pour C L• ou en l'absence de
DDages CL pour eM. en octasj Table de code 2700 de I'OMM

25

47

CL

Genre des nuages CL

rable de code 0513 de I'OMM

26

48

CM

Genre. des nuages

eM

Table de code 0515 de l'OMM

27

49

CH

Genre des nuages CH

Table de code 0509 de I'OMM

28

50

'n

Signe de la temperature de la mer

rable de code 3845 de I'OMM

TwTwTw

Temperature de la mer en surface

En

o - Thermometre, methode du seau
1 - Prise d'eau du condensateur
2 - Thermistance oj la traine
3 - Capteur (interne) fixe oj la coque
4 - Capteur traversant la coquc
S - Thermometre de rayonnement
6 - Thermometre oj vivier
7 - Autres

atmospherlque

en surface

29

51-53

30

54

Indicateur de la methode de
mesure de la temperature de la
mer en surface

31

55

Indicateur de la methode de
mesure des vagues

dixh~mes

de degre Celsius

o - Mer du vent et houle estimees
1 - Mer du vent et houle mesurees
2 - Vagues mixtes mesurees, houle estimee
3 - Autres combinaisons de vaIeurs mesurees
etestimees
4 - Mer du vent et houIe mesurees
S - Vagues mixtes mesurees, houle estimee
6 - Autres combinaisons de valeurs mesurees
etestimees
7 - Mer du vent et hOllIes mesurees
8 - Vagues mixtes mesurees, houle estimee
9 - Autres combinaisons de valeurs mesurees
et estimees

Enregistreur
de houle
de bo,d

{

Bouees

{

Autre
systeme de
mesure

{

32

56-57

PwP w

Periode des vagues de la mer du
vent au des vagues mesurees

En secondes enth~res; chiffrer 99 lorsqu'il ya lieu,
conformement la note 3) apparaissant au-dessous de la
specification de PwPwdans Ie Manuel des codes

33

58-59

HwHw

Hauteur des vagues de la mer du
vent au des vagues mesurees

Par intervalles d'un demi-metre. Exemples: Calme ou
mains de 1/4 m: chiffrer OOj 3 1/zrn: chiffrer 07j
7 m: chiff,e, 14; 11 1/zm chiff,e, 23

34

60-61

dw1dw1

Direction des vagues du systeme
de houle pri:dominant

En dizaines de degre, table de code 0877 de rOMMj
chiffrer 00 ou 99 lorsqu'iJ y a lieu. Laisser en blanc si
aucune tentative d'observation de la houle fi'a ete faite

35

62-63

PW1Pw1

Periode des vagues du systeme de
houle predominant

En secondes entieres, chiffrer 99 lorsqu'll y a lieu
(voir Jletement 32)

36

64-65

HwlHwl

Hauteur des vagues du systeme de
houle predominant

Par interval1es d'un demi-metre (Voir l'element 33)

a

89

RECOMMANDATION 13

N°de

N° d'ordTe

l'eI€ment

Code

Element

Procedure de chiffrement

des

caracteres
37

66

38

67-{;8

39

69

40

70

I,

E5£5

R,

Accumulation de glace sur les navires

Table de code 1751 de l'OMM

Epalsseur de glace accumull~e sur Ie navire En centimetres
Vitesse a laquelle la glace
s'accumule sur Ie navire

Table de code 3551 de l'OMM

Source des observations consignees

0- Ioconoue
1 - Camet de releves d'observatlons
2 - Voles de telecommunications
3 - Publications
4 - Camet de [eleves d'observations
5 • Voles de telecommunications
6 - Publications

41

71

Plate-forme d'observation

Echange des donnees

a ('echelon national

Echange des donnees

al'edtelon International

0- Ioconoue
1 - Navire selectionne
2 - Navlre supplementaire
3 - Navire auxllialre

4 - Station automatique/bouee

5 - Station en mer a position fixe
6 - Station cotiere
7 - Aeronef
8 - Satellite
9 - Autres
42

72-78

Identification du navire

Indicatif d'appel du navire ou autre lndicatif, chlffre comme suit:
Indicatif d'appel a 7 caracteres Colonnes 72-78
Indicatif d'appel a 6 caracteres Colonnes 72-77
Indicatif d'appel a 5 caracteres Colonnes 72-76
Indicatif d'appel a 4 caracteres Colonoes 72-75
Indicatif d'appel a 3 caracteres Colonnes 7'2-74

43

79-80

Pays qUi a recrute Ie navire

Conformement aux numeros attribues par I'OMM

44

81

Reserve a l'usage national

45

82

Indicateur de contrOie de qualite

0- Pas de controle de qualite (CQ)
1 - CQ manuel seulement
2 - CQautomatique seulement (sans contrales chronologiques)
3 - CQ automatique seulement (avec coot:r6les chronologiques)
4 - CQ manuel et automatlque (superficiels; sans con troles
chronologiques automatiques)
5 - CQ manuel et automatique (superficiel; a'Vec contrOles
chronologiques)
6 - CQ manuel et automatique (approfondi; avec contrales
chronologiques automatiques)
7 & 8 - Pas utilise
9 - Systeme national de CQ (renseignements a
communiquer a rOMM)

46

83

ix

Indicateur des donnees du temps

1- Station manuelle
4 - Station automatique -Si des donnees sur Ie temps
present et Ie temps passe sont incluses, les tables de
code 4677 et 4561 sont utilisees
7 - Station automatique - Si des donnees sur Ie temps
present et Ie temps passe sont incluses, les tables de
code 4680 et 4531 sont utilisees

47

84

iR

Indicateur de (linclusion au de
l'omission des donnees relatives
aux precipitations

Table de code 1819 de I'OMM

48

85-87

Quantite de precipitations tombees
au cours de la periode qui precede
l'heure de I'observation, qui est
indiquee par tR

Table de code 3590 de I'QMM

RRR
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N° de

l'element

ND d/ordTe
des
caracteres

Code

Procedure de chiffrement

Elirnent

a

49

88

t.

Duree de la periode laqueUe se
rapport.:! la quantite de precipitations
prenant fin a I'heure a laquelle a etl!
Habli Ie message d'observation

Table de code 4019 de I'OMM

50

89

>w

Signe de la temperature du
thermometre mauille

Temperature mesuree du therffiometre mouille :
0- valeur positive ou nulle
1 - valeur negative .
2 - thermometre recouvert de glace
Temperature calculee du thermometre mouille :
5 - valeur positive ou nulle
6 - valeur negative
7 - thermometre recouvert de glace

51

90-92

TbTbTb

Temperature du thermometre
mauille

En dixiemes de degre Celsius; Ie signe est donne par

"element 50

Cara~teristique de la tendance
barometrlque pendant les 3 heures
precedant I'heure de I'observation

Table de code 0200 de I'OMM

Valeur de la tendance barometrique
au niveau de la station pendant les
trois heures precedant l'heure de
I'observation

En

D,

Direction vraie du deplacement
resultant du navire au (Ours des
3 hell res precedant I'heure de
I'observation

Table de code 0700 de I'OMM

v,

Vitesse moyenne resultante du navi[(~
pour les 3 hellres prececlant I'heure
de )'observation

Table de code 4451 de I'OMM

99'100 d wzdw2

Direction des vagues du systeme de
houle secondaire

En dizaines de degre, table de code 0877 de I'OMM;
chiffrer 00 Oll 99 10rsqu'i1 y a lieu.
Laisser en blanc lorsqu'aucune tentative d'observation de
la houle n'a ete faite

57

101-102 PwzP wz

Periode des vagues du systeme de
houle secondaire

En secondes entieres; chiffrer 99 lorsqu'i1 y a lieu
(voir I'element 32)

58

103-104 HwzHwZ

Hauteur des vagues du systeme de
houle secondaire

Par intervalles d'uo demi-metre (voir I'element 33)

59

105

<t

Concentration ou disposition des
glaces de mer

Table de code 0639 de I'OMM

60

106

SI

Stage de formation de la glace

Table de code 3739 de I'OMM

61

107

bl

Glaces d'origine terrestre

Table de code 0439 de l'OMM

62

108

D,

Direction vraie au Se trouv~ la
lisiere principale des glaces

Table de code 0739 de I'OMM

63

109

z,

Situation actuelle des glaces et
evolution des conditions au cours des
3 heures precedentes

Table de code 5239 de I'OMM

64

no

Version du code FM-13

0= Version ant~rieure au code FM 24-V
1 FM 24-V
2 FM 24-VI ext.
3 FM B-VlI
4 FM B-VIII
5 FM B-VlII Ext.
6 FM B-IX
7 FM B-IX Ext.
8 FM B-X, etc.

52

93

53.

94-96

54

97

55

98

56

a

ppp

dixil~mes

=
=
=
=
=
=
=
=

d'hectopascal
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N°de

"element

N° d/ordTe
des
caracteres

65

111

66

112

Code

Q,

Procedure de clliffrement

Element

Version de la BIMM

O=BIMM anterieure
l=BIMM-l (presente version)
2=Bnvt:M-2 (version suivante)
3:BIMM-3, etc.

Indicateur de contrale de qualite
pour (h)

0- auenn contrfile de qualite (CO) n'a He effectue pour
eet element
1-1'tHement a ete soumis aun CQ; it semble correct
2 - l'element a ete soumis ~ un CQ; it semble oe pas etre
compatible avec d'autres elements
3 - l'eiement a He soumis aun CQ; il semble douteux
4 - l'eiement a ete soumis aun CQ; il semble errone
5 - la valeur a ete modlfil~e par suite du CQ
6-8 en reserve

9 -Ia valeur de l'element fait dHaut

67

113

<4

Indlcateur de CQ pour (VV)

- id.-

68

114

Q,

Indicateur de CQ pour (les nuages :
elements 12, 24-27)

_Id. -

69

115

Q.,

Indicateur de CQ pour (dd)

- id. -

70

116

Qs

Indicateur de CQ pour (ff)

- id. -

71

117

Q,; Indicateur de CQ pour (TIT)

72

118

Q,

73

119

Qa Indicateur de CQ pour (PPPP)

74

120

Q.

Indicateur de CQ pour (Ie temps:
elements 21-23)

- id.-

75

121

QlO

Indicateur de CQpaur (fwTwTw)

- id.-

76

122

Qll

Indicateur de CQ pour (PwP w)

- Id. -

77

123

Q'2

Indicateur de CQ pour (HwHw)

- id.-

78

124

Q13

Indicateur de CQ pour (Ia haule :
elements 34-36, 56-58)

- id. -

79

125

Q,.

Indicateur de CQ pour (iRRRRta)

- id,-

80

126

Q15

Indicateur de CQ pour (a)

_Id. -

81

127

Q16

Indicateur de CQ pour (ppp)

- id.-

82

128

Q17

Indicateur de CQ pour (Os)

- id.-

83

129

Q,.

Indicateur de CQ pour (vs)

- id.-

84

130

Q,.

Indicateur de CQ pour (TbTbTb)

- id.-

85

131

<40

Indicateur de CQ pour la position du navire

- id.-

_Id. --id. -

Indicateur de CQ pour (TdT dT.,)

- id.-

RECOMMANDATION 14 (CMM-XI)
JEU MONDIAL DE DONNEES DE CYCLONES TROPICAUX - FORME DE
PRESENTATION AUTILISER
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :

1)

2)

Ie rapport final de la premiere Reunion technique
internationale de l'OMM sur les cyclones tropicauK
(Bangkok, 1985),
Ie rapport final abrege de sa dixieme session
(OMM-N° 716), (paragraphe 8.4.8 du resume general),

3)

Ie rapport final de la troisieme session du Groupe de
travail de la meteorologie tropicale de la CSA
(Geneve, mars 1988),
4) Ie rapport final de la sixieme session de son Sousgroupe de climatologie maritime (Geneve, avril 1992),
NOTANT EN OUTRE Ie rapport final de la Reunion de coordination technique sur la prevision en exploitation des
cyclones tropicauK et la diffusion des resultats par les
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CMRS (Tokyo, decembre 1992), qui contient la version

RECOMMANDE :

revisee, approllvee par Ies participants, de la forme

1)

de presentalion normalisee a utiliser pour I'archivage
des donnees de trajectoire et d'intensite des cyclones

toire et d'intensite des cyclones tropicaux, la forme
de presentation normalisee qui figure al'annexe de
la presente recommandatioD, aux fins dtutilisation
par tOllS Ies Membres concernesj

tropicaux,
CoNSIDERANT :

1)

que les donnees de trajectoire et d'intensite des
cyclones tropicaux Ieunies dans chacune des regions
exposees

2)

a ces perturbations

sont

d'adopter, pour l'archivage des donnees de trajec.

2)

de prier les CMRS specialises dans les cyclones tropi·
caux d'envoyer leurs donnees de trajectoire et
drintensite au Centre national de donnees dima-

deja archivees

dans lesdites regions selon les procedures approu·
vees par Ies Membres [oncernes, mais que la forme
de presentation de ces donnees varie d'une region a
Pautre,
qu'il est utile, tant pour la recherche quepour les
applications climatologiques, de disposer, dans les
centres mondiaux de donnees A et B, d'un jeu identique de donnees mondiales de trajectoire et d'in·
tensite des cyclones tropicaux, archivees seion une
meme forme de presentation,

tologiques des Etats·Unis (WDC A), en utilisant la
forme de presentation apprOllVee ou une autre si

3)

cela ne leur est pas possible;
d'inviter Ie Centre national de donnees climatologiques
des Etats-Unis drAmerique

atranscrire, avant archivage,

sur la forme de presentation normalisee toutes les
donnees relatives aux cyclones tropicaux qu'il re<;oit;
PRm Ie SecrHaire general d'aider les Membres concernes
a appliquer cette recommandalion, dans les limites des
ressources budgetaires disponibles.

ANNEXE ALA RECOMMANDATION 14 (CMM·XI)
JEU MONDIAL DE DONNEES DE CYCLONES TROPICAUX - FORME DE PREsENTATION AUTILISER

Contenu

Position
1-10

Position

Code d'identification et nom du cyclone (s'ils
existent) separes par un espace sri! y a lieu.
Si la mention "code + nomlr a plus de dix
caracteres utiliser une abreviation (premieres

3 = non satisfaisante (>60 milles marins; >110 Ian)
9 = inconnue
NOTE:

Indicateur de confiance concernant la position du
centre: Ie degre de confiance concernant la position du centre d'un cyclone tropical est exprime par
Ie rayon du plus petit ceIde a l'interieur duquel
l'analyse peut localiser Ie centre.
IlPosition satisfaisante" correspondant aun rayon de
moins de 30 milles marins (55 kIn); "Position relativement satisfaisante" aun rayon de 30 a 60 milles
marins (55 a 110 km)i et "Position peu satisfaisante"
aun rayon superieur a60 milles marins (110 km).

35·36

Nombre T - de Dvorak (99 si ce nombre est
inconnu ou non disponible)
Nombre CI - de Dvorak (99 si ce nombre est
inconnu ou non disponible)
Vitesse maximale du vent soutenu en nceuds
entiers (999 si la vitesse est inconnue ou non
disponible)
Unites de vitesse du vent: 1 = Nceuds;
2 = Metres par seconde
Intervalle de temps pour calculer la vitesse
moyenne du vent en surface (en minutes)

j

lettres seulement) pour les positions 1.10, puis
indiquer Ie nom entier dans Ie champ d'ex·
tension commenc;ant

ala position 53.

Ne pas

inscrire plus d'un nom pendant la periode
indiquee aux positions 1l·20, et adopter celui
qui est Ie plus utilise a des tins regionales ou
internationales par Ie centre mentionne dans

les positions 51·52.
11·14
15·16
17·18
19·20
21
22·24
25·26
27
28·31
32·33
34

Annee

Mois (01·12)
Jour (01·31)
Heure - en temps universel (au moins tranche
de 6 heures - (OOZ, 06Z, 12Z et 18Z)
Indicateur de latitude: 1 = Latitude Nord;
2 = Latitude Sud
Latitude (en degres et en dixiemes)
Total de contrOle (somme de tous les chiffres
caracterisant la latitude)
Indicateur de longitude: 1 = Longitude Ouest;
2 = Longitude Est
Longitude (en degres et en dixiemes)
Total de controle (somme de tous les chiffres
caracterisant la longitude)
Indicateur de contiance de la position
1 = satisfaisante «30 milles marins; <55 km)
2 = relativement satisfaisante (30.60 milles
marins; 55·110 km)

Contenu

37·38
39·41

42
43·44

pour les vitesses mesurees au derivees au 99 si

45·46

ce parametre est inconnu (estimations par
exemple)
Type de cyclone:
01 = perturbation tropicale (pas d'isobare
ferme)
02 = vent inferieur a 34 nceuds, <17 ms·\ et
au mains un isabare ferme
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Position

Contenu

Position

03 =
04 =
05 =
06 =
07 =

47-50

51-52

34 a 63 nceuds, 17 a32 ms·!
;,64 nceuds, ;>:33 ms·!
extratropicale
en voie de comblement
cyclone subtropical (systeme de basse
pression, non frontal, comprenant une
circulation initialement baroc1ine se
developpant au-dessus des eaux subtropicales)
08 = au-dessus du continent
99 = inconnu
Pression au centre (hectopascaiie plus proche)
(9999 si ce parametre est inconnu ou non
disponible)
Code de la source (code a deux chiffres correspondant au pays ou al'organisation qui a
fourni les donnees au Centre national de
donnees climatologiques des Etats-Unis, Ie
Programme concernant Ies cyclones tropicaux
de I'OMM attribuant des numeros aux autres
centres et organisations intervenant)

Titres

NOTE:

Contenu
01 CMRS Miami - Hurricane Center
02 CMRS Tokyo - Typhoon Center
03 CMRS - cyclones tropicaux, New Delhi
04 CMRS, La Reunion
05 Australian Bureau of Meteorology
06 Meteorological Service of New Zealand
Ltd.
07 TCWC Nadi, Fiji
08 Joint Typhoon Warning Center, Guam
09 Madagascar Meteorological Service
10 Mauritius Meteorological Service
11 Service meteorologique de la NouvelleCalMonie
1-10 Code d'identification et nom du cyclone;
11-20 Groupe date heure; 21-34 Meilleures
positions concernant la trajectoire; 35-46
Intensite; 47-50 Pression; 51-52 Code de Ia
sourcei 53-80 Extension.
La forme de pr~sentation en 80 caracteres pennet
de num€riser les donnl!es sur fiches, disquettes ou
bandes magnetiques.

RECOMMANDATION 15 (CMM-XI)
AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49)
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
Ie Reglement technique (OMM·N' 49) et en
particulier Ies chapitres B.1, C.1, et I'Annexe VI qui revetent Ie plus d'importance pour Ia CMM,
RAPPIlLANT que les amendements qu'il eta it propose
d'apporter au Manuel d'assistance m!!t!!orologique aux activit!!s maritimes (Annexe VI au Reglement technique) ont He
adoptes en vertu des recommandations 3 et 11 (CMM-XI),

NOTANT

qu'il faut amender certaines parties des
chapitres B.1 et C.1 du Reglement technique (OMM.N' 49)
afin de les harmoniser avec Ie texte amende du

CONSIDERANT

Manuel de I 'assistance m!!t!!orologique aux activit!!s
maritimes,
d'adopter Ies amendements aux chapitres B.1 et C.1 du Reglement technique qui figurent dans
I'annexe ala presente recommandation.
RIlCOMMANDIl

ANNEXE ALA RECOMMANDATION 15 (CMM-XI)
AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE
CHAPITRE B.1
CLIMATOLOGIE

....
....
[B. 1]2. 1.2
La earte flerfsrh Ie topogramme de Ia bande internationale de meteorologie maritime figurant a l'AflfleH
~ I'Appendice 1.13 de I'Annexe VI (Manuel de I'assistance m!!t!!orologique aux activitiis maritimes, Publication
N° 558) devrait etre utilisee pour I'enregistrement des
observations synoptiques en surface effectuees dans les
stations en mer.

....

... .

[B.1]3.1.5
La earte fterfslee Ie topogramme de la bande internationale de meteorologie maritime figurant dans 18 fl9foH8 -I
ee l'AflfJestlie@ y l'Appendice 1.13 de I'Annexe VI
(Manuel de I 'assistance m!!t!!orologique aux activit!!s
maritimes) devrait etre utilisee pour lournir aux services
meteoroIogiques, en vue d'un usage internationals les
donnees d'observation synoptique en surface des
stations sur navires faisant routei pour Ies donnees
tfsHsfRi5eS iRUialefReH:i: aliaise ae E8ses si¥ergeR:i:S, 8Y
ee ESeeS ss:i:aHt a'sHH8es sRt@rii!l!Ir!Hi / sw fH3Wf les
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eSHHees ESFRfJlem2Htaires anterieQ:res a 1960) i1 convient d'appliquer aussi les procedures de f1erfeIati8H
511flf11emeatfolires cad age indiquees dans Iii fJartie I HE!
rAflfH!R8iei! ¥ l'Appendice 1.13, de PAnnexe VI (Manuel
de l'assistance meteorologique aux activites maritimes), ou

topogramme de la bande internationale de meteorologie
maritime, qu'elles soient envoyees tous les -sHr trois mois
aux Membres (centres mondiaux de collecte) qui ont
accepte la responsahilite a'etElslir aes resHfHes E1~ ElifHEl
telegie fHarisRl@ et ee leg aifHis@r de traiter ces donnees.

une forme de presentation acceptable par taus.
[C.1]3

CHAPITRE C.I
ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX
ACTIVITEs MARITIMES

Assistance meteorologique aUK activit(,. maritimes dans les eaux cotieres et au large
NOT E : Dans ce contexte, l'expression Beaux cotieres et au
large" s'applique aux zones pour lesquelles les Membres diffusent
des bulletins de me~oIOlogie maritime Elo Q£9leJj3@'A, conformement aux procedures enoncees dans la Partie II de l'Annexe VI

(Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes).
[C.1]2

Assistance meteorologique aux activites maritimes en haute mer
NOT E : Dans ce contexte, l'expres-sion "haute mer" s'applique
aux zones oceaniques ou marines du grand large pour
lesquelles des Membres ont accepte la responsabilite de
diffuser des bulletins mHeorologiques I:!t El@ FR@t@sIslsgis
HHuitiHH:! ali Cf8Nfl! 0; E9f1hUHlRt Olli!isi !l1i!1i iRfsRflatisRs SUI
}'E!'liH 891m Hun 8t OIffJe1@fi Ei ~f@6 BloIll@UFl:S, conformement
aux procedures enoncees dans la Partie I de l'Annexe VI

[C.1]4

Assistance meteorologique aux activites mariti-

mes dans les grands ports et les zones portuaires
NOT E : Dans ce contexte, rexpression "gumds ports et zones portuaires" s'applique aux zones pour lesquelles les Membres diffusent
des bulletins de meteorologie maritime pour les p:>rts, conformement aux procedures enoncees dans la Partie III de l'Annexe VI

(Manuel de l'assistance metiorologique allX ~tes maritimes).

(Manuel de J'assistance meteorologique aux activites maritimes).
[C.1]4.3

Assistance fournie par les agents meteorolo[C.1]2.S.1
Les Mombres qui exploitent des stations sur navires a
position fixe, des stations sur navires selectionnes, supplementaires ou auxiliaires devraient veiller a ce que toutes
les donnees d'ohservation en surface de ces stations soient
retranscrites Slit eartes flerfe£@es ey sur handes magnetiques, conformement au aeliisiH E1~ la earte tJerfsr@e

giques dans les ports
[C.1]4.3.1
L'assistance fournie par les agents meteorologiques dans
les ports comprend au mains tous les servioes precis€s en
~ 2.2.3 de la partie III du Manuel du systeme
mondial d'observation (Annexe V au Reglement technique
deI'OMM).

RECOMMANDATION 16 (CMM-XI)
MODIFICATIONS AAPPORTER ALA L1STE INTERNATIONALE DES NAVIRES
SELECTIONNES, SUPPLEMENTAIRES ET AUXILIAIRES (OMM-N° 47)
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE,
NOTANT:

1)

2)

Ie, resultats du PlOjet special d'observation pour les
navires d'observation benevoles - Atlantique Nord
(VSOP-NA), contenus dans Ie Rapport N" 26 de la serie
de rapports consacres ala meteorologie maritime et aux
activites oceanographiques connexes, en particulier les
conclusions et les recommandations de ce plOjet,
Ie rapport final de la sixieme session du sous-groupe de
climatologie maritime qui releve de la CMM (Geneve,
avril 1992),

CoNSIDERANT :

1)

que la Liste internationale des navires selectionnes, supplementaires et auxiliaires (OMM·N" 47) est un instrument

tres utile pour Ie controle de la qualite des observations maritimes en surface, ainsi que pour Ie traitement de ces observations aux fins d'etude sur Ie c1imat,
2) que les renseignements concernant Ie type et I'emplacement des instruments meteorologiques installes bord
des navires VOS sont indispensables pour obtenir une
interpretation predse des observations fournies par ces
navires, que ce soit pour I'exploitation au pour la recherche,
RECOMMANDE que Ie format et Ie contenu. de la Liste inter-

a

nationale des navires selectionnes, supplementaires et
auxiliaires de l'OMM soient modifies comme indique dans
l'annexe

ala presente recommandatioll;

RECOMMANDE EN OUTRE:

I)

qu'i1 soit demand<' aux Membres de soumettre, taus
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les trimestres, de preference sur disquettes, des mises
Ii jour Ii J'echelle nationale de la liste des navires,
afin que la Liste internationale soit actualisee de la
fa,on la plus efficace possible;
que les Membres, les organisations et les institutions concernes puissent disposer, egalement sur
une base trimestrielle et en plus de la publication
annuelle sur papier de la Liste internationale, de
cette version actualisee presentee, elle, sur disquette;

2)

3)

que les modifications propose.. en annexe Ii la presente
recommandation soient insore.. des que possible et, en
tout cas, avant Ie premier numero de la Liste interna-

tionale de navill'S se1ertionnes, supplementflill'S et auxi/iaill'S
de J'OMM (OMM-N° 47) prevu pour I'anne. 1994;
l'RIE INSTAMMENT les Membres de fournir au Secretariat
les renseignements complement aires necessaires qui
devront etre incorpores Ie plus rapidement possible dans
la nouvelle Liste internationale.

ANNEXE ALA RECOMMANDATION 16 (CMM-XI)
LISTE INTERNATIONALE DE NAVIRFS SELECTIONNFs, SUPPLEMENTAIRES ET AUXILIAIRES (OMM-W 47)
1.
a)

Propositions de modifications du format:
La plupart des variables publiees actuellement sont
utiles et doivent donc Hre maintenues, Ii ['excep-

ii)

tion des suivantes :
i) "Nombre d'operateurs radio" (col. 13) : Ii

supprimeri
"Hauteur, en metres, de la plate-forme d'observation, ... " (col. 14) : Ii modifier comme
suit: "Hauteur du barometre, calculee Ii partir
de la ligne de charge maximale";
iii) "Hauteur, en metres, de l'anemometre" (col.
15) : Ii modifier comme suit: "Hauteur de
l'anemometre, caleuJee Ii partir de la ligne de
charge maximale";
Il convient d'inserer les renseignements supplementaires ci-apres :
i) type de navire :
porte-conteneur ferme
par exemple
porte-conteneur
roulier
navire-citerne
navire-citerne de gaz
navire pour marchandises
diverses
navire de recherche
chalutier
autre navire de peche
navire Ii passagers
transbordeur
vraquier
bateau de plaisance
navire dtaccompagnement
autres
ii)

b)

c)

d)

e)

2.

dimensions
du navire :

longueur (m)
largeur (m)
franc-bord (m)
iii) Profondeur Ii laquelle la temperature de la mer
a ete mesuree (m) - au-dessous de la ligne de
charge maximalej
les informations supplementaires doivent elre
donnees dans l'ordre ci-apres :
Type
' J'actuelle colonne 2
. de .navire
d
. }
apres
DImenSlOns u navue
Profondeur Ii laquelle la temperature de l'eau a ete
mesuree : apres l'actuelle colonne 15;
en outre, la liste des pays qui ont recrute les
navires (Partie B, page v) de ['edition de 1992) doit
etre revisee afin d'assurer sa mise a jour et de verifier qu'elle est bien conforme aux codes de pays
utilises dans la BIMM (Bande perforee internationale de meteorologie maritime);
modifier Ie contenu de la colonne 12A de fa,on Ii
scinder la radiotelegraphie en ondes hectometriques
et la radiotelegraphie en ondes decametriques et
indure dans la colonne 12B les moyens de telecommunications dans Ie cadre du systeme INMARSAT-C.
Mecanisme propose pour Ie rassemblement et la
presentation des donnees: I'information doit Hre
geree comme un ensemble de donnees gerees par
PC; les Membres doivent presenter tous les trimestres, de preference sur disquette, les modifications qu'ils proposent, de fa,on Ii assurer une
mise Ii jour la plus efficace pOSSible de la liste. Le
Secretariat doit tenir Ii la disposition des Membres,
sur disquette, la version actualisee de la liste.

RECOMMANDATION 17 (CMM-XI)
EXAMEN DFS REsoLUllONS DU CONSEIL EXECUfIF roNDEFS SUR DFS RECOMMANDATIONSANTERIEURFS DE IA COMMISSION DE ME:IioROLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
avec satisfaction les mesures qu'a prises Ie

NOTANT

REcOMMANDE :

1)

Conseil executif pour donner suite aux recommanda-

tions adoptees par elle anterieurement ainsi que sur
d'autres sujets lies aux travaux de la Commission
l

CONSIDERANT

que bon nombre de ces recommandations

sont depuis devenues superflues/

2)

que la resolution 10 (EC-XXXVlI)) et les resolutions
8 et 11 (EC-XLI) ne soient plus considerees comme
necessaires;
que les resolutions 15 (EC-XXI), 12 (EC-XXV) et 8
(EC-XLIV) soient maintenues en vigueur.

ANNEXES
ANNEXEI
Annexe au paragraphe 3.9 du resume general

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CMM POUR LA PERIODE 1993-1997

Service de meteorologie maritime

Deiais d'execution

Execution

Taches prevues

Principaux projets

Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime et Secretariat

Activite suivie

Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime et Secretariat

Activite suivie

GroUpe de travail des
services de meteorologie
maritime et Secretariat

Activite suivie

d) Sulvi en coordination avec rOMI rOBI et
l'INMARSAT de la mise en reuVIe du SMDSM
et elaboration de la version definitive
pour la douzieme session de la CMM;

Groupe de travail des
services de metE~orologie
maritime et Secretariat

1997

e) Mise sur pied provisoire et poursuite du
deveioppement, en collaboration avec
rOMI, la COl et Ie PNUE, du SIPM destine
a fournir un appui meteorologique aux
operations de lutte contre la pollution
des mers, en vue d'une presentation lors
de la douzjeme session de la CMM;

Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime et Secretariat

1994, activite
suivie

f) Redaction et suivi de textes d'orientation

Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime, Groupe de
travail des systemes
d'observation maritime

Activite sulvie

Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime, Groupe de
travail de l'enseignement
de la formation et de
}'appui a fa mise en reuvre,
rapporteurs et Secretariat

1997

a) Mise sur pied et gestion d'un programme
mondial long terme de surveillance
systematique des services de meteorologle
maritime comprenant un mecanisme de
retroaction distinct;

a

a

a

b) Activites visant encourager et poursuivre
·1'amelioraUon des services de meteorologie
maritime de base et spedalises, examen
suivi des besoins des usagers maritimes et
formulation de recommandatlons en faveur
de services de metemologie maritime
appropries, y compris la mise a jour du
Guide et du Manuel de l'assistance
.

meteoTologique aux activitis maritimes;
c) Coordination des services de meteorologie

maritime avec les projets d'autres organisations competentes telles que rOMI l'OHI,
la COl et avec des groupes d'usagers
(Forum E&P ICS FAO etc.);
j

j

j

j

j

j

j

sur I'utillsation de methodes de teledetection appllquees aux services de
meteorologie maritime, et notamment
des amendements correspondants au
Manuel et au Guide de Jiassistaru:e

meteorologique aux activites maritimes;

a

g) Activltes visant encourager ramelioration
des services speCialises de meteorologie
maritime, y compris la redactIon de textes
d'orientation sur:
i)
les services destines aux ports et aUK
zones portuaires,
ii) I'aide a la peche,
iii) les services relatifs aUK vagues
tv) Ie routage meteorologique des navires,
v) les services aUK activites maritimes
c6tieres,
vi) les services aUK actlvJtes d'exploitation
des ressources des fonds marins, au large
et dans les zones c6tieres,
vii) les informations plus detaillees sur les
glaces de mer destinees aux services
relatlfs aUK glaces de mer,
viii) les repen:usslons des changements climatiques,
Ix) les techniques appliquees aux etudes de coutsbenefices;
j

j
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Principaux projets
Service de meteorologie maritime
(suite)

Taches prevues

Delais d'execution

Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime

Activtte suivie

Groupe de travail des
servlces de meteorologie
maritime

1997

}) EXamen de la presentation des bulletins
reiatifs aUK actlvites en haute mer et
ameJioration de la coherence entre les
services;

Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime

1997

k) Etablissement de criteres applicables aux

Groupe de travail
consultatif

1995

a) Coordination, avec Ie PCM, des besoins

Groupe de travail des
services de metoorologie
maritime

Activite suivie

b) Examen permanent et revision, seion les

Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime

Activite suivie

Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime, Groupe de
travail des systemes
d'observation maritime

Activite suivie

d) Evaluation et amelioration de l'echange des
donnees climatologiques pour des projets
speclaux;

Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime

Activite suivie

e) EXamen et revision des parties pertinentes
du Guide et du Manuel de Fassistance

GrouPe de travail des services Activite suivie
de meteorologie maritime,
Groupe de travail des
systemes d'observation
maritime avec Ie concours
du Secretariat

h) Mise au point de regles et de directives SUI la

fourniture des donnees relatives aux glaces
de mer, pour raide operationneIle;
i) Elaboration de nouvelles methodes autres

que les radio fae-similes en andes decametriques pour diffuser les presentations
graphiques aux naviles;

centres regionaux specialises de
meteorologie maritime.

Climatologie maritime

Execution

relatifs a la climatologie maritime (y
compris les donnees relatives aux glaces
de mer) et fourniture d'avis techniques
sur l'echange et J'archivage des donnees
de climatolOgie maritimej
hesoins, du Programme de resumes de
climatolOgie maritime;

c) Etude, du point de vue de l'exploitation et

du point de vue scientifique, des donnees
maritimes obtenues par teIedetection et
modelisation numerique, utile pour organiser
I'archivage et l'echange de ces donnees;

meteorologique aux adiyjtes maritimesi

f) Publication du Guide to Applications of
Marine Climatology dans d'autres langues
que l'anglais;

Groupe de travail des
serviceS de meteorologie
maritime avec Ie concours
du Secretariat

1994

g) EXamen permanent des procedures de
contrOle de la qualite des donnees de
climatologie maritime, et notamment
normalisation parmi les nouveaux
centres mondiaux de collectej

Groupe de travail des
services de meteorologte
maritime

Actlvlte suivie

h) Activites visant

Groupe de travail des
serviceS de meteorologie
maritime

Activite sulvie

i) Examen des procedures du contrcle de

Groupe de travail des
serviceS de meteorologie
maritime

1997

qualite des donnees numeriques sur les
glaces de meri
}) Activites visant

a encourager Ie catalogage
des sources des donn~s sur les vagues et des
metadonnees cmrespondantes, au CNDOR
sur les vaguesj

Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime

Activite suivie

k) Revision permanente des informations
contenues dans la publication OMM_N° 47 -

Groupe de travail des
systemes d'observation
maritime

ActiVite suivie

aencourager l'action
concertee engagee pour ameIiorer les
methodes d'acquisition, d'echange,
de traitement, de contrale de qualite,
d'archivage et de diffusion des donnees
sur les glaces de mer (y compris celles
obtenues par teledetection);

Liste internationale des navires selectionnes
supplimentaires et auxiliaires.
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Principaux projets
Systemes d,lobservation et de
rassemblement des donnees
de meteorologie maritime

Taches prevues

Execution

a) Etude suiVie des besoins en matiere de donnees Groupe de travail des

IDeteorologiques et oceanographiques destinees
aux services de meteorologie maritime, a
d'autres programmes et a d'autres activW!s teIs
que Ie SMOC, Ie GOOS, Ie PMRC, TOGA, etc.;

Deiais d'execution
Activite suivie

services de meteorologie
maritime, Groupe de
travail des sysremes
d'observation maritime,
Groupe de travail consultatlf

b) Etablissement de plans d'amelioration des
systemes d'observation maritime afin de
[epondre aux besoins du GOOS et du SMOCj

Groupe de travail des
systemes d'observation
maritime avec Ie concours
du SMlSO et du DBCP

1995

c) Activites visant a suivre et a encourager
l'amelioration du Programme des naviles
d'observation benevoles, y compris
l'application des recommandations du
projet VSOP-NA et en particulier :
I)
l'ameiiOlation de la qualite des donneesj
Ii) l'automatlsation des observations en
maintenant la continuite a des fins
climatologiquesj
iii) Ie recrutement de navires dans les zones
ou les donnees sont laleSj

Groupe de travail des
syste:mes d'observation
maritime

Activite suivJe

cf) Amelioration des methodes de collecte des
donnees d'utilisation immediate, en recourant
aux moyens suivants :
i)
utilisation accrue du systeme INMARSAT,
en particulier INMARSAT-C,
Ii) appui a I'exploitation du reseau des
stations radio catieres,
Iii) renforcement de I'automatisation,
Iv) utilisation accrue d'autres systemes
fondes sur l'emploi des satellites
(ARGOS, satellites geostationnaires),
v) liaison etroite avec Ie Groupe de
coordination du COSNA,
vi) etude de la possibilite d'EESV pour
I'ocean Indien;

Groupe de travail des
systemes d'observation
maritime avec Ie conconrs
du Secretariat

Activite suivie

e) Elaboration de propositions en vue

Groupe de travail des
systemes d'observation
maritime

1997

f) Organisation de la collecte, du traitement
et de ,'utilisation des donnees oceaniques
recueillies par satellites (etablissement
d'un ordre de priorite et elaboration de
methodes);

Groupe de travail des
systemes -d'observation
maritime

Activite suivie

g) Etablissement de directives pour l'utllisatlon
des donnees oceaniques recueillies par
satellite;

Groupe de travail des
sysremes d'observation
maritime

Actlvlte suivie

h) Coordination avec la COl pour la mise en

Groupe de travail
consultatif, Groupe de
travail des systemes
d'observatlon maritime,
Comite intergouvernemental de la COl pour
Ie GOOS

Activite suivie

Groupe de travail des
systemes d'observation
maritime, Groupe de
travail des services de
meteorologie maritime

Activite suivle

Groupe de travail des
systemes d'observatlon
maritime

Activite suivie

d'ameliorer les disponibilites des donnees
recueillies par satellite (navires
d'observation benevoles et bouees
derivantes) a l'intention des pays prnches
du point d'originej

place du GOOS;

i) Etude suivie des besoins specifiques en ce
qUi concerne les champs de vent de la
couche limite aemployer en modelisation
des vaguesj
des recommandations du CCnT
n Suivi
quant aux tarifs s'appliquant aux messages
OBS et exarnen suivi des criteres nationaux
d'utilisation des ondes decametriquesi
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Prindpaux projets
Systemes d'observation et de
rassemblement des donnees
de miteorologie maritime
(suite)

Taches prevues
k) Amelioration du reseau des agents
meteorologtques dans les ports par la
diffusion de directives sur les questions
d'organisation, de formation professionnelle
et de fonctionnement relatives au peste
de ces agents;

Q Examen, et proposition d'amendements

s'n y a lieu, des codes de transmission
des observations maritimes;

a

m) Activites visant encourager Ie deveioppement
des nouvelles composantes du sysb~me
d'observation maritime, telles que Ie
Programme ASAP.

Echange d'information

Execution
Groupe de travail des

Delais d'execution
Activite suivie

systemes d'observation
maritime et Groupe de
travail de l'enselgnement,

de la formation et de l'appui

a la mise en reuvre

Groupe de travail des

Activite suivie

systemes d'observatlon
maritime avec Ie concoms
duSMlSO
Groupe de travail des
systemes d'observation
maritime

ActivIte suivie

a) Examen et reVision du

Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime et rapporteur

1997

b) Redaction et publication de textes
d'orientation sur les points sulvants :
i)
utilisation des donnees satellitaires pour
les services de metoorologle maritime,
ii) analyse et previSion des glaces de mer,
iii) utilisation de techniques de prevision
subjectives et numeriques et de techniques
objeCtives (sorties statistiques de modeIes)
pour l'assistance aux activites au large
des cotes et en haute mer,
Iv) utilisation de radars Doppler cotiers et
de radiometres balayage pour
l'analyse et la prevision des champs
de vent pres des cotes,
v) modelisation du transport de la pollution
marine,
vi) echelles equivalentes A l'echelle Beaufort,
vii) methodes normalisees d'observation fa
bord des navires,
vilt) estimation des vents cotiers dans les
regions tropicales;

Groupe de travail des
services de metoorologie
maritime, Groupe de
travail des sysb~mes
d'observation maritime

Activite suivie.

c) Examen et revision, Ie cas echeant, des
publications suivantes :
I)
chapitres pertinents du Guide

Groupe de travail des
services de metoorologie
maritime, Groupe de
travail des systemes
d'observation maritime

1997

jour du catalogue
INFOCUMA qui concerne la CMM;

Groupe de travail des
services de metoorologie
maritime

Activite suivie

Examen et mise A jour, selon les besoins,
du Manuel de l'assistance meteorologique
aux activites maritimes et des autres
textes reglementaires ou textes d'orientation
de l'OMM, y compris Ie Reglement technique;

Tous les groupes de
travail avec Ie concours
du Secretariat

Activite suivie

Tous les groupes de
travail avec Ie concours
du Secretariat

Activite suivie

Tous les groupes de
travail avec Ie concours
du Secretariat

Activite suivie

Guide de ['assistance
meteorologique aux activites maritimes;

a

des instruments et des methodes
d'observation met€orologique de fa
elMO, (OMM-N" 8);

II)

Guide de l'analyse et de la prevision des

iii)

Sea~ice

Iv)

World, (OMM-N" 574);
Nomenclature des glaces de mer et
presentation des donnees SIGRIDi

vagues, (OMM-N" 702);

Infonnation Services in the

d) Examen et mise

e)

a

Apport initial approprie et suivi du projet
n d'echange
international de donnees et de
produitsj
g) Pour suite de la redaction et de la publication
de textes dans la selie des rapports consacres
la meteorologie maritime et aux activites
oceanographiques connexes, y compris
les conferences scientifiques sur la
teledetection de Pocean (CMM~Xl);

a
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Principaux projets

Exerution

Taches prevues

Delais d'execution

Echange d'information
(suite)

h) Suivant les instructions du Conseil executif,

Groupe de travail
consuitatif

Activite suivie

Mise au point de techniques

a) Suivi des progn!s realises dans l'automatisation

Groupe de travail des
systemes d'observation
maritime, elMO

Activite 5ulvie

b) Suivi des progres accomplis dans Ie domaine
des modeIes numeriques ocean-atmosphere
dll systeme couple ocean-atmosphere;

Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime

Activit€! suivie

c) Activites visant encourager et faile
connaitre les progres realises dans Ie
domaine des techniques numeriques de
prevision des vagues, y compris
l'utilisation des donnees satellitaires sur
les vagues et des modeles du vent marin
en surface;

Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime

Activite suiVie

d) Fourniture de conseils et d'avis pour
relahoration et Putilisation de nouveaux
modeles de prevision des vagues;

Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime

Activite suivie

e) Examen suivi des besoins en matiere de
previsions specialisees et de textes
d'orientation;

Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime

Activite sui vie

Groupe de travail des
systemes d'observation
maritime avec Ie
concours du DBCP

Activite suivie

g) Examen et revision eventuelle des textes
d'orientation sur les techniques de tele~
detection de differentes variables oceaniques:
i)
teledetection par satellite (actIve et
passive),
Ii) teledetection partir du sol,
iii) teledetection bord d'aeronefs.

Groupe de travail des
systemes d'observation
maritime

1993

a) Engagement d'experts pour determiner

Tous Ies groupes de
travail avec Ie concours
du Secretariat

Activite suivie

Groupe de travail de
I'enseignement, de la
formation et de Jlappui
la mise en reuvre,
Secretariat et Associations
regtonales

1997

c) Redaction d'une etude des techniques
appliquees a i'analyse quantitative des couts
et des benefices des services de meteorologie
maritime et d'oceanographie;

Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime avec Ie concours

1995

d) Examen suivi des mesures prises par les
Membres et par I'OMM en application du
programme Action 21;

Rapporteur, Groupe de
travail consuitatlf avec Ie
concours du Secretariat

Activite sui vie

e) Application des nouvelles techniques
d'information aux programmes de
meteorologie maritimei

Groupe de travail
consultatif, Groupe de
travail de I'enseignement,
de la formation et de
l'appul a la mise en
CEUvre

Activite sui vie

preparer a son intention des informations
sur les besoins spckiaux d'echange de
donnees maritimes.

des observations a bord des navires, en ce qui
concerne re materiel et les logiciels;

a

a

Examen suivi des progres realises dans Ies
n techniques
de mesure in situ et activites

visant a faire connaHre les nouvelles
techniques:
i)
mesure des vagues,
Ii) mesme des vents et des preCipitations
abord des navIles d'observation
benevoles,
iii) mesures faUes par bouees derivantes
et bom~es ancreesi

a
a

Activites de sDutien a la mise
en reUVTe

a

rassistance fournir aux Membres et au
titre de projets regionaux;
b) Examen suivi des besoins nationaux et

regionaux precis relatifs a la mise en
reuvre des services de meteorologie
maritime et des systemes d'observation
maritime, dans I'objectif d'une cooperation
I'echelle regionale;

a

a

du5MI50
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Prindpaux projets
Activites de soutien a la mise
en reuvre (suite)

Enseignement et fonnation
spfdalises

Taches prevues
f) Fourniture de directives et d'appui Ala
mise en ceuvre, al'exploitation des
stations maritimes cotieres et proches
des cotes.

Execution

Delais d'execution
Activit€! suivie

Groupe de travail des

systemes d'observation
maritime avec Ie coneours
du Secretariat

Activit€! suivie

a) EXamen des programmes d'etudes des
cours de formation specIalises de
longue duree, dans les centres regionaux
de formation professionnelle en
meteorologie et fourniture de cooseHs
sur la creation de cours suppIementairesj

Groupe de travail de
l'enselgnement, de la
formation et de l'appoi
la mise en cruvre

b) Fourniture de textes specialises et

Tous les groupes de
travail

Activite suivle

c) Elaboration de materiel didactique specialise
al'intention des Membres et des centres
regionaux de formation professionnelle
en meteorologie;

Groupe de travail de
l'enselgnement, de Ia
formation et de l'appui
ala mise en ceuvre avec
Ie conCQurs du Secretariat

Activit€! suivie

d) Fournlture de textes d'orientation pour
I'enseignementj

Taus les groupes de travail
avec Ie concours du Groupe
de travail de l'enseignement,
de la formation et de l'appui
a la mise en tEuvce

1997

e) Achevement d'une bibliographie des
publications de meteorologie maritime et
d'oceanographie physique disponlblesj

Groupe de travail de
l'enseignement, la
formation et de l'appui
ala mise en <Euvre

1997

f) Production d'un film video didactique sur
les observations en mer, a l'intention des
agents meteorologiques de port et des ecoles
de formation d'offlciers de marine;

Membres avec Ie concours
du Secretariat

1997

g) Appui aux activites d'enseignement, de
formation et de cooperation technique pour
la mise en ceuvre du GOOS;

Groupe de travail consultatif, Groupe de travail de
l'enseignement, de la
formation et de l'appui
a la mise en ceuvre avec Ie
concours du eomlte
intergouvernemental de la
COl pour Ie GOOS

Activite suivie

Groupe de travail de
l'enselgnement, de la
formation et de l'appul a
la mise en reuvre avec
Ie concours du Secretariat

1997

Groupe de travail de
l'enselgnement, de la
formation et de l'appui
;\ la mise en <Euvre

1997

recrutement de conferenclers pour les
cycles de formation;

a jour du Precis de metiorolQgie a
l'usage du personnel meteorologique
des Classes let H, Volume 2, Partie 3-

h) Mise

Meteorologte maritime;

Q Mise en place de cours de formation sur
l'utJlisation des stations de travail
Informatiques permettant d'exploiter
les donnees aux points de grHle.

a

ANNEXE II
Annexe au paragraphe 5.3.8 du resume general

HORAIRE DE TRANSMISSION DU SMDSM
(Avril 1993)

METAREA

Service de diffusion

Horaire de diffusion (l.!TC)

CES assurant les diffusions prevues

Royaume-Uni

Goonhilly pour ROA (E)

0930

II

France

Pleumeur Bodou pour ROA (E)

0900

III

Gnke

Thermopyles (ROl)

0930

2130
2100
2130
(il partir d'Oct. 93)

IV

Etats-Unis

Southbury pour ROA (W)

0430

1030

1630

V

B'resil

Tangua pour ROA (W)

0730

VI

Argentine

Southbury pour ROA (W)

0130
0230

1330
1730

VIIROA

Afrique du Sud'"

Goonhilly (ROA (E»

0920

VIIROI

Afrique dll Sud·

Perth (ROl)

0920

VIII

lode

Arvi (ROl)

(a determiner)

IX

Arabie saoudite

Djedda (ROl)

XROl

Australie

Perth (ROJ)

0500

1920
1920
1700
2330

1030

2300

1100

XROP

Australie

Perth (ROP)

XIROI

Chine (pour ROl)

Beijing (ROl)

XIROP

Japon (pour ROP)

Perth (ROP)

XII

Rtats-Unis

Santa Paula (ROP)
Southbury (ROA (W))

XIII

Federation de Russie

Nakhodka (ROP)

0930

XIV

Nouvelle-Zelande

Perth (ROP)

0900

XV

Chili

Southbury (ROA (W»

XVI

Etats-Unis

Southbury (ROA (W))

0330

I

2230
1930

0230

0830

1530
1430

0545

1145

1745

2030
2345
2130
2100

1800
0515

1115

1715

2315

HORAIRE DE TRANSMISSION DU SERVICE TRANSITOIRE DE DIFFUSION
D'AVIS METEOROLOGIQUES URGENTS DANS LE CADRE DU SMDSM
(Avril 1993)

METAREA

Service dWaboration

SelVice de diffilsion

CES assurant les diffusions prevues

Horaire des diffusions (UTC)

1030

III

Grece (Mediterranee orientale)
France (Mediterranee occidentale)

Royaume-Uni

Goonhilly (ROA (E»

V

Bresil

Etats-Unis

Southbury (ROA (W))

2000

VI

Argentine

Etats-Unis

Southbury (ROA (W))

des reception

VIII

Inde (au nord de l'Equateur)

Australie

Perth (ROI)

0845

VIII

La Reunion """" (au sud de J'Equateur)

Afrique du Sud""

Perth (ROI)

des reception

IX

Arabie saoudlte

Australie

Perth (ROI)

XIII

Japon (au sud de 60'N)

Japon""*,,"

Perth (ROP)

XIV

Nouvelle-2elande

Australie

Perth. (ROP)

XV

Chili

Etats-Unls

Southbury (ROA (W))

0845
0230

0830 1430 2030
2000
2000

Aux termes de la r~olution 38 (Cg-VII), Ie Gouvernement de la -Republique sud-afrkaine est suspendu de I'exercice de ses droits et de la jouissance
de ses priVileges en tant que Membre de l'OMM.
U
Les bulletins metoorologlques reguliers sont etablis ~ Maurice a0830 et 1630 et comprennent dans la partie lies avis meteorologiques urgents
etablis aLa Reunion.
*u Diffuse pour la zone MSI XI dans Ie cadre du SMDSM dans son ensemble.

ANNEXE III
CRITERES DE PRECISION APPLICABLES AUX DONNEES DE NIVEAU II
TRANSMISES AL'AIDE DES CODES FM 12, 13, 15 ET 16
Varlaht!

I.

Mode de maure/

lUso/u[/on du
rd~' (2)

Gamml! de
ml!surt' (1)

Pridslutl (equfst

observatlcm (3)

(4,

Ri!11Iarquts

Temp~rature

1.

Tem~rature

de l'alr

2. Extrl!mes

3. Temp!rature de la mer
en surface

de ·60 1l. -t60·C

O,l"e

I

±O.l"C

de ·60 i\ +60· C

O,l"e

I

±O,S·C

de.2 A +40· C

O,l·e

I

±O,l"C

de <-60 ! -t3SoC

O,l"e

I

±O,S·C

II. Humldltl!

1. Point de ros&

Dans Ie cas de mesure! dlrectes
Tend vers±O,1"C louque l'humtdltl!
relatlve e5t pIoche de 130 saturation

0
0

2. Humldltl! relative

deSl100%

I

1%

±3%

Oanl Ie cas de mesures dlrecteJ
Tend Yen ±1 % louque l'humJdltt':
relative est proche de 13. saturation

0
0

III. Pression atmosphl!rlque
1. PressIon

I

2. Tendance

de 920 It 1080 hPa

0,1 hPa

non pri;cls!e

0,1 hPa

IV. Nuages
1. Nt'!bulosltt'!

z.

T

Hauteur de la base des

de Olto 8/8

T

de <JOm lto 30krn

11'

I

I

,-

"'m

I
I

nuages

v.

I

:ill,1 hPa

I

:ill,Z hPa

I

T

±lIB

0

·

Gamme de mesure au nlveau de la mer
Bcart entre le5 vaJeurs pour lei relevt'!s
Instantanl':s

I

±10m poUl ,;;lOOm
±10 % pour >loom

Vent
1. Vlte!Se

de 0 11. 75m/s

0,5 mjs

A

±O,Smfs pour ,.;5mjs

0

Moyenne sur 2 etlou 10 min.

±10 % pour >Sm/s
2. Direction
3. Rafales

deOlto360°

10"

A

",-

0

Moyenne sur 2 et!ou 10 min.

deS 11. 75m/s

0,5 mls

A

±10 %

0

Moyenne la plus t'!levt'!e sur 3 sec.

de Olto >400mm

O,lmm

T

±O,1mm pour,.;5mm

de 0 lto 10m

1=

A

±lcm pour ,;;ZOcm

VI. Prt'!clpltatlons
1. Hauteur

±2 % pour >Smm

z.

,.
VII.

E.pa15seur de la nelge

Epal5!eur moyenne sur une sup"rflcl"
reprt'!sentatlve du site d'ob!ervatlon

0

±S % pour >2Ocm
Epalneur du glwe sur Ie!
navlte,

non prt'!clst'!e

1=

I

±lcm pour ,;;lOcm
±10 % pour >lOcm

Rayu .....,llleot
1. Durt'!e d'lnsolatlon

o lto 24h

O,lh

T

±O,lh

2. Rayonnement net

non prt'!clst'!e

IMJnr2d- l

T

±0,4MJm-2d-1 pour
';;BMJm- 2 d"1
±S % pour >BMJrri2 d"1

1. POM

<SOm1l. 70km

'Om

I

±SOm pour ~OOm
±10% pour >500m

2.PVP

50.\ lSOOm

25m

A

±2.5m pour ,;;ISom
±SOm pour 150 11. SOOm
±lOOm poUl 500 III OOOm
±ZOOm pour >1 DOOm

1. Hauu,ur des vagues

o lto 30In

O,lm

A

±0.5m pour,.;5m
±10 % pour >5m

Z. Pj!;rlod" des vagues

011. 100s

"

A

±D,Ss

• Moyenne sur ZO nlln. pour les me5Ures
Instrumental",

3. -Direction d"s vagu"s

o lto 360

lO-

A

±10°

0

O,lmm

T

±O,lmm pour ,.;5mm
.±2 % pour >5mm

Vlll. V15lbllitt'!

• Moyenne sur 1 nlln. et 10 nlIn.

IX. Vagues

x.

(bac

(4)

Moyenne sur 20 min. pour I", mesures
Instrum"ntales

Moyenne sur 20 min. pour Ie! me!ure.
Instrumental",

E.vaporatlon
1. Quantltt'! d'eau t'!vaport'!e

(1)
(2)
(3)

0

0

d't'!~a~ratlon)

01l.10mm

Gamme de mesure courante pour la plupart des varlables; les limites dependent des conditions climatiques locales
La resolution la plus elevee prescrite par Ie Manuel des Codes

- Pour exclure la variabilite naturelle a petite echelle et Ie bruit, les valeurs moyennees sur une minute sont
considerees comme les valeurs minim ales les plus appropriees; les moyennes portant sur des p€iriodes allant
jusqu'a 10 minutes sont acceptables.
A ! Calrol de moyennes - Valeurs moyennees sur une periode determinee conforme aux exigences de codage.
T . Totaux
Totaux etablis sur une periode determinee conforme aux exigences de codage.
Crlteres de precision recommandes pour l'utilisation generale en exploitation. Les criteres peuvent etre mains strictes pour telle au telle application. La valeur indiquee de la precision requise tient compte du degre d'incertitude de la valeur signal&- par rapport a la valeur reeUe et
donne la marge dans laquellese situe la valeur [I~elle avec une probabilite determinee. Le niveau de probabilite recommande est de 95 %, ce
qui correspond au niveau de 2 (f pour une distribution normale (gaussienne) de la variable. L'hypothese selan laquelle, toutes les corrections
connues sont prises en compte sous-entend que les erreurs dans les releves auront une valeur moyenne (au erreur moyenne) proche de zero.
Toute erreur residuelle devrait etre petite par rapport a la precision requise. La valeur reelle est la valeur qUi, dans des conditions d'exploUation, caracterise parfaitement la variable a mesurer au observer pendant la peIiode representative, pour la zone donnee et!ou I'intervalle de
volume requis, compte teou de I'emplacement et de l'exposition.
I! Releves instantanes

ANNEX:E IV
Annexe au paragraphe 16.1 du resume general

RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME
ADOPTEES AVANT SA ONZIEME SESSION ET MAINTENUES ENVIGUEUR

Recommandation 3 (CMM-IX) - DeveIoppement de I'assistance meteorologique aux activites maritimes
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT:

1)

2)
3)

4)

5)

Ia section 7.1 du resume general des travaux de sa
huitieme session - Contribution de la CMM au
Programme climatologique mondial,
la resolution 5 (CMM-VIIl) - Groupe de travail de
climatologie maritime,
les categories de mesures a prendre pour atteindre les
objectifs du Programme mondial des donnees dimatologiques, dHinies par la resolution 17 (Cg-IX),
I'existence de donnees oceaniques traitees, obtenues
grace a la teledetection et aux activites de modeJisation numerique, qui peuvent se reveler tIes utiles,
les progres techniques realises en matiere d'informatique et dtarchivage de masses de donnees,
notamment dans Ie domaine des micro-ordinateurs,

2)

3)

tologie maritime,
RECOMMANDE :

donnees,
que des directives de ce type font dHaut dans Ie cas
des donnees maritimes obtenues au moyen de la teledetection ou des activites de modelisation numerique,
qu'il existe dans certains pays Membres des logieiels

qu'une liste de parametres de climatologie maritime
disponibles grace a la teJedetection et aux activites de
modelisation numerique soit dressee en vue de I'archivage et de l'echange futurs des donnees connexes
tant pour I'exploitation que pour la recherche;
2) que des directives soient elaborees pour l'archivage
et rechange de ces donneesj
3) que soit encouragee I'utilisation de micro-ordinateurs et de logieie\s conn exes pour la production et
I'echange de donnees maritimes traitees et que
soient suivis de pres les progres realises dans les
nouvelles techniques de stockage de l'information;
INVITE les Membres a particlper aces activites;
PRIE Ie Secretaire general, qui consultera les presidents
de la CMM, de la CSB et de la CCI selon les besoins,
de faeiliter les mesures prises pour encourager ces

utiles pour assurer les services de donnees et faurnil

activites.

CONSIDERANT :

1)

4)

les donnees traitees requises pour la recherche sur Ie
dimat et les applicatiOns dimatologiques,
que les progres de la technologie, notamment en
matiere de micro-ordinateurs, peuvent se reveler
utiles pour la mise au point d'une assistance effieace
et peu couteuse sous forme de donnees de clima-

qu'illui incombe de mettre au point des directives
concernant la gestion des donnees et les archives de

I)

Recommandation 9 (CMM-X) - Manuel de navigation dans Ies zones de glaces de l'ocean Antarctique
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT:

1)

2)
3)
4)

5)

Ie rapport final abrege de sa neuvieme session, paragraphe 10.3 du resume general des travaux,
Ie rapport final de la cinquieme session de son
Groupe de travail des glaces en mer,
la recommandation X de la quatorzieme Reunion
consultative pour Ie Traite de l'Antarctique,
la resolution 14 (Cg-X) - Meteorologie maritime et
activites oceanographiques conn exes pour la periode 1988-1991,
Ie rapport abrege de la quarantieme session du
Conseil executif paragraphes 9.2.1 et 9.2.3 du
resume general des travaux
la resolution 19 (Cg-X) - Meteorologie antarctique,
1

6)

2)

3)

RECOMMANDE :

1)

CoNSIDERANT :

I)

que les Parties au Traite de l'Antarctique ont invite
I'OMM, Ie SCAR et la COl ales conseiller sur la
maniere d'ameliorer ou de Mvelopper I'assistance

mHeorologique aux activites maritimes et Ies
services d'information sur les glaces de mer pour la
zone de l'ocean Antarctique vis'e par Ie Traite,
qu'il sera necessaire, si I'on veut developper I'assistance meteorologique aux activites maritimes et les
services d'information sur les glaces de mer, de
publier des manuels et textes d'orientation. pertinents pour les zones de glaces de mer de la region,
que la meilleure fa~on d'inciter la communaute
maritime a accepter ces textes serait de faire partieiper l'Organisation maritime internationale (OMI)
aleur redaction;

2)

qu'un Manuel de navigation dans les zones de glaces
de I'ocean Antarctique soit etabli sur la base du
plan figurant en annexe a la presente recommandation;
que ce manuel ne reproduise pas les renseignements
deja contenus dans la Publication OMM-N" 574-
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3)

Sea ice information services in the World (Services
d'information sur les glaces de mer dans Ie monde);
que ce manuel soit publie dans les quatre langues de
travail de l'OMM puis que celles-ci sont egalement les
langues officielles des Parties au TraitI' de l'Antarctique;
ANNEXE

PRIE Ie Secretaire general de prendre les dispositions
voulues pour faire rediger et publier ce manuel en 1991,
dans les limites des ressources disponibles, et en consultation avec Ie president de la CMM et Ie Secretaire
general de l'OMI, selon Ie cas.

ALA RECOMMANDATION 9

(CMM-X)

PROJET DE PLAN D'UN MANUEL DE LA NAVIGATION DANS LIlS ZONES
DE GLACIlS DE L'OCEAN ANTARCTIQUE
Preface: Buts, objectifs et possibilites d'utilisation de
cette publication
1.

Description des conditions de navigation dans
l'ocean Antarctique
Conditions physiographiques
Conditions hydrologiques et meteorologiques
Glaces de mer
Routage des navires

1.1
1.2
1.3
1.4
2.

2.1
2.2

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
3.

Caracteristiques courantes de la distribution
spatiale et temporelle des conditions hydrometeorologiques et meteorologiques ainsi que
des conditions relatives aux glaces de mer pour
Ie routage des navires
Systemes de pression: trajectoires et evolution,
effets sur les conditions meteorologiques
Zones de vagues de tempete et autres elements
meteorologiques maritimes ayant un effet dHavOlabIe sur les conditions meteorologiques
Caracterisation des glaces de la mer Antarctique
et de leurs variations spatiales et temporelles
Banquise
Mers de glaces; leurs zones de divergence
Banquise catiere
Polynies
Icebergs

3.1
Conditions meteorologiques maritimes
3.2
Conditions relatives aux glaces de mer
3.2.1 Indicateurs quantitatifs de l'incidence des glaces
de mer sur Ie routage des navires
3.2.2 Types d'activites maritimes et classification des
glaces de mer en tant que milieu de navigation
3.2.3 Classification des conditions relatives aux glaces de
mer pour Ie routage des navires
3.3
Localisation des routes optimales pour les navires
et heures de navigation recommandees
3.4
Recommandations concernant les activites de
fret Ie long des cotes de l'Antarctique
3.5
Techniques de calcul de la capacite de charge des
glaces de mer
4.

4.1
4.2

Pratiques internationales etablies d'assistance
meteorologique aux activites maritimes pour Ie
Ioutage des navires
Sources des donnees de meteorologie maritime et
des donnees sur les glaces de mer
Quantite et types de renseignements fournis aux

llsagers
4.3

Principes regissant l'utilisation par les usagers des
informations en temps Ieel et des' informations
prevues

5.

Liste de textes de rHerence recommandes en
ce qui coneeIne l'assistance meteorologique
aux activites maritimes destinee au rout age
des navires dans l'ocean Austral: atlas, manuels,
ouvrages de rHerence et publications similaires.

Evaluation des conditions meteorologiques maritimes et des conditions relatives aux glaces en
mer pour en tenir compte lors de la planfication
ainsi que des operations de routage de navire

Recommandation 10 (CMM-X) - Manuel de I'analyse et de la prevision des glaces de mer
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

2)

NOTANT:

1)

la resolution 6 (CMM-IX) - Groupe de travail des gla.
ces en mer - par laquelle elle a decide de reconduire Ie
Groupe de travail des glaces en mer et de Ie charger,
entre autres attributions, d'examiner et d'encourager la
cooperation intemationaIe en ce qui conceme l'amelioration des methodes permettant de prevoir la croissance, la derive et la decroissance des glaces de mer (y
compris la preparation de textes d'orientation sur la
prevision des conditions relatives aux glaces de mer),

Ie rapport de la cinquieme session de son Groupe de
travail des glaces en mer,

CoNSIDERANT :

1)

2)

qu'un Manuel de I'analyse et de la prevision des
glaces de mer constitue un support permettant
d'operer un transfert de technologie dans Ie domaine des glaces de mer vers des pays ne disposant
pas d'une experience suffisante sur ce sujet, notamment des pays en developpement,
qu'illui incombe d'elaborer des directives concernant les methodes de prevision des glaces de mer,
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3)

que I'on ne dispose pas de telles directives pour
les methodes de prevision des glaces de mer que
les principaux Membres de l'OMM utili sent
actuellement afin d'assurer aux usagers de
divers pays des services d'information sur les glaces
de mer
l

RECOMMANDE :

1)

qu'un Manuel de I'analyse et de la prevision des

glaces de mer soit mis en chantier sur la base du
plan figurant dans I'annexe ala presente recommandation;

2) que ce manuel soit pub!ie par I'OMM;
PRIE Ie Secretaire general apres avair consulte Ie presi~
dent de Ia Commission, de prendre les dispositions
voulues en vue de la preparation et de Ia publication de
ce manuel.
l

ANNEXE A LA RECOMMANDATION 10 (CMM-X)
PROjET DE PLAN D'UN MANUEL DE L'ANALYSE ET DE LA PREVISION DES GLACES DE MER

Table des matieres
PrHace
1.

1.3.1
1.3.2
1.3.3

Principales definitions et descriptions des glaces
de mer
Terminologie et principales dHinitions
Formation des glaces de mer
CongeJation de I'eau de mer
Cristaux de glace: formation et croissance
Croissance des glaces de mer
Texture et caracteristiques physiques des glaces
de mer
Structure des glaces de mer
Texture des glaces de mer
Densite et porosite des glaces de mer

1.3.4

Caracteristiques thenniques et physiques des

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
2.

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3
2.3.1

glaces de mer
Composition chimique et sa!inite des glaces de
mer
Composition par phase des glaces de mer
Migration de l'eau de mer
Cristallisation du sel
Salinite des glaces de mer
Fonte et desintegration des glaces de mer
Proprietes radiatives des glaces de mer
Fonte thermique des glaces de mer
Enthalpie des glaces de mer (chaleur sensible)
Epaisseur d'equilibre des glaces de mer
Proprietes elastiques et plastiques des glaces de
mer
Resistance des glaces de mer
Desintegration des glaces de mer
Principales definitions et descriptions des caracteristiques physiques et geographiques des
glaces de mer
Terminologie et principaux concepts
Formation des glaces de mer
Refroidissement de Ia surface de la mer
CongeJation de Ia glace
Croissance et etalement des glaces de mer
Glace recouverte de neige
Flux thermiques vers Ie fond des glaces de mer
Processus de mouvements de Ia banquise
Formes de glaces flottantes

2.3.2 Derive des glaces de mer
2.3.3 DHormation des glaces et formation de
hummocks
2.4
Fonte et desintegration des glaces de mer
2.4.1 Fonte a partir de la surface, du fond et des cotes
2.4.2 Formation de trous de fonte
2.4.3 Phases de la fonte et de desintegration des glaces
de mer
2.5
Variabilite spatiale et temporelle des glaces de
mer
2.5.1 Variabilite agrande echelle
2.5.2 Variabilite amoyenne echelle
2.5.3 Effets de l'heterogeneite des glaces de mer sur les
processus thermiques et dynamiques d'interaction mer/air
2.6
TeJedetection des glaces de mer
2.6.1 Emissions des glaces de mer dans Ie visible et
l'infrarouge
2.6.2 Temperatures de luminance des glaces de mer
(hyperfrequences)
2.6.3 Radar: Radar asynthese d'ouverture (RSO)
Radar aantenne Iaterale (RAAL)
Systeme radar dirige vers l'avant
Radar cotier
Autres
2.6.4 Sonar dirige vers Ia surface
2.6.5 Autres, y compris l'albedo des glaces de mer
3.

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2..2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Principes methodologiques du rassemblement,
du traitement et de l'analyse des donnees sur les
glaces
Observations visuelles
Observations en surface
Observations aeriennes
Observations de navires
Observations specialisees
Observations au moyen d'instruments
Mesures par contact
TeJedetection
Bouees automatiques de transmission de donnees
Rassemblement des donnees sur les glaces
Formes internationales de representation des
donnees sur les glaces de mer
Procedures de transmission des donnees
Cartes composites des glaces de mer
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3.3.4 Centres de rassemblement des donnees
3.3.5 Banques de donnees sur les glaces de mer:

6.

banques nationales et internationales
Examen des methodes d'analyse des donnees sur
les glaces de mer
3.4.1 Examen des methodes d'analyse des donnees sur
les glaces de mer
3.4.2 Methodes statistiques d'analyse des donnees sur
les glaces de mer
3.4.3 Analyses conjointes des processus de I'ocean/
atmosphere et des glaces de mer
3.4.4 Atlas des regimes climatiques et ouvrages de
reference

6.1

3.4

4.

Introduction it la modelisation mathematique des
glaces de mer
Principales notions

4.1
4.2

Processus d'interaction au sein du systeme
ocean/glaces de mer/atmosphere
Simulation des processus de formation des
glaces de mer
Simulation de la dynamique des glaces de mer
Simulation de la rupture thermique des glaces de
mer
Simulation du cycle annuel des glaces de mer

4.3
4.4
4.5
4.6
5.
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
504

5.4.1
5.4.2
5.4.3
55

Principes relatifs aux methodes de prevision des
glaces de mer
Principes fondamentaux de la prevision
Methodes empiriques
Caracteristiques generales
Moment de formation des glaces
Epaisseur des glaces
Moment de la fonte des glaces
Methodes statistiques
Evaluation de la probabilite d'apparition des
glaces de mer
Evaluation de probabilite de la pression des
glaces de mer
Previsions tenant dument compte du for,age
externe
Methodes dynamiques et thermodynamiques
Formation et croissance des glaces
Poussee et redistribution des glaces
Conditions de fonte et eau libre
Previsions des glaces de mer: validite, indiee de
comparaison et bonne adaptation

6.2
6.3
6.4
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6
6.5.7
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Fourniture d'informations sur les glaces de mer:
structure
Buts et objectifs de I'information sur les glaces
de mer
Fourniture d'informations sur les glaces de mer
pour la planification it long terme
Fourniture d'informations sur les glaces de mer
pour la planification annuelle
Donnees operationnelles sur les glaces de mer
Objectifs types de la fourniture de donnees sur
les glaces de mer
Informations sur les glaces de mer pour Ie
routage des navires
Informations sur les glaces de mer pour les activites de construction sur les cotes et en mer
Donnees sur les glaces de mer pour la prospection
geologique, I'exploration et Ie developpement
Donnees sur les glaces de mer pour la poche
Donnees sur les glaces de mer pour les activites
sur la banquise
Donnees sur les glaces de mer pour les activites
SUI la banquise cctiere
Autres utilisations des donnees sur les glaces de
mer
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Uste de manuels de physique et de chimie des
I-I
glaces de mer
Tableaux des modifications des principales
1-2
caracteristiques physiques et chimiques des
glaces de mer
II-I
Publications sur les glaces de mer: bibliographie
11-2 Tableaux et graphiques des principales caracteristiques statistiques de la variabilite spatiale et
temporelle des glaces de mer
Tableaux de comparaison des differentes metho111
des d'observation des glaces
Liste des modeles utilises par les services
IV
nationaux d'information sur les glaces de mer et
indications des possibilites qu'ils offrent
Liste des methodes de prevision des glaces de
V
mer utilisees par les services nationaux dtinformation sur les glaces de mer et indication des
possibilites qu'elles offrent
VI
Bibliographie concernant la fourniture d'informations sur les glaces de mer aux usagers.

Recommandation 13 (CMM-X) - Enseignement et formation specialises de longne duree en mCteorologie maritime et oceanographie physique
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NaTANT:

1)

la priorite Hevee accordee par Ie Dixieme Congres it
l'assistance meteorologique aUK activites maritimes
ainsi quia l'amelioration de l'enseignement et de la
formation dans Ie domaine de ]a mHeorologie
maritime et de roceanographie physique,

2)

Ie rapport de son Rapporteur pour l'enseignement et
la formation professionnelle,
3) la recommandation 11 UWC-IGOSS V) - Enseignement et formation specialises de longue duree
concernant Ie SMISO,
CoNSCIENTE DU FAIT que les centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie, ii I'exception

108

ANNEXEIV

notable de ceIui de Manille, n'assurent pas de formation
specialisee de longue duree en meteorologie maritime et
oceanographie physique,
CoNsmERANT :

1)

que pour fournir et developper I'assistance
meJeorologique aux activites maritimes, il est
indispensable de disposer d'un personnel ayant
re,u une formation approprii'e et que, lorsque
cela n'est pas deja fait, une formation de ce
type devrait aussi Olre dispensee aux usagers
maritimes,
2) que la participation active des pays en developpement a certains programmes, tels que Ie systeme
mondial integre de services oceaniques au Ie Pro·
gramme mondial de recherche sur Ie dimat, depend
egalement de la presence d'un personnel specialise
en meteorolog-ie maritime et en oceanographie
physique,
RECONNAISSANT qu'il est indispensable d'assurer une
formation specialisee de longue duree en meteorologie
. maritime et en oceanographie physique pour disposer
d'un personnel qualifie dans ce domaine.
RECOMMANDE :

1)

que I'OMM accorde une priorite Hevee a la mise en
place,dans les centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie, d'une formation

specialisee de longue duree en meteorologie
maritime et en oceanographie physique;
2) que l'on mette notamment, tout en reuvre pour
organiser des que possible un cours de six fiois en
meteorologie maritime et en oceanographie
physique au Centre regional de formation professionnelle en meteorologie de Nairobi;
3) que dans la mesure du possible, ces cours soient
organises et assures en etroite collaboration avec la
COl et la communaute oceanographique;
4) que I'on envisage, si Ie cours prevu peut Olre effectivement dispense a Nairobi, d'en organiser de
sembI abIes dans les centres regionaux de formation
professionnelle en mHeorologie etablis a Oran et a
Buenos Aires;
PRIE Ie Secretaire general:
1) de s'adresser aux differents organismes de financement, et notamment au PNUD, pour assurer Ie
fin an cement along terme de ces cours;
2) d'elaborer dans les meilleurs delais les programmes
de cours, en consultation avec Ie president de Ia
CMM, Ie Secretaire de la cal et les directeurs des
centres regionaux de formation professionnelle en
meteorologie can cernes, et de les soumettre au
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil executif.
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5.1

President du sousgroupe d'experts

115

APPENDICEC

Doc.

Point de
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Titre

N°

Presente par

Enquete sur les services de meteorologie maritime
29

Besoins en matiere de donnees d'observation

6.1

Secretaire general

4,5.2,7

President du groupe
de travail

12.1

Secretaire general

ADD. 1
30

Rapports des preSidents des groupes de travail et des rapporteurs
Rapport du preSident du Groupe de travail de l'assistance
meteorologique specialisee aux activites maritimes, notamment
en matiere de climatologie maritime

31

Autres programmes de I'OMM
Resultats de la reunion du Groupe de travail de la commercialisation
des services mHeorologiques et hydrologiques relevant du Conseil
executif qui s'est tenue du 26 au 30 octobre 1992

32

Besoins en matiere de codes

6.7

Secretaire general

33

Systeme mondial integre de services oceaniques (SMISO)

12.2

Secretaire general

34

Services de base

5.1

Secretaire general

6.4

President du
groupe special

Systeme d'intervention en cas de pollution de la mer
35

Satellites d'observation des oceans et t"'edHection
Rapport d'activite du groupe special d'experts des satellites
d'observation des oceans et de la t"'edetection

36

Bouees de mesure derivantes et ancrees

6.3

Secretaire general

37

Programme de l'OMM concernant les vagues

5.4

President du
groupe special

Comite intersecretariats des programmes scientifiques relatifs

12.3

Secretaire general

39

Conferences scientifiques

14

Secretaire general

40

Services specialises de meteorologie maritime

5.2

President du Groupe
de travail des problemes
techniques
President de la CMM

38

al'oceanographie (CIPSRO), autres organisations et organismes

Tendances climatiques telles qu'annoncees et leurs incidences sur
I'industrie maritime
B.
1

2

Documents pOltant la cote "PINK"

Ouverture de la session
Organisation de la session
Rapport du president de la Commission
Rapports des presidents des groupes de travail et des rapporteurs
Besoins en

math~re

de donnees d'observation

1,2,3,4

President de la
Commission

6.1

President du
ComiteB
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l'ordre du jour

Presente par

3

Services de base
Services specialises
Programme de I'OMM concernant Ies vagues

5.1,5.2,
5.4

President du Comite A

4

Climatologie maritime

7

President du Comite A

5

Activites specialisees d'enseignement et de formation
Transfert de techniques et activites d'assistance ala mise en ceuvre

ILl, 11.2

6

Revision des dispositions du Reglement technique interessant
IaCMM
Guides et autres publications techniques

8,9,10

President du Comite B

7

Examen des resolutions et des recommandations anterieures
de Ia Commission et des resolutions pertinentes du Conseil
executif

16

Rapporteur

8

Dispositions prises en matiere de telecommunications· maritimes
pour la diffusion des produits

5.3

President du Comite A

9

Programme de navires d'observation benevoles de rOMM
Bauees de mesure derivantes et ancrees

6.2,6.3 .

President du Comite B

10

Services de base
Systeme d'intervention en cas de pollution de Ia mer

5.1

President du Comite A

11

Systeme mondial integre de services oceaniques (SMISO)
Comite intersecretariats des programmes scientifiques relatifs
aroceanographie (CIPSRO) et autres organisationset
organismes

12.2, 12.3

12

Satellites oceanographiques et autres moyens de teledHection
Conferences scientifiques

6.4, 14

President de Ia
Commission

13

Election des membres du bureau
Rapport du Comite des nominations

17

President du Comite
des nominations

14

Election des membres du bureau
Date et lieu de Ia douzieme session
ClOture de la session

17, 18, 19

President de hi
Commission

15

Autres instruments et methodes d'observation maritime
Dispositions prises en matiere de telecommunications maritimes
pour Ia collecte et Ia transmission des donnees
Besoins en matiere de codes
Systeme mondial d'observation de I'ocean (SMOO)
Systeme mondial d'observation du climat (SMOC)

6.5,6.6,
6.7,6.8

President du Comite B

16

Autres programmes de !'OMM
Plan a long terme de rOMM

12.1, 13

President de Ia
Commission

17

Etablissement de groupes de travail el designation de
rapporteurs

15

President de Ia
Commission

President de Ia
Commission

President de Ia
Commission

,

LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES
Argos
ASAP
ASDAR
BATHY
BIMM(IMMT)
BUFR
CCI
CFS
CIMO

Systeme de retransmission de donnees et de localisation de plates-fonnes
Programme de mesures automatiques en altitude abard de navires
Compte rendu d'aeronef
Message d'observation bathythennique
Bande perforee internationale de meteorologie maritime
Forme universelle de representation binaire des donnees meteorologiques
Commission de climatologie
Station tertienne cotiere
Commission des instruments et des methodes d'observation

cms

Conseil international des unions scientifiques
Commission de meteorologie maritime
Commission oceanographique intergouvemementale
Systeme d'obselVation composite pour rAtlantique Nord
Commission des sdences de l'atmosphere
Commission des systemes de base
Groupe de cooperation pour les programmes de bouees de mesure

CMM
COl
COSNA
CSA
CSB
DBCP
EFSV AN
FAO
ForumE&P
GLOSS

GOOS
ICS
IDCS
INMARSAT
]GOOS
MCSS
MDD
MPI
OHI
OMI
PMO
PNUD
PNUE
SCAR
SMDSM
SMISO
SMOC
SMT
SMTD
SOLAS

urr

UNFSCO
VAG
VMM
VSOP-NA

Evaluation en exploitation des systemes de la VMM dans l'Atlantique Nord
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

Forum international d'exploration et de production de l'industrie petroliere
Reseau mondial d'observation du niveau de la mer
Systeme mondial d'observation de rocean
Chambre intemationale de la marine marchande
Systeme international de collecte de donnees
Systeme international de satellites maritimes
Comite scientifique et technique mixte pour Ie GOOS
Programme des resumes de climatologie maritime
Distribution des donnees mereorologiques
Marine pollution incident
Organisation hydrograpbique internationale
Organisation maritime intemationale
Agent mHeorologique dans lesports
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
Programme des Nations Unies pour renvironnement
Comite scientifique pour les recherches antarctiques
Systeme mondial de detresse et de securite en mer
Systeme mondial integre de services oceaniques
Systeme mondial d'observation du climat
Systeme mondial des telecommunications
Systeme mondial de traitement des donnees
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
Union internationale des telecommunications
Organisation des Nations Unies pour reducatioll, la science et la culture
Veille de I'atmosphere globale
Veille meteorologique mondiale
Projet special d'observation pour les navires d'observation benevoles - Atlantique Nord

ORGANISATION
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Supplement it la Publication N° 792 de I'OMM
Rapport final abrege de la onzieme session de la
Commission de meteorologie maritime

Decisionsdu Conseil ex6cutif prises lors de sa
quarante-cinquieme session (1993). relatives au rapport finai abrege
de la onzieme session de la
Commission de mereorologie maritime

Le present document dolt etre pris camme guide en ce qui concerne Ie statut des decisions adoptees lars de
la onzieme session de la Commission de mereorologie maritime
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A.

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

6.4

PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME ET D'ACI'IVITEs ocEANOGRAPmQUES CONNEXES; RAPPORT DU PRESIDENT DE
LA CMM ET RAPPORT DE LA ONZIEME SESSION DE LA COMMISSION (point 6.4)

RApPORT DU PRESIDENT DE LA CMM; RAPPORT DE LA ONZIEME SESSION DE LA CMM
6.4.3
Le Conseil a pris note avec interet du rapport du president de la CMM, M. R.]. Shearman, et il a chaleureusement remercie au nom de I'OMM M. Shearman, les presidents des groupes et des sous-groupes de travail de la
CMM et les rapporteurs ainsi que tous les membres de la Commission, de leur precieux travail. Le Conseil s'est declare
satisfait du travail de la CMM, tel qu'il ressort du rapport final de la onzieme session de la Commission et du plan de
travail dHaille qui a He elabore pour la prochaine intersession.
6.4.4
Le Conseil a souligne l'iriIportance du Programme de meteorologie maritime et d'aclivites oceanographiques
connexes mais aussi des travaux de la CMM, qu'il s'agisse, dans'le domaine des applications meteorologiques, de la
prestation de services ala demande expresse des usagers maritimes, ou bien du solide appul apporte a d'autres
programmes de I'OMM par I'intermediaire de la mise au point, de I'application et de I'amelioration de toute une serie'
de systemes d'observation et de telecommunication en mer. Ce soutien s'applique a la VMM, mais aussi de plus en plus
aux etudes climatologiques mondiales dans le.cadre du PCM et du SMOC. Le Conseil a souJigne en outre I'importance
que revetaient, pour la mise en ceuvre integrale du Programme de meteorologie maritime, les activites de .formation
specialisee et d'appui a la mise en ceuvre conduites par 1a CMM. A cet egard, il a note avec satisfaction que la
Commission avait etabli un groupe de travail s'occupant de I'enseignement, de la formation et de I'appui a la mise en
ceuvre et qu'eIle avait entrepris, conjointement avec la COl, d'instaurer au CRFPM de Nairobi un cours pilote postuniversitaire de meteorologie maritime et d'oceanographie physique sanctionne par un diplome. Il s'est felicite en outre
des projets, en route ou prevus, vis ant a mettre en place' de maniere coordonnee des systemes
d'observation et de telecommunications· en mer et de services de meteorologie maritime dans un certain namble de
sOllS-regions. Il a vivement insiste aupres des Membres pour qu'ils coIlaborent et contribuent sans delai aces activites.
6.4.5
Le Conseil a note avec satisfaction que la CMM et la COl coIlaboraient de plus en plus etroitement et a remercie la COl de son appui aux travaux de la Commission. 11 a reconnu en particuJier que de nouveaux domaines de
cooperation se faisaient jour, qu'il s'agisse de I'organisation conjointe de cours specialises de meteorologie maritime et
d'oceanographie physique, de la mise en ceuvre du Programme de I'OMM concernant les vagues ou du soutien apporte
par les agents meteorologiques de port au programme de navires occasionnels du SMISO, par exemple. Il a donc
exhorte les Membres a coIlaborer aces activites, par exemple en communiquant des informations sur.les programmes
d'observation des vagues au Centre national de donnees oceanographiques 'responsable' CNDOR-vagues de la COl et
en aldant directement les oceanographes a poursuivre leurs operations Ie long des routes des navires occasionnels du
SMISO.
.
6.4.6
I.e Conseil s'est felicite de la participation active de la CMM a la mise au point du nouveau systeme OMM de
diffusion d'inforrriations meteorologiques a la navigation maritime dans Ie cadre du SMDSM et du projet de systeme
d'intervention d'urgence en cas de poIlution de la mer, dont il est question dans Ie rapport final de la onzieme session
de la CMM et dans les recommandations adoptees a cette session. Il a egalement pris acte de la contribution importante de la Commission a la coordination et a I'entretien des systemes d'observation en mer et de collecte des donnees,
notamment des systemes de navires d'observation ben~voles, de bouees de mesure derivantes ou ancrees, de navires
.meteorologiques/oceanographiques et de satellites oceanographiques,au titre de I'appui fourni dans Ie domaine de l'exploitation et dans celui de la recherche, y compris pour les etudes sur Ie dimat mondiaJ. 11 a felicite la Commission des
resultats ainsi obtenus et I'a priee instamment de poursuivre ses efforts afin de maintenir et d'ameliorer ces systemes et,
d'une maniere generale, de fournir pour tous les autres programmes de I'OMM I'appui dont ils ont absolument besoin
dans Ie domaine maritime. Le Conseil a consigne ses decisions concernant lesrecommandations de la onzieme session
de la CMM dans sa resolution 10 (EC-XLV). Les credits budgetaires necessaires a I'application du Programme de
mHeorologie maritime pendant I'exercice bienna11994-1995 font I'objet du point 11 de I'ordre du jour.
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B.

RESOLUTION

RESOLUTION 10 (EC-XLV)
RAPPORT DE LA ONZIEME SESSION DE LA COMMISSION DE
METEOROLOGIE MARITIME
LE CONSEIL EXEcUTJI~
Ie rapport final abrege de la onzieme
session de la Commission de meteorologie maritime,

AVANT EXAMINE
PRENDNOTE:

1)
2)

de ce rapport,
des resolutions 1 it 6 (CMM-XI),
DECIDE, au s.ujet des recomm ~J-Jations citees ci.apres :
Rec. 1 (CMM-XI) - Program",," de controles continus
des services de m~teorologie maritime
a) d'approuver cette recommandation;
b) de 'prier instamment les Membres de participer a
l'execution de ce programme comme indique dans '
la recommandation;
c)
de demander au Secretaire general de gerer l'application et l'exploitation du programme, dans les limites
'des ressources budgetaires disponibles,
Rec. 2 (CMM-XI) - Systeme d'intervention d'urgence
en cas de pollution de Ia mer (SJUPM)
a) d'approuver cette recommandation;
b) d'accepter que Ie systeme entre en vigueur a titre
experimental Ie ler janvier 1994;
,
c)
d'inviter les Membres pressentis pour effectuer
certaines taches au titre du SIUPM ii accepter ces
taches atitre provisoire;
d) de demander au Secretaire general:
i) d'aider les Membres dans I'application et Ie
developpement du systeme experimental dans
la limite des ressources budgetaires disponibles;
ii) de se concerter avec les Membres interesses
sur leur rOle et leurs fonctions eventuels dans
Ie futur SIUPM, lorsqu'il sera devenu operationnel;
iii) de porter cette recommandation a la connaissance de l'OMI, de la COl et du PNUE et de les
inviter a participer a la mise au point et it
l'application du SIUPM, si beso!n est.
Rec. 3 (CMM-XI) - Nouveau systeme de diffusion d'!nformations mE'teoroIogiques a la navigation maritime
dans Ie cadre du SMDSM
a) d'approuver cette recommandation;
b) d'adresser ses remerciements a la CMM et aux
Membres concernes, pour les efforts qu'its ont faits
pour mettre au point et appliquer Ie nouveau
systeme;
c)
de demander au Secretaire general:
i) defaire en sorte que Ie nouveau systeme soit
inelus dans Ie Manuel de I'assistance meteorologi-

que aux activites maritimes;
ii)

d'aider les Membres it appliquer et it developper
encore Ie nouveau systeme, si besoin est;

iii) de veiller ii ce que les horaires de diffusion soient

inelus dans la Publication N° 9 de l'OMM, Volume D, qu'ils soient regulierement mis

a jour, et

qu'ils soient communiques aux usagers maritimes_
Rec. 4 (CMM-XI) - Programme de I'OMM concernant
les vagues pour 1993-1997
a) d'approuver cette recommandation;
b) de prier instamment les Membres de participer, dans
toute la mesure du possible, a I'application du Programme concernant les vagues;
c)
de demander au Secretaire general :
i) de contribuer aI'application ,du programme, dans
les limites des ressources budgetaires disponibles;
Ii) d'attirer l'attention de la COl sur cette recommandation et de l'inviter a participer a l'execution du programme.
Rec. 5 (CMM-XI) - Applications des resultats du projet
speciai d'observation pour les navires d'observation
benevoles - Atlantique Nord (VSOP-NA)
a) d'approuver cette recommandation;
b) de prier instamment les Membres exploitant des
navires d'observation benevoles d'appliq'uer les
recommandations pertinentes decoulant du VSOPNA en priorite et, dans la me sure du possible,
d'automatiser davantage la collecte'et la transmission des rapports meteorologiques et oceanographiques de navires;
c) de demander au Secretaire gen'''al d'aider au besoin
les Membres a mettre en ceuvre cette recommandation et a prendre d'autres mesures propres a donner
suite aux conclusions et aux recommandations du
VSOP-NA.
Rec. 6 (CMM-XI) - Bouees derivantes a I'appui des
operations et des recherches meteorologiques et
oceanographiques
a) d'approuver cette recommandation;
b) de prier instamment les Membres et Ie Groupe de
cooperation pour les programmes de boue.. de mesure
d'examiner attentivement les rnesures enoncees dans

la recommandation et notamment de s'efforcer
d'assurer la poursuite du financement des mOuillages
existants ou nouveaux ades fins d'exploitation;
c)
de demander au Secretaire general d'appeler
I'attention de toutes les parties interessees sur la
recommandation et d'aider, camme il se doit, ason
application.
Rec. 7 (CMM-XI) - Utilisation des donnees oceaniques
obtenues par telectetection dans Ie cadre des services de
meteorologie maritime et des services oc~ographiques
a) d'approuver cette recommandation;

. -~
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de prier instamment les Etats Membres et les societes d'exploitation de satellite d'envisager la mise au
point de procedures de diffusion aux Services
meteorologiques nationaux des donnees obtenues
par tetedetection, aux fins d'exploitation;
c) de demander aux presidents de la CIMO, de la CSB et
d,u Comite mixte COI/OMM pour Ie SMISO de
partitiper ala mise en ceuvre de la recommandation;
d) d'inviter Ie Secretaire de la COl a participer lui aussi
ala mise en reuvre de la recommandationj
e) de demander au Secretaire general, en concertalion
avec Ie president de la CMM et les autres personnes
interessees, de faciliter la conduite des etudes et des
ateliers, dans la limite des res sources budgetaires
disponibles.
Rec. 8 (CMM-XI) - Rassemblement de I'information
mHeorologique et oceanographique au moyen du
systeme INMARSAT
a)
d'approuver cette recommandation;
bY de prier instamment les Etats Membres de tout faire
pour mettre en CFuvre les recommandations contenues dans Ie present document;
c) de demander au Secretaire general:
i) d'aider les Etats Membres dans la mise en
oeuvre de la recommandation;
ii) de faire Ie necessaire pour creer, Ie cas echeant,
un groupe de liaison restreint OMM/lNMARSAT,
dans la limite des ressources budgetaires,
disponibles;
iii) en concertation avec Ie Secretaire de la COl, de
b)

!

GOOS et de s'acquitter des obligations de
I'OMM en tant que coparrain du GOOS.
Rec. 10 (CMM-XI) - Programme Action 21 et mise en
place du GOOS et du SMOC
a) d'approuver cette recommandation;
b) d'exhorter les rapporteurs de la CMM pour Ie suivi
de la CNUED a conseiller les Membres et a les aider,
camme il conviendra, aappliquer cette recommandation;
c)

d'exhorter les Membres a recourir aux activites convenues dans Ie chapitre 17 du Programme Action 21
pour exploiter et developper leurs systemes d'observation maritime a l'appui du GOOS et du SMOC,
notamment en recrutant des navires d'observation

d)

benevoles, en deployant des bouees oceaniques et
en exploitant des navires meteorologiques/oceanographiques ainsi que des satellites oceanographiques;
de demander au Secretaire general:
i) de porter celte recommandation a la connaissanee de tautes les- pa-ities interesseesj
ii) d'aider les Etats Membres, Ie cas echeant, a
mettie en rellvre la recommandation.

,Rec. 11 (CMM-XI) - Modification du Programme de
resumes de climatologie maritime
a) d'approuver cette recommandation;
b) de demander au Secretaire general:
'i) de porter la recommandation ala connaissance
de toutes les parties interessees;
.ii) de veiIler a ce que les amendements annexes a .
la pn!sente recommandation soient incorpores
dans Ie Manuel de I'assistance meteorologique aux

poursuivre les negociations avec les Etats Mem-

bres sur la mise au point et I'application de
progiciels pour la transmission, par l'intermediaire du systemeINMARSAT, des donnees
oceanographiques recueillies par des navires en

mer.
Rec. 9 (CMM-XI) - Participation de I'OMM au'parrainage du Comite intergouvernemental de la COl pour Ie
Systeme mondial d'observation de l'ocean (I-GOOS)
a)
d'approuver cette recommandation;
b) d'adresser ses remerciements a la COl pour son offre
de coparrainage de l'I-GOOS;
c)
de prier instamment les Etats Membres de participer
activement aux travaux de I'I-GOOS, ainsi qu'a tous
les aspects de Ia planification et de I'execution du
Systeme mondial d'observation de l'ocean;
d) d'inviter les Etats Membres a envisager de detacher
du personnel au Secretariat de I'OMM a Geneve,
afin d'aider l'Organisation a soutenir Ie cteveloppement du GOOS;
e) de demander au Secretaire general:
i) de prendre Ies dispositions necessaires, en
concertation avec Ie Secretaire de Ia COl, pour
que Ie Secretariat de I'OMM puisse apporter un
appuiau GOOS, dans la limite des ressources
budgetaires disponibles;
ii) d'explorer toutes les possibilites d'obtenir Ies
ressources extrabudgetaires necessaires pour
pouvoir correctement planifier et appliquer Ie

activites maritimes.
Rec. 12 (CMM-XI) - Utmsation deI'echelle Beaufort
de force du vent
a) d'approuver celte recommandation;
b) de demander au Secretaire general de porter la
recommandation a la connaissance de toutes les
parties interessees.
Rec. 13 (CMM-XI) - Modification du topogramme de
Ia BIMM pour l'echange de donnees de climatologie
maritime
a) d'approuver celte recommandation;
b) de demander au Secretaire general:
i) de faire Ie necessaire pour que Ie nouveau
topogramme de la BIMM soit indus dans Ie

Manuel de I'assistance meteorologique aux activites
maritimes, des son entree en vigueur officielle;

d'indiquer atemps aux Etats Membres les caracteristiques du nouveau topogramme et la date
de son entree en vigueur.
Rec. 14 (CMM-XI) - Jeu mondial de donnees de cyclones tropicaux - Forme de presentation ii utiliser
a) d'approuver celte recommandation;
b) de demander aux CMRS concernes de communiquer
au Centre national de donnees climatiques de
la NOAA (Etats-Unis d'Amerique) les donnees
de trajectoire et d'intensite des cyclones tropicaux,
si possible en utilisant la forme de presentation
approuvee;
Ii)

I
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d'inviter Ie NCDC ii convertir, en utilisant la forme de
presentation convenue, toutes les donnees sur les
cyclones tropicaux qu'il a re.-ues, avant de les archiver;
d) de demander au Secretaire general d'aider les Etats
Membres ii mettre en oeuvre cette recommandation,
dans la limite des ressources budgetaires disponibles;
e) de noter qu'il serait peut-Hre necessaire d'apporter
quelques ameIiorations supplementaires ii la forme
de presentation, notamment en indiquant Ie rayon
de l'oeil du cyclone tropical et Ie rayon de la zone des
rafales maximales, et de prier Ie Secretaire general
d'attirer I'attention des participants au troisieme
Atelier international OMM/CIUS sur les cyclones tropicaux (Mexico, novembre 1993) sur cette question.
Rec. 15 (CMM-XI) - Amendements au Reglement
technique (OMM-N' 49)
a) d'approuver cette recommandation;
b) de demander au Secretaire general d'inclure ces
amendements dans son rapport de synthese sur Ie
Reg/ement technique au Douzieme Congres.
Rec. 16 (CMM-XI) - Modifications a apporter a la Liste
internationale des navires seleetionnes, supplementalres et auxiliaires (OMM-N' 47)
a) d'approuver cette recommandation;
b) de prier instamment les Etats Membres interesses :

c)

i)

de communiquer au Secretariat les renseignements supplementaires qui devront Hre
incorpores dans la nouvelle liste des navires;
ii) de presenter des versions actualisees de leur
liste de navires nationaux tous les trimestres, de
preference sur disquette;
c) de demander au Secretaire general:
i) de porter cette recommandation ii la connaissance de toutes les parties inter-essees;
ii) de faire en sorte que les modifications ii
apporter ii la presentation et au contenu de la
Publication OMM-N' 47, Ie soient avant Ie
1er janvier 1994;
iii) de faire en sorte que les Etats Membres, les
organisations et les institutions interessees
re~oivent, tous les trimestres, une version
actualisee de la liste des navires sur disquette,
en plus de la liste sur papier et sur bande
magnetique qui leur est envoyee chaque annee.
Rec. 17 (CMM-XI) - Examen des resolutions du Coriseil
executif fondees sur des recommandations anterieures
de la Commission demeteorologie maritime
(Les mesures concernant cette recommandation ont He
prises par Ie Conseil executif lorsqu'il a examine ses
precedente'- resolutions).

