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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

OUVERTURE DE LA SESSION

(point 1 de l'ordre

du jour)
1.1
M. R. Shearman (Royaume-Uni), president de la
Commission de meteorologie maritime (CMM), a ouvert
la douzieme session de la Commission Ie lundi 10 mars
1997 it 9 heures, au Centre international de conferences
de La Havane (Cuba).
1.2
Au nom de l'Organisation meteorologique
mondiale, M. G.O.P. Obasi, Secretaire general, a souhaite
la bienvenue aux partidpants it la douzieme session de la
CMM. II a tenu a remercier Ie Gouvernement de Cuba
ainsi que l'lnstitut meteorologique cubain, qui ont
accepte d'accueillir cette session et ont mis it sa disposition des installations et des services d'appui irreprochables.
1.3
Apres avoir fait etat des resultats remarquables
obtenus par l'OMM dans Ie domaine de la meteorologie
maritime au cours des dix dernieres annees et souligne Ie
rOle preponderant qu'a joue la CMM it cet egard,
M. Obasi a rendu un hommage particulier a MM.
Shearman et Lim Joo Tick (Malaisie), respectivement
president et Vice-president de la Commission, pour leur
contribution personnelle a ce succes. II a de plus note
que l'un et l'autre mettront fin it leurs activites au sein de
la Commission lors de cette session, apres huit ans d'eminents services, et leur a souhaite Ie plus grand succes
possible pour la suite de leur carriere.
1.4
M. Obasi a feiicite la CMM pour la mise en
oeuvre pleinement reussie du nouveau systeme de radiodiffusion maritime mis en place par l'OMM a l'appui du
Systeme mondial de detresse et de securite en mer
(SMDSM) de l'Organisation maritime internationale
(aMI). Cette initiative refiete d'ailleurs parfaitement l'interet que l'OMM et les Services meteorologiques ou
hydrometeorologiques (SMN) nationaux portent en
permanence a la securite des personnes et des biens en
mer. M. Obasi a egalement pris note avec satisfaction de
I'interet manifeste par la Commission pour la protection
du milieu marin, qui se traduit notamment par les essais
en cours du nouveau Systeme d'intervention d'urgence
en cas de pollution de la mer (SIUPM). II a par ailleurs
souligne l'importance du projet commun OMM/COI
(Commission oceanographique intergouvernementale)
relatif au Centre de I'Asie du Sud-Est pour la prevision
atmospherique et maritime (SEACAMP) dans la perspective d'une amelioration des services maritimes sur une
base regionale et a souhaite que des initiatives analogues
soient prises dans d'autres parties du globe.
1.5
M. Obasi a note qu'en sus des activites qu'elle a
deployees pour renforcer la securite en mer, repondre aux
besoins des usagers en matiere d'assistance et assurer la

protection du milieu marin, la CMM a continue de jouer
un role determinant dans la collecte et la gestion de
donnees de meteorologie maritime et de donnees
oceanographiques it l'appui de la meteorologie operationnelle, de I'assistance aux activites maritimes et, de
fa,on de plus en plus marquee, des etudes du dimat
mondia!. La mise en oeuvre et la gestion du Programme
de navires d'observation benevoles et du programme des
resumes de climatologie maritime ont ete couronnees de
succes et constituent d'excellents exemples de l'action
accomplie par la CMM dans ce domaine. M. Obasi a par
ailleurs souligne que Ie Systeme mondial d'observation
du dimat (SMOC) et Ie Systeme mondial d'observation
des oceans (GO OS) suscitaient actuellement des besoins
particuliers et detailles en matiere d'observations
maritimes, notamment par Ie biais du module commun
relatif au dimat oceanique, et que les responsables de ces
deux systemes s'attendaient it ce que la Commission joue
un role de premier plan dans la mise en place et Ie maintien en etat des systemes operationnels de gestion des
observations et donnees oceaniques destines it satisfaire
ces besoins. A cet egard, M. Obasi a preconise Ie strict
respect de l'esprit et de la lettre de la resolution 40 du
Douzieme Congres - Politique et pratique adoptees par
I'OMM pour I'echange de donnees et de produits
meteorologiques et conn exes et principes directeurs
applicables aux relations entre partenaires en matiere de
commercialisation des services meteorologiques - et a
en outre souligne qu'iI importait de renforcer les capacites des Services mete orologiques ou hydrometeorologiques nationaux des pays en Mveloppement dans Ie
domaine de la meteorologie maritime et de l'oceanographie physique.
1.6
M. Obasi a ensuite note que les Conseils executifs de l'OMM et de la COl avaient ete recemment saisis
d'une proposition visant a renforcer la cooperation entre
les deux organisations, notamment par Ie biais d'un
eventuel coparrainage de la CMM par la COl. Sans se
dissimuler la complexite des questions soulevees par
cette proposition, il a neanmoins souligne les avantages
potentiels qu'elle pouvait offrir aux deux organisations,
notamment grace

ala mise en commun de leurs compe-

tences et de leurs ressources au plan tant international
que nationa!. M. Obasi a par consequent prie instamment la Commission d'etudier avec attention Ie rapport
preliminaire sur Ie sujet, de procMer aun examen approfondi des questions soulevees et de donner it ce propos
de nouveaux conseils et orientations au Conseil executif
et, eventuellement, au Congres.
1.7
Le Secretaire general a par ailleurs engage la
Commission a definir les moyens qUi indteraient les
pays en developpement aprendre une part plus active ii
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ses travaux et qui contribueraient a renforcer la coordination et l'interaction avec les associations regionales. En
conclusion, il a assure les participants a la session du
plein concours du Secretariat, s'est dedare convaincu que
leurs travaux seraient couronnes de succes et leur a enfin
souhaite un agreable sejour a La Havane.
1.8
Au nom de l'Institut meteorologique cubain,
M. Tomas Gutierrez Perez, Representant permanent de
Cuba aupres de l'OMM, a souhaite aux participants la
bienvenue a Cuba et a La Havane, indiquant combien il
etait heureux de pouvoir accueillir la douzieme session
de la CMM. II a en particulier salue la presence, ala
seance d'ouverture de la session, de Mme Rosa Elena
Simeon, ministre des Sciences, des Techniques et de
l'Environnement, de M. Fabio Fajardo, president de
l'Agence cubaine de l 1environnement ainsi que de
M. Obasi, Secretaire general de I'OMM.
1.9
M. Gutierrez a ensuite note I'importance considerable que revetait la meteorologie a Cuba, compte tenu
de l'infiuence de cette diSCipline scientifique sur Ie bienetre social et economique de la population, sur la
sauvegarde des vies humaines et sur bon nombre d'autres
activites propres a tout pays environne d'oceans, telles
que la peche, Ie commerce et Ie tourisme. II a rappele
que Ie premier observatoire avait ete cree en decembre
1860 et que celui-ci avait par la suite re", I'appellation
officielle d'Observatoire physique et meteorologique de
la Havane a I'initiative du pere de la meteorologie
cubaine, M. Andres Poey y Aguirre. Un autre evenement
marquant a consiste dans l'etablissement, en 1889, de
l'Observatoire de la marine, avant que ne soit cree
l'Observatoire national en 1908. Quant a l'Institut
meteorologique, il a ete cree en 1965. Ces 30 dernieres
annees ont ete marquees par une amelioration considerable du reseau d'observation, par I'installation de
plusieurs radars meteorologiques et par la mise en place
d'un programme de formation speCialise a l'Ecole de
meteorologie. En 1972, a la suite de I'etablissement du
present institut, plusieurs initiatives ont ete prises, en
particulier eu egard a I'assistance aux activites maritimes,
notamment l'evaluation de I'incidence des phenomenes
meteorologiques d'origine marine sur les b3timents
edifies en zone cotiere, Ie routage des navires et l'emission d'avis. M. Gutierrez a aussi rappele que les succes
obtenus en matiere de collecte automatique de donnees
sur la temperature de I'atmosphere et de la mer en
surface avaient permis d'ameliorer considerablement les
previsions et d'en apprendre plus long sur Ie climat de
Cuba. Tous ces progres ont ete mis a l'epreuve en 1995,
annee consideree comme la plus active depuis 1934 pour
ce qui est des cydones tropicaux. M. Gutierrez a ainsi
precise que, grace aux avis et aux previsions meteorologiques appropries, l'ouragan Lily, bien qu'il ait eu des
repercussions funestes au plan economique, n'a entralne
la perte d'aucune vie humaine. II a enfin conclu son
allocution en souhaitant aux participants Ie plein succes
dans leurs travaux et un agreable sejour a La Havane.
1.10
Au nom du Gouvernement cubain, M. F. Fajardo,
president de l'Agence cubaine de I'environnement, a

egalement souhaite a tous les participants la bienvenue a
Cuba. II a ensuite evoque les consequences desastreuses
de I'ouragan Lily, notamment au plan economique, meme
si aucune perte en vie humaine n'a ete deploree. II a par
ailleurs indique que la meteorologie a pris une place tres
importante a Cuba, du fait de son influence sur des activites telles que Ie transport maritime, la prospection
petroliere, la peche et Ie tourisme, qui toutes sont considerees comme hautement prioritaires par Ie gouvernement. M. Fajardo a ensuite evoque I'importance qui a
ete accordee aux changements climatiques, compte tenu
des consequences eventuelles considerables qu'ils risquent
d'avoir a l'avenir en ce qui concerne I'Hevation du niveau
de la mer, dont les eftets desastreux pourraient en particulier se traduire par la disparition de centaines de
kilometres de plage. II a precise aux participants que Ie
Ministere avait accorde un haut degre de priorite Ii toutes
ces questions.
1.11
Suite II une recommandation de la reunion de
1991 des preSidents des commissions techniques concernant la reconnaissance officielle des contributions
individuelles exceptionnelles aux activites de ces
differentes commissiOns, des certiticats pour services
eminents rendus a la CMM ont €Ie remis aux personnes
suivantes :
a) M. D. Linforth (Australie), en reconnaissance de sa
participation exceptionnelle, pendant plus de
20 ans, a I'elaboration, au developpement et a I'Hargissement des services de meteorologie maritime

a

I'echelle du globe ainsi que des conseils techniques
qu'il a prodigues en qualite d'expert dans ce
domaine;
b) M. D. Painting (Royaume-Uni), en reconnaissance
de son eminente participation a la normalisation
des instruments meteorologiques et des methodes
d'observation, a I'etoffement des bases de donnees
de climatologie maritime et au renforcement des
systemes d'observation maritime, et notamment des
bouees d'observation de donnees oceaniques.
1.12
Les participants a la session etaient au nombre de
83 representant 39 pays Membres de I'OMM et cinq
organisations internationales. La liste complete des participants est reproduite a I'appendice A au present rapport.
2.

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

2.1

EXAMEN DU EAPPORT SUR LA VERIFICATION DES

(point 2.1)
Durant les seances plenieres, Ie representant du
Secretaire general a presente de brefs rapports sur les
delegations dont les pouvoirs avaient ete juges en bonne
et due forme. Ces rapports ont He acceptes par la
Commission. Celle-ci a decide de ne pas creer de comite
de verification des pouvoirs.
POUVOIRS

2.2

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (POINT

2.2)

Vordre du jour provisoire a ete adopte, sans
amendement, durant la premiere seance pleniere, etant

3

entendu qu'il serait possible de Ie complHer ou de Ie
modifier a tout moment en cours de session. L'ordre du
jour detinitif est reproduit it l'appendice B au present
rapport.
2.3
2.3.1

ETABLISSEMENT DE

coMITEs (point 2.3)

Comites de travail
Deux comites de travail ont He constitues, it

savoir :
a) Ie Comite A, qui a ete charge d'etudier les points 5,
7, 8 et les parties pertinentes des points 4, 9, 10 et
16. M.J. Guddal (Norvege) etMmeT. Pierce (EtatsUnis d'Amerique) ont He elus respectivement
president et vice-presidente de ce comite;
b)
Ie Comite B, qui a ete charge d'l'tudier Ie point 6 et
les parties pertinentes des points 4, 9, 10 et 16.
MM. S. Ragoonaden (Maurice) et K. Nagasaka
Gapon) ont ete elus respectivement president et
vice-president de ce comite.
II a etC decide que les points 11, 12, 13, 14 ainsi
qu'une partie du point 3 seraient examines en comite
plemer, sous la presidence du president de la Commission.
COMml DE COORDINATION

2.3.2
Conformement it la r~gle 28 du Reglement
general de I'OMM, il a ete procede it I'Hablissement d'un
Comite de cQordination compose du president et du vicepresident de la Commission, des presidents des comites de
travail et du representant du Secretaire general.
COMml DES NOMINATIONS

2.3.3
Pour faciliter l'election de son bureau et la nomination des presidents des groupes et des sous-groupes de
travail, la Commission a etabli un Comite des nominations, compose des representants principaux des pays
suivants: Canada, Ghana, Grece, Hong Kong, Malaisie
et Federation de Russie.
(point 2.4)
2.4
Au titre de ce point de I'ordre du jour, la
Commission afixe l'horaire des seances pour la duree de
la session. Elle est egalement convenue que, confonnement au Reglement general de I'OMM, aucun procesverbal ne serait etabli et que les declarations des delegations pourraient etre reproduites et distribuees au cas ou
une demande en ce sens serait presentee. La liste
complete des documents presentes a la session figure
dans I'appendice C au present rapport.
AUTRES QUESTIONS D'ORGANISATION

3.

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION

(point 3 de I'ordre du jour)
3.1
Dans son rapport, M. R. Shearman, president de
la CMM, a brievement rendu compte des activites
menees par la Commission depuis sa onzieme session.
Par rapport a la periode quadriennale precedente, Ie
nombre de membres de la Commission est passe de 192
(representant 101 pays Membres de l'OMM), lors de la
onzieme session, it 198 (representant 112 pays Membres)

en fevrier 1997. Asa onzieme session, la Commission
avait etabli quatre principaux groupes de travail ainsi
qu'un certain nombre de sous-groupes auxquels Haient
confiees des taches particulieres. D'une maniere
generale, celte structure s'est revelee efficace pour l'application du plan de travail de la CMM.
3.2
Le president a souligne que l'intersession avail
permis pour l'essentiel de donner suite aux principales
decisions prises et de poursuivre I'execution des projets
engages par la CMM it sa onzieme session. A cet egard,
elle avait He largement couronnee de succes: nouveau
systeme de diffusion pour Ie SMDSM desormais bien en
place et applique de maniere efficace ill'echelle mondiale; essais du systeme SIUPM prenant lentement
forme et demontrant l'interet de ce systeme pour Ie
monde entier; projet SEACAMP pleinement con~u et
n'attendant que des decisions en matiere de financement; Banque mondiale de donnees numeriques sur les
.glaces en mer (GDSIDB) et Programme des resumes de
climatologie maritime (MCSS) pleinement operationnels et offrant aux usagers des avantages accrus, en
'particulier dans Ie cadre du Programme cIimatologique
mondial; navires d'observation benevoles (VOS), bouees
pour la transmission de donnees et systeme ASAP
contribuant it augmenter la qualite des donnees in situ
que peuvent obtenir les usagers et en accroitre Ie
volume; utilisation desormais reguliere de nouveaux
systemes de teledetection au sol et par satellite pour les
regions oceaniques; nombreux cours de formation
specialises et publications techniques fournissant aux
Membres I'assistance dont ils ont besoin dans leurs
efforts visant it ameliorer les activites de leur propre
service de meteorologie maritime.
3.3
M. Shearman a fait remarquer ensuite que bon
nombre de ces activites et projets de I'OMM avaient ete
menes en Hroite cooperation avec d'autres organisations
internationales, en particulier la COl, raMI, Ie Systeme
international de satellites maritimes (lNMARSAT) et
l'Organisation hydrographique internationale (OHI), et
qu'elles devaient leur succes it celte cooperation. II a fait
valoir qu'une telle cooperation, surtout entre communautes meteorologiques et oceanographiques, devrait
encore slaccentuer a l'avenir, et, a eet egard, il a signale
une proposition qu'il avait faite au Conseil executif de
prendre les mesures necessaires pour que Ie renforcement
de celte cooperation devienne une realite. II est rendu
compte, plus loin sous ce point de I'ordre du jour,
d'autres details et d'echangesde vues concernant cette
proposition. Le president a ensuite remercie tous les
membres de la CMM, Ie Vice-president, les presidents et
les membres des groupes et sous-groupes de travail et les
rapporteurs pour leur importante contribution aux activites de la Commission pendant les quatre dernieres
annees. Enfin, il a adresse ses remer-ciements au
Secretaire general et au personnel du Departement de la
VMM pour Ie precieux concours qu'ils lui avaient apporte
tout au long de ses huit annees de presidence.
3.4
La Commission s'est declaree satisfaite du
rapport du president et des activites menees depuis sa
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onzieme session. Elle a en outre rendu tout particulierement hommage au president et au vice-president pour Ie
dynamisme avec lequel ils avaient conduit les travaux de
la CMM pendant ces huit dernieres annees. Au cours du
debat general sur Ie rapport du president et sur les
rapports des presidents des groupes de travail qui a suivi,
de nombreux commentaires et suggestions ont He
formules par des representants. Certains des plus importants sujets abordes sont traites dans les paragraphes qUi
suivent.

3.5
La Commission s'est felicitee des gros progres
accomplis pendant l'intersession, malgre les difficultes
que les Services mete orologiques ou hydromHeorologiques nationaux et I'OMM n'avaient cesse de
rencontrer en matiere d'effectifs et de finances. Elie a
egalement reconnu que bon nombre de services
nationaux contribuaient beaucoup ases travaux et aceux
de l'OMM en general, par Ie biais d'activites menees au
plan national, qui profitaient en definitive a une
communaute beaucoup plus large. La Commission a
egalement appuye la suggestion du president d'aborder
de fa~on plus structuree Ia gestion des projets qu'elle
decide d'entreprendre dans Ie cadre de son plan de
travail. Elle a egalement demande au Secretariat de bien
predser Ie temps et Ies efforts necessaires ainsi que les
competences requises pour mener abien les taches des
groupes de travail, Iorsqu'il s'adresse aux representants
permanents pour la designation des candidats appeles a
faire partie de ces groupes.
3.6
La Commission a vivement appuye l'initiative
relative au projet SEACAMP et a exprime Ie souhait que
l'on s'en inspire dans d'autres regions. A cet egard, l'on a
reconnu qu'il fallait s'efforcer de bien detinir les priorites et
themes dans Ie domaine general de la formation professionnelle et dans celui de l'appui a la mise en ceuvre, afin
de mieux abler l'assistance au developpement et al'extension des services de meteorologie maritime dans Ie monde
entier. La Commission a par ailleurs demande instamment que l'on poursuive les travaux visant a imprimer un
nouvel elan au cours de Nairobi propose et a Ie restructurer eventuellement, afin d'en faciliter la mise en ceuvre.
Enfin, elle a rappele qu'il etait necessaire d'ceuvrer en
etroite coordination avec Ies associations regionales, en
particulier par I'intermediaire des rapporteurs regionaux
pour les services de meteorologie maritime.
3.7
La Commission a estime qu'il convenait de
reconduire son Groupe de travail consultatif afin qu'il aide
et conseille Ie president de la CMM pour toute une serie de
questions de fond. Elle a pris des mesures dans ce sens au
titre du point 15 de l'ordre du jour. La Commission a
egalement Hudie son programme de travail pour Ia
pro chaine intersession en tenant compte des directives de
politique generale et des activites prioritaires detinies par
Ie Douzieme Congres, des objectifs et taches precis enonces dans Ie quatrieme Plan along tefme de l'OMM pour Ie
Programme de meteorologie maritime ainsi que des decisions prises durant la session. Elle a adopte son
programme de travail pour Ia periode 1997-2001, Iequel
est reproduit a l'annexe au present rapport.

RllSSERREMENT DE LA COOPERATION AVEC LA

COl

3.8
La Commission a pris note de Ia proposition
que son president avait presentee au Conseil executif, a
sa quarante-huitieme session, concernant un eventuel
parrainage de Ia CMM par la Commission oceanographique intergouvernementale (COl). A Ia suite d'un
accord conclu par les Conseils executifs de l'OMM et de
la COl, selon Iequella question du resserrement de la
collaboration existant entre Ies deux organisations, et
notamment d'un eventuel coparrainage de la CMM,
devalt faire l'objet d'une Hude plus approfondie, une
etude preliminaire sur ce resserrement avait He preparee
par un consultant de l'OMM, M. D. Linforth (Australie).
L'etude preliminaire a He entreprise compte tenu du
nouveau mandat de Ia CMM approuve par Ie Douzieme
Congres, et Ia Commission a reconnu qu'une Hude
parallele de ces questions etait egalement entreprise par
un consultant de Ia COl, M. R. Wilson (Canada). La
Commission a pris note de l'etude de l'OMM et a fHicite
M. Unforth d'avoir mis en evidence bon nombre des
questions en jeu.
3.9
La Commission a reconnu l'utilite que pourrait
presenter un resserrement de la collaboration avec Ia COl
sur les questions pertinentes et par Ie biais de mecanismes appropries, et elle a note:
a) que Ia CMM et les SMN Hendaient leurs activites
aux domaines de l'oceanographie physique depuis
de nombreuses annees en ce qui concerne Ies
systemes d'observation, la gestion des donnees et les
services, afin de repondre aux besoins des usagers;
b)

c)

d)

e)

f>

g)

que de nombreux SMN travaillaient deja en liaison
etroite avec la communaute oceanographique et
avec la COl, ce qui favorisait et necessitait un resserrement de Ia collaboration au plan international.
Dans bien des cas, la meme personne intervenait
par ailleurs dans l'un et l'autre type d'organisme;
que la CMM avait la responsabilite constitutionnelle, au sein de l'OMM, de produire des documents
reglementaires concernant les observations
maritimes, la gestion des donnees et les services;
que la CMM et les SMN avaient une tres longue
experience et une vaste competence en matiere de
gestion de systemes operationnels d'observation des
oceans, de gestion des donnees oceaniques et de
traitement des donnees, ainsi que de prestation de
services aux usagers;
qu'il fallait Hablir un mecanisme permettant de
mettre en place, de reglementer et de faire fonctionner un systeme operationnel coordonne d'observation des oceans pour l'etude du climat;
que I'OMM et la COl disposaient de plusieurs
organes charges de divers aspects des systemes d'observation s'appliquant a l'oceanographie physique et
qu'une approche plus coherente et plus globale de la
surveillance des oceans pouuait presenter des avantages en termes de couts et de coordination;
que la COl mettrait a contribution sa vaste competence oceanographique en matiere d'observation
oceanique et de techniques d'observation, et qu'elle
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pourrait aussi sollielter la participation d'Hablissements et d'agences oceanographiques du monde
entier.
3.10
De meme, un certain nombre d'autres questions
et facteurs ont He releves apropos de cette cooperation:
a) la resolution 40 (Cg-Xll), relative ala politique et la
pratique adoptees par I'OMM pour I'echange de
donnees et de produits meteorologiques et
connexes, avait necessite de nombreuses annees de
mise au point et etait tres importante pour les
Membres de l'Organisation. L'application de cette
resolution a l'echange de donnees et de produits
oceanographiques devrait egalement Hre prise en
compte dans l'Hude;
b) de nombreuses questions reglementaires, constitutionnelles et financieres devaient encore etre
abordees de fa~on detailiee;
c) Ie role des responsables nationaux de la COl, qui
sont I'equivalent des representants permanents de
l'OMM, devrait Hre examine;
Ii) l'etroite collaboration entre la CMM et la COl serait
probablement limitee ala meteorologie maritime, a
l'oceanographie physique et ala pollution du milieu
marin, mais les limites de ces disciplines seraient
difficiles a definir;
e) des exemples d'organismes coparraines existaient
deja (par exemple SMISO - Systeme mondial integre
de services oceaniques - et SMOC) et pourraient
servir d'exemples de mecanismes possibles pour une
cooperation plus etroite.
3.11
Sur la base des considerations qui precedent et
compte tenu :
a) des recommandations du Comite scientifique et
technique mixte (CSTM) pour Ie SMOC en ce qui
concerne la mise en ceuvre drun module commun
SMOC/GOOS pour Ie climat oceanique,
b) des diverses questions constitutionnelles et financieres qui restent a regier,
c) de l'etude plus large sur la structure des commissions
techniques de l'OMM menee par Ie Conseil executif,
Ii) du fait que, malheureusement, les resultats de
l'etude du consultant de la COl n'etaient pas disponibles ala session,
la Commission a reconnu l'utilite potentielle d'un resserrement de la collaboration entre la CMM et la COl et a
decide que la question meritait un examen plus pousse.
Elle a donc recommande que l'etude detaillee de cette
question soit poursuivie, afin qu'une proposition detaillee puisse etre soumise a l'approbation des organes
directeurs de l'OMM et de la COl. La recommandation 1
(CMM-XII) a ete adoptee.
4.

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

dre du jour)
La Commission a pris note des rapports des
presidents de ses groupes de travail et a remercie ces
derniers de I'excellent travail accompli ainsi que du

temps et des efforts qu'ils ont consacres aleur tache. Ces
rapports sont traites en detail au titre des points pertinents de I'ordre du jour.
5.

SERVICES DE METEOROLOGIE MARITIME (point 5

de l'ordre du jour)
5.0.1
Au titre de ce point de I'ordre du jOur, la
Commission a examine Ie rapport de Mme T. Pierce
(Etats-Unis), presidente du Groupe de travail des services
de meteorologie maritime, ceux etablis par les presidents
des sous-groupes pour Ie SMDSM et pour I'analyse et la
prevision des vagues et par Ie rapporteur pour les services
NAVTEX en mer Baltique, ainsi que Ie rapport special sur
les services maritimes dans I'hemisphere austral etabli par
Ie president du Groupe de travail des services de
meteorologie maritime relevant de l'AR III. Elle a fe!icite
ces groupes et leurs presidents pour I'excellent travail
accompli pendant l'intersession. Les debats cons acres
aux questions abordees par ces groupes sont consign,,,
dans les paragraphes qui suivent et au titre des points
correspondants de l'ordre du jour.
5.0.2
D'une maniere generale, la Commission a
reconnu qu'il etait toujours aussi necessaire d'CEuvrer ala
coordination, au controle et au developpement des services
de meteorologie maritime de base et specialises, en particulier ceux qui ont trait au SMDSM, au programme
concernant les vagues, ala climatologie maritime et aux
glaces de mer. Aussi a-t-elle decide de maintenir Ie Groupe
de travail des services de meteorologie maritime, les
mesures prises dans ce domaine etant consignees au titre
du point 15 de l'ordre du jour. Elle a estime en outre
qu'elle se devait d'e!argir ses activites dans ce domaine pour
qu'elles englobent aussi l'evaluation des besoins des usagers
en matiere de donnees et de services maritimes, la fourniture de conseils techniques sur l'application des resuitats de
modeles aux services de meteorologie maritime,
l'eventuelle mise au point de progiciels pour les modeles de
prevision maritime fonctionnant sur PC et I'utilisation
future du satellite Inmarsat-C pour la diffusion de produits
graphiques al'intention des navigateurs. Elle a donc decide
d'e!argir en consequence Ie mandat du groupe de travail et
a prie Ie president de la CMM, Ie president du groupe et Ie
Secretariat de desigoer des rapporteurs a cette fin.

5.1

SERVICES DE METEOROLOGIE MARITIME DE
BASE ET SPECIALISEs (point 5.1)

OBSERVATIONS ET SERVICES DE Ml!:T.tOROLOGlE MARITIME

DANS L'HEMISPHERE AUSTRAL

5.1.1
La Commission a note avec interet et satisfaction Ie rapport presente par M. H. Sosa (Argentine),
president du Groupe de travail competent de I'AR III, et
les propositions qu'il contenait a I'effet d'ameliorer les
systemes d'observation et les services de meteorologie
maritime dans l'bemisphere austral. Elle a estime que les
recommandations formulees etaient realistes et
pouvaient generalement etre mises en CEuvre dans des
delais raisonnables.
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La Commission a examine aux points pertinents
de I'ordre du jour bon nombre des actions proposees afin
de donner suite aces recommandations. Elle a releve que
certaines d'entre elles avaient deja ete entreprises dans Ie
cadre de ses activites normales et de celles du Secretariat.
Elle a cbarge son Groupe de travail de I'enseigoement, de la
formation et de l'appui a la mise en ceuvre de coordonner
l'application generale des recommandations, la premiere
etape consistant a dresser un plan d'execution concret et a
confier des taches precises aux membres de ce groupe et a
d'autres de ses groupes et sous-groupes de travail.
5.1.3
La Commission a juge qu'il fallait aussi transmettre les recommandations aux groupes de travail et
rapporteurs interesses des associations regionales dont
ressortissaient des zones oceaniques de I'hemisphere
austral, vu que ces propositions devraient contribuer a
stimuler I'attention, I'interet et la motivation au plan
national. Elle a prie Ie Secretaire general d'y pourvoir.
5.1.2

ameliorations suggerees lors de la precedente enquete
avaient ete effectuees, comme en temoigoait Ie fait que
les problemes correspondants ne figuraient plus sur la
liste de ceux sigoales par les capitaines de navire. La liste
demeurait neanmoins longue et la Commission est convenue que des progres restaient a accomplir a plusieurs
egards, notamment la desserte de certaines regions
oceaniques. Elle a reaffirme que:
a) il etait toujours tres important pour les gens de mer
de pouvoir acceder facilement a des services de
meteorologie maritime fiables et de grande qualite;
b) les marins prisaient hautement les cartes et autres
informations graphiques transmises par fac-simile
aux navires en mer et qu'il fallait continuer de leur

en transmettre;
c)

PROGRAMME DE SURVEILLANCE DES SERVICES DE METiloROLO-

GIE MARITIME

La Commission a rappele qu'elle avait preconise
a sa huitieme session (Hambourg, septembre 1981) d'instituer un programme de surveillance des services de
meteorologie maritime, y voyant un moyen de consulter
les usagers afin d'obtenir sur la qualite, les delais de fourniture et I'utilite de ces services des informations en
retour qUi permettraient de les ameliorer constamment.
Elle a adopt" Ie plan general du programme it sa
neuvieme session (Geneve, octobre 1984) et I'a fait
distribuer aux Membres de I'OMM pour qu'ils I'appliquent. A sa dixieme session (paris, fevrier 1989), elle a
charge Ie sous-groupe d'experts pour la preparation des
avis et des previsions d'evaluer les resultats de la surveillance et de donner des conseils quant a la fa~on de
developper les services de meteorologie maritime. A sa
onzieme session, elle a examine l'evaluation que Ie sousgroupe d'experts avait realisee apartir des reponses de 21 .
Membres, elles-memes fondees sur Ie depouillement de
1625 questionnaires retournes remplis par des capitaines
de navire. Elle a aussi invite ses membres a en etudier
attentivement les conclusions et a prendre les mesures
voulues pour remedier aux insuffisances constatees. Elle
a en outre prie Ie Secretariat de I'OMM d'organiser une
nouvelle enquete et d'en analyser les resultats.
5.1.5
La Commission a note avec interet Ie rapport
tres complet que Ie Secretariat lui a soumis sur les resultats de la nouvelle enquete, a laquelle 22 Membres
avaient repondu en se reterant aux questionnaires
remplis par 1209 capitaines de navire en 1996. Elle a
remercie tous ceux - Membres, capitaines et fonctionnaires du Secretariat - qui avaient contribue a cette
analyse excellente et si utile. Elle a constate cependant
que les observations ou les questions formulees par les
capitaines de navire n'etaient pas toujours claires et
traduisaient souvent une interpretation erronee de la
question posee ou de I'objectif de l'enquete.
5.1.6
La Commission a approuve les conclusions principales de I'analyse. Elle a note que bon nombre des

d)

5.1.4

Ie jugement des usagers sur les services existants
Hait generalement favorable, mais qu'il y avait
manifestement lieu de proceder a des ameliorations
dans certaines zones geographiques ainsi que dans
les modes de prestation de ces services;
les reactions des usagers justifiaient pleinement la
priorite qu'elle accordait aux services de meteorologie maritime ainsi qu'aux moyens de telecommunications et autres requis pour les preparer et les
fournir;

e)

les enquetes sur les services de meteorologie
maritime aidaient grandement a etablir les diaguostics indispensables afin d'ameliorer la qualite et
l'utilite de ces services; qu'elles etaient aussi appre-

ciees des usagers et qu'il fallait donc les poursuivre
de maniere systematique.
5.1.7
Dans Ie droit fil de ces conclusions, la Commission a juge necessaire de continuer a executer un
programme mondial de surveillance systematique a long
terme des services de meteorologie maritime, en se
servant toutefois d'un questionnaire revise en fonction
de I'experience acquise de fa~on a eviter autant que
possible toutes les erreurs d'interpretation auxquelles les
enquetes precedentes avaient donne lieu. Elle a accepte
avec plaisir I'offre faite par Ie Royaume-Uni de faire
etablir Ie prochain questionnaire par des specialistes, sur
la base des avis communiques par les Membres sur Ie
type d'information requise. Elle est en outre convenue
que les Membres devaient effectuer pendant la prochaine
intersession une nouvelle enquete et a decide de maintenir en vigueur sa recommandation 1 (CMM-XI) a cet
effet. Ce faisant, elle a prie Ie Secretaire general de veiller
ace que les resultats du nouveau contr61e soient communiques Ie plus rapidement possible aux specialistes de la
prevision maritime, aux agents meteorologiques dans les
ports et, Ie cas echeant, aux usagers, de sorte qu'ils puissent donner leur avis sur cette question.
5.1.8
La Commission a invite les Membres a examiner
soigoeusement les resultats de I'enquete, y compris les
critiques et les suggestions faites par les usagers et en particulier celles qui figuraient deja dans Ie recapitulatif de
l'enquete precedente, puis aprendre les mesures voulues
pour remMier aux insuffisances constatees al'interieur de
leurs zones de responsabilite respectives. Elle a note avec

REsUME GENERAL
satisfaction que plusieurs Membres avaient deja
commence a terrir compte de certaines remarques faites
par les capitaines de navire. Compte tenu du prix que les
gens de mer attachent aux cartes et aux autres informations graphiques actuellement transmises par fac-simile, la
Commission a ete heureuse d'apprendre par Ie biais du
representant d'INMARSAT que I'on avait commence a
etudier la possibilite d'utiliser Ie satellite INMARSAT-C
pour la transmission des informations graphiques dans Ie
cadre du service SafetyNET. Elle a estime que cela pouvait
interesser un grand nombre de Membres vu qu'ils pourraient ainsi continuer de diffuser des informations
meteorologiques sous forme de cartes afin d'assurer la
securite des marins, meme si de nombreux pays avaient
decide d'abandonner les diffusions par radio fac-simile. La
Commission a note par ailleurs que certains Membres
s'Haient deja familiarises avec les logidels et les techniques
necessaires a la transmission numerique de cartes via Ie
satellite INMARSAT-C. Elle a donc demande au president
du Groupe de travail des services de meteorologie
maritime de designer un rapporteur qui pourrait travailler
sans tarder ala concretisation de ce projet en collaboration
avec INMARSAT et les Membres concernes.
5.1.9
La Commission a reconnu que les brochures
etablies par differents Membres, aussi bien en anglais que
dans les langues nationales, etaient un bon moyen de
Signaler aux capitaines de navire les services dont ils
pouvaient benHicier dans les differentes zones geographiques. Elle a estime que les Services meteorologiques ou
hydromHeorologiques nationaux auraient interet a se
communiquer mutuellement ces brochures, qui pourraient
etre egalement fournies a certains agents meteorologiques
dans les ports. Elle a donc prie Ie SecrHariat d'entreprendre
les demarches voulues aupres des Membres.

5.2

SYSTEME D'INTERVENTION D'URGENCE EN CAS
DE POLLUTION DE LA MER (SIUPM) (point 5.2)

5.2.1
La Commission a rappele que Ie SIUPM avait He
adopte ala onzieme session de la CMM et approuve par Ie
Conseil executif a sa quarante-cinquieme session aux fins
de sa mise en reuvre a titre experimental a compter du 1er
janvier 1994. Le SIUPM vise en premier ileu a mettre en
place un systeme mondial coordonne destioe a fournir des
informations meteorologiques et oceanographiques lorsqu'il y a lieu et sur demande - pour des interventions
d'urgence en cas de pollution de la mer hors des eaux territoriales. A cet egard, on s'attend que les essais facilitent
l'etablissement des contacts et des liaisons de communication necessaires dans chaque zone d'intervention en cas de
pollution de la mer (zone MPI) et qu'ils permettent de
mettre al'epreuve et de perfectionner Ie systeme al'occasion de pollutions reelles ou simulees.
5.2.2
La Commission a pris note avec interet des
resultats de l'enquete realisee par Ie Secretariat en 1996
en vue d'apprecier l'etat d'avancement de la mise en
reuvre et de l'experimentation du SIUPM. Elle a deplore
que, d'apres les renseignements obtenus, des mesures
visant arenforcer Ie SIUPM n'aient ete prises que dans six
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des seize zones MPI et que des interventions en cas de
pollution reelle ou simulee n'aient eu lieu que dans
quatre de ces zones. La Commission a cependant
convenu que Ie SIUPM s'etait avere efficace lors de ces
episodes de pollution, qUi ont en outre permis d'apporter
un certain nombre d'ameliorations au systeme.
5.2.3
La Commission a par ailleurs note avec satisfaction l'interet que Ie Groupe de travail de l'OMI pour la
Convention internationale de 1990 sur la preparation, la
lutte et la cooperation en matiere de pollution par les
hydrocarbures (OPRC) a porte a la notion de SIUPM et
l'appui qu'il est pret a accorder asa mise en reuvre. Elle a
en outre apprecie que Ie Centre regional mediterraneen
pour l'intervention d'urgence contre la pollution marine
accidentelle (REMPEC) se soit montre dispose apartidper
aux essais conjoints du SIUPM qui doivent avoir lieu dans
la zone MPI III.
5.2.4
Au vu des resultats des essais effectues jusqu'ici et
du soiltien apporte par l'OMI et Ie REMPEC, la
Commission a convenu de poursuivre ces essais pendant
la prochaine intersession et decide a cet effet de maintenir
la recommandation 2 (CMM-XI) en vigueur - Systeme
d'intervention d'urgence en cas de pollution de la mer
(SIUPM). Elle a prie instamment les Membres qui ont
accepte d'assumer des responsabllites en ce qui concerne Ie
SIUPM de poursuivre comme prevu la mise en reuvre et
I'experimentation de ce systeme et de faire rapport sur
cette question Ii la treizieme session de la CMM. La
Commission a aussi demande au Secretaire general de
resserrer les liens avec I'OMI au sujet du SIUPM, en particulier dans Ie but de faciliter la tache des CMZ en leur
indiquant queIIes sont les autorites, nationales ou internationales, chargees de lutter contre la pollution dans leurs
zones d'intervention respectives. Dans ce contexte, 1a
Commission a apprecie I'etablissement a Cura~ao, Antilles
neerlandaises, d'un centre regional pour I'information
d'urgence en cas de pollution marine et de formation. Ce
centre peut Hre contacte sur Internet: rayseebald@aol.
com; ou : http://www.curbiz.com/rempeitc.
5.2.5
La Commission a estime qu'il serait bon que les
Membres concernes participent aun cycle d'etudes/ ateller
sur Ie SIUPM, au cours duquel tous les aspects du systeme
pourraient etre passes en revue, etudies et clarifies. Aussi
a-t-elle demande au Secretaire general d'envisager l'orgarrisation d'un tel cycle d'etudes/atelier en 1998 (en tant que
contribution ill'Annee internationale de I'ocean) ainsi que
son eventuel coparrainage par l'OMI, la COl et Ie PNUE.
Elle a note avec interet les offres provisoires de I'Australie et
de la France de considerer I'accueil d'un cycle d'etudes/
atelier, et a instamment prie son president de discuter avec
Ie Secretaire general et les Membres concernes afin d'en
fixer la date et Ie lieu.
5.3

DISPOSITIONS PRISES EN MATIERE DE TELECOMMUNICATIONS MARITIMES POUR LA DIFFUSION
DES PRODillTS (point 5.3)

5.3.1
La Commission a rappele qU'a sa onzieme
session (Lisbonne, avril 1993), elle avait examine l'etat de
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mise en tEuvre du nouveau systeme OMM de diffusion
d'infonnations meteorologiques a la navigation maritime
dans Ie cadre du SMDSM. A cette occasion, elle avait
apporte de legeres modifications au systeme, convenant
qu'il fallait en inserer la description dans Ie Manuel de
l'assistance meteorologique aux activites maritimes (OMMN° 558), afin qu'il soit exploite paralleIement au systeme
existant jusqu'au 1er fevrier 1999, date a laquelle ce
dernier, qUi fait appel a des moyens de diffusion
terrestres dassiques, ne sera plus obligatoire, ceci a condition que Ie SMDSM soit compleiement et officiellement
mis en reuvre a cette date.
5.3.2
A sa onzieme session, la CMM avait egalernent
estime qu'il faudrait surveiller de pres Ie fonctionnement
du nouveau systeme pendant la periode de transition et
proceder, Ie cas echeant, a des revisions compte tenu de
I'experience acquise. Elle avait demande a son Groupe
de travail des services de meteorologie maritime de se
charger de ces taches par Ie biais d'un groupe special de
la mise en reuvre du SMDSM et avait confie a ce dernier
l'elaboration d'une version definitive revisee du nouveau
systeme qu'elle examinerait a sa douzieme session. Ces
travaux ont ete entrepris dans Ie cadre d'une session du
groupe special qui s'est tenue a Geneve en septembre
1996, session a laquelle ont participe les representants
des 16 zones meteorologiques et des autres organismes
internationaux directement concernes (aMI, OHI, la
Chambre internationale de la marine marchande (CIS) et
INMARSAT).
5.3.3
La Commission a note avec satisfaction que la
mise en tEuvre du systeme OMM de diffusion d'infonnations meteorologiques dans Ie cadre du SMDSM avait
notablement progresse et serait certainement achevee
bien avant 1999. Elle a neanmoins ete infonnee qu'un
certain retard avait He pris en ce qui concerne I'equipernent des navires en materiel approprie, de sorte que
tous ne seraient sans doute pas equipes a la date prevue
de mise en tEuvre definitive du SMDSM. Ce probleme .
pourrait donner naissance a des pressions au sein de
l'OMI visant a prolonger la periode de transition au-dela
du 1er fevrier 1999. Dans cette perspective, la Commission s'est inquietee des problemes financiers auxquels
pourraient se trouver confrontes les Services meteorologiques qui devront continuer a assurer une double
diffusion des previsions et des avis pendant une periode
plus longue que prevue. Elle a donc demande a I'OMI de
tenir compte de cet aspect du probleme si la question
d'une eventuelle prolongation de la peri ode de mise en
tEuvre venait a etre examinee dans un cadre approprie.
5.3.4
La Commission a pris note avec satisfaction des
travaux accomplis par Ie groupe special et a exprime sa
profonde reconnaissance a son preSident, Gordon V.
Mackie, aux membres du groupe et aux services de diffusion et d'eJaboration pour les efforts qu'ils ont deployes
en vue de mettre en reuvre Ie systeme OMM de diffusion
d'infonnations maritimes dans Ie cadre du SMDSM, ainsi
qu'aux Membres qUi exploitent encore Ie service transitolre de diffusion d'avis meteorologiques urgents. La
Commission a egalement remercie raMI, rOHI, Ie CIS et

I'INMARSAT de leur cooperation et de I'assistance
apportee a la mise en tEuvre du systeme, se felicitant des
relations etroites que ces organismes internationaux
entretiennent avec I'OMM.
5.3.5
La Commission a examine les amendernents au
systeme OMM de diffusion d'informations meteorologiques a la navigation maritime dans Ie cadre du SMDSM
proposes par Ie groupe special et est convenue qu'ils
devraient Hre inseres dans Ie Manuel de I'assistance
meteorologique aux activiUs maritimes. Elle a adopte a cet
effet la recommandation 2 (CMM-XlI). La Commission a
note qu'il faudrait surveiller attentivement Ie fonctionnement du systeme jusqu'a ce que Ie SMDSM soil
pleinement operationnel, et proceder, Ie cas echeant, a
des revisions a la lumiere de I'experience acquise. Pour
les mesures prises a cet egard, il convient de se referer au
point 15 de I'ordre du jour. La Commission a estime
qu'il etait indispensable de communiquer des horaires de
diffusion precis aux usagers et a donc prie instamment
les services de diffusion d'informer rapidement - et si
possible bien a I'avance -Ie Secretariat de toute modification eventuelle. Tout en convenant que des changements reguliers pourraient s'averer necessaires d'ici a
1999, elle a neanmoins souhaite que ces changements
soient, dans la mesure du pOSSible, rMuits au minimum.

NAVTEX
La Commission a rappele qu'a sa onzieme

SERVICES

5.3.6

session elle avait reconnu qu'il pourrait eTIe necessaire

d'assurer, dans certaines zones oceaniques, la coordination a I'echelle internationale des diffusions
ffieteorologiques du Service international NAVTEX,
lequel fait partie integrante du SMDSM. Elle avail ainsi
nomme un rapporteur pour la coordination des diffusions dans la region de la mer Baltique (voir paragraphe
5.3.8).

5.3.7
A I'occasion de sa premiere session, Ie groupe
special de la mise en tEuvre du SMDSM a examine Ie
travail de ce rapporteur et a estime que les pays Membres
pourraient tirer profit de l'insertion dans Ie Manuel de
I'assistance meteorologique aux activites maritimes d'une
breve description des procedures et principes generaux
applicables a la coordination, a I'echelle internationale,
des diffusions meteorologiques assurees via Ie service
NAVTEX, procedures et principes qui pourront par la
suite etre utilises en fonction des besoins pour mettre au
point des arrangements particuliers au niveau regional.
La Commission a approuve cette idee et a adopte la
recommandation 3 (CMM-XlI) concernant I'insertion
dans Ie Manuel d'une nouvelle section consacree a ce
sujet. Elle est egalement convenue que cette section
devrait figurer dans la Partie II, Volume I puisque les
services NAVTEX concernent essentiellement les eaux
cOtieres. Les arrangements conclus pour telle ou telle
region pourront ensuite etre decrits dans les sections
appropriees du Volume II.
5.3.8
La Commission a pris note avec interet du
rapport detaille du rapporteur pour les services NAVTEX
dans la zone de la mer Baltique, M. M. Ziemianski
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(Pologne). Elle a exprime sa gratitude au rapporteur et 11
son groupe spedal de coordonnateurs nationaux pour les
progies notables accomplis dans un domaine fort
complexe. La Commission a releve en particulier Ie projet
de directives elabore en vue d'etabJir une coordination de
la diffusion d'informations meteorologiques destinees 11 la
navigation maritime dans la mer Baltique et l'a appuye. La
Commission a recommande que Ie projet de directives,
une fois accepte par les representants permanents concernes et applique' a titre experimental pendant un certain
temps, soit presente a la prochaine session de l'AR VI pour
adoption et inclusion dans Ie Volume II du Manuel de

I'assistance meteorologique aux activites maritimes.

5.4

PROGRAMME DE L'OMM CONCERNANT LES
VAGUES (point 504)

5.4.1
La Commission a pris note avec interet du
rapport Habli par Ie president du sous-groupe de Ia
modHisation et de la prevision des vagues, M. V.E.
Ryabinin (Federation de Russie). Elle a remercie ce
dernier, ainsi que tous Ies membres du groupe, pour
I'excellent travail accompli depuis Ia derniere session
dans Ie cadre de Ia mise en ceuvre du programme. La
Commission a note en particulier Ies points suivants :
a) Ia preparation, en vue d'une nouvelle publication,
de Ia version revisee du Guide de I'analyse et de la
prevision des vagues (OMM-N" 702);
b) la preparation de la deuxieme Mition du rapport
N° 12 - Programme de I'OMM concernant les
vagues - qui paraltra dans la serie de publications
consacrees a la meteorologie maritime et aux activites oceanographiques connexes, et contiendra
notamment des informations relatives a la prevision
des ondes de tempete;
c) la publication d'une etude sur Ia prevision des ondes
de tempete dans les regions tropicales et extratropicales, dans Ia serie de rapports consacres a la
meteorologie maritime et aux activites oceanographiques connexes;
Ii) Ie succes de l'Atelier international sur l' analyse et la
prevision numerique des vagues (Boulder, Colorado,
decembre 1995) et la preparation d'un deuxieme
atelier qui se tiendra a Miami (Floride) en mai 1997;
e) Ies conseils/consultations donnes par les membres
du sous-groupe de Ia modelisation et de la prevision
des vagues aux pays Membres en vue de renforcer
leurs capacites d'analyse et de prevision de vagues.
5.4.2
La Commission a remercie Ies Etats-Unis
d'Amerique d'avoir pris I'initiative de meltre a disposition sur une page d'accueil Internet les analyses et Ies
previsions de vents et de vagues en temps reel Haborees
par Ie National Center for Environmental Prediction (Centre
national de previsions relatives a I'environnement). Un
grand nombre de pays Membres pourront ainsi avoir
acces aces informations.
5.4.3
La Commission a pris connaissance avec interet
des informations concernant Ies activites de verification
des analyses et des previSions de vagues conduites par

plusieurs grands centres de prevision et coordonnees par
M. Holt (Royaume-Uni). Elle a souligne que ces activites
revetaient un interet majeur pour Ia mise en ceuvre du
Programme concernant Ies vagues et permettraient a
terme d'ameliorer sensiblement Ia qualite des analyses et
des previsions de vagues de vent. La Commission a donc
reconnu Ia necessite de faire de ces activites un element
cle du Programme de I'OMM concernant Ies vagues pour
Ia periode 1997-2001 et a vivement encourage Ies
Membres qul exploitent des modeles de vagues d'echeUe
regionale ou mondiale a y participer. Elle a adopte a cet
effet la recommandation 4 (CMM-Xll).
5.4.4
La Commission a reaffirme qu'elle appuyait sans
reserve Ie Programme de I'OMM concernant Ies vagues.
Elle a reconnu que de nombreux services de meteorologie maritime lies ala fourniture d'informations de base et
specialisees sur Ies vagues et les vents marins en surface
se voyaient ameliores de fa~on remarquable, et que Ia
.coordination des efforts deployes en ce sens, dans Ie
cadre du programme, s'etait deja revelee tres fructueuse.
Elle a egalement reconnu que Ie transfert de technologie
revetait une tres grande importance dans Ie cadre du
Programme, et que ce dernier concernait a la fois Ies
Membres et Ia CommiSSion, et qu'il etait done execute de
differentes manieres et par Ie biais de plusieurs mecanismes, notamment par tous Ies groupes de travail de Ia
CMM.
5.4.5
Compte tenu de ce qui precede, Ia Commission
a adopte la recommandation 5 (CMM-XII) relative au
Programme de l'OMM concernant les vagues pour Ia
prochaine intersession.
5.4.6
La Commission a alors Ionguement debattu du
rOle et de l'avenirdu sous-groupe de la modelisation et de
Ia prevision des vagues. Elle a reconnu que celul-ci s'etait
acquilte de sa mission de maniere tres satisfaisante durant
Ia derniere intersession mais qu'il restait encore de
nombreuses taches a entreprendre en priorite dans ce
domaine si important pour Ies Membres, notamment pour
ce qui touche au transfer! de techniques et, en particulier,
a la foumiture de Iogiciels pour Ia modeIisation et Ia prevision des vagues et des ondes de tempHe destines a etre
utilises sur des ordinateurs personnels. La Commission
etait par ailleurs tres consciente du fait que Ies ressources
disponibles pour entreprendre toute Ia gamme des activites afferentes au Programme de meteorologie maritime
de l'OMM etaient limitees et qu'il fallait donc cibler Ies
activites avec soin et fixer un ordre de priorite pour tous
Ies elements du programme. Apres mure rHlexion, elle a
donc decide de reconduire Ie sous-groupe, en soulignant
toutefois que sa composition ne devait pas etre limitee et
qu'illui fallait mener ses travaux essentiellement par
correspondance. Elle a ete aussi d'avis que Ie programme
de travail du groupe devait Hre soigneusement cible et
qu'il devait mettre l'accent, en particulier, sur Ie transfert
de technologie. Pour Ie suivi de celte question, il convient
de se reporter au point 15 de I'ordre du jour. La Commission a prie son Groupe de travall consultatif de considerer,
Iors de sa prochaine seSSion, l'avenir du sous-groupe a Ia
Iumiere des besolns et compte tenu des activites des autres
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organes de la CMM relatives au Progranune concernant les
vagues, et de lui en faire rapport Ii sa treizieme session.
Elle a par ailleurs demande au president du sous-groupe de
preparer une proposition precise pennettant de dbler les
travaux du groupe et de detenniner les priorites a soumettre a la procbaine session du Groupe de travail consultatit.
6.

SYSTEMES ET TECHNIQUES UTILISES POUR LES
OBSERVATIONS EN MER ET POUR LE RASSEMBLEMENT DES DONNEES (point 6 de Yordre du jour)

6.1
BESOINS EN DONNEES D'OBSERVATION (point 6.1)
6.1.1
La Commission a examine les besoins en
donnees d'observation oceaniques que la VMM est
appelee Ii satisfaire conformement a la partie II,
Volume 1 du Quatrieme Plan ii long terme interessant la
Veille meteorologique mondiale. Elie a aussi examine la
mesure dans laquelle certaines donnees de meteorologie
maritime importantes etaient disponibles comparativement aces besoins. Elle en a conclu que si la situation
s'etait nettement amelioree depuis quelques annees,
notamment en ce qui concernait les observations de
bouees derivantes et ancrees, il subsistait des lacunes
considerables dans certaines zones oceaniques, de
rhemisphere Sud plus specialement.
6.1.2
La Commission a examine une liste consolidee
des besoins en donnees oceaniques d'origine satellitale
qui avait ete dressee a partir d'etats fournis en particulier
par son Groupe de travail consultaill, les respons.bles du
SMOC et du PMRC et la COl, puis revue par Ie Sousgroupe CMM/SMISO/IODE (Echange international des
donnees oceanographiques) des satellites d'observation
de l'ocean et de la telMetection. Elle a note que cette
liste faciliterait grandement I'organisation des futures
missions de satellites et s'est felicitee de cette importante
contribution au travail qu'elle a elie-meme accompli dans
ce domaine (VOir point 6.4 de l'ordre du jour). Elle a
demande au rapporteur pour les satellites d'observation
de l'ocean de continuer Ii recenser pour elle les besoins
en donnees oceaniques d'origine satellitale durant la
prochaine intersession.
6.1.3
La Commission a note avec interet les indications
detaillees que Ie Groupe d'experts GOOSI SMOC/PMRC des
observations oceaniques Ii des fins climatologiques (OOPC)
avait fournies, en s'inspirant du rapport final rendu en
1995 par Ie Groupe d'experts pour la mise au point des
systemes d'observation de rocean, sur les besoins auxquels
Ie GOOS et Ie SMOC devaient repondre en matiere de
donnees oceaniques a l'appui de la surveillance et de la
prevision du climat mondial. Elle a appris que Ie Groupe
de cooperation pour les progranunes de bouees de mesure
(DBCP) et les responsables du SMISO s'employaient deja a
satisfaire la partie de ces besoins relevant des programmes
de bouees derivantes et de navires occasionnels, respectivement. Elle a prie son Groupe de travail des systemes
d'observation maritime, et en particulier Ie sous-groupe des
navires d'observation benevoles et Ie rapporteur pour les
satellites d'observation de rocean, de suivre de pres les
travaux de I'OOPC et de ne menager aucun effort pour

repondre aux demandes dont il serait saisi a I'appui des
etudes sur Ie climat mondial.
6.1.4
La Commission a note avec interet l'~uvre
accomplie par Ie Groupe de coordination du systeme
d'observation composite pour l'Atiantique Nord (COSNA)
(CGC), et en particulier Ie rapport d'ensemble qu'il avait
rMige sur les activites relevant de sa competence. Elle a
releve que, en general, c'etait des organismes comme Ie
Groupe europeen des stations oceaniques et Ie Comite de
coordination du programme ASAP (mesures automatiques en altitude a bord de navires) qUi se chargeaient
d'appliquer les recommandations du CGC et d'intensifier
les observations oceaniques dans l'Atlantique Nord. Elle
a simultanement considere qu'il existait aussi des
secteurs ou elie pouvait elie-meme fournir des contributions, notamment en ce qui regardait les navires
d'observation benevoles. Elle a en consequence prie son
Sous-groupe des navires d'observation volontaires (VOS)
de se tenir en permanence informe des besoins du
COSNA en donnees VOS, compte tenu des reconunandations du CGC, et de prendre les dispositions qui
apparaltraient necessaires.
6.2

NAVIRES D'OBSERVATION B1!NEVOLES (VOS) ET
NAVIRES OCCASIONNELS (SOO) (point 6.2)
6.2.1
La Commission a note que la collecte de
donnees d'observation meteorologiques et oceanographiques de surface par des navires naviguant dans tous
les oceans du monde demeurait vitale pour la prestation

des services meteorologiques et divers programmes de
recherche. Elle s'est reaffirmee convaincue que l'importance des donnees provenant des VOS s'accroissait du fait
que ceux-ci constituaient des elements cles du Systeme
mondial d'observation (SMO) de la VMM, du Systeme
mondial d'observation du climat (SMOC) et du Systeme
mondial d'observation de l'ocean (GOOS); la surveillance
de l'ocean aux fins des programmes d'etude du climat
mondial reposait aussi en grande partie sur ces donnees.
La Commission est en meme temps con venue qu'i!
restait necessaire d'ameliorer la qualite, d'augmenter Ie
nombre, d'accelerer la transmission des messages de
navire destines a circuler en temps reel sur Ie SMT ou a
alimenter Ie programme des resumes de climatologie
maritime (MCSS), et de faire en sorte d'en recevoir de
tous les oceans.
6.2.2
La Commission a examine soigneusement les
activites deployees en son sein et ailleurs pour accroltre
la qualite et la disponibilite des messages meteorologiques de navire; elle a evoque plus particulierement
dans ce contexte:
a) les mesures correctives prises a la suite de diverses
operations de controle, en particulier au vu des
rapports mensuels et semestriels tres complets
rMiges par Ie CMRS de Bracknell (Royaume-Uni);
b) la circulaire que Ie Comite de la securite maritime
relevant de rOMI avait envoyee aux administrations
et armateurs et/ou affreteurs membres de cette
organisation les appelant a collaborer au programme OMM de VOS;
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c)

Ia tenue, en septembre 1993 au siege Iondonien de
l'OMI, du premier Seminaire/Atelier international
destine.aux agents meteorologiques dans Ies ports,
organise avec Ie coparr.in.ge de l'OMM, de l'OMI,
de Ia Chambre internationale de Ia marine
marchande (ICS) et de l'Organisation INMARSAT.
6.2.3
La Commission a pris connaissance avec interH
d'un tableau qui donnait Ies totaux et Ies nombres journaliers moyens des messages SHIP re,us par
Meteo-France durant Ies mois de juin des trois demieres
annees. Elle s'est rejouie de constater que ces chiffres
avaient augmente d'environ 28 pour cent par rapport a
ceux des m~mes mois de Ia periode 1990-1992. Cette
augmentation bienvenue du volume des donnees VOS
s'expliquait sans doute par la plus grande efficacite des
techniques modernes de manutention, dans Ies ports et a
bord des cargos, qUi en permettant aux navires de rester
moins de temps a quai leur offrait plus d'occasions d'effeetuer des reI eves meteorologiques. S'il Hait peu
probable de voir s'acCIoitre sensiblement I'effectif total
des VOS, Ie recrutement selectif de navires sur certaines
routes pourrait ameliorer Ia distribution geographique
des observations. Les agents meteorologiques dans Ies
ports auraient un rOle determinant a jouer a cet egard.
La Commission a remercie l'OMI et l'ICS d'avoir incite
leurs membres a participer au programme OMM de VOS.
6.2.4
Rappelant de nouveau qu'a sa neuvieme session
(Geneve, janvier/fevrier 1988) la CSB avait defini la
marche a suivre pour surveiller la qualite des donnees
circulant en temps reel sur Ie SMT et designe Ie CMRS de
Bracknell (Royaume-Uni) comme centre responsable du
contrOle des donnees maritimes en surface, la Commission
a note avec satisfaction que les operations de surveillance
se poursuivaient selon les modalites prevues. Le centre de
Bracknell elaborait des comptes rendus mensuels et
trimestriels Oll, avec Ies resultats complets des contrOles,
figurait une liste detaillee des navires dont il avait ete
constate qu'ils fournissaient constamment des observations mediocres de la preSSion et du vent en surface. Le
Secretariat de l'OMM envoyait les rapports semestriels aux
agents meteorblogiques de port competents des pays ayant
recrute Ies navires mentionnes dans ces documents. La
Commission a note avec plaisir que Ies controles et les
mesures correctives prises en consequence avaient
entraine une amelioration tangible de Ia qualite des
donnees VOS; elle a encourage les Membres a continuer de
donner suite aux resultats du programme, si important, de
controle immediat. Elle a en outre pris note des mesures
de supervision et de suivi prises par la Federation de Russie
en ce qui concerne les messages de VOS.
6.2.5
La Commission a note avec interH que divers
systemes d'observation et de transmission automatiques
des donnees meteorologiques et oceanographiques
etaient maintenant en service a bord de nombreux VOS
et SOO. Elle s'est redite persuadee que I'automatisation
pouvait bien souvent concourir a augmenter Ia qualite et
accelerer la transmission des messages meteorologiques
et oceanographiques de navire, mais a juge aussi qu'il
fallait se poser les questions suivantes :

les effectifs des equipages diminuent-ils au point que Ie
programme d'observation benevole de 1'0MM s'avere
de plus en plus pesant pour Ie personnel restant ?
b) . des changements dans Ie mode de recrutement des
officiers de Ia marine marchande les rendraient-ils
moins avertis de la valeur des messages meteorologiques, moins capables de Ies elaborer ou moins
disposes a Ie faire ?
c) Ie recours a des systemes automatiques pour l'execution et I'envoi des observations de navire serait-il
moins rentable et effic.ce que l'applic.tion des
methodes habituelles en ce qui concerne la qualite,
Ie nombre et les delais de transmission des donnees
recueillies ?
tf) Ies Membres possectent-ils a terre les moyens techniques et logistiques voulus pour garantir Ie bon
fonctionnement des equipements embarques,
compte tenu du caractere fluctuant des horaires de
navigation et de la pratique actuelle consistant a
rMuire au minimum la duree des escales ?
6.2.6
A propos de l'automatisation, la Commission
s'est felicitee du rapport technique sur I'automatisation
des observations a bord de navires, qui avait ete etabli
par M. M. Hontarrede (France) et qui devait Hre publie
sous peu, en anglais et en fran,ais, dans la serie des
rapports de l'OMM consacree a la meteorologie maritime
et aux activites oceanographiques cannexes. Elle a
reconnu que ce rapport serait d'une tres grande utilite
pour les Membres, dans Ie cadre des efforts qu'ils
deploient pour faire progresser I'automatisation et
accroitre Ie volume de donnees en provenance de navires
d'observation benevoles (VOS). Elle a egalement estime
qu'il subsistait de nombreuses questions a regler concernant rautomatisatioll, tant au niveau de l'observation
qu'a celui de la transmission des donnees. Ces questions
etaient notamment les suivantes :
a) plusieurs Membres avaient deja cree, pour les
systemes automatiques, un Iogiciel qu'ils Haient
prHs a mettre a la disposition d'autres Membres, et
un travail de coordination Hait necessaire pour
assurer Ia distribution et l'application de ce logiciel;
b) Ies nouveaux navires commandes aujourd'hui sont
equipes de systemes automatiques integres pour
toute une serie de taches, notamment pour des
observations meteorologiques, et des efforts doivent
etre deployes pour permettre l'extraction et Ia diffusion sur Ie SMT des donnees mHeorologiques
transmises par ces systemes;
c) les pays en developpement ont besoin de directives
et d'assistance pour etre en mesure d'utiliser et d'entretenir les systemes automatiques;
tf) dans Ie domaine de la prevision numerique du
temps, des besoins se font sentir, a propos des
donnees en provenance de VOS, au sujet des variables et de la frequence;
e) il importe, dans Ie cas des rei eves de climatologie
maritime, de maintenir des historiques complets des
instruments d'observation, notamment des systemes
automatiques et des metadonnees pertinentes;

a)
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il est necessaire de suivre l'evolution des nouveaux
systemes automatiques et de fournir aux Membres
des directives appropriees.
La Commission a donc prie Ie nouveau sous-groupe des
VOS d'examiner ces questions en priorite.
6.2.7
Reaffirmant sa conviction que les agents
meteorologiques de port jouaient un rOle absolument
essentiel dans Ie recrutement des VOS et la maintenance de
leurs equipements, la Commission a note avec interet et
satisfaction qu'un Seminaire/Atelier international destine
aux agents meteorologiques dans les ports s'Hait tenu en
septembre 1993 au siege londonien de l'OMI; qu'il avait ete
coparraine par l'OMM, l'OMI, l'ICS et l'Organisation
INMARSAT; qu'il y avait ete notamment traite des moyens
propres arenforcer les services assures par les agents dans Ie
monde entier, de la formation de ce personnel et des
instructions alui donner, des pratiques et des equipements
d'observation; que les participants avaient formule
plusieurs recommandations se rapportant :
a) aux activites des agents;
b) a leur formation professionnelle et aux directives a
leur donner;
c) aux pratiques d'observation a bord des VOS et aux
equipements correspondants;
tf) it la circulation des messages SHIP sur Ie SMT;
e) aux publications;
fJ aux controles et aux services.
6.2.8
De plus, conformement aux voeux exprirnes par

des messages d'observation de navire et I'elaboration
d'une analyse statistique du pourcentage des VOS dans
l'effeclif total des navires immatricules. Les decisions
qu'elle a prises en la matiere sont consignees au point 15
de l'ordre du jour.
6.2.10 La Commission a note avec interet I'Hat
d'avancement du programme de navires occasionnels
(SO 0) du SMISO et les efforts deployes dans Ie cadre de
ce dernier pour garantir a long terme Ie maintien en
service du reseau de mesures par XBT cree au titre des
experiences TOGA (Programme d'etude des oceans tropi·
caux et de I'atmosphere du globe) et WOCE (Experience
mondiale concernant la circulation oceanique). Elle a
note en outre que ce reseau servait adeterminer la teneur
en chaleur de la couche superieure des oceans aux fins
des etudes du ciimat mondial.
6.2.11 La Commission a reconnu qu'il serait avantageux de combiner plus etroitement les operations des
vas et des sao en notant que s'il s'agissait Ie plus
souvent de navires differents, ils etaient recrutes a des
fins connexes. Elle a aussi reconnu que les agents
meteorologiques dans les ports pourraient a I'avenir
concourir utilement Ii la maintenance des lignes de SOO.
Elle a donc prie son nouveau sous-groupe des VOS de
dresser, avec Ie groupe d'experts charge de mettre en
oeuvre Ie programme de navires occasionnels du SMISO,
un plan concret a I'effet de mieux associer les activites
des vas et des sao en recourant Ie cas echeant pour

Ia Commission

tautes deux aUK services des agents dans Ie:) purts.

asa onzh:!me session, 1cs participants au

seminaire/atelier ont examine les questions suivantes et
fait des recommandations aleur sujet :
a) appui des agents mHeorologiques de port au
programme de navires occasionnels du SMISO;
b) soumission par l'OMM au Comite de la securite
maritime relevant de l'OMI d'une proposition officielle en vue d'encourager conjointement les
gouvernements et les armateurs a collaborer au
programme VOS;
c) elaboration d'une analyse statistique du pourcentage
des VOS dans I'effectif total des navires immatricules.
La Commission a estime que l'application de ces recommandations contribuerait beaucoup a ameliorer la
qualite des donnees VOS et des services assures par les
agents mHeorologiques dans les ports.
6.2.9
Ainsi informee de I'importance croissante des
VOS et des agents meteorologiques dans les ports, la
Commission est convenue de maintenir en vigueur sa
recommandation 5 (CMM·XI); elle est egalement convenue d'etablir au sein de son Groupe de travail des
systemes d'observation maritime un sous·groupe des VOS
dont la mission consisterait a fournir Ie soutien et la
coordination techniques necessaires dans Ie domaine
considere. Outre les questions dejil traitees au titre de ce
point de I'ordre du jour, sont egalement a prendre en
consideration ici des questions que la CMM avail. jugees
hautement prioritaires a sa onzieme session et qui
doivent encore elre examinees, en particulier celles qui
concernent l'elimination eventuelle de certaines variables

6.3

BOVEES n'oBSERVATION DERIVANTES ET ANCREES

(point 6.3)
6.3.1
La Commission a reitere sa conviction que les
bouees d'observation ancrees et derivantes etaient d'une
grande utilite pour la collecle de donnees mHeorologiques
et oceanographiques essentielles dans des zones
oceaniques reculees. Elle a note avec interet que Ie
nombre de messages de bouees transmis sur Ie SMT n'avait
cesse d'augrnenter pendant l'intersession et que la qualite
des donnees s'etait nettement ametioree, ces progres Hant
dus pour une large part aux activites deployees par Ie
Groupe de cooperation pour les programmes de bouees de
mesure (DBCP). Elle a note en outre avec satisfaction que
Ie Japon et Ie Bresil envisageaient d'etendre Ie reseau TAO
(observation ocean-atmosphere dans les mers tropicales)
de bouees ancrees dans Ie Pacifique occidental et que la
France et les Etats-Unis d'Amerique songeaient de leur cote
amettre en place un reseau experimental de ce type dans
l'Atiantique tropical. Elle a estime que toutes ces activites
contribuaient dans une large mesure a combler les vides
subsistant dans de nombreuses zones oceaniques tout en
reconnaissant qu'il restait encore beaucoup a faire si l'on
voulait recueillir dans ces zones toutes les donnees necessaires a la VMM, au SMOC et aux programmes de
recherche.
6.3.2
La Commission a constate avec plaisir que Ie
DBCP avait remporte des succes remarquables durant les
quatre dernieres annees. Parmi les activites menees a
bien par Ie Groupe, on peut citer :
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l'instauration de nouveaux programmes regionaux
concertes de bouees de mesure dans l'Atlantique Sud
!it l'ocean Indien, d'ou une augmentation du nombre
de donnees en provenance de ces zones; on relevera i1
cet egard les efforts deployes sans reHkhe par les
groupes d'action EGOS (Groupe europeen pour les
stations oceaniques), IABP (programme international
de bouees de l'Arctique) et IBPA (Programme international de bouees de l'Antarctique);
b) Ie perfectionnement du deriveur Iagrangien bon
marche equipe d'un barometre (deriveur SVP-B), et
Ia generalisation de son exploitation;
c) l'extension du code BUFR ii tous Ies types de donnees
debouees;
d) l'application permanente des directives afferentes au
controle de qualite, qui s'est traduite par une
amelioration de Ia qualite des donnees;
e) I'instauration d'une page d'accueil du DBCP sur Ie
reseau Internet, ii l'adresse http://dbcp.nos.noaa.gov/.
6.3.3
La Commission a exprime ses remerciements au
Groupe de cooperation, ii son coordonnateur technique,
M. E. Charpentier (France), i1 son president de longue
date, M. D. Painting (Royaume-Uni) qui vient de prendre sa retraite, ainsi qu'ii tous Ies Membres qui ont
activement soutenu ses travaux, pour tous Ies efforts qu'ils
ont consacres ii l'ensemble des programmes de I'OMM.
Elle a aussi remercie Ia COl pour son coparrainage du
Groupe et de son coordonnateur technique et Ie soutien

a)

sans reserve qu'elle ne cesse de leur apporter, ainsi que

Meteo-France pour avoir folirni un bureau au coordonnateur technique et mis a sa disposition son systeme de
calcul et ses banques de donnees. Elle a estime qu'il fallait
s'attacher ii maintenir et developper les reseaux de bouees
dans Ie monde, a tirer Ie meilleur parti possible des techniques disponibles et ii soutenir les activites du DBCP et
de son coordonnateur technique. Elle a, en particulier,
reconnu Ie rOle essentiel joue par Ie coordonnateur technique dans la coordination des activites relatives aux
bouees dans Ie monde entier et dans I'application des
decisions du Groupe. Par ailleurs, les contraintes financieres auxquelles devaient faire face Ies Membres qui
apportent leurs contributions ii cet egard risquaient de
compromettre la capacite du Groupe de maintenir la position de ce coordonnateur

aravenir, amains que ron

trouve des sources de financement supplementatres et/ou
d'autres methodes de soutien. Le Groupe a donc prie
instamment d'autres Membres d'apporter leur contribution au fonds d'affectation speciale du DBCP afin de
soutenir cette position Ia ou cela etait possible et a egalement recommande que des efforts soient deployes pour
trouver des solutions nouvelles et originales pour Ie
financement et l'appui necessaire ii cet egard. Elle a
adopte a cet egard Ia recommandation 6 (CMM-XII).
6.3.4
La Commission a remercie Ie representant
national du SMISO pour Ie Chili d'avoir Nabore la version
espagnole du Guide to Moored Buoys and other ODAS (Guide
des bouees ancrees et autres systemes d'acquisition de
donnees oceaniques (SADO» (OMM-N' 750), ainsi que
M. E. Meindl (Etats-Unis d'Amerique) pour son gros

travail de revision de Ia version anglaise du guide. Elle a pris
note avec satisfaction de plusieurs autres publications relatives aux bouees ancrees et derivantes, panni Iesquelles :
a) -Ies documents techniques et Ies rapports annuels du
DBCP;
b) Ie bulletin periodique du service d'information du
SMISO sur Ies SADO fixes;
c) Ie rapport trimestriel sur Ies bouees derivantes rMige
par CLSIService Argos et Ie DBCP;
d) Ie Guide des bowies de mesure d€rivantes publie par Ia
COl.
6.3.S
Entin, la Commission s'est feJicitee des activites
de gestion des donnees de bouees entreprises par :
a) Ie Centre oceanographique specialise (SOC) du
SMISO exploite par Meteo-France, qui a realise et
publie diverses analyses mensuelIes de donnees de
bouees transmises sur Ie SMT;
b) Ie Centre national des donnees oceanographiques
responsable (CNDOR) du Canada, qui a assure Ie
controle de Ia qualite et l'archivage des donnees de
bouees transmises sur Ie SMT ou par d'autres moyens.
6.4

SATELUTES OcEANOGRAPIDQUES ET AUTRES MOYENS

(point 6.4)
6.4.1
La Commission a pris acte avec inter~t du
rapport de M. J.W. Sherman III (Btats-Unis d'Amerique),
president du sous-groupe CMM/SMISO/IODE des satellites d'observation de l'ocean et de Ia tHectetection
(OSRS). Elle a remercie chalcurcusement M. Sherman et
ses colIaborateurs du travail considerable qu'ils avaient
accompli pendant l'intersession. Elle a note avec plaisir
que l'OMM et Ia COl venaient de publier conjointement,
sous Ie numero 34 de Ia serie des rapports relatifs iI. Ia
meteorologie maritime et aux activites oceanographiques
connexes, Ie rapport principal du sous-groupe ayant trait
aux possibilites qu'offraient et aux applications
auxquelIes se pretaient Ies satellites ii orbite polaire.
Jugeant que tous ses membres possecteraient avec ce
rapport un document de reference tres precieux sur l'observation ii distance de I'ocean par voie satellitale, elle a
recommande de I'actualiser regulierement.
6.4.2
La Commission a releve avec satisfaction Ie
succes remporte par Ia Conference sur l'observation de
I'ocean ii partir de I'espace que I'OMM et la COl avaient
coorganisee ii Bergen en septembre 1993 et dont elles
avaient aussi publie conjointement les actes complets.
Elle s'est rejouie de constater que bon nombre de
chercheurs originaires de pays en developpement avaient
pu y assister et y presenter des communications.
6.4.3
La Commission a par ailleurs vivement felicite
les exploitants de satellites pour leurs efforts consacres ii
la mise au point et a l'exploitation de satellites oceanographiques et ala fourniture de donnees a la communaute des usagers. Ces donnees etaient deja determinantes pour de nombreuses applications et Ie seraient de
plus en plus a l'avenir, et elle a donc prie instamment ces
exploitants de poursuivre Ie developpement de ces satellites et de continuer d'en assurer partout ou cela etait
possible une exploitation reguliere.
DE TELEDllTECTION
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6.4.4
La Commission a de nouveau affirme que les
donnees provenant ou attendues des nombreux satellites
oceanographiques en service ou prevus durant la
prochaine decennie s'averaient et s'avereraient tres utiles
pour les activites de recherche et d'exploitation de ses
membres. Elle a note avec interet que Ie Groupe de travail
des satellites relevant de la CSB et Ie Secretariat de l'OMM
avaient entrepris de dresser, en collaboration avec les
responsables de grands programmes comme Ie GOOS, Ie
SMOC et Ie PMRC, une liste consolidee des besoins en
donnees satellitales (oceanographiques notamment) qu'ils
soumettraient aux exploitants d'engins spatiaux, notamment par Ie canal du Groupe de coordination des satellites
meteorologiques (CGMS) et du Comite sur les satellites
d'observation de la Terre (voir aussi Ie point 6.1 de I'ordre
du jour). Elle a note aussi avec interet l'existence d'un
groupe d'experts SMOC/GOOS/GTOS de la composante
spatiale des systemes mondiaux d'observation qui eJaborait un etat des donnees satellitales necessaires •
l'ensemble de ces programmes d'observation.
6.4.5
La Commission a considere qu'elle avait encore
un rOle capital. jouer : poursuivre et tenir • jour l'inventaire des donnees de satellite requises • l'appui des services
de meteorologie maritime et informer pleinement les
Membres des faits nouveaux qui surviendraient al'egard
des applications et de I'acquisition des donnees en un
domaine ou l'evolution etait rapide. Elle a donc dedde de
desigrIer un rapporteur pour cette question dans Ie cadre
du Groupe de travail des systemes d'observation maritime;
ce rapporteur serait egalement charge d'assurer la liaison
entre la CMM et la CSB pour ce qui est des satellites d'observation de l'ocean. Les decisions qu'elle a prises en la
matiere sont consigrIees au point 15 de l'ordre du jour. La
Commission est en outre convenue de maintenir en
vigueur sa recommandation 7 (CMM-XI) dont les dispositions restaient importantes et toujours actuelles.
6.4.6
La Commission a releve avec interet qu'un
colloque international sur la surveillance integree des
oceans dans les annees 2000, organise par Ia NASA et Ie
CNES, se tiendrait' Biarritz (France) du 15 au 17 octobre
1997, • la suite d'une reunion du Groupe scientifique
pour l'Experience TOPEX/POSEIDON.
6.4.7
La Commission a note avec interet les travaux
entrepris durant l'intersession sur l'emploi des radars au sol
pour l'execution d'observations en mer (vagues, vent et
courants de surface), en particulier • l'appui des Services de
trafic maritime (STM) dans des zones tres frequentees. Elle
a note egalement avec interet qu'un groupe de travail
special, au les utilisateurs et les fabricants etaient representes, avait ete charge d'etudier les questions pertinentes et
elle a remercie I'Association internationale de la signalisation maritime (A/SM) du soutien qu'elle lui apportait. Elle
a reconnu que I'emploi de radars au sol aux fins des observations en mer et des services de meteorologie maritime
s'averait prometteur et qu'une association plus officielle du
groupe special. la CMM pourrait etre profitable tant it ce
dernier qu'III'OMM. Elle a en consequence decide de
transformer Ie groupe special en un sous-groupe de son
Groupe de travail des systemes d'observation maritime,

Hant entendu qu'il serait autonome. Les mesures qu'elle a
prises en la matiere sont consigrIees au point 15 de l'ordre
du jour.
6.5

PROGRAMME DE MESURES AUTOMATIQUES EN ALTI-

TUDE ABORD DE NAVIRES (ASAP) (point 6.5)
6.5.1
La Commission a pris. note avec interet du
rapport annuel pour 1995 sur Ie Programme de mesures
automatiques en altitude it bord de navires, qui a ete
etabli et publie par Ie Comite de coordination de ce
programme. Au total 15 unites ASAP ont ete exploitees
en 1995 par des Membres de ce comite; les donnees de
sondage provenaient en majorite de I'Atlantique Nord, et
les pourcentages de donnees en provenance de l'ocean
Indien, de l'ocean Pacifique et de I'Atlantique Sud etaient
faibles. L'efficadte des communications a He amelioree,
en particulier grace. l'utilisation d'INMARSAT-C, dont Ie
cout est negligeable par comparaison avec celui du
sondage lui-meme.
6.5.2
La Commission a adresse ses remerciements au
Comite de coordination du Programme ASAP (ACC) ainsi
qu" taus les exploitants d'unites ASAP pour Ie rOle
important que ce programme joue en permettant de
repondre aux besoins de la VMM en matiere de donnees
aerologiques obtenues au-dessus des oceans, en particulier de l'Atlantique Nord, et elle a pris note avec
satisfaction des projets visant a poursuivre et eIargir, ces
prochaines annees, les activites menees dans Ie cadre de
ce programme. ElIe a reconnu que les depenses d'equipement et les frais d'exploitation correspondant au
Programme ASAP etaient comparables ou meme
inferieurs • ceux qui concernaient les sondages effectues
a partir du sol, et nettement moindres que ceux qui
correspondaient aux sondages. partir de navires
mHeorologiques oceaniques. Elle a donc prie instamment d'autres Membres de participer, partout ou cela
etait pOSSible, a l'execution de ce programme, eventuellement dans Ie cadre de projets concertes tels que ceux
dans lesquels interviennent aujourd'hui soit l'Islande et
la SuMe, soit Ie Canada et les Etats-Unis d'Amedque; elle
a demande en outre que Ie Comite de coordination de ce
programme mette tout en ceuvre pour encourager une
plus large participation a ce programme et fournir Ie
soutien necessaire a cet egard, en particulier hors de la
zone de l'Atlantique Nord. A cet egard, la Commission a
note avec satisfaction que Ie Japan et l'Afrique du Sud
disposaient deja d'unites ASAP en exploitation sur
differents navires de recherche. Elle a donc prie instamment ces pays de donner toutes les precisions voulues a
ce propos afin qu'il en soit fait mention dans Ie rapport
annuel sur Ie Programme ASAP et d'envisager de
participer aux travaux de l'ACC.

6.6

DISPOSITIONS PRISES EN MATIERE DE TELitCOMMUNICATIONS MARITIMES POUR LA COLLECTE ET LA

TRANSMISSION DES DONNEES (point 6.6)
6.6.1
La Commission a rappele que plusjeurs systemes
Haient disponibles pour la collecte et la transmission
des donnees meteorologiques et oceanographiques

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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proven ant de navires en mer. Certains d'entre eux
faisaient appel a des moyens au sol, comme les tradilionnels services en haute et moyenne frequences des
CRS, d'autres aux techniques satellitales. Ces derniers
comprenaient Ie systeme INMARSAT et la Commission a
note que presque tous les navires d'observation benevoles (VOS) etaient maintenant equipes d'une station
terrienne de navire INMARSAT, du fait que l'OMI avait
impose officiellement a la plupart des Mtiments de se
munir d'un tel equipement aux fins du systeme mondial
de detresse et de securite en mer. La Commission a note
en outre que de nombreux VOS etaient dotes de moyens
d'acces iI des reseaux satellitaux comme Ie systeme Argos
et Ie systeme international de collecte de donnees
(IDCS). EUe a releve avec satisfaction que l'Institut royal
meteoroIogique des Pays-Bas avait con~u et fourni iI
l'OMM, pour qu'elle Ie diffuse, un progiciel de rassemblement, d'archivage et de transmission de messages
pour PC (TURB01), qui avait contribue iI accroitre la
qualite des messages de VOS. II avait ensuite ameliore
ce progiciel, que I'OMM avait rediffuse iI deux reprises,
et une version amelioree pour Windows 95 avait recemment ete mise au point. ,Dans ce contexte, la
Commission a en outre note avec satisfaction que
d'autres Membres avaient egalement mis au point des
systemes automatiques et des progiciels similaires pour
Ie rassemblement, l'archivage et la transmission de
messages d'observation maritime et etaient disposes a
meltre Ie logiciel en question a la disposition d'autres
Membres. II s'agissait en particulier du logiciel pour Ie
systeme Batos (France), du systeme OBS-JMA en anglais
et en japonais Oapon) et du systeme SEAS IV, qui contenait egalement une fonction AMVER (Etats-Unis
d'Amerique). La Commission a remercie vivement tous
ces Membres pour leur offre genereuse et pour leur
concours, qui permettront d'ameliorer la collecte des
donnees maritimes et Ie rapport coUt-efficacite de
l'operation. Elle a prie instamment les autres Membres
de tirer parti de ces offIes partout oil cela etait possible,
reconnaissant en particulier l'assistance dont ils pourraient ainsi beneficier dans l'elaboration et la diffusion
de messages d'observation de navires de haute qualite,
tant pour l'exploitation que pour Ie traitement en mode
differe. Elle a egalement prie Ie nouveau sous-groupe
des VOS d'examiner tous les progiciels de ce genre disponibles et de proposer un moyen efficace de les meltre
plus largement a la portee des Membres.
6.6.2
La Commission a pris note avec interet et s'est
felicitee d'un expose du representant d'INMARSAT sur Ie
systeme INMARSAT en general et sur les progres qui
pourront etre realises dans Ie domaine des applications
meteorologiques. Elle a constate que les systemes
INMARSAT-A et INMARSAT-C permettaient de transmettre a peu de frais les donnees mete orologiques et
oceanographiques. Avec INMARSAT-A, Ies messages
etaient envoyes sous la forme de telex, chiffres dans les
codes SHIP, BATHY ou TESAC de l'OMM et adresses aux
Services meteoroIogiques ou hydrometeorologiques
nationaux (SMN) en appliquant Ia procedure d'appel du
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code 41, la redevance etant fonction de la duree de la
transmission. L'INMARSAT-C constituait l'assise du
service SafetyNET instaure au titre du Systeme mondial
de detresse et de securite en mer (SMDSM) de l'OMI et
serait par consequent utilise dans les deux prochaines
annees par pratiquement tous les navires assujettis ala
convention SOLAS. Le procede consistait a telexer les
messages meteorologiques et oceanographiques par la
voie de messagerie soit en 'caracteres, soit en binaire,
comme dans Ie cas d'INMARSAT-A, mais la redevance
etait celte fois-ci fonction du nombre de bits transmis si
bien que Ie coOt par message s'en trouvait reduil.
6.6.3
Rappelant les debats auxquels elle s'etait livre a
sa onzieme session sur les economies supplementaires
qu'on pourrait realiser en utilisant un mode de transmission different allie il une technique de traitement des
donnees plus perfectionnee dans les CMN, la Commission a note que l'OMM, l'Organisation Inmarsat et des
Membres avaient longuement examine la question. La
NOM (Etats-Unis d'Amerique) avait en particulier mis au
point une solution de rechange consistant a envoyer les
donnees sous la forme de presentation binaire FM-94
BUFR par l'intermi!diaire d'INMARSAT-C.
6.6.4
La Commission a confirme que l'enonce des
besoins etlou objectifs desSMN et de l'OMM en ce qui
concernait la transmission des donnees par I'intermediaire du systeme INMARSAT restait dans tous les cas de
figure Ie suivant :
a)

b)

c)

les procedures devraient couvrir la transmission des

messages aussi bien meteorologiques qu'oceanographiques;
Ie logiciel de chiffrement et de transmission des
messages provenant d'une station terrienne de
navire devrait eire aussi simple que possible a
installer, exploiter et modifier; Ies officiers de navire
devraient rester en mesure d'appliquer Ies procedures existantes sans eire obliges de connaitre les
formats de transmission proprement dits;
dans l'ideaI, il faudrait que Ies SMN qui re,oivent Ies
messages des stations terriennes cotieres (CES)
n'aient pas besoin d'un logicieI de decodage special
et que les messages soient chiffres dans les formes
symboliques standards prescrites par I'OMM pour
leur transmission sur Ie SMT; ceci implique que ces
formes symboliques soient utilisees durant tout Ie

processus de transmission;
il faudrait que les procedures puissent etre appliquees uniformement sur les navires (que! que soit Ie
Membre qui les ait recrutes), dans toutes les stations
terriennes cotieres et dans les Centres meteoroIogiques nationaux (CMN) afin de faciliter la mise au
point, la maintenance et la diffusion des logiciels;
e) il faudrai! limiter Ie plus possible les frais;
fJ il faudrait appliquer immediatement les procedures
a bard des navires equipes de stations terriennes de
navire (SES) INMARSAT-C.
6.6.5
La Commission a reconnu qu'il ne serait peut-etre
pas possible de satisfaire pleinement tous ces besoins. Elle
a neanmoins reconnu que la transmission de donnees en

d)
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code binaire par l'intermediaire d'JNMARSAT-C permettait
de rMuire fortement les coUts par rapport Ii la transmission habituelle en code alphanumerique. Elle a donc
encourage l'utilisation du logiciei fourni par les Etats-Unis
d'Amerique pour la transmission de leurs messages en
code binaire vers Ie rivage, par l'intermediaire de la statiOn
terrlenne cotiere (CES) installee aux Etats-Unis d'Amerique. De meme, elle a demande instamment que Ie
dialogue entre les Membres, INMARSAT et Ie Secretariat se
poursuive, afin que puissent etre apportees de nouvelles
ameliorations aux moyens de transmission des messages
d'observation maritime en binaire par l'intermediaire
d'INMARSAT-C.
6_6.6
La Commission a note que des vas dotes
d'equipements INMARSAT-C ne pouvaient pas utiliser Ie
service de code 41 Ii deux chiffres, soit parce que ce
service n'etait pas disponible a la CES, soit parce que la
SES ne possedait pas Ie logiciel necessaire pour exploiter
les codes a deux chiffres. Elle a note de plus qu'on
pouvait y remMier par un "rattrapage" du logiciel de la
SES, mais que I'operation etait alors facturee aux armateurs qui se montraient parfois peu disposes Ii effectuer
cet investissement supplementaire. Elle a prie instamment les exploitants de CES, les armateurs etlou
affreteurs de navires et les fabricants de SES de veiller Ii
ce que Ie service de code 41 soit universeUement
disponible. Elle a en outre prie instamment un nombre
aussi grand que possible de Membres sur Ie terriloire
desqueis sont installes des CES INMARSAT-C de prendre
des dispositions pour que ces stations puissent recevoir
des messages d'observation maritime utilisant Ie code
41, Hant donne la progression rapide de I'emploi
d'INMARSAT pour la transmission de messages et la
charge financiere toujours plus lourde qui en resulte
pour les Membres qui offrent les services d'une telle
installation. A cet egard, elle a note avec satisfaction
que Ie CES de Yamaguchi Oapon) serait equipe sous peu
d'un moyen de transmission en code 41 par l'intermediaire d'INMARSAT-C, qui viendrail s'ajouter aux
moyens existants utilisables dans Ie cadre des systemes
INMARSAT-A et INMARSAT-B et serait exploite dans les
memes conditions. Elle a en outre prie instamment tous
les Membres offrant des installations INMARSAT de
collecte de donnees de tenir Ie Secretariat pleinement
informe des details concernant ces installations afin que
l'on puisse les mentionner dans les publications appropriees destinees aux utilisateurs.
6.6_7
La Commission a constate que la disponibilite
des stations radio cotieres (CRS) pour la collecte des
observations meteorologiques et oceanographiques de
navire deciinait progressivement, les navires utilisant de
plus en plus Ie systeme INMARSAT pour envoyer leurs
messages au rivage. Le nombre des messages SHIP re,us
par les CRS allait donc en diminuant et ceci preoccupail
certains pays Membres, en developpement surtout, qui
n'ayant pas de CES sur leur territoire devaient attendre
du SMT la plus grande part de leurs donnees vas.
Partageant cette inquietude, la Commission a prie les
Membres:

qui recevaient les messages vas par l'lntermediaire
d'une CES, de veiller Ii ce que ces messages parviennent bien au SMT;
b) qui desiraient recevoir des messages vas par l'intermediaire du SMT, de bien demander les bulletins
SHIP pertinents au CRT situe a leur "amont".
6_6.8
Au vu de ce qui precede et apres l'avoir reexaminee, la Commission a considere que sa recommandation 8 (CMM-XI) restait d'actualite et a decide de la
maintenir en vigueur. Elle a en outre demande instamment que soit poursuivie I'Hroite coordination entre
l'OMM, I'OMI et INMARSAT, afin qu'il puisse etre tire
pleinement parti de revolution de la technologie
INMARSAT, notamment de l'eventuelle pre-installation
d'un logiciel de rassemblement, de codage et de transmission des messages d'observation maritime dans les SES
INMARSAT-C.
6_6.9
La Commission a pris note avec interet d'un
expose du representant de Service Argos Inc. sur Ie systeme
Argos en general et sur les progres et moyens futurs. Elle a
en outre note avec interet que l'emploi du systeme Argos,
gere par Ie CLS/Service Argos, avait continue de s'etendre
pour la localisation des plates-formes oceaniques ecartees,
dont les bouees fixes et derivantes, et la collecte de leurs
donnees. Argos pourvoyait aussi Ii la collecte des donnees
provenant de navires et de stations terriennes isolees, a
leur chiffrement et Ii leur diffusion sur Ie SMT dans les
formes symboliques appropriees de l'OMM camme les
codes SHIP, BATHY, TESAC, SYNOP, etc.
6.6_10 La Commission a aussi note avec interet que Ie
tarif global applicable aux utilisateurs non commerciaux
du systeme Argos avait diminue en termes reels depuis
un certain nombre d'annees et que la baisse se poursuivrait probablement si Ie systeme demeurait largement
employe. Le CLS/Service Argos continuait simultanement d'ameliorer ses prestations et prevoyait notamment
d'offrir prochainement un dispositif de communication
bidirectionnelle avec les plates-formes ainsi qu'une
meilleure couverture par satellite, une plus grande ponctualite et des vitesses de transmission accrues, permettant
un multiplexage des messages. La Commission a donc
incite les Membres a se servir comme il conviendrait du
systeme Argos pour collecter et transmettre au SMT les
donnees meteorologiques et oceanographiques emanant
des plates-formes eeartees de toute nature.
6.6.11
La Commission a note avec satisfaction que Ie
systeme international de collecte de donnees etait lui
aussi toujours disponible pour la desserte des platesformes oceaniques eeartees. Elle en a remercie les
exploitants de satellites et invite les Membres a envisager
d'utiliser au mieux cette composante tres appreciable du
systeme general de collecte des donnees maritimes,
reconnaissant qu'il restait une capaeite de collecte de
donnees non utilisee sur tous les satellites meteorologiques geostationnaires partiCipant au systeme
international de collecte de donnees et que ce systeme
Hait disponible pour la collecte de nombreux types de
donnees relatives Ii l'environnement, notamment de
donnees d'observation sur Ie niveau de la mer.
a)
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6.7
BESOINS EN MATIERE DE CODES (point 6.7)
6.7.1
La Commission a pris note avec interet et satisfaction des mesures ci-apres concernant I'adoption de
nouveaux codes ou la modification de codes existants
pour l'echange de donnees de meteorologie maritime, que
la CSB a prises depuis la onzieme session de la CMM :
a) entree en vigueur, Ie 2 novembre 1994, du nouveau
code BUOY (FM IS-X),. qui remplace Ie code DRIFTER;
b) entree en vigueur, en 1994, de nouvelles tables du
code BUFR et d'adjonctions aux tables existantes
pour, entre autres, la conversion des donnees
WAVEOB, les informations sur les ondes et les marees
de tempete et les donnees du satellite ERS-I;
c) entree en vigueur, Ie 8 novembre 1995, des modifications apportees au code BATHY (FM 63-IX) pour
permettre la transmission de divers types de metadonnees concernant les sondes oceanographiques et
Ies instruments embarques;
Q) entree en vigueur, Ie 6 novembre 1996, de Ia table
de code complete 3872, pour Ia transmission des
donnees ASAP;
e) approbation de plusieurs amendements mineurs
aox codes SHIP (FM 13-X) et TEMP SHIP (FM 36-X);
fJ adjonction par la CSB, a sa onzieme seSSion, d'une
section nationale optionnelle au code FM 18-X
BUOY, ala demande des Etats-Unis d'Amerique.
6.7.2
La Commission a egalement note avec interet
les travaux ci-apres consacres aux codes :
a) des progres considerables ont ete accomplis, dans Ie
cadre d'un projet concerte de Ia CSB et du Comite
de l'IODE relevant de Ia COl, dans la mise au point
d'une forme de representation plus complete, des
donnees oceanographiques en code BUFR, grace 11
l'eIaboration d'une nouvelle table principale;
b) Ie DBCP a detini en collaboration avec Ia CSB de
nouvelles tables du code BUFR permettant de chiffrer
tous les types de donnees que devraient recueillir les
bouees ancrees et Ies bouees derivantes, I'objectlf
etant de pouvoir transmettre directement des deux
centres mondiaox de traitement des donnees Argos
des messages de bouees en code BUFR;
c) poursuite de la mise au point du code alphanumerique universel CREX, qui permettra de transmettre
de nouveaux types de donnees oceanographiques et
meteorologiques sous forme alphanumerique et
remplacera par consequent l'ancien code souple du
SMISO recommande par Ie Comite mixte du SMISO a

sa sixieme session.
6.7.3
La Commission a remercie tous les interesses, en
particulier la CSB, Ie Comite mixte du SMISO, Ie DBCP et
la COl, pour ces perfectionnements et ces innovations.
Elle a par la meme occasion vivement souhaite que I'on
rMuise a I'avenir Ies amendements aox codes maritimes,
en particulier ceux qui sont actuellement incorpores
dans Ie logiciel qui rassemble des donnees de navires, de
tels amendements ayant cause beaucoup de difficultes
aux SMN et au personnel des navires. Toute modification introduite devrait etre modifiee aox SMN bien avant
Ia mise en ~uvre officielle.

7.

CLIMATOLOGIE MARITIME

(point 7 de l'ordre

du jour)
7.1

CONTRIBUTION DE LA

CMM AU PROGRAMME
(point 7.1)

CLIMATOLOG1QUEMONDIAL

7.1.1
La Commission a note avec interet les liens qui
se developpaient entre Ie PCM et d'autres activites liees
au c1imat au sein de I'ONU et d'autres organisations
internationales, notamment dans Ie contexte d'ensemble
du Programme Action pour Ie dimat. Elle s'est par
ailleurs interessee aux projets de Services d'information
sur Ie c1imat et de prevision climatologique (CLIPS) et de
Detection des changements climatiques mis en place
dans Ie cadre du PCM.
7.1.2
La Commission a reconnu que les donnees et les
produits de climatologie maritime revetaient une importance considerable pour ces projets ainsi que pour
d'autres activites relevant du PCM et pour les recherches
.sur Ie climat mondial et sur I'evolution du climat et que,
de ce fait, ses propres activites dans ce domaine presentaient sans cesse plus de valeur pour Ie soutien de
I'ensemble du Programme climatologique mondial. Elle a
donc approuve les mesures specifiques prises par Ie sousgroupe de la climatologie maritime a cet egard et
notamment :
a) I'identification de specialistes de la surveillance du
climat marin et des processus oceaniques susceptibles
de faire partie du Groupe de travail de la detection
des changements climatiques relevant de la CCI;
b) l'appel de contributions relatives a la climatologie
maritime et destinees a etre inserees dans des revues
sur Ie dimat telles que Ie Bulletin mensuel sur la
surveillance du systeme climatique et la Revue biennale

sur Ie systeme climatique du globe;
c)

I'apport d'adjonctions au catalogue INFOCLIMA
dans Ie domaine de la climatolOgie maritime.
En outre, la Commission a estime que beaucoup d'autres
de ses activites apportaient egalement une contribution,
directe ou indirecte, au PCM, et notamment :
a) I'affinement et I'exploitation du Programme des
resumes de climatologie maritime revise;
b) Ie projet SEA CAMP et des projets regionaux de
cteveloppement analogues;
c) Ie Guide des applications de la climatologie maritime
(OMM-N" 781).
7_1.3
La Commission a note avec interet et avec plaisir
que Ie Japon avait entrepris de numeriser les donnees de
meteorologie maritime de la Kobe Collection (Collection de
Kobe), qui couvrent essentiellement des observations du
Pacifique Nord pour la periode 1890-1961. En I'occurrence, I'effort porte essentiellement sur la periode
1890-1932, pour laquelle Hexiste plus d'un million de
donnees. 11 est prevu de mettre ces donnees a Ia disposition des autres Membres et de les inclure dans les jeox de
donnees mondiaox; en eftet elles representent un precieox
apport pour les etudes sur Ie ciimat mondial et Ie PCM.
7.1.4
La Commission a reconnu qu'une grande partie
de ses travaux en matiere de climatologie maritime ainsi
que dans d'autres domaines, tels que les glaces de mer et
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Ie Programme concernant les vagues, ne representaient
pas seulement un apport important pour Ie PCM mais
revHaient aussi une valeur potentielle considerable pour
Ie Groupe d'experts intergouvernemental sur i'evolution
du climat (GlEC) dans I'accomplissement de sa tache
d'evaluation des changements climatiques et de leurs
incidences. La Commission a donc prie son president,
ainsi que Ie Secretariat, avec I'aide des groupes de travail
concernes, de prendre contact avec Ie Secretariat du GIEC
afin d'apporter une contribution appropriee aux travaux
du groupe d'experts, dans les domaines relevant de la
competence de la CMM.
7.2

PROGRAMME DES RESUMES DE CLIMATOLOGIE

(point 7.2)
7.2.1
La Commission a note avec interet que Ie
Programme des resumes de climatologie maritime modifie, adopte a sa onzieme session et approuve par Ie
Conseil executif a sa quarante-cinquieme session, etait
entre en vigueur Ie 1er janvier 1994. Si dans un premier
temps cette entree en vigueur a ete un peu lente, en 1995
et 1996 des ameliorations ant pu etre apportees constamment a la collecte des donnees et certaines pratiques de
travail non-normalisees ant pu Hre corrigees grace a
I'action des Centres mondiaux de collecte. La Commission a exprime son immense gratitude aux Membres
expediteurs, aux Membres responsables et, notamment,
aux Centres mondiaux de collecte (en Allemagne et au
Royaume-Uni) pour leurs precieux efforts visant a mettre
en ceuvre, maintenir et ameliorer Ie programme. Elle a
vivement encourage tous les Membres susceptlbles
d'apporter une contribution (c'est-a-dire les Membres
exploitant des navires d'observation benevoles) a
n'epargner aucun effort en vue de numeriser leurs
comptes rendus de navires et de les communiquer aux
Centres mondiaux de collecte sous Ie format BlMM-1,
conformement aux procedures convenues et en leur
appliquant un contrOie de qualite minimal. Elle a repete
que les fonctions dont les Membres responsables s'acquittaient de longue date demeuraient inchangees et a
exhorte ces derniers a continuer de remplir leur mission.
7.2.2
La Commission a enterine la proposition des
Centres mondiaux de collecte, proposition soutenue par
Ie sous-groupe de la climatologie maritime, visant a
apporter certaines modifications et certaines predsions a
la liste des normes minimales de contrOie de qualite que
doivent appliquer les Membres expediteurs avant de
communiquer les donnees, normes qui figurent dans Ie
MARITIME

Manuel de I'assistance meteorologique aux activites
maritimes. La Commission a adopte la recommandation
7 (CMM-XlI) sur ce sujet. Dans Ie meme temps, la
Commission a reconnu que plusieurs pays Membres
avaient mis au point et appliquaient sur Ie plan interne
d'autres procedures valables de contrOie de la qualite des
donnees de climatologie maritime. Elle a donc demande
au sous-groupe de faire un point approfondi sur ces
diverses procedures afin de metlre en place Ie meilleur
jeu possible de normes minimales de contrOie de qualite
et d'harmoniser ces normes dans Ie monde entier.

7.2.3
La Commission a note avec plaisir que les modifications a apporter ilia Liste internationale des navires
selectionnes, supplementaires et auxiliaires (OMM-N' 47)
arretees lors de sa onzieme session avaient ete mises en
pratique. Compte tenu des avis du Secretariat et en
reponse a une demande formulee par la CMM a sa
onzieme session en vue d'harrnoniser les codes de pays
utilises dans cette Publication OMM-N' 47 et dans Ie
format BIMM, la Commission a approuve une proposition du sous-groupe de la climatologie maritime en vue
d'utiliser dans les deux cas les codes de pays ou de zone
Alpha-2 de I'ISO qui sont acceptes sur Ie plan international. Elle a donc adopte la recommandation 8
(CMM-Xll) dans ce sens.
7.2.4
La Commission a note avec interet la proposition du sous-groupe de la climatologie maritime visant a
elargir encore Ie contenu de cette importante base de
donnees de I'OMM, pour en accroitre encore I'utilite
pour Ies etudes sur Ie climat global. Elle a reconnu les
difficuItes que les Membres expIoitant des navires
d'observation benevoles risquaient de rencontrer pour
rassembler certains de ces nouveaux renseignements
mais elle a toutefois estime que la valeur de ces
renseignements pour les spedalistes de la recherche sur Ie
climat suffisait a justifier i'effort requis. En consequeoce,
la Commission a adopte la recommandation 9(CMM-XII)
sur ce sujet. Par ailleurs, la Commission a reconnu que Ie
fait de satisfaire la requHe concernant les donnees
d'image numeriques des navires representerait un projet

majeur et onereux. Elle a donc recommande que Ie sousgroupe et Ie Secretariat amorcent ce projet dans I'avenir,
dans la mesure des ressources disponibles et en consultation elroite avec les Membres qui utilisent Ies VOS, les
agents meteorologiques dans les ports et les autres
specialistes directement concernes.
7.2.5
La Commission a pris note des recommandations
ci-apres formulees par Ie sous-groupe de la climatologie
maritime au sujet du fonctionnement du Programme des
resumes de climatologie maritime et les a enterinees :
a) la BIMM (mise a jour si necessaire; actuellement
version BIMM-1) devrait etre utilisee comme forme
de presentation des donnees pour l'echange dans Ie
cadre du Programme des resumes de climatologie
maritime;
b) les donnees devraient Hre soumises aux Centres
mondiaux de collecte sur bandes magnetiques etlou
sur disquettes meme si d'autres supports d'echange
peuvent etre utilises sur la base d'accords bilateraux
entre les differents Membres expediteurs et les
Centres;
c) les carnets de releves d'observation restent la source
de donnees qui doit avoir la preference pour Ie
Programme des resumes de climatologie maritime
car leurs donnees sont generalement plus completes
et contiennent moins d'erreurs que les comptes
rendus provenant du SMT; cette situation devrait
toutefois etre surveillee vu Ie recours croissant a la
compilation automatisee des messages et aux logidels de transmission;
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les comptes rendus provenant du SMT constituent
des sources de donnees acceptables dans Ie cadre du
Programme des resumes de climatologie maritime, A
condition qu'ils aient ete soumis it un contrOle de
quallte minimal et que la BlMM contienne des indicateurs SMT;
e) dans ce cas la, il n'est pas necessaire aux Membres
expediteurs au aux Membres responsables de maintenir des archives separees pour les donnees
provenant du SMT et celles tirees des carnets de
releves d'observation, et les Centres mondiaux de
collecte pourraient distribuer aux Membres responsables des jeux de donnees fusionnes.
7.2.6
La Commission a reconnu que Ie reseau Internet
et sa toile (World Wide Web) constituaient des DUtilS
puissants permettant de diffuser les donnees et services
de climatologie maritime et d'y avoir acces. Elle a donc
appuye I. recommandation du sous-groupe de la climatologie maritime pour que des sites nationaux sur Ie Web
fournissent au minimum des metadonnees sur les
donnees de climatologie maritime disponibles, les procedures d'acces et les couts. Elle a demande au sous-groupe
de preparer un bref document d'information sur ce sujet
durant la prochaine intersession.
7.2.7
La Commission a note avec plaisir que les
Centres mondiaux de collecte avaient propose de mettre
a disposition.des Membres expediteurs, sur demande, des
progiciels de contrOle minimal de qualite ainsi que des
copies de leurs logiciels de conversion BIMM/BIMM-l et
octant/quadrant. E1le a reconnu que l'emploi de tels logiciels pourrait grandement aider les Membres a preparer
les donnees a communiquer dans Ie cadre du Programme
des resumes de climatologie maritime et egalement a
assurer la conformite avec les formats et avec les normes
de qualite applicables aux donnees. Elle a donc prie les
Membres expediteurs de profiter de cette offre Ie cas
ecMant.

d)

7.3

AUTRES QUESTIONS RELATIVES
MARITIME (POINT

A LA

CLIMATOLOGIE

7.3)

Guide de. app/iCatious de /a climatologie maritime
7.3.1
La Commission a note avec plaisir que la
version en langue anglaise du Guide (Publication OMMN· 781) avait He publiee debut 1995 et que les versions
dans les autres langues suivraient en temps voulu. Elle a
exprime toute sa gratitude au redacteur scientifique,
M. A. Saulesleja (Canada) et a taus les auteurs des
differentes sections et cbapitres et aux reviseurs pour leur
contribution i\ cette predeuse publication.
7.3.2
La Commission a pris note avec interet des
resultats des echanges de vues menes par Ie sous-groupe
de la climatologie maritime a propos de la methode de
mise i\ jour la plus appropriee du Guide des applications de
Ia climatologie maritime. Elle a notamment approuve Ie
plan selon lequelle Guide devrait etre al'avenir scinde
en deux parties distinctes, a savoir :
a) une partie statique publiee sur support en papier,
dont Ie contenu restera sans doute valable pendant
une longue periode de temps;

une partie dynamique consacree a des questions
telles que les nouvelles technologies et Ie changement climatique, qUi sera diffusee sous une forme
Hectronique et, eventuellement, imprimee.
7.3.3
La Commission a appuye la proposition, faite
par Ie sous-groupe, de I'organisation, en 1999, d'un
atelier destine a apporter de 1. matiere i\ la partie dynamique du Guide. Elle a demande a son president ainsi
qu'au president du sous-groupe de la climatologie
maritime de prendre, en consultation avec Ie Secretaire
general, les mesures necessaires en vue de l'organisation
de l'atelier, et en particulier d'identifier un pays hOte et
d'eventuels bailleurs de fonds exterieurs. Dans ce
contexte, la Commission a accepte l'offre aimablement
presentee par Ie Canada d'envoyer un expert pour coordonner les preparatifs, en collaboration avec Ie
Secretariat, et elle a invite d'autres Membres i\ de~igner
des experts pour faire partie d'un eventuel comite d'organisation. La Commission a egalement note avec plaisir
que plusieurs Membres s'etaient offerts pour assurer des
presentations d'experts lars de l'atelier et que des propositions avaient ete faites en vue dHendre la portee de cet
atelier. Enfin, la Commission a rappele que, bien que
coparraine par I'OMM, cet atelier devrait neanmoins etre
finance sur des fonds exterieurs et non sur Ie budget ordinaire du Secretariat.
b)

ECIIELLE BEAUFORT

7.3.4
La Commission a reconnu que les donnees sur
Ie vent derivees des estimations Beaufort restaient d'une
importance vitale pour les etudes sur Ie climat global
ainsi que pour I'exploitation. Elle a donc fortement
recommande aux Membres :
a) de continuer i\ realiser les observations en utilisant
I'echelle recommandee par I'OMM (dans Ie Manuel

de I'assistance meteoroIogique aux activites maritimes) i\
l'exclusion de toute autre verSion, plus recente, afin
d'assurer la coherence des releves climatologiques;
b) de conserver dans les releves climatologiques les
valeuIs Beaufort observees al'origine;
c) d'employer des formats de stockage permettant de
conserver ces informations.
A cet egard, elle a decide de maintenir en vigueur la
recommandation 12 (CMM-XI).
7.3.5
La Commission a rappele qu'a sa onzieme
session elle avait charge un rapporteur, M. H.J. Isemer
(Allemagne), de preparer un rapport technique sur les
echelles d'equivalents Beaufort. Elle a note avec regret
que, pris par d'autres taches pressantes, M. Isemer n'avait
pas ete en mesure de terminer ses travaux. Elle a donc
accueilli avec plaisir l'offre faite par l'Aliemagne de
designer un autre expert pour se charger de cette importante etude qui devra etre terminee avant sa prochaine
session et Hre realisee en consultation avec Ie sousgroupe de la climatologie maritime.
7.3.6
La Commission a rappele qu' a sa onzieme
session elle avait demande au sous-groupe de la climatolOgie maritime d'etudier la possibilite de preparer une
echelle Beaufort etendue (au-dela de la force 12) aux fins
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de la prevision maritime. Dans ce contexte, elle a note les
conclusions du groupe enoncees ci-apres et les a approu-

vees :
a)

b)

la dedsion prise par I. CMM Ii sa troisieme session,
en 1961, consistant a ne pas etendre I'echelle audela de la force 12 reste valide, pour les raisons
avancees par ladite session;
lorsque des vents extremes depassant la force 12
sont attendus, les previsions pourraient etre
adequatement fonnulees comme suit: Beaufort 12
plus specification (vent moyen et rafales) en metres
par seconde etlou en nreuds.

CATALOGUE DES DONNEES DBTENUES SUR LES QNDES DE
TEMPETE

7.3.7
La Commission a note avec interet Ie projet
entrepris par Ie sous-groupe de la climatologie maritime,
a la demande du president de la CMM, en vue de
compiler un catalogue des donnees detenues dans Ie
monde sur les ondes de tempete. Elle a reconnu combien
un tel catalogue pouvait etre utile, tant a des fins operationnelles que dans un but climatologique, et a remerde
M. E. Zaharchenko (Lettonie), de son travail sur ce catalogue. Elle a exprime son soutien pour la realisation de ce
projet, a instamment prie les Membres d'apporter leur
contribution chaque fois que possible et est convenu que
ce catalogue devrait a un moment donne etre associe
d'une maniere ou d'une autre Ii INFOCLIMA. Pour ce
travail, la Commission a accepte avec plaisir l'offre d'assistance du Centre mondial de donnees-B (CMD-B)
presentee par la Federation de Russie.
IMPLICATIONS POSSIBLES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

MONDIAUX

7.3.8
La Commission a rappele qu'a sa onzieme
session elle avait demande au sous-groupe de la climatologie maritime d'etudier la preparation de textes
d'orientation sur les implications possibles des changements climatiques mondiaux pour les releves
climatologiques sur lesquels s'appuie la conception des
projets de mecanique maritime. Dans ce contexte, la
Commission a note que Ie changement climatique etait
I'une des questions inscrites a I'ordre du jour de l'Atelier
sur Ie Guide des applications de la climatologie maritime et
elle a appuye la proposition du sous-groupe en vue de
demander a I'industrie maritime de contribuer a cet
atelier dans les domaines susceptibles de les interesser.
ODAS
7.3.9
La Commission a note avec interet une proposition des Etats-Unis d' Amerique visant a envisager la
compilation d'une base de metadonnees complete pour
les Systemes d'acquisition de donnees oceaniques (ODAS,
bouees ancrees et derivantes, plates-fonnes offshore et
autres plateS-formes comprises). Elle a reconnu I'utilite
potentielle que ces metadonnees pouvaient presenter en
permettant I'interpretation integrale et correcte des
donnees d'observation de ces plateS-formes deja
memorisees dans les archives climatologiques. Dans Ie
BASE DE METADONNEES

meme temps, elle a reconnu la complexite de la tache
compte tenu de la multiplidte et de la nature inegale des
sources desdites donnees. La Commission a done prie Ie
sous-groupe de la climatologie maritime d'entreprendre
une etude de faisabillte sur ce projet et, si les resultats de
cette etude sont salisfaisants, de mettre ce projet en
pratique, en collaboration avec Ie Secretariat, Ie DBCP, la
COl et les Membres interesses.
ACTrvrrns FUTURES

7.3.10 La Commission a remercie Ie president du sousgroupe de la climatologie maritime, M. L. Kaufeld
(Allemague), de son rapport exhaustif et de I'important
travail accompli par Ie groupe durant l'intersession. Elle a
egalement remercie tous les membres du groupe pour
leur contribution. La Commission a admis qu'il restait
encore beau coup de questions en suspens dans cet
important domaine ainsi que de nouvelles preoccupations et a donc decide de reconduire Ie sous-groupe pour
la prochaine intersession. Les mesures prises a cet egard
figurent au point 15 de I'ordre du jour.
8.

GLACES DE MER (point 8 de I'ordre du jour)

8.1
La Commission a note avec interet Ie rapport
presente par M. l. Frolov (Federation de Russie), president
du sous-groupe des glaces de mer; elle lui a exprime, ainsi
qu'aux membres du sous-groupe et au Groupe directeur
de la ban que mondiale de donnees numeriques sur les
glaces de mer (GDSIDB), sa gratitude pour Ie travail
considerable qu'ils avaient accompli pendant l'intersession. Notant en particulier avec satisfaction que la
GDSIDB etait entree en service au National Snow and Ice
Data Center (NSIDC) a Boulder (Etats-Unis d'Amerique) et
a l'Institut de recherche arctique et antarctique (AARI) de
Saint-Petersbourg (Federation de Russie), elle a remercie
tout specialement les deux centres et tous les Membres
qui avaient aide a la constituer, l'alimentaient et s'effor~aient de la developper. Elle a constate que la banque etait
directement utile au PCM et au PMRC ainsi que pour la
prestation des services assures et pour les autres activites
exercees dans Ie domaine des glaces de mer. Elle a done
prie instamment tous les Membres possedant des donnees
actuelles ou anciennes sur ces glaces, sous I'aspect de
cartes ou autrement, de les numeriser et de les envoyer Ii
I'un des deux centres predtes sous les fonnes symboliques
complete SIGRID 1 ou simplifiee SIGRID 2, de maniere
que la GDSIDB couvre Ie plus completement possible les
regions polaires australes et boreales. A cet egard, elle a
pris note avec satisfaction de l'offre de l'lslande de fournir
des donnees a la GDSIDB. La Commission a recommande
que I'OMM continue d'appuyer les travaux si feconds du
Groupe directeur de la banque pendant la prochaine
intersession et elle a avalise les propOSitions, consignees
dans l'annexe au present rapport, relatives aux objectifs
du projet durant cette periode.
8.2
La Commission a note avec satisfaction qu'une
version abregee du Manuel de navigation dans les zones de
glace de I'ocean austral venait de paraitre dans la serie des
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rapports de l'OMM consacres ala meteorologie maritime
et aux activites oceanographiques connexes OMMj TDN° 783. Elle a remercie son auteur, M. A. Romanov
(Federation de Russie), et tous Ies experts qUi avaient pris
part ii son elaboration du concours precieux qu'ils
avaient ainsi apporte a l'OMM. Vu l'immense interet que
Ie manuel offrait pour tous Ies pays, institutions et
services ayant ii connaitre des operations maritimes dans
l'Antarctique, elle a preconise d'en diffuser Ie plus Iargement possible Ia version abregee, notamment d'en
envoyer des exemplaires ii l'Organisation maritime internationale et it l'Organisation hydrographique internationaIe. Le representant de l'OMI a dit que son organisation se felicitait de Ia publication de cet ouvrage et a
demande des exemplaires supplementaires pour Ie souscomite de Ia securite de Ia navigation. La version
complete de I'ouvrage revetait certes egalement une
grande importance scientifique et technique, mais probablement un moindre interet pratique. C'est pourquoi
Ia Commission a prie Ie Secretaire general d'examiner en
fonction des ressources disponibles s'il convenait ou non
de Ia publier dans une serie appropriee, et a note par
ailleurs avec satisfaction I'interet manifeste par l'OHl
pour ceUe version complete.
8.3
La Commission a pris acte avec satisfaction des
progres realises dans relaboration du Manuel de I'analyse
et de la prevision des glaces de mer et en a Wicite les principaux artisans, a savoir MM. Y. Doronin et V. Gavrilo
(Federation de Russie) et W. Weeks (Etats-Unis
d'Amerique). Elle a vivement souhaite qu'on paracheve
sans tarder ce document d'une grande utilite pratique et
que l'OMM Ie publie, lui aussi, dans une serie appropriee.
8.4
La Commission a note avec interet les dispositions prises afin de se servir du reseau Internet pour
echanger en exploitation les donnees sur Ies glaces de mer,
notamment Ia creation a cet effet de pages d'accueil par
l'AARI et Ie NSIDC. Tres favorable a ceUe initiative, elle a
presse les responsables de poursuivre Ia mise au paint de
procedures standards universellement applicables a un tel
echange entre Ies Membres, l'AARI et Ie NSIDC.
8.5
La Commission a reaffirme que les travaux sur
Ies glaces de mer revetaient beaucoup d'importance et
elle a decide en consequence de reconduire Ie sousgroupe (voir Ie point 15 de I'ordre du jour). Reconnaissant egalement l'importance des travaux conduits en
ce domaine par des organismes regionaux comme la
Reunion sur les glaces de Ia mer Baltique, elle a prie Ie
Secretaire general et Ie president du sous-groupe de
rechercher des moyens propres Ii instaurer des liens plus
officiels entre celui-ci et ces organismes regionaux et de
faire rapport sur ceUe question Ii Ia prochaine session du
Groupe de travail consultatit. Elle a demande par ailieurs
au sous-groupe de prendre les mesures necessaires pour
renforcer l'echange international de donnees relatives
aux glaces de mer, notamment de celles qui proviennent
de satellites, conformement aux dispositions de Ia resolution 40 (Cg-XII) mentionnee precedemment.
8.6
La Commission a note avec interet la proposition faite par Ie Groupe directeur scientifique de l'ACSYS

(Etude du systemeclimatique de l' Arctique) du PMRC
que Ie sous-groupe des glaces de mer meUe sur pied par
Ie truchement du Groupe directeur de Ia GDSIDB un
projet qui consisterait ii elaborer, a partir des sous-jeux
existant dans la banque, un produit combinant au mieux
Ies donnees sur Ies glaces de l'hemisphere boreal. Elle a
approuve cette proposition et demande au groupe
directeur d'etablir it sa prochaine session un plan et un
calendrier d'execution du projet.
8.7
Enfin, Ia Commission a pris note avec interet
des informations fournies par Ie representant de l'OHl
concernant les activites de son Groupe de travail permanent de la cooperation dans l'Antarctique. Elle s'est
felicitee de la possibilite d'une future collaboration avec
ce groupe et a demande au sous-groupe des glaces de mer
et au Secretariat d'engager avec l'OHI des pourparlers sur
les modalites d'une telle collaboration.

9.

REVISION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT
TECIINIQUE INTERESSANT LA CMM (point 9 de

I'ordre du jour)
La Commission a rappele que, au titre du point
5.3 de son ordre du jour, elle avait adopte deux amendements au Manuel des services de mi!Uorologie maritime,
pour tenir compte des modifications apportees au
nouveau systeme de diffusion de donnees maritimes
pour Ie SMDSM ainsi que de la coordination internationale des services NAVTEX. II n'. pas Ole juge
necessaire de proposer pour Ie moment d'autres modifications au Reglement technique.

10.

GUIDES ET AUTRES PUBLICATIONS TECIINIQUES

(point 10 de rordre du jour)
GUIDE DES SERVICES DE METEOROLOGIE MARITIME

La Commission a rappele qu'a sa onzieme
seSSion, elle avait designe M. D. Linforth (Australie)
comme rapporteur charge d'examiner et de reviser Ie
Guide de I'assistance meteorologique aux activit/is maritimes
(OMM-W 471). Elle a pris note avec interet du rapport
presente par Ie rapporteur ainsi que du projet complet de
texte revise du Guide, et a releve I'importante contribution des Membres a l'elaboration de ce projet ainsi que
l'examen approfondi dont il avait fait l'objet dans Ie
cadre de la CMM. Elle a approuve Ie texte de cette
edition revisee du Guide et adopte la recommandation 10
(CMM-XII). Elle a par ailleurs vivement remercie
M. Linforth de l'excellent travail accompli, et note que
Ies versions provisoires etabJies en d'autres langues que
l'anglais seraient en premier lieu distribuees aux
membres de Ia Commission can cernes afin qu'ils puissent y apporter d'eventuelles modifications, avant la mise
en forme definitive et la publication par l'OMM.

10.1

AUTRES PUBLICATIONS

La Commission a rappele sa recommandalion 16
(CMM-XI) et note avec satisfaction que la derniere
version de 1a Liste internationale des navires s€lectionnes,
10.2
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supplementaires et auxiliaires (OMM-W 47) contenait
desormais les renseignements supplementaires envisages
concernant Ie type et l'emplacement des instruments
installes a bord des navires. Elle a estime que ces
renseignements etaient indispensables pour une interpretation precise des observations mHeorologiques et
oceanographiques de navires ii. des fins d'exploitation et
de recherche. La Commission a note avec satisfaction
que la publication OMM-W 47 sera aussi disponible en
ligne et qu'il sera donc possible de la teiecharger ii. partir
de la page d'accuei1 de I'OMM sur Internet. Cette publication sera en outre transcrite sur d'autres supports
magnetiques que l'on pourra se procurer sur demande.
10.3
La Commission a note avec satisfaction qu'une
nouvelle version du Guide des instruments et des methodes
d'observation meUorologiques (OMM-N° 8) devrait Hre
publiee en 1997 et que cette version contient un chapitre
consacre aux observations maritimes (chapitre 4 de la
partie II). Elle a aussi note que la Commission de climatologie a entrepris de procMer a une revision
approfondie du Guide des pratiques climatologiques (voir
aussi pOint 7.1 de l'ordre du jour) et que la CCI devrait
etre en mesure de prendre connaissance de cette version
revisee en 1997, lors de sa prochaine session.
10.4
La Commission a pris note avec satisfaction de
la parution pendant I'intersession, dans Ie cadre du
programme maritime, des publications suivantes :
a) serie de rapports consacres a la meteorologie maritime et aux activites oceanographiques connexes :
Rapport N" 12 (supplement 4) et Rapports 28 ii. 35
(en anglais);
i) Proceedings of the CMM Technical Conference
on Ocean Remote Sensing (No 28);
ii) Meteorological requirement for wave
modelling (N" 29);
iii) Proceedings of the International seminar for
Port Meteorological Officers (No 30);
iv) Proceedings of the Workshop on Marine·
Meteorology (No 31);
v) Proceedings of the WMO/IOC Workshop on
Operational Ocean Monitoring Using Surface
Based Radars (No 32);
vi) Extratropical Storm Surges - A Review (No 33);
vii) Polar Orbiting Satellites and Applications to
Marine Meteorology and Oceanography (N" 34);
viii) Ice Navigation Conditions in the Southern
Ocean (No 35).
b)

Manuel de I'assistance met€orologique aux activites
maritimes (1997 - en preparation) (OMM/TD-

W 348);
vingt-deux publications relatives au SMISO
(elaborees conjointement avec la COl).
10.5
De surcro!t, la Commission a note avec satisfaction que les resumes contenus dans Ie Bulletin de l'OMM
permettaient de tenir la communaute internationale et les
specialistes de la meteorologie maritime au courant des
activites entreprises dans Ie cadre du programme maritime
de l'Organisation et a donc demande au Secretariat de
poursuivre leur publication. Elle a par ailleurs ete inforc)

mee de la parution possible, en 1998, d'un numero special
du Bulletin qui serait axe sur des sujets relatifs a l'ocean, a
I'appui de l'Annee internationale de I'ocean. La
Commission a apporte son soutien sans reserve a l'ensemble des activites qui seront mises en chantier pendant cette
annee et a prie les Membres de foumir tous les documents
complementaires dont Ie Secretariat pourrait avoir besoin
pour preparer les articles a paraitre dans Ie Bulletin de
l'OMM. Elle a aussi recommande qu'on se preoccupe de
l'elaboration, dans Ie cadre de l'Annee internationale de
l'ocean, d'une publication mettant en lumiere l'activite de
la CMM eu egard aux questions de portee mondiale telles
que Ie changement climatique.
10.6
La Commission a convenu que toutes ces publications techniques avaient sans con teste aide les
Membres a mener abien leurs activites dans Ie domaine
maritime et a insiste sur Ie fait que la publication de ces
rapports et documents devait se poursuivre pendant la
prochaine intersession. Elle a cependant note avec une
preoccupation croissante que la parution de plusieurs des
nouvelles publications requises n'avait pu avoir lieu au
cours de l'intersession en raison de la difficulte atrouver
des rapporteurs disposes a elaborer les documents techniques pertinents. Tout en reconnaissant ces difficultes,
la Commission a souligne qu'il Hait absolument indispensable de disposer de textes d'orientation sur ces
importants sujets et a par consequent prie les Membres et
Ie Secretariat de continuer a tout mettre en (£uvre pour
trouver des experts qui puissent preparer des publications
traitant des questions suivantes :
a)
services de meteorologie maritime destines aUK
zones cotieres (et notamment techniques de prevision et instruments d'observation automatiques);
b) routage meteorologique des navires;
c) services destines aUK ports et aUK voies navigables
etroites;
Ii) capacites et techniques de transmission de l'information graphique aux navires en mer;
e) techniques de determination des precipitations en
mer;

fJ

considerations techniques sur les services meteorologiques pour la peche.
10.7
La Commission a egalement demande aUK
Membres d'envisager - sans que I'OMM soit mise il
contribution - de traduire les rapports techniques dans
les autres langues que la langue originale (Ie plus souvent
l'anglais) afln que Ie plus de Membres possible puissent
en tirer profit.
10.8
La Commission a ete informee des travaux realises par Ie Groupe d'etude des conditions meteorologiques
au large et notamment de I'elaboration par ce groupe
d'un guide ayant trait a ces conditions. Elle a convenu
que cette publication pourrait s'averer fort utile pour tous
les Membres de l'OMM qui fournissent des services aUK
entreprises intervenant au large et a donc prie Ie Secretariat d'etudier la possibilite d'une publication de ce
gUide au nom du groupe en question dans une serie
appropriee. La Commission a par ailleurs appris que l'organisation europeenne COST avait I'intention de
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convoquer, en 1998, une conference portant sur l'extraction et I'application des donnees spectrales sur les vagues
founiies par les radars Ii synthese d'ouverture et d'en
proposer Ie coparrainage Ii l'OMM. Elle a estime que les
actes de cette conference pourraient interesser bon
nombre de Membres et a donc demande au Secretaire
general d'en envisager la publication au titre du coparrainage de l'Organisation. "

11.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE, TRANSFERT DE TECHNIQUES ET
ASSISTANCE A LA MISE EN (EUVRE DANS LE
DOMAINE DE COMPETENCE DE LA CMM (point 11

de l'ordre du jour)
11.1

ACTIvITIls SpllCIALISEES D'ENSEIGNEMENT ET DE

FORMATION (point 11.1)
11.1.1 La Commission a passe en revue les activites
menees, depuis sa derniere .ession, dans Ie cadre du
Programme d'enseignement et de formation professionnelle de I'OMM et interessant directement la ComnlISSIOn. Elle a remercie particulierement M. S.
Ragoonaden, president du Groupe de travail de I'enseignement, de la formation et de l'appui Ii la mise en ceuvre,
ainsi que les membres du groupe, pour les efforts qu'ils ont
deployes. La Commission est convenue qu'il y avait tout
lieu de se felidter du travail accompli, notamment en ce
qui concerne I'organisation d'ateliers et de stages de formation, juges particulierement utHes pour encourager et
favoriser Ie developpement des services de meteorologie
maritime et d'activites oceanographiques connexes dans
les pays en developpement. La Commission s'est donc
rejoUie que Ie Douzieme Congres eut estime qu'il fallait
continuer Ii organiser des semmaires de ce type.
11.1.2 Se rHerant Ii la recommandation 13 (CMM-X) la
Commission s'est montree preoccupee du peu de progres
accomplis dans l'organisation d'un cours specialise de
meteorologie maritime et d'oceanographie physique au
Centre regional de formation professionnelle en
meteorologie (CRFPM) de Nairobi, au Kenya. La
Commission est convenue que, puisque les autorites
nationales avaient deja donne leur accord pour l'etabUssement de ce cours, les efforts deployes actuellement
pour reduire la duree du cours et elaborer un programme
plus realiste, englobant notamment Ie recours aux possibilites de teie-enseignement, pourraient eventuellement
conduire ii l'obtention des fonds necessaires, pour que Ie
cours puisse debuter Ie plus tot possible. La Commission
a confirme qu'il s'agiss.it Iii d'un projet pilote qui devr.it
servir, des que pOSSible, de modele Ii I'organisation de
cours du meme geme dans d'autres Centres regionaux de
formation professionnelle en meteorologie.
11.1.3 La Commission a estime que les seminaires et
ateliers regionaux avaient partaitement rempli leur objectif et que la nouvelle orientation preconisee par Ie
Onzieme Congres - prevoir un plus grand nombre de
cours speCialises - correspondait aux besoins tant
nationaux que regionaux. Compte tenu des quatre manifestations dejA prevues dans un avenir irnmediat, Ii savoir
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Ie deuxieme Atelier international sur l'analyse et la prevision des vagues (Miami, Fioride, avril-mai 1997), l'Atelier
international pour les agents meteorologiques dans les
ports de I'AR III et de I'AR IV (provisoirement a Valparaiso,
Chili, en octobre 1997), l'Atelier sur Ie Systeme d'intervention d'urgence en cas de pollution de la mer (SIUPM) (en
1998), et un Atelier pour les agents meteorologiques dans
les ports destine Ii I'AR I en 1999, la Commission a estime
que les autres seminaires, qui seraient organises durant la
prochaine intersession, pourr.ient porter notamment sur
les sujets enumeres ci-apres par ordre de priorite: un
"atelier sur les services de meteorologie maritime ill'appui
de la gestion des zones cotieres, un atelier sur les services
de mi'teorologie maritime destines aux pecheries, un
atelier sur la coordination des services NAVTEX pour la
Mectiterranee, un ateiier sur Ie rOle exerce par les oceans
sur Ie clirnat et les changements climatiques et un ~telier
sur les services destines aux activites offshore. La
"Commission a demande au Secretaire general d'etudier les
offres eventuelles concernant I'accueil de ces ateliers et les
sources de financement.
11.1.4 La Commission a note avec plaisir que la publication de materiel didactique s'est poursuivie durant
l'intersession pour tous les niveaux. Elle s'est notamment
feJicitee de la parution de nouvelles editions de Recueils de
notes de cours, ainsi que leur publication dans des langues
autres que l'anglais. Elk a demande au Secretariat de
maintenir cet Han et de faire paraitre les publications
didactiques dans toutes les langucs de 11 Organisation.
11.1.5 La Commission a egalement rappele sa recommandation de revision et de mise a jour du Volume II,
Partie 3 - Meteorologie maritime - du Preds de meteorologie Ii I'usage du personnel meteorologique des Classes I et
II (OMM-N° 364), dont la publication remonte a 1979. La
Commission a examine Ie plan propose pour celte publication et approuve par Ie Groupe de travail consultatit, et
elle a accepte l'offre aimable de M. S. Khodkin (Federation
de Russie), de peaufiner encorece plan. La Commission a
exprime sa reconnaissance atous ceux qui ont contribue a
la preparation du nouveau plan de chapitres de la nouvelle
Mition et a demande que Ie plan revise soit envoye au
Groupe de travail de l'enseiguement et de la formation
professionnelle relevant du Conseil executif pour qu'il
prenne les mesures idoines.
11.2

A LA
(point 11.2)
11.2.1 La Commission a note avec plaisir que la bibliotheque didactique de l'OMM s'etait encore enrichie de
nouveaux materiels audiovisuels comprenant notamment de nouveaux modules d'enseignement assiste par
ordinateur (EAOj-. La Commission a exprirne ses remerciements aux Membres qui ont contribue i\ la modernisation du materiel didactique disponible et a invite
ceux qui etaient encore en train d'eIaborer de tels auxiliaires, de les mettre i\ la dispOSition des autres et d'en
faire beneticier la bibliotheque didactique de I'OMM, a
l'intention de tous les autres Membres qui avaient besoin
de moyens modemes de ce type.
TRANSFERT DE TECHNIQUES ET ASSISTANCE
MISE EN mUVRE
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alui soumettre des rapports lors de ses sessions.

Enfin, a
ce sujet, la Commission a admis que Ie Groupe de travail
de l'enseignement, de la formation et de I'appui a la mise
en reuvre jouait un rale extremement utile et qu'illui
restait une tache importante a accomplir. Elle a donc
decide de reconduire ce groupe et a pris des mesures dans
ce sens au titre du point 15 de l'ordre du jour.

11.2.2 La Commission a remercie tous les Membres
ayant accueilli des cydes d'Hudes et des activites de formation durant I'intersession, et notamment I'Australie, les
Etats-Unis d'Amerique, la Norvege et Ie Royaume-Uni.
11.2.3 La Commission a particulierement apprecie I'octroi, par I'OMM, de bourses d'etudes destinees
concretement a la formation en meteorologie maritime
et en oceanographie physique. Elle a exprime I'espoir
que des bourses d'Hudes continueront d'Hre octroyees
dans ces domaines. La Commission a egalement estime
qu'Hant donne les difficultes croissantes rencontrees
pour financer les activites de formation a partir des
sources traditionnelles, y campris du PNUD et du budget
ordinaire de I'OMM, il fallait tenter d'identifier de
nouvelles sources de financement et elle a invite a la fois
les Membres et Ie Secretaire general a rechercher de
nouvelles solutions a cet egard.
11.2.4 La Commission a note I'avis du Douzieme
Congres, selon lequel il fallait continuer d'accorder une
haute priorite aux mesures propres a aider les Membres a
continuer de fournir des services de meteorologie
maritime, dans Ie contexte du quatrieme Plan a long
terme de I'OMM. Cette assistance a la mise en reuvre est
generalement fournie au titre du Programme de cooperation technique de I'OMM sur demande expresse du
Membre concerne. Cependant, un nombre limite d'activites (notamment des missions d'experts) sont executees
dans Ie cadre du projet d'assistance a la mise en reuvre,

ACTIvITIls REGIONALES INTERESSANT LA CMM
(point 11.3)
11.3.1 La Commission a rappele que lors de sa onzieme
session, elle avait reconnu I'avantage possible pour les
Membres d'une collaboration regionale en matiere de
developpement de services maritimes et qu'en particulier,
elle avait chaudement recommande la mise en reuvre
rapide d'un projet sous-regional propose pour I'Asie du
Sud-Est. Dans ce contexte, elle a note avec satisfaction qU'a
la suite de travaux preparatoires realises par un expert de la
region et de deux reunions de coordination, on a redige la
version definitive des documents relatifs au projet dans
I' optique d'un projet commun OMM/COI de creation
d'un Centre de I'Asie du Sud-Est pour la prevision atmospherique et maritime (SEACAMP). Ces documents avaient
€Ie officiellement presentes au sous-comite de meteoroIogie et de geophysique de I' ANASE par Ie Service
meteorologique de Singapour afin que Ies gouvernements
des pays Membres en prennent connaissance et qu'un
suivi soit assure. La Commission a remercie de leur travail

inscrit au Programme de meteorologie maritime.

tous ceux qui ant participe

11.2.5 La Commission a rappele que Ie Programme de
cooperation volontaire (PCV) de I'OMM avait He Habli
principalement pour faciliter la mise en reuvre de la VMM
a l'echelle mondiale et que, dans ce contexte, Ie
Programme pouvait aussi servir a renforcer les systemes
d'observation en mer et a ameliorer les services destines
aux activites maritimes. Elle a donc exhorte les Membres
a vocation maritime a envisager la possibilite de formuier
des demandes d'assistance, canformement aux procedures
Hablies, en vue de renforcer leurs systemes d'observation
en mer, a l'appui de la Veille mHeorologique mondiale
(VMM) mais aussi des services de meteorologie maritime,
du Systeme mondial d'observation du climat (SMOC) et
du Systeme mondial d'observation des oceans (GOOS).
La Commission a egalement note qu'un certain nombre
de demandes au titre du PCV n'avaient pas encore trouve
preneur et elle a donc demande instamment aux
Membres donateurs d'apporter, dans toute la mesure du
pOSSible, une assistance aux Membres qui avaient formuie
lesdites demandes.
11.2.6 La Commission a note combien les contributions et les rapports des rapporteurs regionaux pouvaient
~tre utiles dans de nombreux domaines la concernant, y
compris dans celui des services maritimes, de l'appui a la
mise en reuvre et de l'enseignement et de la formation
professionnelle. Elle a reconnu qu'il Hait difficile aux
rapporteurs pour les services maritimes de traiter comme
il convenait de tous ces domaines et a donc demande
qu'a I'avenir on invite egalement les rapporteurs regionaux pour l'enseignement et la formation professionnelle

tion. Elle a aussi remercie Ie Service mHeoroIogique de
Singapour d'avoir offert d'accueillir Ie centre et Ia COl
pour son apport considerable et son appui indefectible.
Elle a exhorte Ies Services meteorologiques ou hydrometeorologiques nationaux des pays concernes a appuyer
Ie projet et a y participer et elle a demande aux pays
Membres developpes et aux donateurs internationaux
d'envisager activement d'accorder au projet Ie soutien qui
lui est necessaire.
11.3.2 La Commission a pris note avec interet de Ia
planification actuelle en vue d'un eventuel pro jet
semblable dans I'ouest de I'ocean Indien, projet qui
interesse Ies pays d' Afrique orientale et australe et qui
doit Hre egalement coparraine par la COl. Une premiere
reunion de planification du projet, qui doit etre accueillie
par Ie Service mHeorologique de I'lle Maurice, est provisoirement prevue sur I'lle Maurice en mai 1997. La
Commission a chaudement appuye cette nouvelle initiative, remercie la COl de son appui precieux et preconise
la realisation du projet aussi rapidement que possible.
11.3.3 La Commission s'est dedaree favorable al'idee de
lancer des projets de cooperation regionale visant la mise
en place pas iI pas de services maritimes afin de rentabiliser
au maximum les ressources existantes. Elle a donc preconise Ie lancement du projet qu'elle a propose pour I'Afrique
occidentale aussitat que possible apres la redaction de la
version definitive des documents relatifs au projet qui
concement les activites existantes. Elle a recommande qu'a
la suite de cela, de nouvelles initiatives soient envisagees
pour d'autres sous-regions, par exemple pour la zone de la

11.3

al'claboration de la proposi-
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mer Noire. A cet egard, la CMM a note avec interet la
cooperation instauree entre la France et la Bulgarie et a
suggere que Ie Secretariat prenne contact avec Ie Secretariat
de la COl pour discuter des possibilites de metue en place
un projet maritime coordonne dans la region.
11.3.4 La Commission a pris note avec interet et satisfaction des activites regionales du GOOS en Europe
(EuroGOOS) et dans Ie nord-est de l'Asie (NEAR-GOOS).
Ces activites sont presentees plus en detail dans Ie point
12.3 de I'ordre du jour. La Commission a egalement
reconnu que Ie projet SEACAMP et que Ie projet concernant I' Afrique orientale et australe contribuent
sensiblement ala mise en ceuvre du GOOS dans les
regions concernees.
11.3.5 La Commission a note avec interet les informations communiquees par Cuba au sujet d'un projet
ibero-americain sur Ie changement climatique, qui
prevoit notamment la surveillance des variables
hydromHeorologiques et des etudes predses sur les ouragans et les changements climatiques globaux dans les
pays et les mers de la region. Ce projet met en jeu des
moyens et installations et un appui nationaux et internationaux. La Commission s'est egalement fortement
interessee a la mise en place a Cuba d'un programme du
niveau du diplome de maltrise portant notamment sur la
mHeorologie maritime et axe plus particulierement sur
les phenomenes affectant les zones tropicales. Elle a
estime que ce programme pouvait interesser d'autres pays

demande au sous-groupe de la modelisation et de la
prevision des vagues d'etablir les besoins et de
definir les caracteristiques des services que devront
-fournir les eventuels CMRS specialises dans la
modelisation et la prevision des vagues, egalement
aux fins d'examen lors de la treizieme session de la
CMM. A cet egard, elle s'est teIicitee de I'offre du
Japon de rediger un projet initial pour la definition
de ces caracteristiques.
Le Groupe de travail consultatif a He prie de conseiller la
Commission sur ces deux sujets en tenant compte des
recommandations de la CSB.
12.1.2 La Commission a pris note avec interet des
resultats de l'exercice pilote de suivi du SMT/RPT qui s'est
deroule en mai 1996, en particulier pour ce qui concerne
les messages SHIP et TEMP SHIP. Elle a constate avec satisfaction que 92 pour cent des messages SHIP et 71 pour
cent des messages TEMP SHIP ont He re~us dans les trois
heures qui ont suivi Ie moment de I'observation dans les

a vocation maritime de la region des

cent des messages de navire seraient probablement trans-

hispanophones

Caraibes.

12.

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

(point 12 de l'ordre du jour)
12.1
AUTRES PROGRAMMES DE L'OMM (point 12.1)
12.1.1 La Commission a note avec interet et satisfaction que les partidpants ala session extraordinaire de la
CSB (Helsinki, aoftt 1994) avaient envisage la designation
possible de coordonnateurs meteorologiques de zone
pour ce qui est du Systeme d'intervention d'urgence en
cas de pollution de la mer (SIUPM) (voir point 5.2 de I'ordre du jour) ainsi que la transformation de certains
centres mondiaux de modeJisation des vagues en CMRS.
Elle a rappele que, pour de tels centres, des procedures
formelles de designation avaient He eJaborees par la CSB
et a convenu qu'il Hait necessaire de disposer d'Hats
detailles des besoins et de descriptions precises des
services a fournir avant de considerer la possible designation de nouveaux CMRS dans ces domaines. La
Commission a toutefois estime que la designation de tels
centres Hait a la fois justifiee et riche de possibilites pour
les Membres. Elle a par consequent :
a) prie Ie Groupe de travail consultatif de suivre l'evolution de la situation relative au SIUPM en vue de
proposer ulterieurement des procedures pour la definition des caracteristiques d'eventuels CMRS appeles
aintervenir dans Ie cadre du SIUPM;

b)

trois centres participant

al'exercice.

La Commission a

cependant convenu que ces chiffres ne donnaient
aucune indication sur la proportion des observations
efiectivement transmises aterre qui ont He re~es par ces
centres ni ne renseignaient sur les problemes qu'ont
rencontres par la suite les centres en aval sur Ie SMT lors
de la reception d'observations de navire, notamment
lorsqu'elles emanaient des zones oceaniques voisines.
12.1.3 Considerant que, d'id adeux ans, plus de 90 pour
mis aterre via INMARSAT (voir point 6.6 de l'ordre du jour)
et seraient donc introduits dans Ie SMT par un nombre
relativement restreint de centres, la Commission, dans l'optique des prochains exerdces de suivi du RPT pour ce qui
est des messages SHIP et TEMP SHIP, a demande ala CSB :
a) de surveiller I'entree ainsi que la sortie de ces
messages sur Ie SMT;
b) au moins dans Ie cas de certains bulletins, de
surveiller la reception aval de ces bulletins par les
centres, en pretant une attention particuliere a leur
contenu.
12.1.4 La Commission a pris note avec interet des
propositions de mise en ceuvre, par I'OMM, la COl,
I'UNESCO et Ie PNUE, d'un projet commun relatif aux
ondes de tempete dans Ie golfe du Bengale et la partie
septentrionale de l'ocean Indien ainsi que des resultats de
l'atelier de la COl sur lesondes de tempete, qui s'est tenu
en Inde en decembre 1996. Apres avoir evoque sa propre
action dans ce domaine, et notamment la publication
d'un rapport technique et Ie travail realise par Ie sousgroupe de la modelisation et de la prevision des vagues
(voir point 5.4 de l'ordre du jour), et convenu de I'importance que pouvait revetir la prevision precise des ondes
de tempete, la Commission a apporte son plus vif
soutien ala mise en ceuvre du projet et s'est proposee de
fournir, Ie cas echeant, avis et compHences techniques
par I'intermediaire du sOllS-groupe en question. La
Commission a note par ailleurs que les CMRS pour les
cyclones tropicaux mettaient au pOint, a I'intention des
milieux maritimes et aeronautiques, des terminologies
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normalisees pour les vents associes aux cyclones tropicaux, qui seront finalement examinees par la CMM et
J'OACI. Elle a decide d'examiner toute proposition dans
ce sens et d'y repondre lorsqu'une demande dans ce sens
lui est officiellement adressee.
12.1.5 En relation avec l'appui accorde par Ie
Programme climatologique mondial, ou sollicite par lui,
la Commission a pris note d'un certaio nombre d'initiatives prises dans Ie cadre du Programme mondial des
donnees climatologiques et de surveillance du climat et
qui ont un rapport direct avec Ies activites de Ia CMM et
avec celles de Ia Commission de climatologie. Au
nombre de ces initiatives figurent un projet d'information du public, axe sur I'elaboration d'un important
rapport intitule Le climat du vingtieme siecIe; Ia mise en
place d'un reseau de surface du SMOC, reseau mondial de
reference constitue d'environ 1 000 stations d'observation terrestres; une initiative visant a poursuivre Ie
developpement des systemes de gestion des bases de
donnees climatiques de I'OMM a l'intention des
Membres de l'Organisation qui ont besoio d'un systeme
plus perfectionne que l'actuel systeme CLICOM; et l'elaboration d'une publication intitulee "Guidance on the

Preservation and Management ofMeteor%gica/ Data for Use
in Climate Analyses, Studies and Services" (Directives relatives a Ia sauvegarde et a Ia gestion des donnees
mHeorologiques aux fins de leur utilisation dans les
analyses, Ies etudes et Ies services climatologiques). La
Commission a estime que Ie sous-groupe de la climatolugie maritime devait Hudier Ies divers moyens de
collaborer avec Ia CCI en vue de mettre en oeuvre ces
initiatives et d'autres initiatives connexes, peut-etre par Ie
biais de Ia designation d'un rapporteur charge d'assurer la
liaison avec Ie Groupe de travail des donnees climatologiques de Ia CCI.
12.1.6 La Commission a reconnu que diverses activites
de surveillance des oceans etaient entreprises al'appui de
Ia Veille de l'atmosphere globale, et elle s'est felicitee a cet
egard des activites saisonnieres de surveillance que Ie
Japan mene depuis de nombreuses annees a bord de ses
navires oceanographiques concernant Ies compos ants
chimiques tant de l'atmosphere que de l'eau de Ia mer
dans Ie Pacifique occidental. Elle a instamment prie Ies
Membres de poursuivre ces activites et d'en eIargir Ie
champ, Iorsque cela est possible, Hant donne leur contribution extremement precieuse a Ia VAG. Elle a en outre
pris note avec satisfaction de I'offre de Ia France de mettre
ala disposition des interesses Ies installations in situ dont
sont equipees des bouees ancrees et d'autres plates-formes
pour Ia surveillance de divers composants des flux atmosphere-mer, notamment du dioxyde de carbone,
important element du systeme climatique mondlal.
12.1.7 La Commission a pris connaissance avec ioteret
du travail accompli par Ie Centre mondial de donnees sur
l'ecoulement (GRDC), administre par l'Allemagne sous Ies
auspices de I'OMM et qui fournit des donnees sur Ies flux
d'eau douce vers Ies oceans. Elle a convenu de Ia valeur
potentielle de ces donnees pour des activites telles que les
services maritimes cotiers, Ie module cotier du GOOS et Ies

etudes du climat mondiaJ. La Commission a par consequent demande au sous-groupe de Ia climatologie maritime
de renforcer Ies liens avec Ie centre, par l'intermediaire du
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau de J'OMM, afio de donner des iodications
aux Membres et, Ie cas echeant, a d'autres composantes du
programme maritime de I'OMM au sujet des donnees
disponibles et de leurs eventuelles applications.
12.1.8 La Commission a pr!s note avec interet des
echanges de vues auxquels a procMe Ie Douzieme
Congres et des decisions qu'il a prises au sujet des futures
dispositions concernant l'echange de donnees et de
produits meteorologiques et connexes, et notamment de
Ia resolution 40 (Cg-XII) oil sont detinies Ia politique et
Ia pratique de J'OMM en Ia matiere et oil sont indiques
Ies principes directeurs dont devraient s'inspirer Ies
Services meteorologiques ou hydromHeorologiques
nationaux dans ce domaioe. La Commission a en particulier note avec satisfaction que dans la liste des donnees
et produits que Ies Membres doivent echanger gratuitement et dont J'emploi n'est soumis a aucune condition
figurent, entre autres, toutes Ies observations in situ
disponibles relatives au milieu marin, ce qui corrobore Ie
point de vue qu'elle a exprime a sa onzieme session
quant a I'importance de I'echange des donnees
maritimes.
12.1.9 La Commission a en outre note que Ie Congres
J'avait priee - au meme titre que Ies autres commissions
techniques de I'OMM, l'ensemble des aSSOCiations
regionales et autres organismes pertinents - de recueillir
et d'apprecier I'opinion de ses membres quant aux
consequences techniques de Ia politique et de Ia pratique
de I'Organisation pour l'echange de donnees et de
produits. Elle a considere qu'il s'agissait Ia d'une activite
importante et a donc demande a son vice-preSident d'agir
en qualite de coordonnateur en vue d'obtenir et d'anaIyser Ie point de vue des Membres sur Ie sujet et
d'eJaborer un rapport de synthese qUi sera communique
pour examen au Groupe de travail consultatif, puis
eventuellement soumis au Secretaire general, conformement aux iodications du Congres.
12.2

SYSTEME

MONDIAL

INTEGRE

DE

SERVICES

OcEANIQUES (SMISO) (point 12.2)
12.2.1 La Commission a pris note avec interet des
ameliorations en cours dans Ia mise en oeuvre du SMISO,
notamment en ce qui concerne :
a) I'augmentation constante du nombre total de
messages d'observation BATHY echanges sur Ie SMT,
ce malgre les difficultes financieres de nombreux
pays, et I'amelioration des codes et des formes de
presentation des donnees;
b) Ia conversion du projet pilote SMISO/IODE sur la
temperature et Ia salinite en un programme operationnel permanent;
c) Ia publication rego!iere, sur support electronique, du
bulletin des produits du SMISO;
d) la poursuite du programme du SMISO relatit au
niveau de Ia mer.
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12.2.2 La Commission s'est aussi vivement felicitee des
realisations ci-apres accomplies au titre du SMISO au
cours des quatre demieres annees :
a) elaboration du nouveau Plan et Programme de mise
en ceuvre du SMISO pour la periode 1996-2003;
b) mise en ceuvre d'un mecanisme de gestion et de
coordination internationale, au titre du SMISO, et
d'un programme permanent de navires occasionnels, ~ l'appui des etudes sur Ie climat mondial et
des applications en exploitation;
c) etudes sur l'equation de descente des sondes XBT
realisees par l'Equipe speciale du SMISO sur les
procedures de controle de qualite pour les systemes
automatiques;
tf) elaboration d'une strategie SMISO/IODE sur la
gestion des donnees et d'une brochure correspondante.
12.2.3 La Commission a rappele que les activites
deployees par Ie SMISO etaient largement complementaires des siennes propres et qu'ils avaient tous deux un
rOle essentiel a jouer ~ l'appui du GOOS et du SMOC.
Elle acependant reconnu qu'il devait etre possible d'intensifier encore cet appui et de rentabiliser davantage
l'exploitation des systemes d'observation en mer ainsi
que la gestion et Ie traitement des donnees marines, par
Ie biais d'une collaboration toujours plus etroite. En plus
des travaux du nouveau rapporteur pour les satellites
oceanographiques, la Commission a :
a)

encourage Ia representation reciproque au sein des

groupes de travail et ·des groupes d'experts de la
CMM et du SMISO, et suggere que I'on pourrait
envisager d'organiser pour ces groupes des sessions
conjointes ou se chevauchant;
b) approuve Ie maintien d'une representation reciproque aux sessions de son Groupe de travail consultatif et du Bureau du SMISO;
c) vivement encourage une cooperation plus etroite
entre Ie programme d'observation de navires
benevoles de l'OMM et Ie programme de navires
occasionnels du SMISO;
tf) prie son Groupe de travail consultatif de consulter Ie
Bureau du SMISO en vue de proposer des mesures
precises pour une meilleure integration des activites
des deux organes.
12.2.4 Enfin, la Commission a note avec preoccupation que Ie nombre de messages TRACKOB diffuses sur Ie
SMT et contenant des donnees relatives aux courants de
surface etait en diminution. Elle a estime que ces
donnees Haient importantes pour I'exploitation aussi
bien que pour les etudes sur Ie climat, et elle a donc
instamment prie les Membres de tout mettre en ceuvre
pour encourager Ies VOS ~ effectuer des observations
relatives aux courants et ales transmettre dans cette
forme symbolique, en se servant du logiciel special mis
au point a cet effet par Ie Service meteorologique royal
des Pays-Bas (KNMI) et Ie Meteorological Office du
Royaume-Uni et distribue par Ie Secretariat. Elle a egalement exhorte les Membres a vivement encourager chez
eux les etablissements de recherche, afin qu'ils commu-
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niquent leurs donnees XBr /CTP de mesure sous la
surface dans des formes symboliques appn1priees, pour
diffusion sur Ie SMT en temps reei.
12.3

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DE L'OCEAN
(GOOS) ET SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU
CLIMAT (SMOC)

(point 12.3)

SYSTEME MONDIAL n'OBSERVATION DE L'OCEAN

12.3.1 La Commission a note avec satisfaction qu'ala
suite d'unerecommandation faite ~ sa onzieme seSSion,
I'OMM Hait desormais coparrain a part entiere du
Comite intergouvernemental pour Ie GOOS (I -GOOS)
(avec la COl et Ie PNUE) et du Comite scientifique et
technique mixte du GOOS O-GOOS) (avec la COl et Ie
Conseil international des unions scientifiques (CIUS)).
Elle a par ailleurs pris note avec interet des progres
accomplis ces quatre dernieres annees dans Ie domaine
de la planification et de la conception du GOOS: Ces
progres sont avant tout la consequence du travail effectue par Ie sous-comite de la strategie relevant de
l'I-GOOS, par Ie ]-GOOS et ses differents groupes d'experts et par Ie Groupe d'experts pour la mise en place
d'un systeme d'observation de l'ocean, puis Ie Groupe
d'experts SMOC/GOOS/PMRC sur les observations
oceaniques pour l'etude du dimat qui lui a succede. Au
nombre des documents previsionnels figurent Ie GOOS
Strategic Plan (Plan strategique du GOOS) ainsi qu'un
document fondamental actuellement prepare par Ie
J-GOOS en vue de sa publication en 1998 et inlilule The
Realization of GO as (La realisation du GOOS). La coordination entre Ie GOOS, Ie SMOC et Ie Systeme mondial
d'observation de la Terre (GTOS) a He egalement
amelioree grace ala creation de groupes mixtes d'experts
pour I'observation a partir de I'espace et pour la gestion
des donnees et de I'information et al'eJaboration de
plans favorisant une demarche coordonnee susceptible
d'aboutir a une strategie d'observation mondiale
integree.
12.3.2 S'agissant des modules du GOOS, la Commission
a constate que les travaux de planification concernant Ie
module dimatique etaient particulierement bien avances
et que Ie Groupe d'experts sur les observations oceaniques
pour l'etude du ciimat (OOPC) s'employait desormais a
traduire Ie plan eJabore par Ie Groupe d'experts pour la
mise en place d'un systeme d'observation de I'ocean
(OOSDP) en prescriptions particulieres touchant les observations oceaniques effectuees Ii des fins climatologiques,
qui pourraient otre mises en application par des organes
tels que la CMM, Ie SMISO, Ie DBCP ou Ie reseau mondial
d'observation du niveau de la mer (GLOSS) relevant de la
COl). Si la mise en place du module sur la sante des
oceans est egalement assez bien avancee, celie du module
sur les ressources biologiques de la mer et du module
cOlier a ete inevitablement plus lente, compte tenu de la
nature et de la complexite des questions en jeu. La
Commission a convenu que la mise en place du module
relatif aux services oceaniques reposera largement sur l'experience d'organes tels que la CMM ou Ie SMISO, Ie
GOOS intervenant pour evaluer les besoins et eJaborer des
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techniques de modelisation et de gestion des donnees. De
plus, elle a note que la prestation de services constituait
effectivement Ie produit final de tous les autres modules.
12.3.3 A I'echelon regional, d'importants developpements lies a la mise en oeuvre des systemes EuroGOOS et
NEAR-GOOS (GOOS regional de I'Asie du Nord-Est) ont
eu lieu respectivement en Europe et dans Ia region
WESTPAC. Les deux systemes sont fondes sur Ia cooperation d'un certain nombre d'organismes et d'institutions
oeuvrant dans Ies regions concernees et visent a intensifier I'echange de donnees oceanographiques, a faire
progresser Ia recherche oceanographique, a ameliorer Ia
prestation de services oceanographiques en consideration
des besoins des utilisateurs et, de maniere generale, a
mettre Ie GOOS en place dans ces regions.
12.3.4 La Commission a estirne que, pour repondre aux
nouveaux besoins de donnees du GOOS speciales et
dHaillees qui se sont manifestes, en particulier dans Ie
cas du module GOOS/SMOC sur Ie climat oceanique, il
etait necessaire de mettre de toute urgence en oeuvre des
moyens appropries en vue de coordonner, d'harmoniser
et de gerer Ja mise en place de reseaux d'observation
perfectionnes. Elle a pris note avec satisfaction des
dispositions qui ont deja He prises, notamment par Ie
SMISO et Ie DBCP, pour satisfaire certains des besoins de
donnees particulieres qui ont ete exprimes et a prie Ie
nouveau sous-groupe des navires d'observation benevoles
(VOS) de prendre Ies mesures requises pour repondre aux
besoins du GOOS et du SMOC en matiere d'observations
VOS. La Commission a aussi demande au nouveau sousgroupe pour Ia detection radar de Ia surface oceanique et
au rapporteur pour Ies satellites oceanographiques de
cooperer etroitement avec [es organes relevant du GOOS
et du SMOC con cernes et avec [a CSB a propos des
besoins en matiere de donnees teledetectees. Eu egard a
[a question de [a coordination et de I'harmonisation
gIoba[es du reseau d'observation dans Ie domaine de Ia
meteoro[ogie maritime et de I'oceanographie physique,
que ce soit pour Ia prestation de services maritimes, a des
fins climato[ogiques ou pour [es nombreuses activites
entreprises dans Ies zones cotieres, Ia Commission a
considere qu'elle avait I'experience, [a competence et I'autorite necessaires pour accomplir cette tache en etroite
coordination avec [a COl et d'autres organes pertinents
te[s [e SMISO et Ie DBCP.
SYsTiiME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLIMAT

12.3.5 La Commission a pris connaissance avec p[aisir
du rapport succinct sur [es progres accomplis dans la
mise en place du Systeme mondial d'observation du
climat (SMOC). EIle a re[eve [es plans de grande envergure rep os ant sur une documentation considerable
Hablie par Ie SMOC et, en particulier, I'importance
primordiale accordee a ['observation de I'ocean. Les
Membres de la Commission se sont declares prets a
participer, dans la mesure du possible, ala p[anification
et a [a mise en oeuvre des programmes re[atifs au SMOC
et au GOOS en coliaborant, en particulier, avec [e Groupe
sur [es observations oceaniques pour ['etude du climat.

La Commission a invite Ie Bureau mixte de planification
(lPO) du SMOC a continuer de fournir des renseignements sur I'evolution de ce systeme, notamment en ce
qui concerne les activites relatives aux composantes
oceanographiques.
12.3.6 La Commission a note avec plaisir Ia declaration
du Comite scientifique et technique mixte (CSTM) sur
l'eJargissement des attributions et I'eventualite d'un
coparrainage de la CMM. Elle a accueilli avec appreciation ces commentaires utiles et constructifs. La
Commission est convenue qu'elle continuerait de
soutenir activement Ie Systeme d'observation de I'ocean
pour I'i!tude du climat par Ie biais du SMOC et du GOOS,
aussi bien aux termes de ses attributions actuelles que
d'un mandat modifie. Les mesures particulieres qui ont
ete approuvees eu egard a [a mise en place du SMOC et
du GOOS sont mentionnees au paragraphe 12.3.10 cidessous.
12.3.7 La Commission a ete d'avis qu'une reunion des
Membres interesses par une participation au SMOC et
disposes a contribuer au systeme serait utile, non seu[ement pour dHinir c1airement [es besoins en matiere
d'observation pour I'Hude duclimat, mais aussi pour
permettre aux pays concernes d'examiner et d'eva[uer [es
avantages qu'ils pourraient tirer d'un SMOC efficace. Elle
s'est declaree disposee a preter son concours, seton les
besoins, au CSTM et au ]PO pour p[anifier et organiser
cette reunion.
MEsURES INCOMBANT ALA

CMM
12.3.8 La Commission a convenu qu'elle comptait en
son sein des representants de Services mHeoro[ogiques
nationaux qui avaient [a compHence et [es capacites
requises pour mettre en place de nombreux elements du
GOOS al'echelle nationa[e et qui, dans de nombreux cas,
avaient deja entrepris de Ie faire. ParalleJement, d'apres
son mandat actuel, [a Commission a mission, au sein de
I'OMM, de procMer, en collaboration avec [a COl a [a
mise en exploitation de [a p[upart des elements du GOOS
partout ou des besoins detailles sont deja definis.
12.3.9 La Commission a par ailleurs reconnu que [a
question du changement climatique global et de ses
consequences preoccupait grandement de nombreux pays.
Elle a note que ceux-ci souhaitaient vivement prendre des
mesures a ce sujet, mais que [es informations sur [esquelles
ils pourraient fonder leur action etaient encore insuffisantes. La Commission a donc estirne qu'il incombait aux
organes tels que [a CMM de coordonner [a mise en place et
[a maintenance operationnelle des reseaux d'observation et
des installations de traitement de donnees necessaires a
I'obtention des informations en question, en s'appuyant
sur les conceptions et les prescriptions etablies dans [e cadre
du GOOS et du SMOC. A cet egard, [es Mess et Ies bases
de donnees connexes en exploitation ont deja contribue de
fa~on notable al'ana[yse du climat global et du changement climatique.
12.3.10 Compte tenu de I'urgence de ces besoins, [a
Commission a convenu qu'une action immediate s'imposait. Elle a par consequent demande a son preSident, aux
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presidents des Groupes de travail des services de
meteorologie maritime et des systemes d'observation
maritime ainsi qu'au Secretaire general de procMer a des
consultations avec Ie Secretariat de la COl (et notamment Ie Bureau d'appui au GOOS), les presidents du
SMISO et du DBCP, Ie president de I'OOPC et d'autres
experts du GOOS et du SMOC au fait de ces questions en
vue d'ebaucher un plan d'action coordonne pour la mise
en ceuvre des composantes pertinentes du GOOS et du
SMOC, en se fondant sur les conceptions scientifiques
deja en vigueur. Ce plan, qUi devrait etre, si possible, mis
au point avant la fin de 1997, doit ciairement preciser les
mesures que devront prendre les differents organes auxiliaires de la CMM ainsi que d'autres organes tels que Ie
SMISO et Ie DBCP.
12.3.11 Enfin, au titre de ce point de I'ordre du jour, la
Commission a estime que les liens existants entre la mise
en ceuvre du programme Action 21 etcelle du GOOS et
du SMOC restaient importants et a en consequence
decide de maintenir en vigueur sa recommandation 10
(CMM-XI).

12-4

COMITE INTERSECRETARIATS DES PROGRAMMES
SCIENTlFIQUES RELATIFS A. L' OCEANOGRAPIDE
(CIPSRO), AUTRES ORGANISATIONS ET ORGA·
NISMES (pOint 12.4)

CoMITIl INTERsECRETARIATS DES PROGRAMMES SCIENTIFIQUES

A. L'OCEANOGRAPHIE (CIPSRO)
12A.l La Commission a constate avec plaisir que
l'OMM continuait d'ceuvrer activement ala coordination
intersecretariats dans les domaines de la recherche
oceanographique et de la surveillance du milieu marin,
souS la responsabilite du CIPSRO. Elle a reconnu que Ie
rOle de ce dernier avait necessairement evolue apres la
CNUED et la creation (recente) du sous-comite du CAC
pour les oceans et les zones cotieres (voir aussi Ie point
12.5). Elle a toutefois estime que Ie CIPSRO etait complementaire du sous-comite du CAC et qu'il accomplissait un
travail tres utile du pOint de vue de la coordination des
activites entre les principales organisations du systeme
des Nations Unies qui sont actives dans Ie domaine de
l'ocean. Elle s'est donc prononcee pour Ie maintien du
CIPSRO, dont Ie mandat pourra cependant etre modifie.

RELATIFS

COMMISSION OCEANOGRAPHIQUE INTERGOUVERNEMENTALE
(COl)

12.4.2 La Commission, eu egard aux nombreuses
references faites ala cooperation entre l'OMM et la COl
durant la seSSion, a estime que les deux organisations
devaient encore approfondir leurs liens. Dans ce
contexte, elle a note avec satisfaction que bon nombre de
questions de coordination et d'activites communes
etaient desormais traitees au niveau intersecretariats aussi
bien qu'a celui des organes directeurs.
12.4.3 La Commission a estime que les activites
communes conduites a ce jour laissaient prevoir une
cooperation encore plus etroite entre l'OMM et la COl,
pour les questions d'interet international. Elle a toutefois
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reconnu que, pour Hre tout a fait fructueuse, cette
cooperation devalt se manifester aussi au plan national.
Aussi a-t-elle demande a ses membres de favoriser, dans
leurs pays respectifs, des contacts plus etroits entre les
SMN et les institutions et agences oceanographiques, pour
toutes les questions d'interH commun, et plus particulierement pour les activites mi'teorologiques et
oceanographiques entreprises dans Ie cadre de
programmes concertI's, tels que Ie GOOS, Ie SMISO ou Ie
DBCP, Elle a demande en particulier au Secretaire general
d'ecrire a cet egard aux representants permanents.
AUTRES ORGANISATIONS

12.4.4 La Commission a rappelI', en s'en fHicitant, la
collaboration etroite et fructueuse entre l'OMM, l'OMI,
l'OHI et INMARSAT qui avait preside ala mise en ceuvre
du systeme OMM de radiodiffusion maritime dans Ie
cadre du SMDSM (voir Ie point 5.3), comme au traitement de bien d'autres questions relatives ala collecte de
donnees sur Ie milieu marin et ala fourniture des services
correspondants. Elle s'est aussi rejouie d'apprendre que
I'OMM avait continue de cooperer, durant la derniere
intersession, avec toute une serie d'organisations et d'arganes ·pour diverses questions maritimes (ONU, PNUE,
FAO, VIT, Commission permanente du Pacifique Sud
(CPPS), Chambre internationale de la marine marchande
(ICS), IALA, Federation internationale des associations
des patrons de navires (IFSMA), Forum international
d'exploration et de production de l'industrie petroliere
(E & P), Comite scientifique pour les recherches
oceaniques (CIUS), (Union internationale pour la
conservation de la nature et de ses ressources (UICN),
IOMAC et collecte, localisation, satellites CLSfService
Argos). Convaincue de I'interet de cette cooperation
pour l'OMM comme pour ses Membres, elle a demancte
que celle-ci se poursuive et soit meme renforcee. En
particulier, elle a note avec plaisir que Ie representant de
I'OMI s'etait felicite du niveau de cooperation Heve entre
I'OMI et Ia CMM.
CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER

12.4.5 La Commission, rappelant que la Commission
sur Ie droit de Ia mer Hait entree en vigueur Ie
16 novembre 1994, a fHicite Ie Secretaire general de sa
diligence a informer les Membres concernes du statut des
navires d'observation benevoles et des systemes d'observation du milieu marin en regard des dispositions de
ladite Convention. Elle a invite ses membres a faire etat
de cette information, chaque fois que cela sera possible,
dans Ie cadre de negociations ou de consultations
nationales concernant I'exploitation des reseaux d'observation du milieu marin. Dans ce contexte, elle a
souligue :
a) Ie caractere indispensable, pour la fourniture de
services destines a assurer Ia protection des vies et
des biens en mer, des observations meteorologiques
et oceanographiques courantes, y compris celles qui
proviennent des zones economiques exclusives et
des eaux territoriales;
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Ie fait que ces observations sont effectuees dans Ie
cadre de systemes operationnels etablis et reconnus
de longue date -Ia Veille meteorologique mondiale
(VMM) et Ie Systeme mondial integre de services
oceaniques (SMISO) - et qu'elles sont echangees
Iibrement et gratuitement entre les pays, dans I'interet de tous;
que ce sont generalement des officiers de la marine
marchande qui effectuent ces observations, a titre
benevole, dans Ie cadre de leurs activites normales,
et qu'ils pourraient avoir besoin d'etre rassures
quant au caract ere legal de leur travail et a son
utilite.

(1998)
12.4.6 La Commission a note avec interet que
I'Assemblee generale des Nations Unies avait designe
l'annee 1998 "Annee internationale de l'ocean", que Ie
Douzieme Congres avait estime que I'OMM devait jouer
un role actif dans l'organisation et la cHebration de cette
annee internationale, et qu'a sa quarante-huitieme
session, Ie Conseil executif avait choisi "Le temps, I'ocean
et I'activite humaine" comme theme de la Iournee
meteorologique mondiale de 1998. Elle a note avec satisfaction les activites deja entreprises par l'OMM a titre de
contribution al'Annee internationale de l'ocean, notamment:
• a) redaction de textes et de brochures pour la Iournee
meteorologique mondiaIe de 1998, tr.it.nt differents themes sous I'angle maritime - observation,
prevision, transport, activites economiques, risques,
Ioisirs, etc.;
b) publication en 1998 d'un numero du Bulletin de
l'OMM ayant l'ocean pour theme general;
c) participation aux activites communes conduites par
Ie CIPSRO, par exemple Expo-98 (Lisbonne).
En outre, la Commission a evoque Ia possibilite d'entreprendre d'autres activites, en particulier de publier des
rapports techniques relatits ala pollution des mers, tels
que les actes des conferences techniques donnees al'occasion de sa douzieme session.
12.4.7 Pour conclure son examen de la question, la
Commission a invite tous les Membres a vocation
maritime a envisager de celebrer comme il se doit
l'Annee internationale de l'ocean et elle • demande a ses
membres d'apporter leur contribution aux comites
nationaux responsables. A cet egard, ene a note avec
interet que Ie Service meteorologique mauricien envisageait d'organiser un atelier de trois jours sur les
activites maritimes, concernant tous les secteurs de la
communaute maritime mauricienne, a titre de contribution al'Annee internationale de l'ocean et pour sensibiliser I'opinion publique.
ANNEE INTERNATIONALE DE L' OCEAN

12.5
SUIVI DE LA CNUED (point 12.5)
12.5.1 La Commission a rappele qu'en examinant les
resultats de la CNUED, y compris les differentes conventions et, en particulier, Ie Chapitre 17 du programme
Action 21, elle avait reconnu l'importance que ces resul-

tats pouvaient avoir pour les activites deployees par
l'OMM, par les SMN et par la Commission elle-meme, en
particulier par l'observation systematique des oceans.
C'est pourquoi ene avait designe des rapporteurs pour
passer en revue les activites de la CMM dans Ie contexte
du Chapitre 17, en vue d'ajuster les activites et les projets
de maniere a mieux Hayer la mise en ceuvredu
programme Action 21.
12.5.2 La Commission a note que Ie Douzieme
Congres avait egalement passe en revue et approuve les
mesures prises par l'OMM au titre du suivi de la CNUED,
notamment la coordination interorganisations et les
travaux des differentes commissions techniques.
12.5.3 La Commission a pris note avec interet de la
participation du Secretariat de I'OMM aux travaux du
sous-comite du CAC pour les oceans et les zones
cotieres. Ce sous-comite fait partie de tout un mecanisme interorganisations destine a coordonner les
activites et les projets deployes par les differentes organi·
sations de la famille des Nations Unies dans Ie domaine
de l'environnement et du developpement durable. II
rend compte de ses travaux et de la mise en ceuvre du
programme Action 21 a la Commission du
developpement durable.
12.5.4 La Commission a considere que l'OMM devait
continuer de prendre part aux travaux du sous-comite
pour les oceans et les zones cotieres, et elle a en parti·
culier appuye la proposition formulee par ce dernier de
preparer une maquette d'un Atlas des oceans dans Ie

contexte des Nations Unies, en tant que projet interorganisations pour l'Annee internationale de I'ocean
(1998). La Commission a considere que cet Atlas, qui
devrait se presenter sur support electronique et contenir
de nombreux produits et analyses multidisciplinaires
Habores dans Ie cadre des programmes des differentes
institutions des Nations Unies, pourrait considerablement profiter de l'indusion de produits se rapportant aux
oceans et au dimat, prepares par les SMN. Elle a donc
recommande aux Membres d'envisager de fournir les
produits pouvant enrichir I'Atlas, dans Ie cas ou I.
demande leur en serait faite, et elle a adopte a cet egard
la recommandation 11 (CMM-XIl).
12.5.5 La Commission a pris acte avec interet du
rapport des rapporteurs pour Ie suivi de la CNUED, et a
exprime sa reconnaissance a M. W. Appleby (Canada) qui
en a presente une analyse complete et interessante. Ene
a constate avec satisfaction qu'a travers les divers projets
et activites actuellement entrepris par ses groupes de
travail, ses sous-groupes, ses rapporteurs et d'autres, la
Commission avait deja bien commence a donner suite a
tous les elements du Chapitre 17 du programme Action
21 qui relevaient de ses attributions. La Commission est
donc convenue que, pour Ie moment, il n'etait pas necessaire de prendre de nouvelles mesures particulieres, mais
elle a demande au president et au Groupe de travail
consultatif de suivre de pres la question de la mise en
ceuvre du programme Action 21 et d'en rendre compte,
en tant que de besoin, a une session ulterieure de la
Commission.
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13.

PLAN A LONG TERME DE L'OMM (point 13 de

l'ordre du jour)
QUATRIEME PLAN A LONG TERME

13.1
La Commission a note que Ie Douzieme
Congres avait adopte Ie quatrieme Plan a long terme de
I'OMM et que Ie Conseil executif avait elabore les
principes et les directives applicables au suivi et a I'evaluation de la mise en reuvre de celui-ci. Vu que la mise en
reuvre du quatrieme Plan a long terme ne remonte qu'a.
une annee, la Commission n'a procMe a aucune evaluation mais a prie les presidents des groupes de travail de
suivre de pres l'evolution de la situation. Le Groupe de
travail consultatif a He prie d'examiner, Ie premier
rapport d'evaluation des activites menees au titre du Plan
que Ie president de la Commission doit presenter au
Groupe de travail de la planification a long terme relevant du Conseil executif au debut de 1998.
CINQUIEME PLAN

A LONG TERME

13.2
La Commission a note que Ie Conseil executif
n'avait pas encore arrete la structure de programme optimale pour Ie cinquieme Plan a long terme mais que la
version preliminaire qu'il avait adoptee iI sa quarantehuitieme session ne differait pas fondamentalement de la
structure actuelle. Les presidents des groupes de travail
de la Commission ont He pries de s'attacher, pendant
l'annee a venir, a l'elaboration de la partie du cinquieme
Plan

a long terme consacree aleurs activites respectives

en vue de Ies presenter au Groupe de travail consultatif
lors de sa prochaine session qui devrait avoir lieu vers la
fin de 1998. De plus, Ia Commission a recommande que
les points suivants figurent en priorite dans Ie projet de
texte concernant Ie Programme maritime pour Ie
cinquieme Plan along terme :
a) elaboration de modeIes numeriques;
b) nouvelles techniques d'observation, et notamment
satellites d'observation des oceans et applications;
c) nouveaux moyens de telecommunication et de
caleul;
d) amelioration de la communication entre les Services
mete orologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) et usagers;
e) transfert de technologie.
14.

CONFERENCES SCIENTIFlQUES (point 14 de I'or-

dre du jour)
14.1
Conformement a la decision prise par Ie Groupe
de travail consultatif de la CMM, plusieurs conferences
scientifiques, sur Ie theme de la pollution de la mer, ont
ete donnees a l'occasion de l'etilde des questions techniques inscrites a rordre du jour. Ces conferences Haient
destinees a informer les membres de la Commission de
l'etat des oceans compte tenu de la presence de contaminants, naturels et anthropiques, et des mesures prises pour
en rMuire ou en atlenuer les effets. EIles servaient aussi
directement les interets et les objectifs du systeme d'intervention d'urgence en cas de pollution de la mer (SIUPM).

14.2
La Commission a estime que toutes Ies communications presentaient un grand interH et elle a remercie
les conferenciers pour Ie temps et les efforts qu'ils ont
consacres iI la presentation de leurs exposes. Elle a
demande au Secretariat de reunir en un seul volume
toutes les communications dont Ie texte integral paraitra
ainsi dans la serie des rapports consacres a la mHeorologie maritime et aux activites oceanographiques
connexes. Elle a deplore que M. I. Frolov (FMeration de
Russie) n'ait pas pu venir presenter sa communication
comme prevu et a demande que celle-ci figure elle aussi
dans Ie rapport en question.
14.3
La Commission a beaucoup apprecie la presentation de telles conferences scientifiques lors de chacune
de ses sessions et elle a prie Ie Groupe de travail consultatif de preparer une serie semblable d'exposes pour sa
treizieme session.

15.

CONSTITUTION DE GROUPES DE TRAVAIL ET
NOMINATION DE RAPPORTEURS (point 15 de

I'ordre du jour)
15.1
La Commission a rappele que lors de sa onzieme
session, elle avait entrepris une revision approfondie de
la structure de ses groupes de travail afin de mieux
I'adapter aux besoins actuels et futurs en matiere de
services maritimes et de donnees d'observation maritime
pour la prochaine decennie. Elle a reconnu que les divers
groupcs de travail et sous-groupes constitues a celte
epoque avaient en general bien reussi dans leur tache et
entrepris des travaux extremement utiles au cours de la
derniere intersession.
15.2
La Commission a pIis note avec inquietude des
difficultes, exposees par Ie president du Groupe de travail
des systemes d' observation maritime, a inciter les
membres du Groupe de travail a s'acquitter des taches
precises qu'elle a contiees au Groupe de travaillors de sa
onzieme session. Elle a reconnu les problemes auxquels
font face actuellement les Services meteorologiques ou
hydrometeorologiques nationaux qui doivent accorder a
leurs employes du temps dans Ie cadre de leur programme
de travail ordinaire afin qu'ils entreprennent d'autres
activites pour la CMM. Elle a souligue paralleIement que Ie
travail de la Commission pour l'OMM et l'ensemble des
Membres ne pouvait etre execute correctement que grace a
un effort collectif de la part de ses groupes de travail et de
ses Membres. Cest pourquoi la Commission a demande a
ce que les Membres, lorsqu'ils nomment des experts
aupres de groupes de travail ou a titre de rapporteurs,
s'assurent qu'ils sont bien motives et qualifies pour
entreprendre les taches prevues et qu'ils disposent du
temps necessaire, dans Ie cadre de leur programme de
travail ordinaire, pour s'acquitler des taches qui leur ont
He confiees aupres de la CMM. Rappelant les deliberations qu'elle avait consacrees au point 3 (voir Ie
paragraphe 3.5), elle a prie une nouvelle fois Ie Secretaire
general de communiquer aux Membres toutes les informations pertinentes lorsqu'illeur demanderait de nommer
des experts aupres des groupes de travail.
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15.3
Tenant compte des observations du Groupe de
travail consultatif a ce sujet, Ia Commission a convenu
que Ia structure globale des groupes de travail adoptee lors
de sa onzieme session reste appropriee. Elle a convenu en
outre de la necessite de constituer deux autres sousgroupes relevant du Groupe de travail des systemes
d'observation maritime, charges de taches predses :
a) un sous-groupe de Ia detection radar de Ia surface
oceanique resultant de l'officialisation d'un actuel
groupe special sans aucune charge pour I'OMM;
b) un sous-groupe des navires d'observation benevoles
devant se preoccuper du role essentiel des VOS a
I'appui des services et de la recherche et charge
d'ameliorer la mise en reuvre des recommandations
duVSOP-NA.
Elle a juge par ailleurs qu'en ce qui concerne Ies satellites
oceanographiques et notamment Ia liaison avec Ia CSB, Ie
GOOS et Ie SMOC, elle pouvait se contenter de nommer
un rapporteur sans avoir a constituer tout un sous-groupe.
15.4
La Commission a adopte Ies resolutions 1
(CMM-XII), 2 (CMM-XII), 3 (CMM-XII) et 4 (CMM-XII)
portant constitution des groupes de travail. Leur mandat
precis et leur composition (y compris Ies rapporteurs
pour des sujets precis) sont indiques dans Ies resolutions
correspondantes.

date et Ie lieu exacts selon Ies dispositions de Ia regIe 186
du Reglement general.
19.

CUlTURE DE LA SESSION

(point 19 de l'ordre du

jour)

19.1
La representante principale de Ia Finlande,
Madame M. L. Komulainen a presente ses sincieres
remerciements au Gouvernement de Cuba et tout particulierement a I'Institut meteorologique cubain pour
I'accueil de la seSSion, pour leur tres genereuse et
chaleureuse hospitalite et pour Ies excellentes installations fournies. Elle a remercie Ie president et Ie
vice-president pour avoir dirige Ies travaux de maniere
sage et active durant I'intersession et pour avoir conduit
Ies debats de Ia session avec excellence. Elle a egalement
remercie Ie Secretariat, y compris Ies interpretes, traducteurs et secretaires pour leur appui. Les representants des
Etats-Unis, du Canada, de Ia Federation de Russie, de Ia
Grece, du Japan, de Ia Malaisie et du Viet Nam se sont
joints aces remerciements.
19.2
Le nouveau preSident, M. J. Guddal s'est egalement joint aces remerciements. Il a attire I'attention des
Membres de Ia CMM sur Ia disponibilite des responsables
de Ia Commission et des presidents afin de Ies aider a
tout moment et a prie Ies Merubres de solliciter cette aide
chaque fois que ce sera necessaire. Il a egalement rappele
16.
EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DEs RECOMMANl'importance de I'enseignement, de Ia formation et des
DATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION ET
activites
de transferts de techniques de Ia CMM pour Ia
DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
prochaine
intersession.
ExECUTIF (point 16 de l'ordre du jour)
19.3
Le representant permanent de Cuba aupres de
Conformement a la pratique courante, Ia
l'OMM, M. T. Gutierrez Perez, a declare que son pays et
16.1
Commission a examine Ies resolutions et Ies recommanson institut avaient eu grand plaisir a accueillir Ia session
dations qu'elle a adoptees avant sa douzieme session et
et contribuer a son succes. II a feIicite Ie president
sortant et Ie vice·president pour I'excellent travail fourni
qui sont encore en vigueur. Elle a note que l'on avait
deja donne suite a Ia plupart de ses recommandations
par Ia Commission durant Ies huit dernieres annees, iI a
anterieures au que leur teneur avait ete incorporee dans
note que ces travaux etaient tres importants et tres utiIes
Ie Manuel au Ie Guide de I'assistance meteorologique aux . a son pays et a l'OMM en general, il a enfin exprime Ia
activites maritimes, selon Ie cas. La resolution 5 (CMMconfiance aux nouveaux responsabIes et groupes de
XII) a ete adoptee a cet egard.
travail pour Ies quatre annees Ii. venir. M. Gutierrez Perez
La Commission a egalement examine Ies resolu16.2
a en suite remercie Ie Secretariat de I'OMM pour son
tions du Conseil executif ayant trait a son domaine
appui durant Ia seSSion, et a termine en reiterant Ie
d'activite et a adopte la rerommandation 12 (CMM-XU).
pIaisir que Ies membres de son service ant eu a partager
ces deux semaines avec taus Ies representants et il a
souhaite revoir chacun a Cuba.
17.
ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 17
19A
Le representant du Secretaire general, M. R.
de l' ordre du jour)
Landis, a, au nom du Secretariat de I'OMM, remercie Ies
La Commission a eru M. M.J. Guddal (Norvege)
representants pour Ies mots aimables prononces. Il a note
et S. Ragoonaden (Maurice) respectivement president et . que I~ reunion s'etait tres bien derouIee, avec peu de provice-president de Ia CMM.
blemes et une excellente cooperation, ce succes etant du a
un reel effort d'equipe, non seulement de Ia part du
Secretariat de l'OMM mais aussi, et c'est tres important, du
18.
DATE ET LlliU DE LA TREIZIEME SESSION (point
Secretariat local au sein duqueI beaucoup de personnes
18 de I'ordre du jour)
ant travaille dans Ies coulisses pendant une longue
La Commission a accueilli avec plaisir I'offre
periode. C'est donc au nom du Secretaire general et du
provisoire de I'Isiande d'accueillir sa treizieme session en
Secretariat de I'OMM que M. Landis a remercie Cuba,
2001. Elle a prie Ie president de consulter Ie Secretaire
I'Institut meU!oroIogique cubain et tout Ie secretariat local
general et Ie Representant permanent de I'Isiande aupres
pour avoir mis a disposition de la session de formidables
de l'OMM, afin de confirmer l'offre et de determiner Ia
installations et offert une tres genereuse hospitalite. Il a
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reconnu que les dispositions locales et plus spedalement
les moyens de communication avaient ete presque
parfaits, ce qui avait ete un facteur majeur pour Ie succes
de la session. 11 a condu en exprimant les remerdements
de I'OMM aux responsables sortants de la Commission
pour leur travail dlfficile et la maniere avisee dont ils ont
dirige les travaux pendant les hui! annees passees; il a
offert I'appui du Secretariat au nouveau president et au
vice-president pour la prochaine intersession.
19.5
En dnturant la session, Ie president sortant, M. R.
Shearman, a reconnu son efficadte et son sucees a la fois
au sein et en dehors de la reunion. Notant Ie desir du
Conseil executif d'ameJiorer I'efficadte et la rentabilite de
l'Organisation, il a considere qU'a la fois Ie programme de
travail et la structure de la CMM etaient bien equilibres et
appropries pour la mise en ceuvre du programme
maritime, de I'OMM, qui a son tour etait tres important
pour I'OMM et ses Membres par I'appui qu'il ofIre aux
services maritimes, a la VMM, au GOOS et aux activites
d'autres grands programmes. II a souligne qu'une
cooperation accrue, a la fois au sein et tout particulierement a I'exterieur de I'OMM etai! essentielle au futur
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succes de la Commission, celie-ci devra a l' avenir agir en
ce sens. 11 a note que la cooperation technique et Ie transfer! de tecbniques seraient des domaines de priorite de la
Commission, il a prie tous les Membres de celle-ci
d'augmenter leur partidpation durant la prochaine intersession.
19.6
M. Shearman a ensuite remercie Ie vice-president,
les membres du Groupe de travail consultatif, tous les
Membres de la Commission, et Ie Secretariat pour leur
appui, leur travaildlffidle et leur amitie pendant ses hui!
annees de presidence. 11 a tout particulierement remerde Ie
Gouvemement et I'lnstitut meteorologique cubains pour
avoir accueilli la reunion, pour leur genereuse hospitalite et
pour les excellentes installations et appui fournis tout au
long de la session. 11 a egalement remercie Ie Secretariat de
I'OMM pour son appui efficace. M. Shearman a conclu en
souhaitant beaucoup de succes aux nouveaux responsables
et a tous les representants et membres de la Commission
pour la prochainte intersession.
19.7
La douzieme session de la Commission de
meteorologie maritime a pris fin Ie jeudi 20 mars 1997 a
10hOO.

,

,

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION
RESOLUTION I (CMM-XII)
GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE LA CMM
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT:

1)
2)
3)

la resolution 2 (CMM-XI) - Groupe de travail consultatif de la CMM,
la resolution 15 (Cg-XII) - MHeorologie maritime et
activites oceanographiques connexes,
la resolution 29 (Cg-XII) - Quatrieme Plan a long
terme de I'OMM,

CONSIDERANT :

1)

2)
3)

qu'elle doit developper la meteorologie maritime
ainsi que les programmes et activites oceanographiques connexes,
qu'elle contribue ala mise en ceuvre 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,

4)

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 ou par Ie Congres,

DECIDE:

1)

de constituer un Groupe de travail consultatif et de
lui confier Ie mandat suivant :
a) conseiller Ie president au sujet de la planifica- .
tion, a court et a long terme, de son programme de travail, et notamment de I'elaboration des parties pertinentes du Cinquieme Plan
along terme de I'OMM;
b) aider Ie president de la Commission a coordonner les activites des autres groupes de travail et
des rapporteurs de celles-ci;
c) suivre de pres I'organisation interne et les
methodes de travail de la Commission, y

compris ses relations avec d'autres organes relevant ou non de I'OMM;
d) donner des avis sur la marche it suivre 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 ou
avec d' autres organisations internationales;
f) superviser la mise en ceuvre du Programme de
meteorologie maritime et des activites oceanographiques connexes conformement au
quatrieme Plan a long terme de I'OMM;
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 mHeorologie maritime;
d) Ie president du Groupe de travail des systemes
d'observation maritime;
e) Ie president du Groupe de travail de I'enseignement, de la formation et de I'appui a la mise en
ceuvrei
f) P. Parker (Australie)
g) I. Frolov (Federation de Russie)
h) un expert argentin
Q un representant nomme par Ie secretaire executif de la COl;
3) 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;
INVITE Ie Secretaire executif de la COl a nommer un
representant pour qu'il fasse partie du Groupe de travail.

RESOLUTION 2 (CMM-XII)
GROUPE DE TRAVAIL DES SERVICES DE METEOROLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT:

1)

la resolution 3 (CMM-XI) - Groupe de travail des
services de meteorologie maritime,

2)

Ie Quatrieme Plan ii long terme de I'OMM, Partie II,
Volume 4, Programme 4.4 - Programme de
mHeorologie maritime et d'activites oceanographiques connexes (WMO/TD-N' 703),
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RESOLUTION 2

3)
4)

fJ

Ie rapport de son president,
Ie rapport du president du Groupe de travail des
services de meteorologie maritime,

CONsmERANT :

1)

I'expansion de Ia demande de renseignements et de
services dans Ie domaine de Ia meteorologie
maritime, qu'il s'agisse des services de base visant a
assurer Ia securite en mer ou de services plus
specialises destines a des groupes d'utilisateurs
determines,
2) Ia necessite de veiller en permanence a ce que Ies
services de meteorologie maritime soient parfaitement adaptes aux besoins des utilisateurs,
3) Ia necessite de donner aux Membres Ies conseils
dont ils ont besoin pour remplir leurs obligations,
qui sont detinies dans Ie Manuel de I'assistance
meteoTologique aux activites maritimes (Publication
OMM-N' 558),
4) Ia necessite de suivre de pres l'exploitation du
systeme OMM de diffusion d'informations
meteorologiques ala navigation maritime dans Ie
cadre du SMDSM et du systeme OMM d'intervention d'urgence en cas de pollution de Ia mer
(SlUPM), et de fournir Ie cas echeant conseils et
assistance aux Membres pour I'accomplissement de
ces taches,
5) Ia necessite d'assurer une etroite coordination avec
d'autres programmes de rOMM (VMM, PCM) ainsi
qu'avec d'autres organisations telles que la COl,
rOMI, rOHI et I'ICS pour 13 fourniture d'informations et de services meteorologiquesdestines aux
activites maritimes,
DilCIDE :
1) de constituer un Groupe de travail des services de
meteorologie maritime et de lui confier Ie mandat

2)

3)

4)

suivant :
a) examiner I'utilisation faite des services exis-

b)

c)

d)

e)

tants et Ies besoins en matiere de nouveaux
services, de base et specialises;
suivre de pres la mise en ceuvre du systeme de
diffuSion d'informations meteorologiques a la
navigation maritime dans Ie cadre du SMDSM,
y compris en ce qui concerne Ies services
NAVfEX, Ie cas echeant;
prHer son concours pour I' experimentation du
SIUPM et son evaluation et preparer une
version revisee du systeme a presenter a la
treizieme session de la Commission;
donner des conseils aux Membres au sujet de
I'instauration de services de meteorologie
maritime, en particulier dans des domaines
comme Ia peche, la gestion des zones c6tieres,
Ia prevision des vagues, Ies glaces de mer, etc.;
collaborer avec Ia CSB, Ie SMISO et Ie PCM de
meme qu'avec des organisations comme
I'OMI, rOHI et I'ICS, dont Ies membres
utilisent Ies services de meteorologie maritime,
pour satisfaire Ies besoins en la matiere;

5)

etudier les besoins en donnees et services
climatologiques destines aux activites maritimes, notamment en ce qui concerne les
glaces de mer, et coordonner Ies mesures visant
a repondre aces besoins;
g) reviser et mettre Ii jour, Ie cas echeant, les
manuels et Ies guides de meteorologie maritime;
h) entreprendre des etudes et eIaborer des documents d'orientation et des rapports techniques
sur Ies differents aspects des services de
meleorologie maritime, selon qu'il conviendra;
l) coordonner la mise en ceuvre du programme
revise de I'OMM concernant les vagues et
prHer son concours pour ceUe mise en ceuvre;
que Ie groupe de travail comprendra :
a) un sous-groupe de Ia climatologie maritime;
b) un sous-groupe des glaces de mer;
c) un sous-groupe de la modeJlsation et de Ia
prevision des vagues pour ses travaux par
correspondance;
d) un groupe special du SMDSM;
e) des rapporteurs pour des questions designees
en fonction des exigences du programme de
travail;
que Ie mandat precis des sous-groupes et du groupe
special sera celui indique Ii I'annexe Ii Ia presente
resolution;
que Ie groupe de travail sera ouvert Ii tous les
interesses et quIll comprendra notamment :
a) au sein .du sous-groupe de la meteorologie
maritime, des representants des huit Membres
et des deux centres mondiaux de rasSemblement responsables du Programme des resumes
de climatologie maritime;
b) pour Ie sous-groupe de la modelisation et de Ia
prevision des vagues, dont la composition ne
sera pas !imitee, un expert designe par Ie
Secretaire executif de la COl;
c) au sein du groupe special du SMDSM, des
representants des quinze services de diffusion
relevant de ce systeme et un rapporteur pour
les services NAVTEX dans Ia zone de Ia mer
Baltique;
d) des rapporteurs pour :
i) Ie SlUPM;
ii) Ia transmission des informations graphiques aux navires;
iii) Ies echelles d'equivalents Beaufort;
iv) Ies services destines aux pecheries;
de nommer, conformement Ii la regIe 32 du
Reglement general :
a) Mme T. Pierce (Etats-Unis) presidente du
groupe de travail;
b) I. Hunter (Afrique du Sud) Vice-president du
groupe de travail;
c) J. Elms (Elats-Unis) president du sous-groupe
de Ia climatologie maritime;
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d)

d)

I. Frolov (Federation de Russie) president du

sous-groupe des glaces de mer;
V. Ryabinin (Federation de Russie) president du
sous-groupe de la modelisation et de la prevision des vagues;
tJ H. Savina (France) president du Groupe special
duSMDSM;
de designer, conformement II la regie 32 du
Reglement general,
a) M. Ziemianski (Pologne) comme rapporteur
pour les services NAVTEX dans la zone de la
mer Baltique;
b) P. Daniel (France) comme rapporteur pour Ie
SIUPM;
c) M. Hontarrede (France) comme rapporteur
pour la transmission des informations
graphiques;

e)

e)

6)

tJ
g)

L. Lindau (Allemague) comme rapporteur pour
les echelles d'equivaIents Beaufort;
Mme A. Calnick Gamboa (Cuba) comme
rapporteur pour les services destines aux
pecheries;
Tuen Kwong Lum (Malaisie) comme rapporteur pour Ie contrOie et les services cotiers;
P. Gelton (Pays-Bas) comme rapporteur pour
les services destines III'industrie en mer;

INVITE les presidents de la CSB, de la CCI et du Comite
mixte pour Ie SMISO II nommer des rapporteurs pour
qu'ils fassent partie du groupe de travail;

PRm Ie Secretaire general d'inviter la COl, rOMI, la FAO,
l'OHI, I'ICS, I'IFSMA et I'INMARSAT II participer aux
activites du groupe.

ANNEXE A. LA RESOLUTION 2 (CMM-XII)
MANDATDES SOUS-GROUPES ET DU GROUPE SPECIAL RELEVANT DU GROUPE DE TRAVAIL
DES SERVICES DE METEOROLOGIE MARITIME
Mandat du sous-groupe de la climatolOgie maritime
a) maintenir les liens avec Ie PCM et la Commission
de climatolOgie et accorder son appui a celles-ci;
b) reviser et mettre II jour Ie Guide des applications de
la climatologie maritime (OMM·N" 781) et preparer
et organiser un atelier sur les progres de la climatologie maritime;
c)
Hudier les besoins en matiere d'echange de divers
types de donnees sur Ia climatologie maritime et
donner des conseils II ce propos;
d) examiner Ies activites relevant du Programme des
resumes de climatologie maritime et notamment
Ie travail des centres mondiaux de rassemblement
et faire, Ie cas echeant, des recommandations en
vue d1ameliorations;
e) Hudier Ia structure et les modalites du contrOie de
la qualite des donnees et de I' echange de donnees
sur la climatologie maritime et faire des recommandations it ce propos;
tJ etudier la presentation et Ie contenu de la Publication
N" 47 de I'OMM : Liste internationale des navires s€lectionnes supplementaires et auxiliaires, et faire des
recommandalions II ce propos selon Ies besoins;
g) suivre I'evolution des echelles Beaufort de force du

b)

c)

d)

e)

tJ

g)

Hudier la structure, Ia nomenclature et Ies modalites d'echange de donnees et d'informations sur
Ies gIaces de mer et proposer de les modifier Ie cas
echeant;
etudier et, Ie cas echeant, proposer des modalites
pour Ia preparation etlou la mise II jour de publications techniques sur les glaces de mer;
Hudier la situation et Ies besoins des services
s'occupant des gIaces de mer et proposer des
ameliorations Ie cas echeant;
favoriser et faciliter I'echange operationnel de
donnees sur les glaces de mer;
favoriser et faciliter I'introduction de nouvelles
donnees sur les glaces de mer dans la Banque
mondiale de donnees numeriques sur les glaces de
meri
maintenir les liens avec Ie Programme climatologique mondial, la Commission de climatologie, la Commission oceanographique intergouvernementale, la Reunion sur les glaces de la mer
Baltique et d'autres programmes, organisations et
groupements internationaux qU'interessent les
glaces de mer.

venti
h)

prendre des mesures visant II accroiire Ies apports au
Programme des resumes de climatolOgie maritime.

Mandat du sous-groupe des glaces de mer
a) soutenir selon Ies besoins la mise en place et
I'exploitation de la Banque mondiale de donnees
numeriques sur Ies glaces de mer;

Mandat du sous·groupe de la modeJisation et de la
prevision des vagues
a) suivre la mise en reuvre du Programme de I'OMM
concernant les vagues, aider II cette mise en reuvre
selon les besoins et proposer des modifications au
programme Ie cas echeant;

REsoLUTION 3
b)

c)

d)

e)

f)

g)

affiner la mise en reuvre du projet de v~rification
des sorties de modeles operationnels des vagues et
aider acette mise en reuvrej
etudier et proposer une methode pour la future
mise a jour du Guide de I'analyse et de la prevision des
vagues (OMM-N° 702);
suivre tous les aspects de la modelisation et de la
prevision des vagues et, Ie cas echeant, donner des
conseils techniques a ce propos;
Ie cas echeant, fournir une aide aux Membres a
propos de la modeIisation et de la prevision des
vagues, notamment dans Ie cas de la preparation
eventuelle de progiciels appropries;
fournir, selon les besoins, des consells techniques a
propos de la modelisation et de la prevision des
marees de tempete;
rester en rapport avec la COl et d'autres organes et
programmes intemationaux it propos de questions
relevant du mandat du sous-groupe.
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Mandat du groupe special du Systeme mondial de
detresse et de securlte en mer
a) suivre la mise en reuvre et I'exploitation du systeme
OMM de diffusion de renseignements meteorologiques destines a la navigation maritime destine au
Systeme mondial de detresse et de securite en mer
(SMDSM) et proposer des ameliorations Ie cas echeant;
b) suivre les reactions des usagers des services meteorologiques offerts au titre du SMDSM pour ce qui est
notamment de la qualitej de la rapidit", du contenu;
c) mettre la derniere main aux propositions concernant la coordination des services NAVTEX pour la
mer Baltique;
d) Hudier les besoins en matiere de coordination
internationale des services NAVTEX pour d'autres
zones oceaniques;
e) rester en rapport avec l'OMI, l'OHI, I'INMARSAT, l'ICS
et d'autres organisations intemationales concerriees a
propos de questions relatives au SMDSM.

RESOLUTION 3 (CMM-Xm
GROUPE DE TRAVAIL DES SYSTEMES D'OBSERVATION MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

la resolution 4 (CMM-XI) - Groupe de travail des
systemes d'observation maritime,
Ie Quatrieme Plan a long tenne de I'OMM, Partie II,
Volume 4, Programme 4.4 - Programme de
meteorologie maritime et d'activites oceanographiques connexes (OMM/TD-N° 703),
Ie rapport de son president,
Ie rapport du president du Groupe de travail des
systemes d'observation maritime,
la resolution 11 (Cg-XI/) - Systeme mondial d'observation du climat,
la resolution 16 (Cg-XII) - Participation de l'OMM it
I' oceanographie operationnelle,
les propositions faites par Ie Comite mixte
COI/OMM pour Ie SMISO et par Ie Comite de la
COl pour l'IODE de continuer acoparrainer Ie sousgroupe des satellites d'observation de I'ocean et de
la telectetection,

CONSIDERANr :

1)

la necessite d'entretenir, de coordonner et d'ameliorer divers elements du ·systeme d' observation
maritime, y compris les VOS, les bouees ancrees et
derivantes et divers systemes de teIedHection
oceanique, devant la demande de donnees
maritimes it l'appui de la VMM, du PCM, des
services mete orologiques et oc~anographiques
maritimes, du SMOC et du GOOS,

2)

la necessitede suivre les progres des techniques
d'observation maritime et de donner des conseils a
propos de leur int~gration eventuelle dans des
systemes d'observation operationnelle,
3) la necessit~ d'etudier constamment les systemes et
techniques de telecommunications maritimes ainsi
que les codes pour les donnees marines afin de
veiller a ce qu'ils repondent aux conditions de
collecte et d'echange de donnees maritimes,
4) la necessite de continuer·a conseiller les Membres a
propos des aspects techniques des systemes d'observation maritime,
5) la necessite de rester en liaison et de coordonner des
actions avec les organes pertinents de la CSB, de la
CIMO, du SMISO, du DBCP, du SMOC et du GOOS
it propos des reseaux d'instruments et d'observations maritimes ainsi que des besoins en matiere de
donnees maritimes;
DECIDE:
1) de constituer un Groupe de travail des systemes
d'observation maritime et de lui confier Ie mandat
suivant :
a) examiner les besoins en matiere de donnees
mete orologiques maritimes et oceanographiques destinees aux services maritimes et
concernant des etudes mondiales du ciimat,
besoins exprimes par Ie SMOC et Ie GOOS,
ainsi qu'it I'appui d'autres activites et programmes pertinents;
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coordonner la mise en place d'Hements des
systemes operalionnels d'observalion maritime
pour faire face aux besoins exprimes;
e) examiner la situation des systemes operationnels existants d'observation maritime par
rapport aux besoins et Haborer des propositions pour combler les lacunes;
ti) suivre l'evolution de nouvelles techniques
d'observation, notamment par teledetection au
sol et a partir de satellites, et fournir conseils et
orientation a propos de leur integration dans
des systemes operationnels d'observation
maritime, de l'application des donnees recueillies a la prestation de services maritimes et du
traitement, de la mise en fonne et de I'archivage des donnees;
e) analyser les besoins en matiere de codes pour
les donnees marines et, Ie cas echeant, faire des
propositions d'adjonctions et de modifications;
f) suivre revolution des telecommunications
maritimes, notamment par l'intermediaire de
l'INMARSAT et d'autres systemes satellitaires, et
donner des conseils a ce propos;
g) selon les besoins, entreprendre des etudes
precises et preparer des rapports techniques·
concernant divers aspects des systemes d'observation maritime;
h) coordonner des actions avec les organes pertinents de la CSB, de la CIMO, du SMISO, du
DBCp, du SMOC et du GOOS, selon les besoins,
a propos des instruments et des observations
maritimesainsi que des besoins en matiere de
donnees maritimes;
que Ie groupe de travail comprendra :
a) un sous-groupe de la detection radar de la
surface oceanique, dont Ie fonctionnement ne
coutera rien a I'OMM;
b) un sous-groupe des navires d'observation·
benevoles (incluant les telecommunications
maritimes);
e) un rapporteur pour les satellites oceanographiques;
b)

2)

des rapporteurs pour d'autres questions
designes en fonction des exigences du programme de travail;
3) que Ie mandat precis des sous-groupes sera celui
indique a l'annexe a la presente resolution;
4) que Ie groupe de travail sera ouvert a tous les
interesses et qu'il comprendra notamment :
a) au sein du sous-groupe de la detection radar de
la surface oceanique, dont la composition ne
sera pas limitee, des experts travaillant directement sur Ie terrain;
b) Ie sous-groupe des navires d'observation benevoles (VOS) etant ouvert a tous les interesses,
mais comprenant des membres reconimandes
particulierement par Ies agents meteorologiques dans Ies ports;
e) des rapporteurs pour d'autres questions designes en fonction des exigences du programme
de travail;
5) de nommer, conformement a la regIe 32 du
Reglement general :
a) K. Nagasaka Gapon) president du groupe de
travail;
b) D.W. Jone (Royaume-Uni) vice-president du
groupe de travail;
e) W. Rosenthal (Allemagne) president du sousgroupe de la detection radar de la surface
oceanique;
ti) G. Kassimidis (Groce) president du sous-groupe
des navires d'observation benevoles;
e) S. Viktorov (Federation de Russie) rapporteur
pour Ies satellites oceanographiques;
INVITE les presidents de Ia CSB, de la CIMO, du Comite
mixte pour Ie SMISO, du DBCp, du Comite scientifique et
technique mixte pour Ie SMOC et du Comite intergouvernemental pour Ie GOOS a nommer des rapporteurs
pour qu'ils fassent partie du groupe de travail;
INVITE en outre:
1) Ia COl et L'IALA II co-sponsoriser Ie sous-groupe de
Ia detection radar de la surface oceanique;
2) la Cal a apporter son appui et II partidper aux travaux
du rapporteur pour les satellites oceanographiques.
ti)

ANNEXE ALA REsOLUTION 3 (CMM-XH)
MANDAT DES SOUS-GROUPES ET DES RAPPORTEURS RELEVANT DU GROUPE DE TRAVAIL
DES SYSTEMES D'OBSERVATION MARITIME

Mandat du rapporteur pour les satellites oceanographiques
a) etudier et mettre a jour Ie rapport sur les satellites
oceanographiques a orbite polaire et leurs applications ala meteorologie maritime et a I'oceanographie physique;
b) suivre l'evolution de la teledetection oceanique
par satellite et par avion pour ce qui a trait a la

e)

meteorologie maritime et II l'oceanographie
physique et en rendre compte;
examiner et analyser les besolns des services de
meteorologie maritime et d'oceanographie
physique en matiere de donnees et d'informations sur la teledetection et preparer des
evaluations des techniques actuelles repondant a
ces besoinsj
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d)

e)

fJ

Hudier les besoins en matiere d'applications de
la teJectHection de donnees oceaniques ala
prestation de services maritimes et donner des
conseils techniques a ce propos;
entretenir des rapports avec Ie Groupe de travail
des satellites relevant de la CSB, Ie Groupe
d'experts SMOC/GOOS de I'espace et d'autres
organes de I'OMM et de la COl s'occupant de satellites pour I'etude du milieu et de telMetection;
contribuer, par l'intermediaire de mecanismes
appropries de I'OMM et de la COl, a I'elaboration de cours et de materiel de formation sur la
teledetection du milieu maritime.

Mandat du sous-groupe de la detection radar de la
surface oceanique
a) elaborer des projets temoins dans des regions et
des cadres d'exploitation divers;
b) concevoir et faire des demonstrations des capacites operationnelles de la detection radar de la
surface oceanique;
c) dHinir les besoins en U1atiere de normalisation
de la presentation, de I'echange et de I'archivage
de donnees;
d) recueillir des informations sur Ie cout et les
avantages des radars au sol.
Mandat du sous-groupe des navires d' observation
benevoles
a) proposer et adopter, selon les besoins, des
mesures precises pour ameliorer la mise en

b)

c)

ceuvre des recommandations du VSOP-NA
concernant I'exploitation des VOS;
etudier la situation des VOS dans Ie monde
entier et proposer des mesures pour ameliorer Ie
recrutement de navires;
examiner et analyser les besoins en matiere de
donnees sur les VOS exprimes par la VMM, Ie
PCM, Ie GOOS et Ie SMOC ainsi qu'al'appui des

services maritimes;
d)

e)

fJ

g)

h)

Hudier les instruments embarques, la selection
des sites et les pratiques en matiere d'observation et faire des recommandations a ce propos;
etudier, tenir et mettre a jour selon les besoins les
documents d'orientation technique concernant les
VOS et les agents meti~orologiques dans les ports;
proposer des mesures pour ameliorer les normes
et les activites interessant les agents meleorc,logiques dans les ports et pour contribuer, selon
les besoins, ala formation de ces agents;
entretenir des rapports avec Ie sous-groupe de la
climatologie maritime, Ie Groupe special du
SMDSM et Ie Groupe d' experts de la mise en
celIvre du programme SMISO de navires occasionnels a propos de questions concernant la
gestion et I'exploitation des VOS;
etudier les installations et les techniques de telecommunications maritimes servant a la collecte
de donnees d'observation et proposer, seion les

besoins, des mesures visant a des ameliorations
et/ou au perfectionnement des applications.

RESOLUTION 4 (CMM-XII)
GROUPE DE TRAVAIL DE L'ENSEIGNEMENT, DE LA FORMATION
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :

1)

la resolution 5 (CMM-XI) - Groupe de travail de
l'enseignement, de la formation et de I'appui a la

2)

Ie Quatrieme Plan ii long terme de I'OMM, Partie II,
Volume 4, Programme 4.4 - Programme de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques
connexes (OMM/TD-N" 703),
Ie rapport de son preSident,
Ie rapport du president du Groupe de travail de
I'enseignement, de la formation et de I'appui a la

2)

mise en reuvre,

3)
4)

3)

4)

mise en reuvre,
5)

les rapports des rapporteurs regionaux pour les
services de meteorologie maritime,

CONSIDERANT :

1)

la necessite de se tenir au courant des besoins des
Membres et des problemes qu'ils rencontrent lors de

5)

la mise en ceuvre de services et de systemes d'observation relevant de la meteorologie maritime,
I'interet qu'il y a a coordonner I'appui fourni aux
Membres a I'echelle regionale ou sous-regionale
pour la mise en ceuvre des services et des systemes
d'observation susmentionnes,
la necessite d'ameJiorer l'enseignement et la formation
dans Ie domaine de la meteorologie maritime et de
I'oceanographie physique, y compris dans des secteurs
tels que la telectetection, la pollution et la modeJisation,
Ie rOle important que les rapporteurs et les groupes
de travail des associations regionales pourraient
jouer en informant la Commission des besoins
regionaux en matiere d'enseignement, de formation
et d'appui ilia mise en ceuvre,
la necessite de donner aux Membres des conseils
pour Ie cteveloppement des aspects pertinents de la
technologie de I'information,
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e)

DECIDE

1)

de constituer un Groupe de travail de l'enseignement, de Ia formation et de I'appui a Ia mise en
reuvre et de lui confier Ie mandat suivant :
a) se tenir au courant des besoins des Membres et
des problemes qu'ils rencontrent, a I'echelle
nationale et regionale, Iors de Ia mise en reuvre
de services et de systemes d'observation relevant de Ia meteorologie maritime;
b) donner des conseils aIa Commission sur I'appui
qu'il convient d'apporter, a I'ecbelle nationale et
regionale, pour ameliorer Ies systemes d'observation et Ies services susmentionnes;
c) Haborer des textes d'orientatlon appropries a
I'intention des Membres sur Ies aspects de Ia
technologie de l'informatlon relatifs au traitement, a I'echange et a Ia presentation de
donnees et de produits maritimes;
cl) donner des conseils et des directives sur Ies
moyens de repondre aux besoins en matiere
d'enseignement et de formation dans Ies
domaines de Ia meteorologie maritime et de
I' oceanographie physique, y compris Ia tHeMtectlon, Ia Iutte antipollution et Ia moMlisation
numerique;

collaborer, Ie cas echeant, avec Ie Groupe
d'experts de I'enseignement et de Ia 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'Organisatioflj

2)

que Ie groupe de travail sera compose d'un president
et d'un vice-president designes par Ia 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 designe par Ie
secretaire executif de Ia COl;
3) de nommer, conformement a la regIe 32 du
Reglement general, W. Appelby (Canada) a la presi·
dence et Xiao Yongshen (Chine) ala vice-presidence
du groupe de travail;
INVITE Ies associations regionales, lorsqu'elles
designeront des rapporteurs pour les services de
meteorologie maritime, a leur confier un mandat qui soit
de nature a faciliter leur partiCipation aux activites du
groupe de travail;
INvITE en outre Ie Secretaire executif de Ia COl a designer
un representant pour Sieger au groupe de travail.

RESOLUTION 5 (CMM-Xll)
EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS
DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

DECIDE:

1)
que, toutes Ies resolutions qu'elle avait
adoptees avant sa douzieme session Haient desormais
perirnees,
CONSIDERANT

CONSIDERANT en outre que toutes les recommandations
qu'elle avait adoptees avant sa douzieme session et qui
sont encore en vigueur ont ete examinees a nouveau,

de la suite dOnnee aux recommandatlons
qu'elle avait adoptees avant sa douzieme seSSion,

PImNANT NOTE

2)

3)
4)

de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 1 a 6
(CMM-XI);
de ne pas maintenir en vigueur Ies recommandations 3 (CMM-IX), 9 et 10 (CMM-X) et 3, 4, 6, 9, 11
et 13 a17 (CMM-XI);
de maintenir en vigueur Ies recommandations 13
(CMM-X) et 1, 2, 5, 7,8, 10 et 12 (CMM~XI);
de publier dans Ie rapport final de sa douzieme
session Ie texte des recommandations qui sont
maintenues en vigueur, en annexe a Ia presente
resolution.
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ANNEXE A LA RESOLUTION 5 (CMM-XII)
RECOMMANDATIONS DE LA CMM ADOPTEES AVANT SA DOUZIEME SESSION ET MAINTENUES
ENVIGUEUR

Recommandation 13 (CMM-X) - Enseignement et formation specialises de longue
duree en meteorologie maritime et oceanograpbie physique
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT:

la priorite elevee accordee par Ie Dixi~me Congres
a I'assistance meteorologique aux activites
maritimes ainsi qu'al'amelioration de I'enseignement et de Ia formation dans Ie domaine maritime
et de I' oceanographie physique,
2) Ie rapport de son Rapporteur pour I' enseignement
et la formation professionnelle,
3) Ia recommandation 11 aWC-IGOSS V) Enseignement et formation specialises de longue
duree concernant Ie SMISO,
CoNSCIENTE DU FAIT que Ies centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie, a I' exception
notable de celui de. Manille, n'assurent pas de formation specialisee de longue duree en meteorologie
maritime et oceanographie physique,

1)

4)

que I'on envisage, si Ie cours prevu peut @tre effectivement dispense a Nairobi, d'en organiser de
semblables dans les centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie etablis a Oran
et a Buenos Aires;
I'Rn! LE SECRETAIRE GENERAL :
1) de s'adresser aux differents organismes de financement, et notamment au PNUD, pour assurer Ie
financement along terme de ces cours;
2) d'eJaborer dans les meilleurs deJais les programmes
de cours, en consultation avec Ie president de la
CMM, Ie Secretaire de la COl et Ies directeurs des
centres regionaux de formation professionnelle en
meteorologie con cernes, et de les soumettre au
Groupe d'experts de I'enseiguement et de la formation professionnelle relevant du Conseil executif.

Reeommandation 1 (CMM-XI) -Programme de
surveillance des services de meteorologie maritime
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

CoNSIDEIlANT :

NOTANT:

que pour fournir et Mvelopper I'assistance
meteorologique aux activites maritimes, il est
indispensable de disposer d'un personnel ayant
reIU une formation appropriee et que, lorsque ceia
n'est pas deja fait, une formation de ce type
devrait aussi @tre dispensee aux usagers maritimes,
2) que la participation active des pays en developpement
a certains programmes, teis que Ie systeme mondial
integre de services oceaniques ou Ie Programme
mondial de recherche sur Ie climat, depend egalement
de Ia presence d'un personnel specialise en meteorologie 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,

1)

1)

RECOMMANDE :

1)

2)

3)

que I'OMM accorde une priorite eJevee 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;
que I'on mette notamment, tout en ceuvre pour
organiser des que possible un cours de six mois en
meteorologie maritime et en oceanographie
physique au Centre regional de formation professionnelle en meteorologie de Nairobi;
que dans Ia mesure du possible, ces cours soient
organises et assures en etroite collaboration avec la
CO! et la communaute oceanographique;

2)
3)

la recommandation 1 (CMM-VIII) - Programme de
surveillance de I'assistance meteorologique aux
activites maritimes,
Ie rapport final abrege de la neuvieme session de la
CMM, resume general, paragraphe S.7 et l'annexe 11,
Ie rapport et les recommandations concernant Ie controle des services de meteorologie maritime, presentes
a la onzieme session de la CMM par Ie Groupe d'experts pour la preparation des avis et des previsions,

CoNSmERANr :

1)

l'importance que les marins continuent d'attacher a
ce que les services de meteorologie maritime soient
de qualite Hevee et fournis dans les deJais requis,
2) la necessite d'effectuer des con trOles continus et
reguliers des services de meteorologie maritime,
afin de maintenir un niveau de qualite aussi eleve
que pOSSible,
3) I'importance de tenir ajour 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 contrOles des
services de meteorologie maritime,
RECOMMANDE :

1)

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

2)

que Ie programme se fonde sur Ie questionnaire et Ie
tableau recapitulatif correspondant, reproduits dans
l'annexe ala presente recommandation;

soit mis en ceuvrej
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3)

que les contrilles soient effectues par les Membres et
coordonnes par Ie Secretariat de I'OMM, it intervalles reguIiers de quatre ans;
4) que Ie Secretariat de I'OMM, apres chaque contr6le
periodique, tous les quatre ans, etablisse une analyse
complete de ses resuItats et la transmette immMiatement aux Membres concernes pour qu'ils y
donnent suite, Ie cas echeant;
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 it examiner attentivement les resultats de ces contrilles, y compris les critiques detaillees et
les suggestions formuiees par les usagers, et aprendre les
mesures appropriees pour remMier aux insuffisances qui
ont ete relevees dans les services de meteorologie

ANNEXE

maritime offerts dans la region qui les concerne, notamment en commuuiquant les resultats aux previsionnistes
specialises en meteorologie maritime et aux agents
meteorologiques dans les ports;
PRm:
I) Ie Groupe de travail consultatif et Ie Groupe de
travail des services de mHeorologie maritime de
suivre de pres la mise en ceuvre et les resuItats de ce
programme de surveillance et de proposer les modifications qu'il conviendrait d'y apporter Ie cas
echeant;
2) Ie Secretaire general de prendre des dispositions
pour assurer I'appui du Secretariat au programme de
surveillance tel que specifie dans les recommandations enoncees plus haut.
NOTE: La presente recommandation remplace Ia recomman-

dation 1 (CMM-VIII) qui cesse d'etre en vigueur.

A LA RECOMMANDATION 1 (CMM-XI)

QUFSTIONNAIRE AUTILlSER POUR LA SURVEILLANCE DES SERVICES DE METEoROLOGffi MARITIME

A.

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

Afin de cantraler l'utilite des bulletins meteorologiques generaux et des bulletins destines a la navigation/
etablis et transmis par les Services meteorologiques nationaux, rOrganisation meteorologique mondiale serait
heuIeuse de pouvoir campter sur vatre cooperation en vallS demandant de bien vanioir compIE~ter Ie questionnaire
qUi suit. L'objectif du programme est d'ameliorer l'assistance meteorologique a la navigation maritime.

Nom du navire (indieatit d'appel .................................................................... .
Pays d'immatriculation ........................................................................... .
Nom du capitaine ............................................................................... .
Zone(s) parcourue(s) .............................................................................. .
Trajet depuis ................ a .................................................................. .
Position du navire au moment ou Ie questionnaire a ete complete .......................................... .
Date et heure ............................................................ , ..................... .
Veuillez completer Ie questionnaire suivant en cochant la reponse choisle et en ajoutant vos commentaires, Ie
cas echeant.
Bon
Mauvais
Info. meteo.
Assezbon
Station radio
foumiepar
cotiere

1. Avis de tempete et de coup de vent
a) Clart" des renselgnements
b) Exactitude des renseignements _ _ _c)

Caractere actuel des
renseignements

2. Bulletins meteor%giques
a) Clarte des renseignements
b) Exactitude desrenseignements _ _ __
c) Caractere actuel des

renseignements
cl) Terminologie utilisee
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3. Diffusions radio (ac-similli
a) Respect des horaires
b) Exactitude des renselgnements _ _ __

c) Lisibillte
d) Symbolique

e)

Qualite de reception

4. Stations radio cotieres/Stations terriennes cotii!res (CES)
a) Etablissement du contact avec la station receptrice
(Station radio cotiere/CES)
_ _ _ Oui
(Duree du retard ... ) _ _ _ Non
b) Retard dans la transmission des messages OBS
c) Refusd'une station radio cotiere/ou CES d'accepter
_ _ _ Oui (Station radio cOtiere/CES de...) _ _ _ Oui
des messages OBS
__ 5
10
d) Emploi de groupes acinq ou a dix chiffres
5. Autres problemes connexes (Ie cas licheant)
Date et heure
.............................................................................. .
Position du navire
............................. , .......................................... .
Frequence radio et indicatif d' appel de la station .............•....................................

6.

Ameliorations suggiirlies

Utiliser des feuilles suppU!mentaires si necessaire.
Pour chaque cas, venillez completer un questionnaire separe.
Apres avoir rempli les questionnaires, veuillez les renvoyer au Service metOorologique,

al'adresse suivante:

Signature du capitaine du navire

B. Re.:apitulatif etabU par Ie Servicemeteorologique de ......... a partir des reponses aux questionnaires
adresses aux navires benevoles
Nombre de navires ayant repondu
Bon
1. Avis de tempete et de .<oup de vent
a) Clarte des renseignements
b) Exactitude des renseignements

c) Caractere actuel des renseignements

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

c) Caractere actuel des renseignements
d) Terminologie utilisee

3. Diffusions radio fac-simili!
a) Respect des horaires
b) Exactitude des renseignements

c) Lisibillte
d) Symbolique
e) Qualite de reception

Assez bon

Mauvais

Pourcentage du nombre total
de reponses
Bon
Assez bon Mauvais
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4, Stations radio cotieres/Stations terriennes cotieres (CBS)
a) Etablissement du contact avec Ia
station receptrice
b) Retard dans Ia transmission des
messages OBS
c) Refus d'une station radio cotiere/CES
d'accepter Ies messages OBS
d) Emploi de groupes a cinq au adix
chiffres
5, Autres problemes connexes (Ie cas echeant)

............................................................................. ............. .
'

.................................................................... . ......... ........... .
'

,-

6, Ameliorations sugg€rees

Recommandation 2 (CMM-XI) - Systeme
d'intervention d'urgence en cas de pollution de
la mer (SIUPM)
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT:

1)

Ia recommandation 2 (CMM-X) - Assistance
meteorologique aux operations d'urgence en cas
d,e pollution de Ia mer,
2) Ie rapport final de Ia reunion du Groupe de travail
de l'OMI sur la Convention internationale de 1990
sur la preparation, Ia Iutte et la cooperation en
matiere de pollution par les hydrocarbures
(Londres, octobre 1992),
3) Ia recommandation 3 (CMM-XI) - Nouveau systeme
de diffusion d'informations meteorologiques Ii Ia
navigation maritime dans Ie cadre du SMDSM,
CONsml\RANT :
1) que les operations d'urgence menees en mer
en cas de pollution de celle-ci sont fondamentalement tributaireS d'un appui meteorologique,
2) que Ies cas de pollution survenant en'dehors des
eaux territoriales ont un caractere essentiellement
international,
3) qu'i1 n'existe actuellement aucun systeme coordonne d'assistance meteorologique aux operations
menees dans de telles conditions,
4) que tous Ies etats maritimes retireraient des avantages considerables de Ia mise en place d'un
systeme coordonne de cette nature,
RECOMMANDE :

1)

2)

qu'un nouveau systeme OMM d'intervention d'urgence en cas de pollution de Ia mer (SIUPM),
decrit dans I'annexe a Ia presente recommandation, soit mis en place Ii titre experimental,
que Ie systeme experimental devienne operationnelle 1er janvier 1994 ou Ie plus tot possible
apres cette date,

ExPRIMl! SA GRATITUDE aux Membres qui accepteraient

eventuellement d'assumer des responsabilites ilans Ie
cadre du nouveau systeme,
l'ImNANT EN COMPTE:

Ie travail important qui reste a accomplir, au
niveau national et international, pour mettre au
pointle concept et Ia structure du SIUPM,
2) la necessite d'aider en permanence les Membres a
mettre au point et Ii fournir les services destines a
appuyer les operations d'urgence en cas de pollution de la mer,
3) Ie travail entrepris par la COl, Ie PNUE et l'OMI en
matiere de surveillance, d'evaluation et de modelisation de la pollution marine,
PRrn :
, 1) Ie Groupe de travail des services de metewologie
maritime:
a) 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'etablir des
documents d'orientation, en collaboration
avec la COl, Ie PNUE et l'OMI selon les
besoins, et, de maniere generale, d'apporter
un soutien technique aux Membres pour la
mise en ceuvre et l'exploitation du SIUPM a
titre experimental;
c) de preparer un projet revise de SIUPM qui sera
examine par la CMM Ii sa douzieme session
en vue de son insertion dans Ie Manuel de I'as1)

sistance meteorologique aux activites maritimes;
2)

Ie Secretaire general de fournir, dims!es limites des
ressources disponibles, l'appui necessaire au developpement, a Ia mise en ceuvre et a l'application
du SIUPM et, en particulier, de se mettre d'accord
avec les Membres concernes sur Ie role et les
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responsabilites qui leur incomberont dans Ie cadre
d'un SIUPM effectif,
INVITE la COl, Ie PNUE et I'OMI Ii collaborer avec
I'OMM au deveIoppement et Ii l'application du SIUPM,
selon Ies besoins;
INVITE EN OUTRE :

1)

2)

I'OMI Ii communiquer Ii I'OMM des renseignements supplementaires sur Ies centres nationaux et
regionaux de lutte contre la pollution de Ia mer,
afin que ces informations puissent figurer dans Ie
projet de plan du SIUPM, Ii I'intention des
Membres acceptant d'assumer des responsabilites
dans Ie cadre du systeme;
Ii informer les autorites nationales et regionales qui
luttent contre Ia pollution maritime, ainsi que Ies
points de contact nationaux de I'OMI, de I'existence et des details concernant Ie SIUPM.

Annexe it la recommandation 2 (CMM-XI)
Assistance meteorologique aox operations
d'urgence en haute mer en cas de pollution de
celle-ci
1.

PRINCIPES
Les principes sur Iesquels repose I'assistance
meteorologique aux operations d'urgence en cas de
pollution de Ia mer sont Ies suivants :
Principe 1

Pour organiser efficacement la fourniture de
renseignements meteorologiques destines Ii appuyer
Ies operations d'urgence en haute mer en cas de pollution de celle-ci et compte tenu du caractere international de ces operations, il convient de mettre en
place une assistance meteorologique coordonnee Ii
I'echelle internationale. A cette fin, les oceans et
Ies mers sont divises en zones dont Ies Services
meteoroIogiques nationaux assument la responsabilite.
Appelees zones MPI (pollution accidentelle de Ia
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 meteorologiques contenus dans les produits elabores et
diffuses par les Services meteorologiques nationaux
concemes.
Principe 3
La preparation/difhision de I'information
meteorologique pour les differentes zones de responsabilite est coordonnee conformement aux procedures
mentionnees dans la section 2.
Principe 4

L'efficacite et l'utilite de la diffusion des renseignements meteorologiques destines Ii 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 zone (CMZ)
est un Service meteorologique national qUi a accepte de
veiller Ii ce que des renseignements meteorologiques
regionaux soient diffuses pour appuyer les operations
d'urgence en cas de pollution de la mer dans sa zone de
responsabilite. [Ces Services meteorologiques nationaux pourraient finalement assumer les fonctions de
centres meteorologiques regionaux specialises (CMRS)
dans l'appui aux operations d'urgence en cas de pollution de la mer.] L'assistance fournie par un CMZ (ou un
Service d'appui) peut comprendre les elements suivants
ou certains d'entre eux :
a) des previsions et des avis meteorologiques de base
pour la (les) zone(s) concernee(s);
b) I'observation, I'analyse et la prevision des para-'
metres mHeorologiques et oceanographiques
destines Ii alimenter les modeles qui decrivent Ie
mouvement, la disperSion, la dissipation et la
dissolution des polluants de la mer;
c) dans certains cas, I'exploitation de ces modeles;
Ii) dans certains cas, I'acces aux moyens de telecommunications nationaux et intemationauxj
e) d'autres formes d'appui operationne!.
L'information diffusee peut avoir He 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
conclu entre les services concernes. II incombe par
ailleurs au CMZ de seprocurer I'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) rattachO(s).
2.1.2 Un service d'appuiest un Service meteoroIogique national qui a accepte de fournir sur demande,
directement ou par I'intermectiaire du CMZ, une assistance mHeorologique de base ou specialisee pour une
zone MPI determineeou une partie de cette zone.
Selon I'endroit ou la pollution s'est produite, I'AOPM
peut demander aux Services d' appul de lui fournir
directement I'assistance meteorologique requise. Dans
ce cas, Ie Service d'appui devra en aviser Ie CMZ. II doit
par ailleurs lui signaler queis sont les moyens dont ils
disposent pour remplir son r6Ie.
2.2
Zones de responsabilite
2.2.1 Les zones de responsabilite (zones MPI) et
les Services assumant les fonctions de CMZ ou de
Services d'appui sont indiques dans I'appendice I.
NOTES: 1) La Commission de meteorologie maritime examine les zon'es de responsabilite figurant dans
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I'adresse de I'exploitant du modele et des possibilites d'acces a ce dernier. Si les renseignements
concernant les donnees necessaires ii un modele
donne ne peuvent Hre obtenus, il conviendra de
se rHerer aux indications generales figurant dans
I'appendice II.

l'appendice I, afin que toutes les regions soient
bien desservies et que l'assistance fournie soit

satisfaisante.
2) Uoe zone MPI a He, dans certains cas, subdivisee
pour repondre aUK besoins des Services meteorologiques nationaux.
3) Les zones de responsabilite dHinies dans rappendice I sont des zones minimales; les CMZ et les
Services d'appui peuvent en effet diffuser l'informatian IDeteorologique au-dela de ces zones, s'ils
Ie desirent, pour repondre aux besoins nationaux.
Dans ce cas, Ia zone de couverture doit etre precisee dans Ie texte de chaque communication
adressee al'AOPM.

2.2.2
Toute modification de zone de responsabilite ou proposition visant a ameuder les fouctions
des Services meteorologiques nationaux dans une
zone donnee dolt @tre approuvee par Ie ConseiI
executif sur la base d'une recommandation de la
Commission de meteorologie maritime.
2.2.2.1 Avant d'eJaborer une recommandation a
presenter au Conseil executif au sujet de la modification proposee, la Commission de meteorologie
maritime re~oit les commentaires des Services
meteorologiques nationaux directement concernes
par ladite modification ainsi que les commentaires
du (des) president(s) de I'(des) association(s)
regionale(s) concernee(s).

c)

de modeles qUi peuvent @tre utilises dans la zone
MPI, il doit en infonner I'AOPM dans les meilleurs
delais, si possible, avant m@me que ne survlenne
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)

NOTE: Toute correspondance relative aux zones de responsabilite est adressee au Secreta ire general.

2.2.3
Tout Service meteorologique national responsable de la diffusion de donnees meteorologiques pour
une zone MPI, qui n'est plus en mesure de fournir ce
service, devrait en informer Ie Secretaire general au
mains six mois a l'avance.
2.3
Assistance meteorologique aux opera- .
tions d'urgence en haute mer en cas de pollution de celle-ci
2.3.1
Ainsi qu'i1 est indique dans Ie paragraphe 2.1.1,
I'appui aux operations d'urgence peut comporter les
elements suivants :

a)

Pr€visions et avis meteorologiques de base pour la (les)
zone(s) 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
@tre la premiere tache a accomplir ala 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. Le CMZ et Ie Service d'appui
devraient, dans la mesure du possible, demander
a I'AOPM quels sont les parametres meteorologiques et oceanographiques requis pour un
modele donne, et s'enquerir egalement de

Exploitation des modeles par Ie Service meteorologique
national. Si un CMZ ou un Service d'appui dispose

e)

Acces aux moyens de telecommunications nationaux et
intemationaux. En situation d'urgence, i'efficacite
des telecommunications est essentielle. Aussi les
CMZ et les Services d'appui doivent-i1s veiller a 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 Hre fournie; cette information sera alors retransmise au(x) Service(s)
ll'appui competents. L'utilisation du service international SafetyNET (de I'INMARSAT) dolt @tre
envisagee si I'assistance meteorologique est requise
sur Ie lieu m@me de la pollution, par exemple par
I'equipe d'intervention. De m@me, en cas de pollution majeure, une AOPM peut envisager de recourir Ii un centre regional de telecommunications
(CRT) du Systeme mondial de telecommunications
(SMT).
Autres (ormes d'appui operationnel. Lorsqu'un cas
de pollution accidentelle de la mer vient de se
produire dans sa zone de responsabilite, Ie CMZ
dolt demander I'AOPM toutes les precisions
voulues et s'informer de la nature de i'assistance
requise. II devra par ailleurs lui signaler quels
sont les moyens que lui-meme et/ou le(s) Service(s) d'appui peuvent mettre a disposition.
[Ce type d'information dolt Hre communique a
intervalles reguliers a I'AOPM, meme en I'absence de pollution accidenteIIe dans la zone
MPI, et tout fait nouveau concernant les
moyens disponibles dolt Hre immediatement
signale a 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 essen tiel que Ies CMZ et Ies
Services d'appui fournissent sur Ie terrain un eventail de prestations aussi complet que possible.
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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 a jour en
permanence.
2.4
Centres regionaux de tutte contre la poilu.
tion de la mer relevant de I'OMI; programmes de
recherche et de surveiIJance relatifs a la pollution
de la mer executes par la COl et Ie PNUE
2.4.1
L'OMI et Ie PNUE ont cree un certain nombre
de centres regionaux de lutte 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 non-operationnels et n'ont qu'un rOle
consultatif. II convient de noter que les Services
meteorologiques nationaux concernes doivent savoir
ou se trouve I'AOPM responsable de la zone MPI et/ou
des mesures d'intervention dans chaque cas de pollution acddentelle 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'i! doit jouer en cas d'urgence.
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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 I'Organisation maritime
internationale doit assumer des fonctions precises en
ce qUi concerne la fourniture de renseignements et de
services techniques. L'adresse et les numeros de telephone, de telex et de teletax du Secretariat de I'OMI
figurent dans l'appendice III et les renseignements sur
les activites figurent dans l'appendice V. Le Secretariat
de l'OMM est tenu d'informer Ie Secretariat de I'OMI
de toutes les dispositions prises ill'echelon international dans Ie cadre du systeme d'assistance
meteorologique de I'OMM. Les CMZ voudront peutHre contacter directement Ie Secretariat de l'OMI I?our
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.
2.4.4 La COl et Ie PNUE copatronnent Ie programme
de I'etude mondiale de la pollution dans Ie milieu
marin (GIPME).

APPENDICEI
ZONES DE RESPONSABlLlm ET SERVICES METEOROLOGIQUES NATIONAUX ASSUMANT LES
FONCTIONS DE COORDONNATEURS MEmOROLOGIQUES DE ZONE POUR CE QUI EST DE LA
DIFFUSION DE DONNEES MEmOROLOGIQUES DESTINEES AAPPUYER LES OPERATIONS
D'URGENCE EN HAUTE MER EN CAS DE POLLUTION DE CELLE-CI
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ASSISTANCE METEOROLOGIQUE COORDONNEE DANS LES ZONES MPI
(pOLLUTION ACCIDENTELLE DE LA MER)
BENEFICIAIRE DE L'ASSISTANCE ME,'rEOROLOGIQUE

ZoneMPI

I

Coordonnateur metior%gique de zone

Royaume-Uni

Service d'appui

Centres regionaux de lutte contre la
pollution de la mer relevant de I'OMI

Norvege

Gendannerie maritime/Centre antipollution

Islande
lrlande
France
II

France

III

ltalle

Remarques

centres supplementaires proposes
l'ocean Arctique au nord
de 71°N

Portugal
Espagne

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

Grete

REMPEC(centredeMalre). Gendannerie
maritime

Malte

Norvege responsable de

France
Gendarmerie maritime. Consultant regional
de rOMI, Santurce, Porto Rico (Region des
Caraibes)

IV

Etats-Unis d'Amfuique

V

Bresil

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

VI

Argentine

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

VII (A)

Afrique du Sud·

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

A rouest de 200 E

VII (8)

Afrique du Sud·

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

Arest de 20 E

VIII (A)

Jnde

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

VIU (A) : Zone VIII-(8)+(C).
Ocean Indlen au nord de
requateur, a J'ouest de
95°B et al'est de 55°B, a
l'exdusion de Ja Zone IX

VIII (8)

Kenya

Rep.-Ullie de
1l!ruJmie

Gendannerie maritime/Cenae antipollution

VIII (8) : 12°N - 10°30'5 de
55°E jusqu'A Ia cOte
orientale de l'Afrique

VIII (C)

Maurice

Reunion

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

VIII (C) : 0° - 30°5,
55°E_ 95°E

IX

Arabie saoudite

Bahrein

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

X

Australle

XI (A)

Chine

Hong Kong
MaIaisie
Indonesie
Singapour

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

XI (A) 125°E - Chine
continentale jusqu'a la
limite occidentale de la
zone XI (95°E) (A
1'exc1usion des eaux
balgnant les Philippines)

XI (8)

Japon

Philippines
Indonesie
Guam (EIals-Unls
d'Amerique)

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

125°E _ 180° Y comprls
les eaux baignant Ies
Philippines

XII etXVI

Etats-Unis d'Amen.que

Canada

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

Canada responsable de
l'ocean Arctique au nord
de 67°N

XIII

Federation de Russie

Gendannerie maritime/Centre antipollution

XIV

Nouvelle-Wande

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

XV

Chili

Gendarmerie maritime/Centre antipollution

---

Canada

Reunion

Canada responsable de
l'ocean Arctique au nord
de67"N

0

Gendarmerie maritime/Cenae antipollution

.. Aux tennes de la resolution 38 (Cg-VII), Ie GOllvernement de la Republique sud-afiicaine est suspendu de l'exercice de ses droits et de la joulssance de ses
prlvil~ges en tant que Membre de I'OMM
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APPENDICED
(Voir Ie paragraphe 2.3.1)

DONNEES NECESSAIRES AUX MODELES DE TRANSPORT ET DE DISPERSION
DES POLLUANTS DE LA MER
Modeles

Modeles

d'echelle locale

d'echelle regionale

h;:drologiques

hydrologiques

d echelle locale

d'echelle regionaie

Vent de SUlface Oocal)

MocIeles simples

Modeles simples

Systemes experts

Systemes experts

d'echelle locale

d1echelle regionale
Champ de vent en

Champ de vent en
surface

Vent de surface (local)

Champ -de vent en

Vent en surface

Throp&ature de reau
Temperature de l'ail

Temperature de l'eau

surface

Temperature de l'eau

surface

Temperature de l'eau

Temperature de l'ait

Temperature de l'ail

Champ de tempe.-

Vagues

1emperature de l'ail

Vagues

.Temperature de I'eau
Temperature de I'm

Vagues

(plule)

Vagues

Pluie

Vagues

Pluie

rature de l'eau
Temperature de l'air

Courants

Couronts

Courants

Pluie
Stratification

Proprletes des

Vagues

polluants
Courants de surface

Pluie
Propdetes des

-

Maree.

Donnees constantes
Glaces

et de sub-surface

polluants

Stratification

Courants de surface
et de sub-surface

Mare..

Donnees techniques

Marees
Stratification
Donnles techniques

Donnees ~gionales

GI.""
Systemes d'ichelle
locale
Vent de surface

Temp&ature de l'eau

Systemes d'iche/le
rigiona/e
}

Champ
en surface
Champ de
de vent
temperature
de l'aIr
Champ de temperature de l'eau

Temperature de l'alr

Pluies ou absence de pluie
vagues

1

Pluie ou absence de pluie

Donnees aux points de grille

Stratification
Donn!es sur les glaces

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

Centre regional medlterraneen pour I'intervention d'urgenee contre la pollution marine accidentelle
(REMPEC) Centre OMI/PNUE (connu aussi sous Ie nom de Centre de Malte)
Manoel Island
Malte
tel. : +356 337296 ou 337297 ou 337298; teIetax: +356 339951; teIex: 2464 UNROCC MW; 1396 UNROCC MW
Statut : Centre operationnel

2.

Bureau du consultant regional de I'OMI pour les questions relatives a la pollution marine (region des Caraibes)
p. O. Box 3037
Ceiba, Puerto Rico 00735
Etats-UIiis d'Ameriqne
tet.: +1809 8654343 (24 h); telHax: +1809 8651785
Statut : Centre consultatif

3.

4.

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

telex: 9890 MEMAC BN

Oil Pollution Co-ordination Centre
Pollution Preparedness and Response Section
International Maritime Organization
4 Albert Embankment
London SEI 7SR, Royaume-Uni
tel. : +44 71 7357611; tetHax: +44 71 5873210;
Statut : Centre operationnel.

telex: 23588
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APPENDICE IV
CENTRES REGIONAL MEDITERRANEEN POUR
L'INTERVENTION D'URGENCE
CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE (REMPEC)
Objectifs
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 Medilerranee qui Ie
demandent a se donner les moyens d'intervenlr en
cas de pollution accidenteIle;
c) Faciliter les echanges de renseigoements, la cooperation technique et la formation professionnelle;
d} Fournir un cadre pour l'echange d'informations sur
les questions operationnelles, techniques, scientifiques, juridiques et financieres.
Activites
Conformement aces objectifs et aux decisions
prises lors des reunions des Parties contractantes a la
Convention de Barcelone, Ie Centre'developpeses activiles dans les domaines suivants :
a) Informer his etats cotiers - Systeme regional d'informalion (hydrocarbures et substances dangereuses)
Le centre tient a jour un systeme regional d'information a quatre volets :
i) documents de base;
Ii) listes et inventaires;
iii) banques de donnees, modeles de ,simulation
et systeme d'appui ala decision;
iv) guides d'exploitation et documents techniques.
b) Aide al'eJaboration de plans d'intervention
Le Centre aide les pays qui Ie lui demandent a :
i) eJaborer des plans nationaux d'intervention
ou adapter les plans existants;
Ii) elaborer des accords bilateraux ou multilateraux avec des Etats cotlers voisins, ou les
mettre a jour.
c) 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.
Le Centre aide les pays qui Ie lui demandent a
organiser des cours nationaux de formation.
d) Cooperation et assistance mutuelle en cas d'urgence
Le Centre:
i) tient a 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 Mectiterranee qui Ie lui demandent et coordonne l'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 ala demande des Etats concernes, conformement a ses objectifs et it ses fonctions et compte tenu
des moyens a sa disposition:
a) 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) depecher sur place, des qu'elle sera operationnelle,
l'equipe speciale d'intervention en Mectiterranee;
c) contribuer a obtenir une aide internationale et faciliter sa coordination, que les moyens mis a disposition (equipements, produits et materiel antipollution) soient fournis par l'Etat ou par Ie secteur prive;
d) aider les Etats touches par une pollution accidentelle a diffuser l'information requise.
Le Centre decide au cas par cas, avec les autorites
competentes, de I'assistance qu'il peut fournir aux Etats
qui Ie lui demandent. Ens'appuyant sur Ie systeme
regional d'information, il s'efforce de repondre Ie plus
rapidement et Ie plus efficacement possible a toutes les ,
demandes d'assistance.
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 deversements d'hydrocarbures, si on lui en fait la
demande;
b) suivre l'evolution de la situation en cas de pollution par les hydrocarbures;
c) faciliter l'echange d'informations sur les moyens
operationnels et institutionnels de lutte contre les
deversements d'hydrocarbures;
d) fournir un cadre pour Ie rassemblement et la diffusion d'informations sur les questions operationnelles et techniques;
,
e) aider les gouvernements a se donner les moyens
d'intervenir en cas de pollUtion accidentelle;
f) fournir une assistance technique et donner des
conseils sur demande.
Activites
Conformement aux objectifs susmentionnes, Ie
Centre de coordination mene ses activites dans les
domaines suivants :
a) Services d'information
Le Centre tient a jour des informations sur les
questions suivantes :
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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 I'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 comprls Ie plan national d'intervention d'urgence en cas de pollution par
les hydrocarbures;
iv) les systemes de base de donnees concernant
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 la recherche-developpement en
matiere de pollution par les hydrocarbures. Cette
base de donnees, qui a deja He .constituee par la
United States Coast Guard (Garde cotiere des EtatsUnis), contient des infonnations sur les categories de
recherche, la description des projets, les responsables
de la R-D, les chercheurs, Ie financement, etc.
b) Enseignement et fonnation professionnelle
Son role consistera a :
i) promouvoiI la fonnation 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 rOMI;
iI) promouvoiI l'organisation de colloques internationaux.
e)
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
provenant d'autres sources et donner des
conseils ou des renseignements aux Etats.
d) Assistance technique
i) faciliter la fourniture d'une assistance technique
aux Etats qui mettent en place des moyens
nationaux ou regionaux d'intervention; et
ii) faciliter la fourniture d'une assistance et de
conseils techniques sur demande, aux Etats
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 la situation et suivre son evolution en
rassemblant des informations provenant de
sources diverses - gouvernement et industrle par

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

Recommandation 5 (CMM-Xl) - Applications
des resultats du prolet special d'observation
pourles navires d'observation benevolesAtlantique Nord (VSOP-NA)
LA COMMISSION DE MllTEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :

1)

2)

3)

4)

Ie Troisieme Plan a long terme de l'OMM, Partie II,
Volume I - Programme de la Veille meteorologique
mondiale et Volume IV - Applications du Programme de mHeorologie, (Publications OMM-N' 761
et 764),
la resolutionXV-4 de l'Assemblee de la COl - Mise
en valeur du Systeme mondial integre d'observation des oceans,
la resolution XVI-8 de l'Assemblee de la CO! Systeme mondial d'observation des oceans
(GOOS),
la resolution 9 (Cg-XI) - Systeme mondial d'observation du climat,

la resolution 21 (Cg-XI) - Participation de l'OMM a
la mise en ceuvre d'un systeme mondial d'observation de l'ocean,
6) la recommandation 6 (CMM-X) - Programme de
navires d'observation benevoles de l'OMM,
7) les rapports de mHeorologie maritime et activites
oceanographiques connexes, N' 2S (Ship Catalogue)
et N' 26 (Results o{the VSOP-NA),
8) la recommandation 8 (CSB-IX) - Amendements
au Manuel du Systeme mondial de traitement
des donnees - Surveillance de la qualite des observations,
CONsmERANT :
1) que les messages d'observation provenant des
navires d'observation benevoles demeureront, dans
un avenir previsible, la source essentielle de donnees
mHeorologiques et oceanographiques de surface
provenant de toutes les zones oceaniques a des fins
d'exploitation, de recherche et de dimatologie,
2) qu'il est necessaire d'ameliorer la qualite, la quantite et les deIais de reception de ces donnees pour
satisfaire pleinement aux exigences des programmes de l'OMM en la matiere,
TENANT COMPTE du fait que les mesures concernant un
certain nombre de recommandations decoulant du VSOPNA qui s'adressent a l'OMM ont He prises au titre des
points pertinents de l'ordre du jour de la presente seSSion,
RENn HOMMAGE :
1) a tous les Membres qui exploitent des navires
d'observation benevoles, ont nomme des agents
S)
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meteorologiques dans les ports ou apportent leur
appui aux stations radio cotieres et aux stations
terriennes coHeres d'lNMARSAT assurant la collecte
des messages d'observation meteorologique de

navires,
2)

3)

en particulier aux Membres qui ont participe au
Projet special d'observation pour les navires d'observation benevoles - Atlantique Nord (VSOP-NA),
a leurs agents meteorologiques dans les ports et
aux equipages des navires concernes,
au Meteorological Office du Royaume-Uni qui a
assume les fonctions de centre responsable de la
surveillance en temps reel de la qualite des
donnees maritimes de surface,

RECOMMANDIl AUX MIlMBIlIlS :

1)

d'executer, en priorite, les recommandations pertinentes decoulant du VSOP-NA, qui sont exposees
en detail dans l'Annexe ala presente recommanda-

2)

d'assurer Ie suivi des resultats de la surveillance en
temps reel de la qualite des messages de navires,
dont Ie Meteorological Office du Royaume-Uni, en sa
qualite de centre responsable designe par la CSB a
cet effet, assure la redaction et qui sont regulierement diffnses aux Membres· interesses;
d'intensifier, aussi souvent que pOSSible, l'automatisation de la collecte et de la transmission des

tion;

3)

messages de naviresj

PRIll Ie Secretaire general, Ie president et Ie vice-president de la Commission et les presidents des groupes de
travail interesses d'aider les Membres a executer ces
recommandations.

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 nationales d'observation se conformant a des normes reconnues d'exposition des instruments et de pratiques d'observation. En outre, pour
certaines variables, la superiorite d'une methode de
mesure a ete demontree (par exemple, mesure de la
temperature de la mer en surface par capteur fixe a la
coque). Pour d'autres variables, differentes methodes
ont, et leurs avantages, et leurs inconvenients; une
bonne exposition est souvent plus 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 ace que l'equipement, l'exposition et les pratiques d'observation aient ete choisis a
bol,l escient et, concernant I'equipement, convenablemententretenu, afin d'obtenir davantage de precision

et de coherence entre les donnees de la flotte internationale des navires d'observation benevoles.
Surveillance en temps reel des donnees
II faudrait elargtr les systemes existants de surveillance en temps reel des messages de navires atoutes les
variables indispensables dans Ie caleul des flux de
surface; il faudrait notamment que les bases de donnees
provenant de navires, exploitees dans chaque centre de
surveillance, com portent davantage de details sur
chaque navire afin de reperer aisement les corrections
requises. 11 faudrait que les Membres et les agents
meteorologiques dans les ports refoivent plus frequemment les resultats de la surveillance en temps reel: une
fois par mois serait l'ideal.
Reduction des erreurs d'enregistrement
Les resultats du VSOP-NA montrent que la conversion des valeurs du vent relatif en valeurs du vent vrai
ainsi que Ie caleul du pOint de rosee it partir des
temperatures du psychrometre donnent lieu abeaucoup
d'erreurs. 11 est recommande aux Membres d'equiper
leurs navires d'observation benevoles de caleulatrices
specialisees au de programmes informatiques pour
caleuler ces quantites afin de rMuire Ie nombre
d'erreurs de fafon significative.
Agents meteorologiques dans les ports
Les resultats de l'etude du VSOP-NA demontrent
qu'un reseau efficace d'agents meteorologiques dans les
ports peut avoir une incidence significative sur la qualite d'ensemble des donnees communiquees par
les flottes nationales prises individuellement. 11 est
recommande de mettre a disposition des fonds et des
ressources dans Ie but d'ameJiorer I'organisation, la
formation professionnelle et Ie fonctionnement des
reseaux d'agents meteorologiques dans les ports des
pays Membres. 11 faudrait encourager les Membres
ayant actuellement des reseaux efficaces et solidement
Hablis d'agents meteorologiques dans les ports a
proposer leur assistance et des possibilites de formation
aux autres Membres afin de leur perrnettre 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 a l'aide
de modeles pour Ie forfage 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 a 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'utilisation des observations provenant de la flotte des navires
d'observation benevoles pour verifier les determinations
du flux aI'aide des modeles.
Si I'on emploie des observations provenant de
navires pour constituer des jeux de donnees sur la
temperature de la·mer en surface, il est recommande de
classer les observations d'apres Ie type de mesure et de
ponderer les mesures dans I'ordre decroissant suivant :
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capteurs fixes a la coque, la methode du "seau", instruments a l'aspiration de la pompe de circulation du
condenseur ou du moteur. 11 conviendrait notamment
de remarquer que, de toute evidence, en comparaison
des autres methodes, les mesures effectuees a 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 provenant de navires, actuellement transmises sur Ie SMT,
comportent un nombre non negligeable d'erreurs dues
aun caleul 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 c1imatique, des donnees obtenues en differe a
partir du registre de bordo
Constatant que c'est pour Ie caleul des champs du
flux effectue dans Ie cadre de la recherche climatique
qu'il faut les donnees les plus predses et tenant compte
du fait que Ie projet VSOP-NA a demontre que la qualite
des donnees provenant des navires dependait de l'efficacite du reseau des agents meteorologiques dans les ports,
il est recommande aux chercheurs en climatologie de
soutenir les mesures.con~es pour ame1iorer ce reseau.

qu'un certain nombre de systemes de
teIedHection de l'ocean, amsi bien par satellite qu'a
partir du sol, devraient Hre operationnels dans les
annees a venir ou Ie sont deja,

NOTANT EN OUTRE

CONsmERANT :
1) que les donnees de meteorologie maritime et les

2)

3)

RECOMMANDE :

1)

Recommandation 7 (CMM-XI) - Utilisation des
donnees oceaniques obtenues par teledetection
dans Ie cadre des services de meteorologie
maritime et des services oceanographiques
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

2)

3)

4)
5)

6)

7)

la recommandation 5 (CMM-X) - Utilisation des
donnees obtenues par teledetection pour l'assistance meteorologique et oceanographique aux
activites maritimes,
Ie stage de formation sur Ie terrain pour la comparaison des donnees relatives ala temperature de la
mer en surface obtenues par des methodes classiques et par teledetection - Rapport N' 16 de la
serie Meteorologie maritime et activites oceanographiques connexes,
Ie Troisieme Plan a long terme de I'OMM, Partie II,
Volume I - Programme de la Veille meteorologique
mondiale (OMM-N' 761) et Volume 4 - Programme des applications meteorologiques
(OMM-N' 764),
Ie planet programme de mise en ceuvre du SMISO
pour 1989-1995,
Ie rapport final de la sixi~me 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 a la
session,

que l'on continue a organiser des etudes et des
reunions techniques consacrees a la teledetection
des parametres oceaniques par satellite ou par
systemes aeroportes ou au sol, et qui porteraient
notamment sur les sujets suivants :
a) comparaison des donnees obtenues par
teledetection et des donnees oceaniques
obtenues par des moyens classiquesj

b)

c)

NOTANT :

1)

donnees oceaniques de surface offrent aux
Membres des possibilites considerables tant pour
l'exploitatlon 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,
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,

elaboration de procedures visant a faciliter
l'utilisation des donnees obtenues par teJedetection pour I'exploitation et pour la
recherche;
moyens propres a assurer Ie transfert de technologie de fa~on que les Membres puissent
tirer pleinement profit des nouveaux systemeSi

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 a envisager d'appliquer des procedures pour la diffusion operationnelle de donnees
obtenues par teIedetection a I'intention des
Services meteorologiques nationaux et des services
nationaux d'oceanographie;
l'Rn! 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 aI'echange des donnees de la
VMM.

2)

NOTE: La presente recommandation annule et remplace la

recommand.tion 5 (CMM-X).
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Recommandation 8 (CMM-XI) - Rassemblement
de I'information metcorologique et occanograpbique au moyen du Systeme INMARSAT
LA COMMISSION DE METF.oROLOGIE MARITIME,

2)

NOTANT :

1)

Ia section 6.1 du rapport final abrege de sa dixieme
seSSion,
2) la resolution 19 (Cg-XI) - RassembIement et diffusion de I'information meteoroIogique maritime au
moyen du systeme INMARSAT,
CoNsmERANT :
1) que I'utilisation du systeme INMARSAT (Organisation internationaIe 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 l'INMARSAT,
3) que la reception des messages meteorologiques et
oceanographiques emanant des navires en mer
s'est considerablement amelioree grace a une plus
large utilisation du systeme INMARSAT,
4) que la transmission des messages meteorologiques et
oceanographiques par l'intermediaire des installations
de type C de l'INMARSAT signifie une diminution
importante des frais de telecommunications pour les
Membres,

3)

4)

PRIE LE SECRETAIRE GENERAL

1)

2)
que certains Membres
qui exploitent des stations terriennes cotieres (CES) de
l'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
l'OMM,
CONSTATANT AVEC SATISFACTION

PREOCCUPEE toutefois de ce que CeS messages sont
actuellement concentres dans un nombre limite de
stations terriennes cMieres et de ce qu'il subsiste des
problemes concernant la rediffusion, en temps voulu,
des messages d'observation rassembles par I'intermediaire d'INMARSAT vers Ies pays les plus proches de
l'endroit d'ou proviennent ces messages,
NOTANT AVEC PLAISIR que les Pays-Bas ont accepte de
fournir Ie logiciel necessaire ala compilation, au chiffrement en code SHIP, au stockage et ala 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 l'intermMiaire de ces stations, au moyen
de la procedure speciale d'appel par code abrege (41);

aux Membres des regions ou I' adoption du systeme INMARSAT a eu des effets reconnus sur Ie
mode de rassemblement des donnees, d'etablir
des accords interregionaux, regionaux, sousregionaux ou bilateraux, selon Ie cas, pour Ie
partage des couts;
a tous les Membres concernes de faire tout leur possible pour assurer la rediffusion en temps voulu des
messages d'observation recueillis par l'intermediaire
d'JNMARSAT 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 echeant;
aux Membres ayant besoin de messages de navires
transmis par l'intermMiaire du SMT de s'assurer
que leurs centres de telecommunications demandent reellement a recevoir tous les bulletins
appropries du SMT contenant ces messages;

3)

:

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, Ii leur chiffrement en code BATHY, TESAC
ou TRACKOB, a leur stockage et a leur transmission
par l'intermMiaire des installations de type C
de I'INMARSAT et assurent la maintenance de ce
logiciel;
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 rassembIement des
messages meteoroIogiques et oceanographiques de
navires, y compris l'utilisation possible de la voie
de signalisation INMARSAT-C pour Ia transmission
de ces messages en binaire et, Ie cas echeant, la
creation, a cette fin, d'un petit groupe de liaison
OMM/INMARSAT;
de tenir les Membres dument au courant de tout
fait nouveau important.

Recommandation 10 (CMM-XI) - Programme
Action 21 et mise en place du GOOS et du SMOC
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT:

1)
2)

3)

la resolution 9 (Cg-XI) - Systeme mondial d'observation du climat,
la resolution 21 (Cg-Xl) - Participation de I'OMM a
la mise en ceuvre d'un systeme mondial d'observation de l'ocean,
Ie programme Action 21 de la CNUED, notamment ses chapitres 9 (Atmosphere) et 17 (Oceans,
en particulier la section E - Reponse aux incertitudes critiques),
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CONsmERANT :
1) que les composantes actuelles des systemes d'ob-

servation meteorologique et oceanographique notamment les navires d'observation benevoles,
les bouees oceanographiques, les satellites et les
navires meteorologiques/oceanographiques - fournissent deja des donnees servant al'analyse du
climat mondial et des changements climatiques, et
que ces composantes joueront al'avenir un role
essentiel dans Ie cadre du GOOS et du SMOC;
2) que la mise en reuvre du GOOS et du SMOC exigera de la part des Etats qu'i1s affectent des
ressources substantielles au maintien et au renforcement de la surveillance systematique along
terme de l'ocean;
3) que la mise en reuvre integrale du GOOS et du
SMOC permettra d'acquerlr de nouvelles donnees
oceaniques particulierement utiles alii 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 a mettre en reuvre les activites contenues
dans ce dernier, notamment Ie GOOS et Ie SMOC,
CHARGE Ie Groupe de travail des systemes d'observation
maritime d'elaborer, avec Ie concours du Groupe de
cooperation pour les programmes de bouees de mesure
et de l'organe subsidiaire du SMISO approprie, des propositions precises al'effet d'ameliorer les systemes
d'observation maritime afin de satisfaire les besoins du
GOOS et du SMOC, une fois ces besoins detinis,
RECOMMANDE :

aux Membres de faire clairement et precisement
reference aux activites convenues dans Ie programme
Action 21, chapitre 17 (Oceans) dans les demandes
qu'i1s presentent a leurs gouvernements en vue
d'obtenlr les ressources supplementatres necessaires a
la mise en reuvre du GOOS et du SMOC;
2) aux Membres d'accelerer Ie recrutement de navires
d'obseri,ration benevoles et la mise a l'eau de
bouees oceanographiques;
3) aux Membres qui exploitent des navires meteorologiques/oceanographiques de continuer ale
·faire et, si possible, d'en exploiter de nouveaux,
pour que les services de meteorologie maritime et
les etudes consacrees au climat mondial puissent
beneticier de donnees fiables et detaillees;
4) aux exploitants de satellites oceanographiques de
mettre leurs donnees ala disposition des responsables des services meteorologiques et oceanographiques ainsi que des oceanographes et des climatologues.
1)

. PRIE Ie Secretaire general:
1) d'aider les Membres, Ie cas echeant, a preparer les
demandes de financement qu'ils presenteront a
leur Gouvernement pour la mise en reuvre des
parties pertinentes du GOOS et du SMOC,

2)

d'aider egalement les Membres a preparer des
propositions de projets relatives a la surveillance
'amHioree et a long terme de l'ocean qui seront
presentees aux organismes de financement tels que
Ie Fonds mondial pour I'environnement et Ie
PNUD,
3) de fournir une assistance complementaire, Ie cas
!;Cheant et dans les limites des ressources budgetaires
disponibles, pour assurer la mise en reuvre de la
presente recommandation.

Recommandation 12 (CMM-XI) - Utilisation de
l'echelle Beanfort de force dn vent
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT:

1)

l'appendice 1.3 - Echelle Beaufort de force du vent,
de la Partie 1 du Volume I du Manuel de I'assis-

tance meUorologique aux activiUs maritimes
2)

(OMM-N" 558),
Ie rapport final de la sixieme session de son sousgroupe de climatologie maritime,

diverses communications parnes ces
dernieres annees dans des ouvrages scientifiques et qui
analysent les consequences de l'emploi de diverses
echelles Beaufort de force tiu vent pour determiner la
vitesse du vent a 1a surface de 1a mer dans Ie cadre des
etudes scientifiques sur Ie climat marin et les changements climatiques,

NOTANT EN OUTRE

les discussions approfondies sur ce sujet qui
ant eu lieu lors de precedentes sessions de la
CommiSSion,

RAPPELANT

TENANT COMPT£ des difficu1tes que pourraient entrainer,
pour les etudes sur Ie climat global, des variations dans les
pratiques d'observation de 1a vitesse du vent de surface a
bord des navires ainsi que l'utilisation de differentes
echelles Beaufort de force du vent pour deriver ceUe

vitesse,
CONSIDERANT,

1)

2)

3)

toutefois,

qu'il est necessaire de maintenir la continuite et 1a
coherence des archives de donnees sur les vents a
la surface de la mer et d'eviter des complications
pour les observateurs maritimes,
que I'actuelle echelle Beaufort de force du vent est
suffisamment precise pour les besoins des observations en exploitation,
qu'aucun accord international n'existe encore au
sujet d'une echelle Beaufort de force du vent adaptee aux applications de la recherche scientifique,

que l'echelle Beaufort de force du vent existante, qui figure dans Ie Manuel de I'assistance meteoTOlogique aux activites maritimes, devrait ~tre conservee aux
fins de l'exploitation et de l'archivage des donnees;
CONVIENT
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RECOMMANDE :

l'RIE :

1)

1)

aux Membres de normaliser Ies pratiques d'observation a bord des navires en ce qui conceme Ies
vents a Ia surface de Ia mer, conformement aux
directives figurant dans Ie Manuel de I'assistance

meteorologique aux activites maritimes;

2)

a toutes Ies personnes impliquees dans Ia recherche
climatique de tenir compte des difficultes et des
divergences relevees dans Ie cadre de [,echelle Beaufort de force du vent offidelle de [,OMM et d'autres
"echelles scientifiques Beaufort de force du vent",
ainsi que de divers facteurs relatits a['environnement
des navires, Iors de ['utilisation des donnees d'archive
sur Ie vent provenant des navires pour Ies etudes du
climat marin et du changement climatique;

2)

Ie Secretaire general de porter cette recommandation a I'attention de toutes Ies personnes
concemeesi
Ie Sous-groupe de climatologie maritime de poursuivre l'examen du developpement et de l'application des echelles Beaufort de force du vent aux
fins des etudes sur Ie climat et d'informer Ia
Commission et Ies Membres de toute evolution
significative, selon Ies besoins, et aussi d'etudier Ia
possibilite de mettre au point une echelle Beaufort
de force du vent etendue pour Ies besoins de Ia
presentation des previsions maritimes.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION
RECOMMANDATION I (CMM-XII)
RESSERREMENT J)E LA COLLABORATION ENTRE LA CMM ET LA
COMMISSION OCEANOGRAPHlQUE INTERGOUVERNEMENTALE

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :

1)
2)

3)

la resolution 39 (Cg-XII) - Attributions des commissions techniques,
Ie Rapport final abrege et les resolutions de la quarante-huitieme session du Conseil executif,
paragraphe 6.4.4 (OMM-N" 846),
Ie rapport final de la vingt-neuvieme session du
Conseil executif de la COl (octobre 1996), paragraphe 298,
Ie rapport final de la sixieme session du CSTM pour
Ie SMOC (Victoria (Colombie britannique), Canada,
octobre.1996),
Ie rapport preiiminaire du consultant de I'OMM sur
Ie resserrement de Ia collaboration entre I'OMM et
la COl,
l'Hude eJargie entreprise par Ie Conseil executif
concernant la structure des commissions techniques
deI'OMM,

d'agences oceanographiques nationales it des
systemes operationneIs d'observation des oceans,
RECONNAISSANT Ie travail accompli en matiere d'observation des oceans par des organes tels que Ie SMISb, Ie
DBCP, Ie GLOSS (COl)et l'IODE (COl) et la collaboration
qui existe deja entre ces organes et la CMM,
CONSCIENTE neanmoins,

CONSIDERANT :

de I'importance de la resolution 40 (Cg-XII) et des
difficultes que pourrait presenter I'application de
cette resolution egalement au domaine de I'echange
international de donnees et de produits oceanographiques,
2) des nombreuses questions reglementaires, constitutionnelles et financieres qui doivent Hre reglees,
3) des besoins que les responsables nationaux de I.
COl pourraient avoir en matiere de cooperation,
4) des domaines sur lesquels pourrait porter la
cooperation,
REMERCIE Ia COl -de la collaboration etroite et de I'appui
dont elle a fait preuve par Ie passe;

1)

CONVIENT :

4)

5)

6)

que dans Ie cadre de leurs activites, Ies Services
mHeorologiques ou hydromHeorologiques nationaux et la CMM font deja largement appel a
l'oceanographie physique pour ce qui est des observations, de la gestion des donnees et des services,
2) la responsabilite constitutionnelle de la CMM au
sein de I'OMM en matiere de redaction de documents reglementaires et d'orientation,
3) I' experience longue et positive de la CMM en
matiere de gestion de systemes operationnels
d'observation des oceans,
CONSIDERANT en outre :
1) qu'il y a lieu d'etablir un mecanisme international
unique permettant de mettre en place, de regiementer et de faire fonctionner un systeme
operationneI coordonne d'observation des oceans
pour l'etude du dimat,
2) que la COl dispose d'une vaste competence en
matiere de techniques d'observation des oceans et
de gestion des donnees et qu'il s'agit d'une organisation internationale competente pour solliciter et
coordonner Ia participation d'etablissements et

1)

1)

des avantages et de Ia valeur d'un resserrement
futur de la collaboration entre l'OMM et Ia COl
dans de nombreux domaines, notamment en ce qui
concerne Ie rme joue par les oceans dans Ie systeme
climatique du globe et les services maritimes;
2) de I'avantage de principe pour I'OMM, les Services
meteorologiques ou hydrometeorologiques nationaux
et de grands programmes tels que la VMM, Ie SMOC
et Ie GOOS du coparrainage de la CMM par la COl;
RECOMMANDE que I'etude sur Ie resserrement de la
collaboration entre la CMM et la COl soit poursuivie
afin que ron puisse presenter aux organes directeurs de
I'OMM et de la COl une proposition delaillee sur ce
sujet, en tenant compte des divers points et questions
souleves asa douzieme session;
PRIE Ie president et Ie Groupe de travail consultatit de la

CMM de donner leur avis, de preter assistance et
d'assurer un suivi general en ce qui concerne I'etude et la
proposition finale et de veiller a ce que les interets et
responsabilites actuels de la CMM et des SMN soient
pleinement preserves dans la proposition.
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RECOMMANDATION 2 (CMM-XII)
AMENDEMENTS t\PPORTES AU Sl:STEME DE DIFFUSION D'INFORMATIONS
METEOROLOGIQUES A LA NAVIGATION MARITIME
DANS LE CADRE DU SMDSM
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT:

1)

Ia Convention Internationale pour la sauvegarde de
Ia vie humalne en mer (SaLAS, 1974), et, en particulier, Ie chapitre V (Securite de la navigation), regie 4
(Services meteorologiques),
2) les amendements apportes en 1988 a la Convention
SaLAS, compte tenu du Systeme mondial de
detresse et de securite en mer (SMDSM) et qui
prevoient notamment la diffusion de renseignements meteorologiques par I'intermediaire du
service SafetyNET a compter du ler fevrier 1992,
3) Ie paragraphe 3.4.4.4 du resume general figurant
dans Ie Rapport final ahrege et resolutions du
Douzieme Congres (OMM-N' 827),
4) la resolution 8 (EC-XLIV) - Mise en ceuvre du
nouveau systeme OMM de diffusion d'informations
meteorologiques a la navigation maritime dans Ie
cadre du SMDSM,
5) la recommandation 3 (CMM-XI) - Nouveau
systeme de diffusion d'informations mHeorologiques a la navigation maritime dans Ie cadre du
SMDSM,
6) Ie rapport final de la premiere session du groupe
special de la mise en ceuvre du SMDSM relevant de
laCMM,
NOTANT en outre:
1) la resolution A.705 (17) de I'Assemblee de I'OMIDiffusion de renseiguements sur la securite en mer,
2) I' Annexe VI au Reglement technique de I'OMM

(Manuel de I'assistance meteorologique aux activites
maritimes, OMM-N' 558),
RECONNAISSANT :

1)

2)

3)

que la diffusion d'avis et de previsions meteorologiques revet une grande importance pour la securite
des personnes et des biens en mer,
que les pays signataires de la Convention SaLAS ont
I'obligation de fournir des services meteorologiques
ala navigation maritime, conformement aux dispositions de la Convention, y campris celles qui font
I'objet des amendements de 1988,
que Ie systeme OMM de diffusion d'informations
meteorologiques a la navigation maritime dans Ie

cadre du SMDSM doit etre regulierement revise et mis
a jour afin de repondre au mieux aux besoins des
usagers et de satisfaire aux exigences de ]a Convention
SaLAS approuvees aI'echelle internationale,
RECOMMANDE que les amendements apportes au nouveau
systeme OMM de diffusion d'informations mHeorologiques a la navigation maritime dans Ie cadre du
SMDSM, tels qu'ils sont decrits dans I'annexe a la
presente recommandation, soient adoptes et que Ie

Manuel de I'assistance meteorologique aux activites
maritimes (OMM-N' 558), Partie I, Sections 1 a 3 bis soit
revise en consequence;
Ies Membres qui ont accepte des
responsabilites en matiere d'etabJissement et de diffusion
de previsions et d'avis destines a Ia navigation maritime
au titre du systeme OMM de diffusion d'informations
meteorologiques dans Ie cadre du SMDSM :
1) de n'epargner aucun effort pour les assumer Ie plus
rapidement possible s'ils ne I'ont pas encore fait;
2) de s'employer a convaincre les exploitants de
stations terriennes cotieres qu'iI est indispensable
que Ie service international SafetyNET soit effectivePRIE INSTAMMENT

ment mis en CEuvre et fonctionnc de

fa~on

efficace,

notamment en ce qui concerne les avis et previsions
meteorologiques relevant des informations MSI;
3) de tenir Ie Secretariat de I'OMM convenablement
informe des progres accomplis dans la mise en
ceuvre du systeme etlou des changements survenus
dans son exploitation;
PRIE Ie Groupe de travail des services de meteorologie
maritime de suivre de pres la mise en ceuvre du systeme
OMM de diffusion d'informations meteoroIogiques a la
navigation maritime dans Ie cadre du SMDSM;
PRIE Ie Secretaire general :
1) de donner aux Membres concernes les avis et I'assistance technique necessaires pour Ia mise en ceuvre
du systeme OMM de diffusion d'informations
meteorologiques a la navigation maritime dans Ie
cadre du SMDSM;
2) de porter la presente resolution a I'attention de
I'OMI, de I'OHl, du CIS, de I'INMARSAT et de tous
les organismes et organisations directement
concernes.
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ANNEXE ALA RECOMMANDATION 2 (CMM-XII)
AMENDEMENTS AU MANUEL DE VASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES MARITIMES

PARTIE I (BIS)

Les modifications apportees apparaissent en gras. Les
mots supprimes sont barres.
Le systeme resultant de l'adoption de ces amendements :
a) fonctionnera paralle!ement au systeme existant
decrit actuellement dans les sections 1 a 3 de la
Partie I du Volume I du Manuel de I'assistance
meteorologique aux activites maritimes, et cela du ler
fevrier 1992 au ler fevrier 1999;
b) remplacera completement, dans sa version revisee
definitive, a compter du ler fevrier 1999, Ie
systeme existant (et Ie texte de cette version
remplacera celui qui figure actuellement dans Ie

Manuel).
ASSISTANCE AUX ACTIVITES EN HAUTE MER
1.

GENERAUTES

L'assistance mHeorologique aux activites maritimes en haute mer comprend :
a) la fourniture d'avis et de bulletins de mHeorologie maritime;
b) l'assistance meteorologique aux operations de
recherche et de sauvetage en mer;
c) la fourniture de renseignements par radio facsimile;
d) Ie programme de resumes de climatologie
maritime;
e) la fourniture de renseignements speciaux de
climatolOgie maritime;
f) Ia fourniture de renseignements et d'avis techniques concernant Ia meteorologie maritime.
2.

FOURNITURE D'AVIS ET DE BULLETINS DE
METEOROLOGIE MARITIME (DANS LE CADRE
DUSMDSM)

(Mise en service du Systeme mondial de
detresse et de securite en mer (SMDSM), confonnement
aux dispositions relatives aux radiocommunications
figurant dans les amendements de 1988 it la 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 lisle des
tennes, voir l'appendice I-I. (bis))
2.1

Principes
Les principes it appliquer pour l'elaboration
et la diffusion d'avis et de bulletins de meteorologie
. maritime sont Ies suivants :

Principe 1
Aux fins de l'eIaboration et de la diffusion
d'avis meteorologiques, et de l'elaboration et de la

diffusion regulieres de bulletins de meteorologie
maritime, les oceans et les mers sont divises en zones
dont Ies Services meteorologiques nationaux assument
la responsabilite.

Principe 2
Les zones de responsabilite consicterees dans
leur ensemble sont telles que la totalite des oceans et
des mers est couverte par les renseignements
meteorologiques contenus dans les avis et les bulletins
de meteorologie maritime diffuses pour la haute mer.

Principe 3
La diffusion d'avis meteorologiques et de
bulletins reguliers de meteorologie maritime pour les
zones non desservies par Ie systeme NAVTEX sera assuree
par Ie Service international SafetyNET pour la reception
des infonnations pour la securite maritime (MS!), conformemeilt aux dispositions du chapitre IV - "RADIOCOMMUNICATIONS" - de la convention SOLAS.
NOTE:

En outre, les Services mfteorologiques nationaux
devront parfois eiaborer etlall diffuser des avis et des
previsions regulieres destines a~tre transmis par telegraM
phie a impression directe, en cndes decametriques, pour
les navires CIoisant exclmivement dans certaines zones.

Principe 4
L'eIaboration et la diffusion d'avis et de
bulletins de meteorologie maritime pour les differentes
zones de responsabilite sont assurees confonnement aux
procedures mentionnees dans la section 2.2 ci-apres.

Principe 5
L'efficacite et l'utilite du service de bulletins
de meteorologie maritime sont contrOlees sur la base
d'avis et de rapports demandes aux usagers maritimes.

Principe 6
Les services de diffusion controlent les
diffusions d'informations MSI qu'ils assurent, afin d'en
garantir la preciSion et I'integrite.
2.2

Procedures

2.2.1
Definitions
2.2.1.1
Un "Service d'elaboration" est un Service
meteorologique national qui s'est engage it Naborer des
previsions et des avis pour une partie, ou la totalite,
d'une zone (Metarea) dument designee dans Ie cadre du
systeme OMM de diffuSion de prevision et d'avis a la
navigation au titre du SMDSM, et it les transmettre au
service de diffusion auquel il est rattache.
2.2.1.2
Un "Service de diffusion" est un Service
meteorologique national qui s'est engage a assurer la
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diffusion, dans une zone designee et via Ie service
SafetyNET de I'INU/Al~AT Inmarsat, des previsions et
des avis meteoroIogiques destines a Ia navigation
maritime. Ces produits ont ete eJabores par ce m@me
service, par un service d'eIaboration ou par Ies deux a Ia
fois, seIon Ies accords passes entre Ies services concernes,
ou bien de tout autre maniere. Le service de diffusion est
charge d'etablir un bulletin compIet sur Ia base des
renseignements communiques par Ies services d'eIaboration qui lui sont rattaches et d'inserer I'en-tHe EGC
approprie, ainsi qu'il est specifH! dans Ies appendices 1-4
et 1-5 du Manuel de I'assistance metiorologique aux activitis
maritimes, ainsi que dans I'annexe 4 b) du Manuel
SafetyNET. Les services concernes devraient Hablir d'un
commun accord Ies modalites asuivre pour Ies modifications que pourraient apporter Ies services de diffusion a
I'information fournie par Ies services d'eJaboration, et
pour Ie choix des codes Ct , Cz et C3 pour Ia diffusion de
cette information. Le service de diffusion doit egalement
veiller a ce que Ies informations soient effectivement
diffusees dans sa zone de responsabilite.
NOTES: 1) Pour certaines zones Metarea, il peut y avair un seul
service d'elaboratioD, qui coIncide avec Ie service de
diffusion (par exemple, Ie Service mHeorologique
du Royaume-Uni pour la zone I, de l'Argentine pour
la- zone VI et de I'Australie pour la zone X).
2) Les services concemes pourront se mettle d'accord
sur une forme de presentation appropriee qui
permette d'indiquer l'origine des previsions et des
avis contenus dans un bulletin,
3) Lorsque des infannations, des donnees ou des avis
emanant des services d'elaboration ne sont pas
disponibles pour une zone Metarea determinee, il
incombe au service de diffusion de qesservir Ia totalite de la zone en question.

2.2.2
Zones de responsabllite
•
2.2.2.1 Les services charges d'eIaborer et de diffuser des
avis et des bulletins de meteoroIogie maritime pour Ia
haute mer, via Ie service international SafetyNET et
leurs zones de responsabilite respectives sont specifies
dans l'appendice 1-2.
NOTES: 1) La Commission de meti!oroiogie maritime examine Ies
zones de responsabilite figurant dans l'appendice 1-2
afin que toutes les regions soient bien desservies et que
l'assistance foomie soit satisfaisante.
2) Le te~:te d'un message E.GC peut comporter l'indication d'une subdivision de la zone de responsabilite
pour repondre aux besoins des Services meteoroIogiques nationaux concemes.
3) Les zones de responsabilite de£inies dans l'appendice 12 representent des zones minimales adesservir par les
services de diffusion ou d'elaboration. Tant l'un que
l'autre peuvent etendre la zone de couverture des avis
et des bulletins au-del<l de leur zone de responsabilite,
slils Ie souhaitent, pour repondre a des besoins
nationaux. Dans ce cas, la zone effectivement couverte
devra etre precisee chaque fois dans le_ texte diffuse.

2.2.2.2
Toute modification de zone de responsabilite ou proposition visant a moduIer Ies fonctions
assumees par des Services meteoroIogiques nationaux
pour une zone donnee doit etre approuvee par Ie
Conseil executif sur Ia base d'une recommandation de
Ia Commission de meteoroIogie maritime.
2.2.2.2.1 Avant d'eIaborer une recommandation a
presenter au Conseil executif au sujet de Ia modification
proposee, Ia Commission de meteoroIogie maritime
recevra Ies commentaires des Services meteoroIogiques
nationaux directement concernes par Ia modification
proposee ainsi que Ies commentaires du(des) president(s)
de l'(des) assodation(s) regionaIe(s) concemee(s).
NOTE:

Toute correspondance relative aux zones de responsabillte est adressee au Secretaire general.

2.2.2.3
Tout Service mHeoroIogique national
charge d'eJaborer etlou de diffuser des avis et des
bulletins de mHeoroIogie maritime pour une zone
donnee, qui n'est plus en mesure de fournir ce service,
devrait en informer Ie Secretaire general au moins six
mois aravance.

Elaboration et diffusion de bnlletins de
meteoroIogie maritime ponr la haute mer
2.2.3.1
Les buIIetios de meteoroIogie maritime pour
Ia haute mer comprennent Ies parties ci-apres, dans l'ordre indique :
Partie I : Avis;
Partie II: Resumes descriptifs des prindpaIes caracteristiques de Ia situation meteoroIogique
en surface et, dans Ia mesure du possible,
caracteristiques significatives de I'etat correspondant de Ia mer en surface;
Partie III: Previsions.
2.2.3

NOTE:

Les parties II et III peuvent etre combinees lorsque cela
parait plus approprie.

2.2.3.2 Les bulletins de meteoroIogie maritime pour Ia'
haute mer peuvent en outre comprendre Ies parties
suivantes:
Partie IV: Analyses etlou analyses prevues dans Ia
forme symbolique lAC FLEET;
Partie V: Choix de messages d'observation provenant
de stations en mer;
Partie VI: Choix de messages d'observation provenant
de stations terrestres.
NOTES: 1) La Partie VI devrait comprendre des messages COfrespondant aun choix determine de stations, dans
un ordre donne.
2) Les Parties IV, V et VI peuvent etre diffusees aune
hewe prevue distincte.

2.2.3.3 Toute modification importante quant a Ia
presentation et it Ia teneur des avis, des resumes descriptifs et des previsions devrait etre annoncee au moins six
mois avant Ia date d'entree en vigueur de Ia modification.
2.2.3.4
Les renseignements reIatifs aux horaires de
diffusion des previsions regulieres et a Ia teneur des
bulletins doivent Hre portes a Ia connaissance du
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SecrHaire general de I'OMM, pour insertion dans Ie
Volume D de la Publication N' 9 de l'OMM intitule -

Renseignements pOUT la navigation maritime.
2.2.3.5
Chaque service de diffusion designera une
station terrienne c6tlere (CES) pour desservir la (Ies)
zone(s) dont il assume la responsabllite.
NOTES: 1) Etant donne qu,e plusieurs CES sont en .mesure de
desservir nne zone oceanique et, par consequent,

une zone de responsabilite, les services de diffusion
pannont negocier directement avec les exploitants
des diverses CBS afin d'obtenir des tatifs (et des

prestations) aux conditions les plus favorables.
2) Pour assurer la reception de diffusions non prevue
d'avance par des navires traversant une zone desservie
par plus d'\U1 satellite, et compte tenu du fait que les
Services meteorologiques nationaux ne sawont pas
sur lequel de ces satellites requipement des navires est
regIe, les services de diffusion adopteront les procedures suivantes: Dil'fmions non prevues : EIles seront
emises pour etIe diffusees par Ie biais du service
SafetyNET via taus les satellites QrJl ,"w n Inmarsat
de surveillance de l'ocean qUi desservent la zone de
responsabilite du service de diffusion. (NOTE: L'OMI
a fixe les regles asuivre en matiere de diffusion pour
les diffusions non prevues.) Diffusions prevues : Elles
.setont emises pour etre diffusees via au moins un
m~me satellite designe eet effet, confonnement un
horaire deja etahJi, coordonne par IIQMM.

a

a

2.2.3.6
Le service de diffusion choisira la methode
de transfert de l'information aux CBS.
NOTE:

Le transfert de l'information peut se faire de plusieurs
manieres. Pour de plus amples renseignements, on se
reierera l'appendice 1-3.

a

2.2.3.7
Les bulletins de meteorologie maritime sont
eIabores et diffuses au moins deux fois par jour.
2.2.3.7.1 La diffusion des bulletins de meteorologie
maritime a lieu it heures fixes, la transmission de la
partie I etant 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 l'ensemble des zones METAREA et des
CES qui les desservent; il a ete tenu compte, notamment, des heures synoptiques OMM fixees pour les
observations, l'analyse des donnees et I'etablissement
des previsions. En outre, comme ces horaires de diffusion pour Ie service international SafetyNET doivent
etre coordonnes, sous l'egide de l'OMM, avec d'autres
organes tels que l'OHI, les services de diffusion ne pourront ni modifier unilateralement les horaires ainsi
publies ni demander it l'OMM d'y apporter de frequents
changements (voir egalement Ie paragraphe 2.2.3.4).

2.2.3.7.2 Tous les bulletius de meteorologie
maritime seront precedes du mot "securite",
excepte les avis urgents de cyclones tropicaux
qui seront precedes de "PAN PAN".
;;!.il.~.7.il 2.2.3.7.3
Les services de diffusion
doivent veiller a ce que les messages EGC comportant
des avis et des previsions et destines a Hre diffuses par

une station terrienne c6tiere soient correctement
adresses (voir l'appendice 1-4; - Adressage des messages
et l'appendice 1-5 - Directives).

2.2.3.7.4 Tous les bulletins de meteorologie
maritime devront inclure, apres les mots "secnrite" on "PAN PAN" des informations claires
concernant la zone Metarea a laquelle est
destine Ie message et Ie service de diffusion,
comme dans I'exemple suivant :

SECURITE
Bulletin de meteorologie maritime ponr
Metarea II diffuse par Meteo-France
2.2.3.8
Les avis, les resumes descriptifs et les previsions sont diffuses en clair.
2.2.3.8.1 Les avis, les resumes descriptifs et les previ·
slons 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
Ies engagements eontractes par Ie pays en vertu de Ia
convention SOLAS, Ies diffuSions peuvent etre assud~es
dans d 1autres Iangues. Ces diffusions feront partie d'un
service national SafetyNBT.

2.2.3.8.2 Pour que les avis et les previsions puissent
Hre re,us dans leur integralite par les navigateurs, il est
essentiel que les services. de diffusion contr61ent les
diffusions qu'ils assuren!. Cecontr61e revet une importance particuliere pour un systeme caracterise par nne
automatisation tres poussee et dont Ie bon fonctionnement depend du strict respect des procedures et des
formes de presentation. n 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 recepteur
EGC pour determiner :

a)
b)
c)
d)

si Ie message a He diffuse;
si Ie message a e:le bien re~ui
si les messages d'annulation sont suivis d'effet;
la cause de tout retard inexplique dans la diffusion dlun 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 utllisee dans les bulletins de
meteorologie 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
activites maritimes (OMM-N" 471), et dans l'appendice 1.2 au Manuel de I'assistance meteorologique aux acti-

vites 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 sera indiquee selon la notation de l'echelle Beaufort et la vitesse du vent en metres
par seconde ou en noeuds. Si I'on utilise les metres par
seconde ou les noeuds, il y a lieu de faire figurer les
termes IIme tres par seconde" au "nreuds" dans Ie texte
dumessage.
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NOTE:

Les cnteres

a appliquer pour indiquer la force du vent

seion la notation Beaufort sont indiques dans un
tableau consacre al'echelle Beaufort.

faudrait indiquer les limites de la (des) zone(s) oii des
vents soufflant en temp He ou de fortes vagues (y
compris la houle) ont ete observes ou sont prevus.
NOTE:

2.2.4
Avis
2.2.4.1
Des avis sont diffuses en cas de coups de
vent (force Beaufort 8 ou 9), de tempetes (force Beaufort
10 ou superieure) et de cyclones tropicaux (ouragans
dans l'Atlantique Nord et l'est du Pacifique Nord,
typhons dans Ie Pacifique OCCidental, cyclones dans
I'ocean Indien et cyclones de meme nature dans
d'autres regions).
NOTES: 1) Les avis destines a des zones circulaires necessitent
un code d'adresse distinct, code Cz = 24. Voir l'appendice 1-4.
2) Les avis peuvent etre adresses de telle sorte que les

navires puissent les recevoir soit dans une zone circulaire "e la zone Metarea principale (code Cz = 24),

solt dans l'ensemble de la zone Metarea (code
C z = 31); il appartient aux services de diffusion de
dectder, apm avoir consulte Ie service d'eIaboration
responsable. Si c'est l'adresse d'une zone circulaire
(code Cz =24) qui est chaisie, seuls les navires situes
a l'interieu[ de la zone definie par l'adresse C z
Iecevront les avis.
3) La definition d'un cyclone tropical est donne., dans Ie

Vocabulaire mttiorologique international (OMM·N" 182)
et la classification des cyclones tropicaux est laissee a
la discretion des Regions interessees.

2.2.4.2
La diffusion d'avis de grand frais (vent de
force 7 Beaufort) est facultative.
La teneur des avis de coups de vent, de
2.2.4.3
tempHes et de cyclones tropicaux et I'ordre dans lequel
les renseignements sont donnes devraient etre ainsi
qu'il suit:
a) indication du type d'avis;
b) date et heure de reference (UTC);
c) type de perturbation (par exemple, depression,
ouragan, etc.) avec indication de la pression au
centre en hectopascals;
d) position de la perturbation definie par sa latitude
et sa longitude ou par rapport a des reperes bien
connUSj

e)

direction et vitesse de deplacement de la perturbation;
fJ etendue de la zone affectee par la perturbation;
g) vitesse ou 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 Lesrenseignements a), b), d), fJ et g)
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 detlnie par sa latitude et sa longitude ou par rapport a des reperes bien conn us, il

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

2.2.4.4.1 Si on diffuse des avis pour plusieurs perturbations ou systemes de pression, il faudrait decrire les
systemes en suivant I'ordre decroissant de menace qu'ils
representent pour les usagers maritimes.
2.2.4.4.2 Les avis sont aussl brefs que possible tout en
etant clairs et complets.
2.2.4.5
L'heure a laqueile chaque cyclone tropical
ou tempete extratropicale a ete localise en dernier lieu
est indiquee dans l'avis.
2.2.4.6
Un avis est funis des que la necessite s'en fait
sentir et diffuse des sa reception, pour etre repete six
minutes plus tard (code de repetition 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 tempetes au de cyclones tropicaux,
mention expresse en est faite dans la Partie I de chaque
bulletin de meteorologie maritime.
2.2.4.6.2 Les avis sont mis a jour chaque fois que cela
est necessaire puis funis immectiatement.
2.2.4.6.3 Les avis restent en vigueur tant qu'ils ne
sont pas modifies ou annules.
2.2.4.6.4 II n'est pas necessaire de repeter six minutes
plus tard un avis emis en tant que partie I d'un bulletin
prevu.

2.2.4.7
Des avis concernant d'autres conditions meteorologiques dangereuses, telles que
visibilite reduite, forte houle, givrage, etc.,
seront egalement emis chaque fois que cela est
necessaire.
2.2.5
Resumes descriptifs
La teneur du resume descriptif figurant dans
2.2.5.1
la Partie II des bulletins de meteorologie maritime et
l'ordre dans lequeiles renseignements sont donnes sont
ainsi qu'll suit:
a) date et heure de reference (UTC);
b) resume descriptif des principales caracteristiques
de la situation meteorologique en surface;
c) direction et vitesse de deplacement des perturbations tropicales et des systemes de pression
significatifs.
2.2.5.1.1 Les resumes descriptifs devraient comprendre les caracteristiques significatives de l'Otat correspondant des "agues (de la mer et de la houle) chaque
fois que ces renseignements sont disponibles, ainsi que
d'autres caracteristiques de I'etat de la mer en surface
(glaces derivantes, courants, etc.) lorsque cela est possible et significatif.
Les perturbations tropicales et les systemes
2.2.5.2
depressionnaires significatifs, qui Influencent ou
doivent influencer la zone consideree au cours de la
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periode de validite de la prevision ou autour de cette
periode, devraient ~tre decrits; la pression etlou I'intensite au centre, la position, Ie deplacement et les
changements d'intensite devraient etre indiques pour
chaque systeme; les fronts, les centres de haute pression, les creux et les cretes barometriques significatifs
devraient @tre inclus toutes 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 significatifs devraient ~tre indiquees respectivement en points
de la rose des vents et en metres par seconde au nc~uds.
2.2.5.3.1 Les unites utilisees pour indiquer la vitesse
de deplacement des systemes sont indiquees.

spherique et, si pOSSible, la nebulosite, Ie temps present
et passe, la temperature de I'air et de la mer en surface et
les vagues.
2.2.8

Selection de messages d'observation provenant de stations terrestres
2.2.8.1
Les messages d'observation inclus dans les
bulletins devraient provenlr de stations terrestres selectionnees selon un ordre determine.
2.2.8.2
Les messages d'observation devraient
comprendre les m~mes Hements que ceux qui sont
indiques en 2.2.7.2 ci-dessus, dans la mesure ou cela est
applicable.
2.2.9

2.2.6
Previsions
2.2.6.1
La teneur des previsions figurant dans la
Partie III des bulletins de meteorologie maritime et I'ordre dans lequel les 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 prevision aI'interieur de la zone MSI;
c) description des elements suivants :
i) vitesse ou force et direction du vent;
Ii) visibilite si on prevoit qu'elle sera inferieure a
6 milles marins (10 Ian);
iii) givrage, s'il y • lieu;

wt

vague. EBe mer ElU Be 881HeJ.

2.2.6.1.1 Les previsions devraient signaler les changements significatifs escomptes durant la periode de
prevision, les meteores significatifs tels que precipitations se congelant, pluie ou neige, et donner un aper0l
de I'evolution ulterieure aU-dela de la periode normale
de prevision.
2.2.6.1.2 Les previsions devraient egalement
indure, dans la mesure du possible, une description des vagues (de mer ou de houle).
2.2.6.2
La periode de validite est indiquee soit en
nombre d'heures a partir de I'heure d'emission de la
prevision, soit par la date et I'heure UTC du debut et de
la fin de la periode.
2.2.6.3
La visibilite sera indiquee en milles marins
ou en kilometres au a I'aide de termes descriptifs.
2.2.6.3.1 Les unites utilisees pour la visibilite sont
indiquees.
2.2.7

Choix de messages d'observation provenant 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 sHectionnes de fa~on a obtenir
une bonne repartition geographique, compte tenu des
caracteristiques synoptiques importantes.
2.2.7.2
Les renseignements devraient comprendre
I. position des navires et autres stations en mer, I'heure
d'observation, Ie vent, la visibilite, la pression atmo-

Diffusion de renseignements sur Ies
glaces de mer
La terminologie utilisee pour decrire les
glaces de mer doit @tre conforme ala Nomenclature
GMM des glaces en mer (OMM-N" 259).
3.

ASSISTANCE METEOROLOGlQUE AUX
OPERATIONS DE RECHERCHES ET DE
SAUVETAGE EN MER

3.1

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

A des fins de recherches et de sauvetage en
mer (SAR), un centre de prevision meteorologique peut
desservir plusieurs centres de coordination des operations de sauvetage (RCC); de m~me, un centre de
coordination de sauvetage peut demander des renseignements a plusieurs centres de prevision meteorologique suivant la nature de l'operation de recherches et
de sauvetage en mer.
3.2
Procedures
3.2.1
L'assistance meteorologique aux operations
de recherches et de sauvetage en mer (SAR) est fournie
conformement aux procedures generales de coordination, aI'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 a l'assistance aux operations SAR, notamment en ce qUi COllcerne la
meteorologie, figurent dans les plans regionaux de
navigation aerienne de rOACI.
2} D'autres prescriptions en matiere d'assistance aux
operations SAR figurent dans Ie Manuel de recherches

et de sauvetage de I'OMI.

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.
3.2.1.2
Des reception d'un avis offidel d'un RCC indiquant qu'un navire ou un aeronef au une embarcation de
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sauvetage de ceux-ci est en detresse, tout est mis en
reuvre pour falre face aux demandes du RCC.
3.2.2
II faudrait foumir des renseignements sur les
parametres et les phenomenes suivants qui peuvent Hre
demandes par un RCC ou presenter de I'interet pour
. celui-d:
a) pression atmospherique;
b) vents en surface;
c) mer et houle;
Il) visibilite en surface;
e) givrage;
f)
glaces de mer;
g) icebergs;
h) precipitations et nebulosite, y compris la hauteur de
la base des nuages;
,) temperature de I'alr;
1) humidite;
k) temperature de la mer en surface;
f)
courants en surface;
m) deviations des courants de maree;
n) barre;
0) ressac et brisants;
p) onde de temp~te;
q) decoloration de l'eau.
NOTES: 1) Des previsions meteorologiques speciales pour des

periodes allant jusqu'a 24 heures et eventuellement
meme au-dela peuvent etIe necessaires pour des
operations SAR au-dessus du plateau continental et
legerement au-dela. Des Davires de tout tonnage, des

helicopteres et des aeronefs

avoilure fixe peuvent

participer aces oper.a.tions.

2) II peut etre necessaire de fournil des previsions a
moy~nne echeance lorsque des operations SAR se
deroulent sur de grandes zones oceaniques et que des
navires hauturiers et des aeronefs a voilure fixe y
participent pendant des periodes de temps assez
longues et -recherchent des objets relativement petits

ala surface de la mer.
3) II se peut que certains des renseignements afournir
relevent de Ia responsabilite de plusieurs ~utorites et
qu'tine coordination sur Ie plan national soit necessaire.
3.2.3
La notification des operations SAR et toutes
les communications ulterieures entre Ie RCC et Ie centre
de prevision meteorologique devraient se faire par telephone, telex ou 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 etre analogue 11 celie qui est utilisee dans les bulletins meteorologiques et les avis pour la
navigation maritime.
3.2.3.2
11 faudrait tenir un registre permanent de
toutes les communications dans lequel seraient indiquees les heures d'origine, de transmission et de reception des renseiguements fournis.
3.2.3.3
Les centres de prevision meteorologique ne
devraient pas chercher a communiquer, directement ou
par l'intermMiaire de stations radio cotieres, avec les
navires ou les aeronefs qUi participent aux operations
SAR, sauf sur demande expresse du RCC.
3.2.3.4
Le Service meteorologique d'un pays Membre
devrait encourager les navires battant pavillon national
qui participent it une operation SAR a moyen ou a long
terme ou qui se trouventa proxlruite d'une zone oil se
deroule une operation SAR sans necessairement y
participer, it faire des observations meteorologiques aux
heures standard prindpales et intermMialres prescrites
pour les observations synoptiques en surface, et ales
transmettre immMiatement dans la forme symbolique
internationale SHIP ou en langage clair ala station radio
cotiere competente pour retransmission ulterieure, ou
bien directement a un Service meteorologique par une
station terrienne cotiere (CFS).

APPENDICE 1-1 (bis)

GLOSSAJRE
En 1973, l'Assemblee de l'Organisation maritime inter-

nationale (OMI) adoptait une recommandation sur la
mise au point de systemes de detresse en mer, jetant
ainsi les bases de la politique menee par l'OMI pour
ameliorer les communications de detresse et de securite
en mer grace aux techniques de pOinte. Un element
essentiel de cette politique devait etre l'avenement des
telecommunications par satellite et des telecommunications de Terre automatiques. Pour etablir les premieres,
l'OMI a adopte en 1976 une conventioninternationale
portant creation de l'Organisation nlMARSNF
Inmarsat tandis que pour mettre en place l'eIement
terrestre, il a faUu concevoir les techniques d'appel
selectif numerique et de teIegraphie a impression
directe, avec l'aide du Comite consultatif tuternational
des radiocommunications (CClR), de l'Union interna-

tionale des telecommunications (UIT) et de la
Conference administrative mondiale des radiocommunications (CAMR).
En 1983 et 1987, les frequences requises ont
ete attribuees pour permettre de tester les equipements,
ce qui a facilite la creation du SMDSM. Les partiCipants
a la conference de 1988 sur Ie SMDSM ont adopte des
amendements a Ia Convention intetnationale de 1974
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS)
afin de mettre en place Ie SMDSM. Conformement aux
dispositions de la convention SOLAS, Ie systeme
SafetyNET permet de diffuser a l'intention des navigateurs des previsions et des avis meteorologiques, des
avertissements de' navigation, des alertes terre-navire et
d'autres renseignements 11 caractere urgent. Ce systeme
est adapte a tous les types de navires et d'embarcations,
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queUe que soit leur taille. Faisant partie du systeme
ameliore d'appel selectif de groupe (EGC) d'INM/JI§AT
Imnarsat, Ie service SafetyNET a ete specialement con~
pour la diffusion d'informations pour la securlte maritime
(MSI) dans Ie cadre du SMDSM. II repond aux besoins de
la communaute internationale en ce qui conceme la zone
de diffusion et la transmission, sur Ie plan regional ou
local, d'avertissements de navigation, d'avis et de previsions meteorologiques et d'alertes terre-navire. II est
con,u pour les navires croisant dans des regions
desservies par les satellites geostationnaires de telecommunications maritimes, c'est-a-dire dans la zone maritime
A3 du SMDSM. II permet 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'irnporte ou dans Ie monde, et etre diffuses
dans la zone visee par Ie biais d'une station terrienne
cotiere (CES) IPIUARSAT Inmarsat-C'. Un ordre de
priorite est respecte, selon qu'il s'agisse d'un message de
detresse, d'un message urgent, d'un message de securite
ou d'un message ordinaire.
Centre de coordination des operations de sanvetage : Centre charge de veiIler a la bonne organisation
des services de recherche et de sauvetage afin d'assurer
la coordination des operations a l'interieur d'une zone
determinee.
Diffnsion non prevue: Diffusion exceptionnelle,
repetee six minutes pIUs tard, d'une information
meteorologique urgente que les navires doivent recevolr
irnmediatement. Lorsqu'une telle information meteorologique urgente comprend des avis urgents de cyeiones
tropicaux, Ie code de priorite EGC (C I ) est CI = 2URGENT, et Ie code de repetition C4 = 11, a repeter six
minutes apres la transmission initiale. Pour tous les
autres avis (par exemple, coup de vent et tempete) ce sera
CI = 1 - Securlte et C4 = 11, a repeter six minutes plus
tard.
Diffusion prevue: Transmission reguliere non
repetee de bulletins de meteorologie maritime pour la
haute mer, y compris d'avis de coup de vent et de
tempete, Ie cas echeant chaque bulletin etant diffuse au
moins deux fois par jour, conformement a un horaire
deja etabJi et publie, coordonne par I'OMM et dont la
forme de presentation prescrite pour les bulletins
concernant la haute mer est decrite dans Ie Manuel de
I'assistance meteorologique aux activitt!s maritimes. Le
code de priorite EGC (C I ) pour les messages destines a
une diffusion prevue est CI = 1 - Securite; Ie code de
repetition, C4 = 01 - a diffuser une seule fois. Les
messages devraient Hre diffuses dans les 15
minutes qui suivent l'heure de transmission
prevue. Si cela n'est pas possible, ils devraient
etre diffuses une deuxieme fois pour mieux
assurer leur reception.
;!;

r~lH"J.tPT A ~ l~lJ"IU;ATG 586R' les
HSBS des Ii) S'SHii!§ DR "a lUi AT E'a:fte18:fe1

RIHRi!1li!5 IiI@BSHHHa
A

e* HiiREliH'B G.

Fournisseur autorlse : Service agree qui, aux termes
d'un accord, transmet a une au plusieurs CES des informations pour la securite maritime qui seront diffusees
par Ie biais du service SafetyNET.
INMARSAT Inmarsat-A : Systeme de telecommunications par satellite appartenant au systeme a satellites de
l'IP!I.!l.IlSAT Inmarsat pour la transmission de messages
par telephone, telex, fac-simile, ou la transmission de
donnees au moyen d'antennes directionnelles.
IPIMAR§AT Inmarsat-C : Systeme de telecommunications par satellite appartenant au systeme a satellites de
rII>R (ARSp..T Inmarsat pour la transmission de messages

par telex ou la transmission de donnees au moyen de
petits terminaux ou d'antennes omnidirectives.
Informations ponr la securite maritime (MSI) :
Avertissements de navigation et avis meteorologiques,
previsions meteorologiques et autres messages de securite a caractere urgent destines aux navires.
Region de I'ocean Atlantique (ouest) (ROA (W»,
Region de I'ocean Atlantique (est) (ROA(E»);
Region de l'ocean Indien (ROI), Region de
l'ocean Pacifique (ROP); regions oceaniques dans les
zones couvertes (limites de l'angle de site de 0°) par les
satellites UR iAREllT Inmarsat situes aSS,soW, 18/SoW,
63°E et 180 E, respectivement.
SafetyNET : Service de diffusion et de reception
automatique des informations pour la securite maritime
par telegraphie a impreSSion directe via Ie systeme
amHiore d'appel sHectif de groupe de I'IPIMARSAT
Inmarsat.
Service international NAVTEX : Systeme de diffusion et de reception automatique d'informations pour la
securite maritime par telegraphie a impression directe a
bande etroite 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
ameliore d'appel sHectif de groupe de l'IPIMAIlgJ.T
Inmarsat, en langue anglaise, conformement aux
dispositions de la convention SOLAS.
Services nationaux SafetyNET : Diffusion et
reception automatique des informations pour la securite maritime par Ie biais du systeme amHiore d'appel
selectif de groupe de l'IPIUAilgAT Inmarsat dans les
langues choisies par les responsables nationaux
concernes.
Station de coordination dn reseau (SCR) : Station
terrestre du systeme mobile de telecommunications par
satellite de l'UR.iARSllT Inmarsat charge de l'allocation
des canaux et d'autres fonctions d'exploitation pour
l'ensemble d'une zone oceanique.
Station terrienne cotiere (CES) : Station terrestre
du systeme de telecommunications par satellite
0
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INUARSAT Inmarsat qui assure la liaison entre Ie
satellite et les systemes de telecommunications
terrestres (telex et telephone par exemple).
Station terrienne de navire : Station terrienne
mobile du service mobile maritime par satellite installee
abord d'un navire, ou ailleurs.
Systeme ameliore d'appeI selectif de groupe
(EGC) : Systeme de diffusion des messages par l'intermediaire du systeme mobile de telecommunications par
satellite de I'INMAIlSAT Inmarsat. L'EGC fait partie du
systeme I~~MR,I]AT Inmarsat-C et comprend actoellement deux services: SafetyNETTM et FleetNETTM.
(FleetNET : Service commercial pour la diffusion et la
reception automatique de renseignements relatits a la
gestion des navires ou d'informationsdestinees au
public par teIegraphie a impression directe via Ie
systeme ameliore d'appel selectif de groupe de
1'~~lAIlSAT Inmarsat.)

Zone maritime At : Zone desservie par une ou
plusieurs stations cotieres equipees d'un systeme
radiotelephonique 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
At 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 seJectif numerique. Cette zone peut etre
determinee par un gouvemement signataire.
Zone maritime A3 : Zone distincte des zones
maritimes At et A2 desservie par un satellite geostationnaire I~D.YlREAT Inmarsat et entierement couverte par
un systeme d'alerte.
Zone maritime A4 : Zone distincte des zones
maritimes At, A2 et A3.
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APPENDICE 1-2 (bis)
ZONES DE RESPONSABILITE ET SERVICES METiiOROLOGIQUES NATIONAUX CHARGES DE
DIFFUSER DES AVIS ET DES BULLETINS DE METEOROLOGIE MARITIME POUR LE SMDSM

"Mentbre qul pnlpare etdtffuse los iM!>

() Membra qui prepare 195 avis
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ZONES DE RESPONSABILITE POUR LA HAUTE MER (SMDSM)
TABLEAUl
Zone METAREA
I

II
III
IV
V

VI
VII-Region de I'ocean Atlantique
. VII-Region de I'ocean Indien
VIII (N)
VIII (S)
IX
X-Region de I'ocean Indien
X-Region de I'ocean Pacifique
XlcRegion de I'ocean Indien
XI-Region de I'ocean Pacifique
XII-Region de I'ocean Pacifique
XII-Region de I'ocean Atlantique
XIII
XIV
XV
XVI

CES chargee de ['emission de diffusions
prevues (voir leparagraphe 2.2.3.5)

Service de diffusion

Royaume-Uni
France
Grece
Etats-Unis d'Amerique
Bresil
Argentine
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Inde
Maurice/La Reunion'
Arabie saoudite/Pakistan
Australie
Australie
Chine
Japan
Etats-Unis d' Amerique
Etats-Unis d'Amerique
Federation de Russie
Nouvelle-Ze!ande
Chili
Etats-Unis d' Amerique

Goonhilly
l'IelllHelif IISBSII Aussagael (ROA (E»
Goonhilly (ROA (W)
Thermopylae
Southbury (ROA (W»
Tangua
Southbury (ROA (W»
GssBhilly Borum (ROA (E»
PeHI> Borum (ROI)
Arvi
Borum

}eBBa" ~gij Perth
Perth (ROI)
Perth (ROP)
Beijing
PeHI> Yamaguchi
Santa Paula (ROP)
Southbury (ROA (W»
Nakhodka (ROP)
Perth (ROP)
Southbury (ROA (W»
Southbury (ROA (W»

* Les avis- de cyclones tropicaux prepares par Ie CMRS de la Reunion sont indus dans les bulletins courants diffuses par Maurice.

Coordonnee. poor Ie. zone. METAREA dan. Ie
cadre du SMDSM (~8ae§ ~JAv.;.\Iti ~ lie I'QHij
Zone I
Atlantique Nord it I'est de 35' W, entre
4S'27'N et 71 'N, Y compris la mer du .
Nord et la mer Baltique.
Zone II
Partie de l'Atiantique situee it l'est de 35'W,
entre 7'N et 4S'27'N jusqu'a. 20'W flIIi& et,
a. l'est de 20'W, entre 4S'i!7'N 7'N et 6'5.
Zone III
MMiterranee et mer NOire, a. I'est du
detroit de Gibraltar.
Zone IV
Partie occidentale de I'Atlantique Nord,
depuis la cote nord-americaine jusqu'a.
35'W, entre 7'N et 67'N, y compris Ie
golfe du Mexique et la mer des Caraibes.
Zone V
Partie de I'Atiantique situee a. I'ouest de
20'W, entre 35'50'5 et 7'N, se retrecissant it
l'approche des cotes, au sud jusqu'a. la frontiere entre l'Uruguay et Ie Bresil, a. 33'45'5,
et au nord jusqu'a. la frontiere entre la
Guyane fran~aise et Ie Bresil. 4'30'N.
Zone VI
Atlantique Sud et ocean Antarctique au
sud de 35'50'5, entre 20'W et Ie meridien
passant au cap Hom, c'est-a.-dire 67'16'W.
Zone VII
Atlantique Sud et ocean Antarctique au sud
de 6'5, entre 20'W et la cote africaine, puis

au sud du cap de Bonne Esperance; sud de
l'ocean Indien et ocean Antarctique au sud
de 10'30'5, entre Ie Cap et 55'E, puis au
sud de 30'S entre 55'E et SO'E.
Zone VIII (N) Partie de I'ocean Indien limitee au nordest par une Jigne partant de la frontiere
indopakistanaise, il. 23°45'N 68'E, jusqu'il. 12°N 63°E, et de Ia. jusqu'au cap
Gardafui; puis par la cote de I'Afrique
orientale vers Ie Sud jusqu'a l'equateur
lQo~9'S, ensuite par une Ugne partant
vers I'est jusqu'a a~oE, BY eUe S'iSE-H:EVe
veFS Ie sse jssEJ:1::l 'a aQO§ fJ1::lis veFS l'est
jllsij:,,'ll 95°E, puis vers Ie nord jusqu'.
6°N, et enfin vers Ie nord-est et jusqu'a. la
fronW!re entre Ie Myanmar et la
Thanande, • lOON 98°30'E.
Zone VIII
Zone delimitee par la cote de I'Afrique
orientale, de I'equateur a 10°30'5, puis
(5)
par une Ugne partant vers I'est jusqu'a
55°E oil elle s'incurve vers Ie sud
jusqu'a 300 S, puis. nouveau vers I'est
jusqu'a 95°E et enftn remonte jusqu'a
I'equateur pour rejoindre la cote orientale de I'Afrique.
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Zone IX
Zone X

Zone XI

Zone XII

Mer Rouge, golfe d'Aden, mer d'Oman et
golfe Persique, au nord de la zone VIII.
Sud de l'ocean Indien et ocean Antarctique
al'est de BO'B et au sud de 30'S jusqu'a
9S'B, puis au sud de 12'5 jusqu'a 127'B;
puis la mer de Timor, Ie Pacifique Sud et
I'ocean Antarctique au sud de 10'5 jusqu'a
141 'B, puis au sud de I'Bquateur, jusqu'iI
170'B, la limite Est de la zone X est constituee par Ie mertdien 170'B, entre l'Equateur
et 29'S, puis par une ligne partant vers Ie
sud-ouest jusqu'iI 4S'S sur Ie meridien
160'B, et enfin par ce dernier mertdien.
Ocean Indien, mer de Chine et Pacifique
Nord, au nord de la zone X et de
l'Equateur jusqu'au meridien lBO', it I'est
de la zone VIII et du continent asiatique
jusqu'illa frontiere entre la Coree du
Nord et la Federation de Russie, it 42'30'N
130'E, et au sud de la ligne partant de ce
point vers l'est jusqu'iI 135'E puis vers Ie
nord-est jusqu'a 4S'N 13B'E, et de lil
jusqu'it 4S'N 1BO'.
Partie orientale de l'ocean Pacifique, iI
l'ouest des cotes d'Amerique du Nord et

Zone XIII

Zone XIV

Zone XV

Zone XVI

d'Amerique du Sud; zone situee it l'est de
120'W entre l'equateur et 3'25'5, al'est
de lBO' entre l'equateur et SO'N, puis it
I'est de la ligne partant de SO'N 180' vers
Ie nord-ouest jusqu'it S3'N 172'E puis
vers Ie nord-est en suivant la frontiere maritime entre les Btats-Vnis
d'Amerique et la Federation de Russie,
jusqu'iI 67'N.
Zone maritime situee au nord de la zone
XI et it l'ouest de la zone XII, comprenant
egalement la partie de l'ocean Arctique qui
s'etend, d'.est en ouest, de 170'W a20'R.
Zone du Pacifique Sud et de I'ocean
Antarctique situee au sud de I'Bquateur et
limitee, al'ouest, par la zone X, au nord,
par la zone XII et it l'est, par la zone XV.
Zonedu Pacifique Sud et de I'ocean
Antarctique s'etendant au sud de 1B'21'S
Ie long de la cOte chilienne, jusqu'it la
longitude du cap Horn, it 67'16'W, et
limitee it I'ouest par Ie meridien 120'W.
Zone du Pacifique Sud comprise entre
1B'21'S et 3'2S'S et limitee par la cOte
peruvienne et Ie meridien 120'W.

TABLEAU 2
Zone
METAREA

II

d'elaboration

CBS chargees d~assurer
a)les diffUSions prevues,
b) les diffuSions non prevues

Royaume-Uni

Royaume-Uni,
Norvege

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

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

France

France

a) Pli!IiH3:@H:f Radsli Assaguel (pour

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

Service de*
diffusion·

Service

ROA (B», GooohlUy (pour ROA (W)
b) Assaguel (pour ROA (E»,
Goonhilly (pour ROA (W)
III

IV

Grece

Etats-Unis
d'Amerique

Grece, France

Etats-Unis
d'Amerique

a) Thermopylae (pour ROI)
b) Themiopylae (pour ROI),
GoonhiIIy (pour ROA \'N), ROA (E»

PreviSions et avis pour les zones qui
ne sont pas desservies par Ie systeme

a) Southbury (pour ROA (W))
b) Southbury (pour ROA (W),

-Previsions et avis pour Ies zones qui
ne sont pas desservies par Ie systeme

~88~

V

Bresil

Bresil

Southbury (pour ROA (£))

a) Tangu. (pour ROA (E»
b) Southbury (pour ROA (W)

Tangua (pour ROA (E))
VI

Argentine

Argentine

Remarques

a) Southbury (pour ROA \'N)
b) Southbury (pour ROA (W),
TaHgwEl ~81if ag 0 EiH

NAVTEX

NAVTEX
Pas Ell:! S8f .4E@S ~~QJi~~ fJf@f1:IS BaRS
~

Previsions et avis pour les
zones qui ne sont pas desservies
par Ie sysleme NAVTEX
Previsions et avis pour Ies zones qui
ne sont pas desservies par Ie
systm.e NAVTEX

II appartient achaque ~ service charge de la diffusion de veiller ace qu'il dispose des donnees necessaires pour l'ensemble des zones de diffusion
qUi relevent de sa responsabilite et de dHinir des procedures appmpriees pour pallier atoute insuffisance.
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CBS chargees d'assurer
a)les diffusions prevues,
b) les diffusions non prevues

Service

METAREA

Service de*
diffusion·

d'elaboration

VII-ROA

Afrique du Sud

Mrique du Sud

Zone

a) " ....l>ilIj Burum (pour ROA (E))
b) ~9tH~li~ ijl8ttf &Q*l (l'g),
~88HB:j.}I)

Burum (pour ROA (E)

Remarques

Previsions et avis pour les zones qui
ne sont pas desservies par Ie
systeme NAVI'EX

et (\\I)
VII-ROI

Afrique du Sud

Afrique du Sud,
La Reunion

a) _

Burum (pour ROI)

b) GB8f!lKRy (}l81M! ~gA

tED, P@iQ

~81U AQij Borum (pour ROA (E)
et ROI»

VIII (N)

Inde

~8H) iI)

J'iMifiee,

Isa ReasisR, Inde

a) Arvi (pour ROI)
b) PleYlB@lIf RS&tSli

Previsions et avis pour les zones qui
~8'lf AQ n O~H

Ani (pourROI)
vnl(S)

IX

Maurice,··
La Reuuion

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

Maurice,
La Reuuion

a) Burum (pour ROl)
b) Burum (pour ROI)

Arabie saoudite,

Arabie saoudite,

Pakistan

Pakistan

a) ~ Perth (pour ROI)
b) PletHBeHf HeRey ijle1:ff R.QA (83)

ne sont pas desservies par Ie systeme
NAVTEX
Pas de service NAVTEX
PrevIsions et avis pour les zones

qui ne sont pas desservies par

Perth (pour ROI)

Ie systeme NAVTEX

X-ROI

Australie

Australie

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

Pas de service NAVTEX

X-ROP

Australie

Australie

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

Pas de service NAVTEX

XI-ROI

Chine

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

XI-ROP

Japon

Japon, Hong Kong, a) el b) _

PreviSions et avis pour Ies zones qUi
ne sont pas desservies par Ie systeme
NAVTEX

Yamaguchi (pour ROP)

AustralJe
Etats-Unis
d'Amenque

Qyn&l:li@,
Etats-Unis
d'Amerique

XIlI

Federation
de Russie

Federation
de Russie

a) et b) Nakhodka (pour ROP)

En partie desservies par NAVTEX
it ,aRk tie 199i

XIV

Nouvel1e-zelande

Fidji,
Nouvelle-zelande

a) Perth (pour ROP)
b) Southbury. (pourROA (W),

Pas de service NAVTEX

XII

a) Santa Paula (pour ROP),

Southbury (pourROA (W)
b) Southbury (pour ROA (W),
fiBBRftHij Southbury (pour ROA
(E», Santa Paula (pour ROP)

Previsions et avis pour Ies zones qUi
ne sont pas desservies par Ie systeme
NAVTEX

Perth (pour ROP)
XV

Chili

Chili

a) Southbury (pour ROA (W)
b) Southbury (pour ROA (W),

Tangua (pour ROA (E»

'Xs:e 81i!Yl@ biS fl8tH SBY_ la i!iBft@
iRt@f SBt@HH88

Previsions et avis pour les zones
qui ne sont pas desservies par
Ie syst....e NAVTEX

XVI

Etats-Unis
d'Amerique

Etals-Unis
d'Amerique

a) Soulhbury (pour ROA (W)
b) Southbury (pour ROA (W),

Pas de service NAVTEX

bB8RkiUy Southbury (pour ROA
(E)), Santa Paula (pour ROP)

** Les avis de cydones tropicaux prepares par Ie CMRS de La Reunion sont indus dans ies bulletins courants diffuses par Maurice.
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APPENDICE 1-3(bls)
TRANSFERT DES INFORMATIONS RE(:UES PAR LES SERVICES DE DIFFUSION AUX STATIONS
TERRIENNES COTIERES (CES) FOURNISSANT DES SERVICES IMI.WS....l' Imnarsat-C'
Les modalites de transfert sont les suivantes :
1)
liaison telex directe entre Ie service de diffusion et la station terrienne cotiere;
2)
reseaux de commutation par paquets X.2S**
3)
liaison terrestre speclalement destinee it cet effet;
4)
transmission par Ie SMT au Service meteorologique national du pays ou est installee la station terrienne
cotiere, et retransmission a la station terrienne par les moyens 1) ou 2);
5)
une station terrienne de navire IN~ I,.,I\S/X Imnarsat-C directement reliee a la station terrienne cotiere. [11
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 terriennes cotleres qUi pourraient ainsi eviter les retards et autres difficultes auxquelles ils se
trouvent parfois confrontes lors de l'utilisation des reseaux intemationaux de telecommunications de Terre.
Ce mode de transfert pourra egalement completer les systemes traditionnels de telecommunications de Terre
pour la transmission des messages urgents;
6)
tout autre moyen adapte aux besoins et aux possibilites de chaque pays.

* Seuls Ies services agrees par l'OMM ou par un ou plusieurs exploitants de stations terriennes cotieres ~R YzRSAT Inmarsat-C aurant
acces au service SafetyNet pour la diffusion de donnees mfteorologiques.
** Ces reseal9'1 dont Ies vitesses de transmission sont plus elevees que Ie telex pourraient permettIe de retluue Ia taxe applicable a la partie
terrestre de la transmission.

APPENDICE 1-4 (bis)
ADRESSAGE DES MESSAGES
INTRODUCTION
Les messages destines a etre diffuses via Ie service
SafetyNET sont reClls et traites automatiquement et leur
transmission doit, pour cette raison, eire soigneusement contrlilee.
Les stations terriennes cotieres ne se chargent pas de
verifier l'exactitude des messages, aussi l'expMiteur doit-ll
respecter aussi strictement que possible les formes de
presentation decrites dans cet appendice. 11 importe donc
que Ie service d'emission Esa!rele fasse en sorte que les
diffusions qu'il assure soient controIees.
Les stations terriennes cotieres transmettent les
messages SafetyNET par une voie de signalisation interstations a la station de coordination du reseau
responsable de la zone oceanique concemee qui les
retransmet par radiodiffusion.
Les messages re,us par la station terrienne cotiere
seront retransmis suivant un ordre de priorite conform;;'
ment aux instructions contenues dans les en-tetes
d'adressage (Cl et C4); les messages occupant Ie rang de
priorite Ie plus eleve seront transmis en premier. Ainsi
seront transrrds, par ordre de priorite deaoissant, les appels
de detresse terre-navire, les messages acaractere urgent, les
messages de securite et les messages ordioaires. Les codes

d'adresse de cbaque message devront predser Ie nombre de
diffusions desire et l'iotervalle de temps les separant.
1.

ADRESSAGE DES MESSAGES EGC (PREVISIONS ET AVIS)

1.1 Introduction
Cet appendice deait les modalites de transmission
des messages EGC aux stations terriennes cOtieres f*Ii'
195 serviees 8:8 eif.k.isisH, messages qui seront ensuite
retransmis par Ie systeme a satellites I~IMAI\SAT
Inmarsat. II decrit egalement la forme de presentation dans laquelle les messages doivent eire transmis.
Les services de diffusion doivent veiller ii ce que
les codes C appropries soient utilises, queUes que
soient les procedures employees pour acheminer
les messages vers les stations terriennes cotieres.
1.2 Acheminement des messages vers la station
terrienne cotlere par Ie service de diffusion
(voir appendice 1.3 (bis»)
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
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informations pour radressage du paquet de donnees
EGC afin que les navires croisant 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 caraeteres supplementaires
indiquant qu'il s'agit d'une transmission EGC. (II serait
peut-Hre necessaire d'utiliser un code A Co pour
designer la zone oceanique, lorsque les messages EGC
sont adresses a des stations terriennes cotieres qui
desservent plus d'une zone oceanique.)
Tous les services d'emission devront 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 : Cj :CZ:CJ:C4:Cs ou :
C j est Ie code de priorite
- 1 chiffre
C z est Ie code de service
- 2 chiffres
C3 est Ie code d'adresse
- jusqu'a 12 chiffres
C4 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 decrite plus loin mais on peut deja 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)
SECUruTll
AVIS DE METEOROLOGIE MARITIMJI POUR
METAREA I DIFFUSE PAR LE SERVICE
METEOROLOGIQUE DU ROYAUME-UNI
0245 UTC
AVIS DE TEMPETE. A 190600 UTC, DEPRESSIONS
970 57N 20W SEDEPLACANT SE 15 NCEUDS.
TEMPETE DE VENT 10 DANS UN RAYON DE
240KM
NNNN
II s'agit d'un appel EGC "securite" (C j = 1) contenant un
avis meteorologique (C z = 31) destine a la zone Metarea
01 qui sera repHe six minutes (C 4 = 11) apres la
premiere transmission. Le texte de ravis de tempete est
transmis en alphabet international N" 5 (Cs = 00).
1.3.1
Codes de priorite (Ct>
Forme de presentation du message re<;u par la stalion
terrienne coliere - 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 elevee :
o ORDINAlRE
les messages rnHeorolo1 SECURlTE
giques se verront attribuer
2 UR(;~I'F URGENT Ie code securite (C j =l) ou
3 DETRESSE
URC~I'F URGENT (Cz=2)
NOTE: Le code de priorite ~ URGENT eCI=Z) ne doit ette
utilise que pour les avis urgents de cyclones tropicaux.
Tous les autres avis meteorologiques se voient attribuer Ie
code SECURITE eCI=j).

1.3.2
Codes de service (C z)
Forme de presentation du message re<;u par la station
terrienne coliere - deux chiffres. Le code C z indique de
fa,on explicite au recepteur EGC la longueur de
radresse a decoder durant Ie traitement du message. Les
codes de service assignes a I'OMM sont decrits cidessous avec Ie nombre de chiffre correspond ant du
code CJ.
a) 13 - Avis et previsions destines aux zones cotieres
Code CJ - 4 chiffres
24 - Avis meteorologiques, avertissements de navigation et informations destinees aux operations de
recherche et de sauvetage pour les zones circulaires
Code C3 - 10 chiffres
b) 31- Avis meteorologiques, avis NAVAREAet previsions meteorologiques destinees aux zones Metarea
Code CJ - 2 chiffres.
1.3.3
Code d'adresse (Ca)
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 seivice decrits au paragraphe 1.3.2 de cet appendice.
1.3.3.1 Code de service 13 - Avis et previsions destines aux zones c6tieres
Avis et previsions destines auxzones colieres"C3 = X,X z pour designer la zone Metarea et B,B z pour
emuler NAVTEX. II convient de noter que les codes B,
'seront assignes par raMI conformement aux modalites
d'allocation de codes d'identifieation de l'emetteur
NAVTEX, modalites deerites dans Ie Manuel de
I'OMI concernant Ie NAVTEX (Publication de raMI
95188.08). Bz sera toujours B pour les avis et E pouries
previsions. Le code XjXZ designant la zone Metarea et
les codes NAVTEX B, et Bz sont envoyes aux CES sous la
forme d'un groupe de 4 caracteres, dans I'ordre
X,XzBjB z·
1.3.3.2 Code de service 24 - Avis meteorologiques et
avertissements de navigation, informations
destinees aux operations de recherche et de
sauvetage pour Ies zones circulaires
Vadresse de la zone circulaire se compose de 10
caracteres et se presente comme suit:
DjDZLaDJD4DSLoM,MZMJ ou:
D, Dz indique Ia latitude du centre en degres, precedes
d'un zero si necessaire
La indique rhemisphere (N ou S)
DJ D4Ds indique la longitude du centre en degres,
precedes d'un zero si necessaire
Lo indique la longitude E ou W
MjM,M3 donne Ie rayon du cerele en milles nautiques
(jusqu'a 999 milles)
Un cercle d'un rayon de 10 milles nautiques est
chiffre comme suit: 56N034WOlO
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1.3.3.3 Code de service 31 - Avis meteorologiques,

avis NAVAREA et previsions meteorologiques
destines aux zones Metarea
Les avis meteorologiques, les avis NAVAREA et les previsions meteorologiques sont adresses aux zones deerites
dans I'appendice 1-2 au moyen des deux chiffres NjNz
correspondant ii la designation numerique de la zone.

Si I'ordre d'annulation figure dans un message a
diffuser, iI apparaUra entre les caracteres NNNN et ++++
comme indique ci-dessous :
Cj:CZ:C3:C4:CS
StCURITt
IItexte"

NNNN
ANNULER (numero de reference du message) Ie
(groupe date-heure) "
++++

1.3.4
Codes de repetition (C4l
Forme. de presentation des messages re~us par les
stations terriennes ci\tieres - deux chiffres. Les codes de
repetition C4 figurent dans les messages qui deVIont
Hre repetes ii intervalles determines jusqu'a ce qu'ils
soient annules par Ie Membre charge de la diffusion en
prenant en compte les besoins des fournisseurs d'informations MSI.

NOTES: 1)

1.3.4.1 Codes de repetition
Le code de repetition permet de diffuser un message
une seuIe fois au moment de la reception (C4 = 01) ou
de Ie diffuser des reception et de Ie repeter 6 minutes
plus tard (C 4 = 11). De nombreux autres types de
repetition sont possibles, mais ils ne s'appliquent pas
aux diffusions meteorologiques.

Seuls Ie mot SECURITE et Ie "texte" doivent
~tre transmis.
2) Lorsqu'il est indus dans un message a diffuser,
l'ordre dtannulation est place entre les carac
teres NNNN et ++++. Seule nne ligne est
destinee aeet effet mais il serait souhaitable de
pouvoir disposer de piusieuls 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
etre execute immediatement.
4) ndevrait egalement etre possible dtenvoyer Itor_
dre d'annulation a runite de reception et de
retransmission de la station terrienne cotiere.

1.3.4.2 Procedure d'annulatlon
II est necessaire de definir un mode d'annulation applicable aux messages transmis a une station terrienne
cotiere dans lesquels figure un code de repetition. Un
ordre d'annulation peut prendre la forme suivante :
Message d'annulation : numero de reference du
message a une date et a une heure donnees, Ie
numero de reference etant celui donne a l'expectiteur par la station terrienne cOtiere lors de la
reception du message initial et la date et I'heure
Hant exprimees comme suit:
DDHHMMZ espace MMM espace YY par exempie: 211430Z FEB 88

1.3.5
Codes de presentation (Cs)
L'attribution actuelle des 'codes de presentation est la
suivante (PQ173) :
00 Al N° 5 (version IR.V) avec parite impaire
01 Alphabet Katakana avec parile impaire
02 Alphabet Devnagiri avec parite impaire
03 Alphabet arabe avec parite impaire
04 Alphabet cyrillique avec parite impaire
05 Alphabet grec avec parit" impaire
06 Alphabet teJegraphique international 2
07 Donnees
Dans Ie cas des informations pour la securite
maritime, Ie code de presentation est toujours 00.

w

APPENDICE I-S (his)
MANUEL INTERNATIONAL SAFETYNET
ANNEXE 4 -Directives

Cette annexe contient des directives ii l'intention des
services agrees charges d'Haborer les messages qui
seront transmis par l'intermectiaire du Service international SafetyNET. Les codes Merils dans cette annexe
devront etre obligatoirement utilises pour la transmission de tous les messages.
Les diverses sous-sections de cette annexe presentent des exemples de divers types de messages et fomes
de presentation.
a) Services d'avertissement de navigation;
b) Services meteorologiques;
c) Services de recherche et de sauvetage;
tf) Services de correction des cartes (a developper).

Messages relatifs aux actes de piraterie
Les parametres de diffusion sont detinis au moyen
de 5 codes "C" qui forment l'en-tete general du message:
Cj :CZ:C3:C4:CS
(Des espaces, deux points ou d'autres delimiteurs
seront requis, en fonction de la CES a laquelle est
adresse Ie message).
Chaque code "C" represente un parametre de diffusion et se voil associer un chiffre correspondant aux
diverses specifications repertoriees dans I'annexe 6.
Etant donne qu'une erreur dans l'en-tete du
message peut faire obstacle a la transmission de celui-ci,
iI est essentiel que les fournisseurs d'informations MSI

e)
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s'equipent d'un recepteur SafetyNET de I'UlHAREAT
Inmarsat et contrOient Ies diffusions qu'ils assurent.

ANNEXE 4b - Services mHeoroIogiques
1.

Les procedures a utiliser pour Ia diffusion de previsions et d'avis mete orologiques via Ie service
SafetyNET dans Ie cadre du SMDSM sont decrites
ci-dessous. Elles s'appliquent obligatoirement aux
diffusions effectuees par l'intermediaire du service
international SafetyNET.
2. Ces directives doivent etre consultees conjointement avec Ie Manuel de I'assistance meteorologique aux activitts maritimes de l'OMM amende
pour repondre aux besoins du SMDSM.
3. Afin d'assmer une diffusion normalisee des
bulletins et avis meteorologiques a l'echelle mondiale, Ies codes normalises "C" definis ci-dessous
devraient Hre utilises pour Ia transmission des
previsions et avis meteorologiques via Ie service
SafetyNET dans Ie cadre du SMDSM.
C1 - Code de priorite
C1 = 2 \JRbll~1T URGENCE pour Ies avis de
cyclones tropicaux uniquement
C1 = 1 SECURITE pour Ies previsions, et pour
Ies avis autres que Ies avis urgents de cyclones
tropicaux
Cz - Code de service
Avis meteorologiques (C1 = 1 au 2) destines a
Ia zone circulaire - Cz = 24
Avis ou previsions meteorologiques (C1 = 1
au 2) destines a Ia zone cotiere - Cz = 13
Avis au previsions mHeorologiques destines a
Ia zone METAREA - Cz = 31
C3 - Code d'adresse
Avis mHeorologiques (C1 = 1 ou 2) destines a une
zone circulaire (code de service Cz = 24) - Cz = 10 carac- .
teres. Le code d'adresse des zones circulaires est decrit en
detail a l'annexe 6 paragraphe, 1.3.3.5 mais nous y
revenons ici par souci de cIarte. L'adresse circulaire se
. compose de 10 caracteres et se presente comme suit:

D1DZLa (3 caracteres) indique Ia latitude du centre en
degres, et l'hemisphere Nord (N) ou Sud (S). Un zero
doit preceder Ies latitudes inferieures a 10.
D3D4DSLo (4 caracteres) indique Ia longitude du centre
en degres, et Ia longitude Est (E) au Ouest (0) du
premier meridien. Un zero doit preceder Ies longitudes
inferieures a 100.
R1RzR3 (3 caracteres) indique Ie rayon du cercIe en
milles nautiques; jusqu'a 999.

Exemple : Un cercIe dont Ie centre est situe a 56° de latItude N et 34° de longitude Ouest et dont Ie
rayon est de 10 MN est chiffre comme suit:
56N034WOlO
Avis mHeorologiques (code de service 31) C3 = Ies
2 chiffres correspondant a Ia zone de responsabilite de
Ia diffusion (zone METAREA), precede d'un zero si
necessaire, par exemple 01, 06, 13.
C4 - Code de repetition
Avis meteorologiques (categorie a) code rep)
C4 = 11 diffuse des reception, repris 6 minutes
plus tard. La reprise permet d'assurer
que l'avis est re~u par Ie plus grand
nombre de navires possible.
Previsions meteorologiques (categorie a) code rep)
C4 = 01 Transmis des reception
Cs - Code de presentation
Toujours Cs = 00, Alphabet international N" 5.
Exemples:

Les exemples suivants devront etre
remplaces par des exempIes de messages
reels.
Avis meteorologiques (a 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 nreuds.
Vents de tempHe force 10 dans un rayon de 150
milles
NNNN.
Avis de cyclones tropicaux (pour Ia zone circulaire,
c'est-a-dire destine seulement aux navires croisant
dans Ia 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 llCl!uds avec vents atteignant Ia force
de I'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 mHeorologique
1:31:08:01:00
SEcURITE
(texte) texte de Ia prevision conforme au Manuel de
I 'assistance mettorologique aux activites maritimes
NNNN
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RECOMMANDATION 3 (CMM-XII)
ASSISTANCE AUX ACTIVITES DANS LES EAUX COTIERES VIA LE SERVICE NAVTEX
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :

1)

la Convention internationale pour la sauvegarde de
la vie en mer (SaLAS, 1974), et en particulier Ie
Chapitre V (Securite de la navigation), Regie 4
(Services meteorologiques),
2) les amendements apportes en 1988 ala Convention
SaLAS, compte tenu du Systeme mondial de
detresse et de securite en mer (SMDSM) qui
prevoient notamment la diffusion de renseignements meteorologiques par I'intermediaire du
service NAVTEX a compter du 1er aout 1993,
3) Ie rapport final de la premiere session du groupe
special de la mise en <Euvre du SMDSM relevant de
laCMM,
4) Ie Manuel NAVTEX, Publication de I'OMI portant la
cote IMO-9S1E,
CONsmiiRANT :
1) qu'il pourrait eire necessaire d'assurer dans certaines
regions la coordination al'echelle internationale des
diffusions meteorologiques du service NAVTEX,
2) . que des conseils d'ordre general concernant les
procedures et les principes qui devraient regir cette

coordination pourraient eire utiles aux Membres qui
voudraient conclure des arrangements particuliers ii
I'echelle regionale,
3) que les diffusions NAVTEX concernent essentiellement les eaux cotieres,
RECOMMANDE que les amendements au Manuel de l'assistance meteoTologique aux activites maritimes tels qu'ils sont
ctecrits en annexe ii la presente recommandation soient
adoptes;
DEMANDE au Groupe de travail des services de meteorologie maritime de proceder regulierement iI une evaluation
des besoins concernant la coordination ill'echelle fnternationale des diffusions meteorologiques assurees via Ie
service NAVTEX et d'apporter son appui, Ie cas echeant, iI
la mise en <Euvre de ceUe coordination;
DEMANDE au Secretaire general:
1) de donner aux Membres concernes les avis et I'assistahce technique necessaires pour la coordination
des services NAVTEX;
·2) de porter lapresente recommandation ill'attention
de I'OMI, de rOH!, du CIS, de I'lnmarsat et de tous
les organismes et organisations directement concernes.

ANNEXE A LA RECOMMANDATION 3 (CMM-Xm
AMENDEMENTS AU MANUEL DE L'ASSISTANCE METEOROWGIQUE AUX ACTlVITES MARITIMES

MANUEL DE L'ASSISTANCE METEOROWGIQUE AUX ACTlVITES MARITIMES
PARTIE II

4.

ASSISTANCE AUX ACTIVITES DANS LES
EAUX COrnRES VIA LE SERVICE NAVTEX

4.1

Generalites
a) Le service NAVTEX est un service interna-

tional de telegraphie a impression directe
pour la diffusion d'avertissements de navigation, d'avis et de previsions meteorologiques, et d'autres informations acaractere
urgent destinees aux navires. II fait partie
integrante du Systeme mondial de ctetresse et
de secufite en mer (SMDSM) etabJi par
l'Organisation maritime internationale
(aMI), et depuis Ie 1er aout 1993, un certain
nombre de navires doivent obligatoirement
etre equipes du materiel necessaire pour
recevoir les messages NAVTEX conformement aux dispositions de la Convention

internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (SaLAS, 1974), telle qu'elle
a ete amendee en 1988.
b) Le service international NAVTEX assure la
diffusion coordonnee et la reception automatique d'informations pour la securite maritime par telegraphie a impression directe a
bande etroite, sur la frequence 518 kHz, en
anglais.
c) L'OMI a charge son groupe de coordination
pour Ie NAVTEX (voir note) de coordonner la
mise en <EUvre du systeme al'echelle mondiale.
rl) Les caracteristiques techniques et Ie fonctionnement du systeme NAVTEX sont
decrits dans la recommanda tion lTD -R
M.S40-2 et dans Ie Manuel NAVTEX publie
par l'Organisation maritime internationale
(Publication aMI cote IMO-9S1E).
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c)

Le centre meteorologique de coordination
devrait transmettre ses previsions et avis a
la station NAVTEX de fa,on a assurer des
diffusions quotidiennes. II pourra egalement transmettre, si n.ecessaire, des
bulletins meteorologiques eJahores par
d'autres pays dans la mesure ou ils concernent des zones maritimes que lui-meme ne
dessert pas encore.
rl) Chaque Service meteorologique national
de la zone concernee devrait pouvoir transmettre au centre meteorologique de
coordination, via Ie SMT, ses avis et previsions pour les zones dont il souhaite avoir
la responsabilite.
e) II appartiendra au centre de coordination
de choisir les aviS qui seront envoyes Ii la
station NAVTEX et diffuses via Ie systeme.
Cest la vitesse du vent qUi determine Ie
choix des avis a transmettre. En cas de
doute, et si Ie centre re,oit des avis trop
contradictoires, il devra demander confirmation au Service qui a eJabore Ie message
(via Ie SMT).
f) Le centre meteorologique de coordination
devrait envoyer a tous les Services meteorologiques nationaux de la zone concernee,

Procedure.
Le service NAVTEX etant fonde sur Ie principe
du temps partage, il est indispensable de
controler strictement Ie flux des infonnations
transmises.
4.2.1.1 Les avis de coup de vent sont envoyes aux
stations NAVTEX par les Services meteorologiques nationaux. 1Is sont diffuses des
reception et a la prochaine heure de transmission prevue uniquement.
4.2.1.2 Les previsions devraient normalement etre
diffusees deux fois par jour. Dans les zones ou
les emetteurs NAVTEX sont proches les uns des
autres, une coordination etroite des diffusions
devrait etre assuree. II importe en outre que les
previsions soient specifiquement destinees a la
zone desservie par I'emetteur NAVTEX auquel
eIles sont transmises.

4.2
4.2.1

Principe. generaux applicable. a la
coordination de. diffusion.
Dans les cas au il slavererait necessaire d'assurer
la coordination des diffusions meteorologiques
du service NAVTEX, les principes suivants
devraient etre appliques :
a} On admet au depart que tous les Services
meteorologiques de la zone concernee
echangent deja, par I'intermediaire du
SMT, des avis meteorologiques et un petit
nombre de previsions (une ou deux par
jour) destines aux marins.
b) 11 conviendrait de designer parmi ces
Services meteorologiques nationaux un
centre meteorologique de coordination
charge de fournir, pour la zone concernee,
des bulletins mHeorologiques destines aux
marins qui seront diffuses via Ie systeme .
NAVTEX. Un Service meteorologique situe
a proximite de la majorite des zones de .
prevision de la region concernee et qui
contribue dejil ilia fourniture de services
NAVTEX serait par exemple tout designe
pour assumer les fonctions de centre
meteorologique de coordination.

4.3

via Ie

SM~

une copie des bulletins meteo-

rologiques et des avis qui ont ete transmis
aux exploitants de la station NAVTEX.
4.4

Arrangements relatifs a la coordination
de••ervices NAVTEX
Les arrangements relatifs a la coordination a
!'echelle internationale des diffusions d'informations meteorologiques assurees via Ie service
NAVTEX sont decrits dans la section correspondante du Volume II du Manuel.

NOTE: Le Groupe de coordination pour Ie NAVTEX peut etre
jOint al'adresse suivante :
President du Groupe de coordination pour Ie NAVTEX
Organisation maritime internationale
4} Albert Embankment
Loodres SEI 7SR

RECOMMANDATION 4 (CMM-Xll)
SYSTEME DE VERIFICATION DES PREVISIONS DE VAGUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :

1)
2)

la recommandation 4 (CMM-XI) - Programme de
I'OMM concernant les vagues pour 1993-1997,
Ie rapport du president du sous-groupe de la prevision et de la modelisation des vagues presente Ii la
douzieme session de la CMM,

RECONNAISSANT que les systemes conventionnels de verification appliques aux modeles operationnels de la
prevision numerique du temps ont permis d'apporter des
ameliorations specifiques ou d'ordre general aces
modeles,
NOTANT avec interet qu'un certain nombre de centres
exploitant des modeles ii I'echelle mondiale ou Ii

RECOMMANDATION 4

I'echelle d'un bassin oceanique appliquent deja un
systeme informel de verification des previsions de vagues
du vent,
CONsmERANT :

1)

2)

que la mise en reuvre offidelle d'un systeme de verification applicable par tous permettrait d'ameliorer
Ie fonctionnement des modeles operationnels de
prevision des vagues du vent,
que Ie systeme ne sera pleinement efficace que si
tous les Services mHeorologiques nationaux qUi
exploitent des modeles a l'echelle mondiale ou a
I'echelle d'un bassin oceanique y partidpent dans Ia
mesure du possible,

RECOMMANDE :

1)

que Ie systeme de verification des previsions des
modeles de vagues du vent brievement decrit en
annexe a la presente recommandation soit deveIoppe et mis en reuvre de fa~on formelle;
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2)

que tous les Membres qui exploitent des modeles de
prevision de vagues a i'echelie mondiale ou iI
l'echelle d'un bassin oceanique soient invites a
partidper;
DIlMANDE au sous-groupe de la prevision et de la modelisation des vagues :
1) de donner une description plus detaillee du systeme
afin que Ies pays Membres interesses puis sent
I'Hudier et I'adopter, Ie cas echeant, a titre experimental;
2) de suivre Ies progresaccomplis dans Ia mise en
reuvre et I'exploitation de ce systeme experimental
et de presenter un rapport a ce sujet aI'occasion de
Ia treizieme session de Ia CMM;
DIlMANDE au Secretaire general de fournir, Ie cas echeant,
une assistance aux Membres pour Ia mise en reuvre du
systeme propose, dans Ia limite des res sources budgetaires disponibies.

ANNEXE A LA RECOMMANDATION 4 (CMM-XU)
SYSTEME DE vERIFICATION DES PREVISIONS DE VAGUES DU VENT

1.

Un systeme d'echange de statistiqnes relatives liD fonctionnement des modetes de
vagues ntiHses en exploitation

Les seuies donnees d'observation fiables sur ies vagues
dont nous disposons sont celies que transmettent
quelque 40 iI 50 bouees ancrees, et encore ces donnees
ne concernent-elles qu'un petit nombre de parametres.
Pour Ies besoins du systeme, nous avons selectionne des
bouees ancrees en eau profonde, loin des cOtes, en veilIant a assurer une repartition region ale aussi satisfaisante que possible.
Les valeurs des modeles sont extraites a intervalles
de six heures, iI t+OO (analyse) et pour Ies previsions a
t+24,48, 72, 96 et 120 heures (si disponibIes). Chaque
mois, Ies fichiers de donnees sont transmis au serveur
ftp anonyme du Meteorological Office du Royaume-Uni,
oil sont collectees Ies observations et Ies valeurs
extraites des modeles de tous Ies centres pour etre mises
a disposition de tous ies partidpants.
A partir de ces donnees, Ie CEPMMT elabore des
statistiques dont un resume est transmis au serveur ftp
du Meteorological Office du Royaume-Uni et peut Hre
consuIte par Ies participants. Le partage des taches est
ainsi assure. Fichiers de donnees, statistiques et fichiers
postscript pour Ie mois en cours sont accessibies gratuitement via Ie serveur anonyme du Meteorological Office
du Royaume-Uni.
Le systeme d'echange s'est bien developpe et
regroupe aujourd'hui Ies donnees de cinq centres et de
36 bouees ancrees, pour six periodes de prevision
distinctes. Les premiers resuitats ont montre l'effet a
t+OO de I'incorporation des donnees aItimHriques
d'ERS-l: Ies valeurs calculees par ies modeles integrant

ces donnees presentaient une erreur systematique
d'environ -0,2m, et une augmentation rapide des
hauteurs de vagues durant Ies 24 premieres heures de la
prevision. Uile amelioration sensible a ete immediatement constatee avec Ia mise en service, au debut de
I'annee 96, d'ERS-2. L'erreur de -0,2m a t+OO a ete
corrigee et I'excedent de hauteur de vagues reduit.
1:echange de donnees, qui permet de comparer les
observations instantanees et Ies observations moyennes a
intervalles de six heures, a revele un deiaut de transmission des bouees du Meteorological Office du Royaume-Uni
a I'ouest de I'IrIande. Le probleme a He signale aux
responsables de I'entretien des instruments et un
programme de remplacement des dispositifs defectueux,
deja disponibIe, pennettra de corriger Ia situation.
L'analyse comparee de series chronologiques de
donnees sur Ies hauteurs des vagues calculees par Ies
modeles et effectivement observees, pour Ie mois de
novembre 1995 notamment, a montre que Ie modele
WAM exploite par Ie CEPMMT etait fondamentalement
incapable de calculer la valeur maximale des vagues
observees dans I'Atiantique Ouest Iors des violentes
tempHes qui ont eu lieu ce mois IiI. Les valeurs du
modele WAM exploite par Ie FNMOC se rapprochaient
davantage des valeurs observees. Voila qui ctemontre
bien que Ia fiabilite du modele depend des caracteristiques de fonctionnement retenues (definition de Ia grille
et resolution spectrale) et des donnees de vent utilisees.
2_ Avantages escomptes de I'adoption ii.

I'echelle mondlale d'un systeme de verification des modeJes de vagnes
De nombreux Services meteorologiques nationaux actits
dans Ie domaine de Ia prevision des vagues pourraient
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tirer parti d'un tel systeme, de la m~me fa~on que de
nombreux pays beneticient de celui mis en place a
l'echelle internationale pour l'echange d'indices de
qualite applicables aux previsions du temps. Jusqu'id, la
verification des produits des modeles portait sur des
etudes de cas pluti\t que sur Ies previsions regulierement
Haborees par ces modeles.
Un plus large acces a des informations sur Ia qualite des modeles de vagues encouragerait Ies centres
mHeorologiques au hydrologiques qui ne Ie font pas
encore a transmettre leurs donnees de bouees sur Ie
SMT, ce qui permettrait de verifier Ies modeles de
vagues pour Ies zones interessant ces centres.
Plusieurs centres exploitent deja Ie modele de
troisieme generation WAM et Ie Meteorological Office du
Royaume-Uni prevoit d'en utiliser une version dans un
avenir proche. Cependant, I'echange a deja revele des
differences dans l'exploitation de ce modele, en fonction des donnees de vent prises en compte, de Ia
definition de Ia grille et de la resolution spectrale, et
selon que Ies donnees altimHriques sont au non incorporees. Ainsi, m~me si Ia plupart des modeles de vagues

utilises en exploitation s' apparentaient au WAM, un
systeme formel d'echange de statistiques de verification
conserverait toute son utilite.
Une meilleure evaluation de la qualite des donnees
de vents en surface extraites des modeles de la prevision
numerique du temps devrait permettre d'ameliorer Ia
modelisation de la couche limite marine. Et en perfectionnant la modHisation des flux de chaleur,
d'humidite et de quantite de mouvement a la surface,
on pourra ameliorer Ia prevision numerique des vents
en surface.
Les progres accomplis a l'echelle mondiale dans Ia
modelisation des vagues profiteront egalement a Ia
modelisation d'echelle regionale grace a une meilleure
definition des conditions aux limites et de Ia houle incidente, et a une meilleure conception des modeles. Les
petits centres meteorologiques regionaux, qUi ne
peuvent exploiter de modele mondial des vagues pourraient ~tre nombreux a vouloir utiliser un modele
regional pour pouvoir etablir des previsions locales de
l'Hat de la mer. I:acces aux informations relatives a la
verification des modeles mondiaux pourrait Ies yaider.

RECOMMANDATION 5 (CMM-XII)
PROGRAMME DE L'OMM CONCERNANT LES VAGUES POUR 1997-2001
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

tion de I'ocean des elements ou des activites qui
relevent directement ou indirectement du Programme
de I'OMM concernant les vagues,

NOTANT :

1)

la recommandation 4 (CMM-XI) - Programme de
l'OMM concernant les vagues pour 1993-1997,
2) la resolution 3 (CMM-XI) - Groupe de travail des
services de meteorologie maritime,
3) Ie rapport du president du sous-groupe de Ia modelisation et de la prevision des vagues presente a la
douzieme session de Ia CMM,
NOTANT en outre:
1) Ie Guide de I'analyse et de la prevision des vagues
(OMM-N° 702),
2) Ie rapport N" 12 de Ia serie de publications consacrees a Ia meteorologie maritime et aux activites
oceanographiques connexes - Programme de I'OMM
concernant les vagues (OMM/TD-N° 35), et ses
supplements 1 a 4,

RECOMMANDE :

1)

2)

3)

que Ie Programme concernant les vagues pour Ia
periode 1997-2001, comprenne Ies elements et Ies
activites decrits dans I'annexe a Ia presente recommandation;
que Ie champ d'application du programme et Ies
activites a entreprendre fassent I'objet d'une
nouvelle revision Iors de Ia prochaine session de la
Commission;
que Ies Membres soient invites, dans Ia mesure de
leurs possibilites, a participer au programme et a
contribuer a sa mise en oeuvre et a son developpement;

CONSIDERANT :

1)

2)

que presque tous Ies Membres de I'OMM a vocation
maritime assurent des services en rapport avec les
vagues pour de nombreux usagers, et que taus ces
Membres, ainsi que la CMM elle-m~me, tireront des
avantages directs de Ia mise en ceuvre du Programme
de I'OMM concernant les vagues,
qu'il est prevu egalement d'incorporer au module
"services oceaniques" du Systeme mondial d'observa-

PRm Ie Secretaire general, de concert avec Ie president de
Ia CMM et en collaboration avec Ia COl, les pays
Membres et Ies groupes d'usagers concernes, selon Ies
cas, de faciliter Ia mise en ceuvre du programme dans la
limite des ressources budgetaires disponibles;

INvrrE Ia COl aparticiper activement a Ia mise en ceuvre
du programme.

RECOMMANDATION 5
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ANNEXE A LA RECOMMANDATION 5 (CMM·Xll)
ELEMENTS DUPROGRAMME CONCERNANT LES VAGUES POUR 1997-2001
ET ACTIVITES DE MISE EN <EUVRE

A. DONNEES
Echange et transmission en temps reel des donnees
relatives aux vagues de vent et de donnees connexes
1.
Les mesures et les modeles de vagues fournissent des donnees qui presentent un grand interet
pour une vaste communaute d'usagers maritimes:
previsionnistes, climatologues, exploitants de zones
offshore, de caboteurs, etc. L'accroissement du volume
des donnees transmises par les satellites ou tirees des
modeles de vagues (en particulier Ies spectres directionnels des vagues) exige que I'on se dote de moyens de
transmission et de stockage performants. Cela est egalement valable pour d'autres variables de meteorologie
maritime deduites des donnees de vents dans Ia couche
limite atmospherique ou transmises par Ies satellites (Ie
niveau de Ia mer par exemple). A cet egard, une attention toute particuliere doit etre accordee a ['elaboration
de codes et de formes de presentation standard.

Mesuresrecommandees:
a) envisager ['elaboration de formes de presentation
standard pour 1. diffusion sur Internet des donnees relevant du Programme de I'OMM concernant Ies vagues;
b) promouvoir Ies pratiques preconisees dans Ie Guide
des usagers pour 1'§Change des donnees mesurees de
vagues (COl);
c) etudier dans quelle mesure Ies nouveaux codes (Ie
code CREX par exemple) pourraient s'appliquer a
des elements autres que Ies vagues.
Recherche et diffusion des donnees de vagues
2.
Pour faire progresser Ies activites liees a Ia
modelisatiori des vagues de vent, a [,Hude du dimat et
des interactions ocean-atmosphere ainsi qu'a d'autres
domaines d'application, il faut disposer de donnees
historiques sur Ies vagues. On ne connaH pas encore
toutes Ies sources possibles de donnees et Ies moyens de
stockage ne sont pas assez flables pour garantir qu'un
futur usager puisse acceder ii ces donnees. L'OMM
devrait donc continuer de rechercher toutes Ies sources
possibles (publiques ou privees) de donnees relatives
aux vagues et au vent en surface aflo de garantir que ces
dernieres soient convenablement stockees, que I'on
puisse y acceder librement et qu'elles soient integrees
au systeme international d'echange de donnees.
L'OMM devrait en outre aider Ies pays Membres ii tirer
Ie meilleur parti possible de ces donnees.
Mesures recommandees :
a) inventorier Ies jeux de donnees relatives aux
vagues et aux vents marins en surface disponibles

b)

c)

d)

sur Internet (donnees en temps reel et donnees
historiques);
aider Ies Centres nationaux des donnees
oceanographiques "responsables" (RNODC-vagues)
de Ia COl a constituer un catalogue de toutes Ies
sources connues de donnees;
s'assurer que Ies pays Membres re~oivent un
resume des donnees cataloguees et soient ainsi
encourages a participer; .
veiller a ce que tous Ies fournisseurs potentiels
de donnees sachent qu'ils pourront benetii:ier
du systeme de libre acees a toutes Ies donnees
cataloguees par Ie Centre national des donnees oceanographiques "responsable" (RNODCVagues).

Observation visuelle des vagues
3.
Une grande partie des donnees de vagues utilisees dans Ies etudes climatologiques et dans Ies
previsions operationnelles proviennent des observa·
tions visuelles effectuees par Ies navires·marchands (et
notamment ceux de la £lotte des navires d'observation

benevoles). Ces donnees doivent Hre utilisees avec
prudence car leur qualite peut varier considerablement.
On peut toutefois ameliorer leur precision en uniformisant davantage Ies pratiques d'observation, grace a
une formation professionnelle adaptee et a Ia diffusion
d'ouvrages pratiques comme Ie Guide des instruments et
des methodes d'observation (OMM-N' 8) et Ie Guide de
l'analyse et de la prevision des vagues (OMM-N' 702) qui
tous deux ont He revises.
Mesures recommandees :
Inclure I'etude des methodes d'observation des
vagues au programme des ateliers de formation
organises par I'OMM pour Ie personnel concerne.

B.

SERVICES DEBASE RELATIFS AUX VAGUES

Analyse et prevision des vagues en temps reel
4.
Le manque de renseignements appropries
concernant Ies champs de vent en surface demeure I'un
des principaux obstacles a Ia prevision des vagues et
notamment a Ia prevision immediate. II est important
de determiner avec precision Ies besoins relatifs aux
champs de vent dans Ia couche limite qui seront pris en
compte dans divers types de modeles de vagues ou utilises pour Ia prevision et Ia prevision immediate des
vagues. Cela se justifie d'autant plus que Ies vents en
surface derives des donnees satellitaires interviennent
dans Ies estimations de vent et de vagues.
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Mesure recommandee :
Publier une etude relative aux champs de vent
dans la couche limite utilises dans la modelisation
des vagues.

b)

compiler les rapports reiatifs aux experiences de
comparaison et de verification d'instruments et de
modeJes conduites Ii I'echelon national, accompagues des bibliographies correspondantes.

Utilisation des observations dans la prevision des
vagues
5.
Les observations de vagues sont rarement
exploitees pour I' analyse et la prevision des vagues,
lesquelles se fondent avant tout sur les informations relatives au vent. II faut encourager l'utilisation des donnees
d'observation de vagues et de vent pour la prevision
operationnelle et ameliorer les methodes d'assimilation
de ces donnees dans les modeles de prevision, Ii
commencer par les donnees de vagues et de vent en
surface obtenues par telectetection. Dans ce domaine, une
collaboration appropriee devrait Olre assuree avec Ie
rapporteur pour les satellites oceanographiques.

C.

SERVICES SPECIALISES LIES AUX VAGUES

Mesure recommanctee :
Realiser une etude portant sur les techniques de
teJectetection, les avantages que I'on pourrait
retirer de I'utilisation des donnees satellitaires pour
I'exploitation des modeJes de vagues et de vent
marin en surface, et sur les methodes d'incorporation de ces donnees d' observation (notamment les
donnees de vagues et de vent en surface) aux
modeJes de prevision des vagues.
Verification des previsions et des simulations retrospectives de vagues
6.
Le manque de donnees d'observation de qualite portant sur une longue peri ode a longtemps fait
obstacle Ii la verification des previsions et des simulations retrospectives de vagues, freinant par Iii meme de
fa~on considerable Ie developpement de la modelisation et de la prevision des vagues. Conscient de ce .
probleme, un groupe de modelisateurs a lance un projet
visant Ii verifier en temps reelles produits fournis par
les modeles de vagues de grande echelle et Ii eChanger
des statistiques de verification. Ce systeme permet
d'evaluer les competences de plusieurs centres
nationaux en matiere d'analyse et de prevision de
vagues, et de perfectionner ainsi les techniques de
prevision en corrigeant les erreurs recurrentes et en
mettant en evidence les aspects qui pourraient Olre
ameliores. En outre, I'evaluation des erreurs qui
entachent habituellement les analyses et previsions de
vagues peut Hre utile dans d'autres domaines d'application et pour perfectionner les techniques d'assimilation
de donnees.
Mesures recommanctees :
a) encourager la verification des analyses et des previsions de vagues et de vents, en definissant un
ensemble standard d'indices de qualite et en encourageant I'echange de statistiques de verification
entre les centres d'exploitation;

Application des donnees de vagues et de vent en
surface a I'etude de problemes interdisciplinaires
7.
Le fait que les donnees de vagues puissent etre
appliquees Ii I'etude de problemes interdisciplinaires
constitue une excellente raison d'acquerir et de traiter
ces donnees. Les donnees de vagues et de vent en
surface sont prises en compte dans les modeles integres
de l'environnement qui permettent d'aborder, dans Ie
cadre d'une approche globale, toute une gamme de
problemes faisant intervenir des interactions
biophysiques entre, d'une part, la terre et la mer et,
d'autre part, l'air et la mer.
8.
II faudra faire en sorte que dans Ie cadre du
Programme concernant les vagues les besoins relatifs
aux donnees de vagues et a leur application a l'etude de
problemes d'interH national et international (tels que la
pollution marine, I'erosion des cotes, etc.), ainsi qu'li
d'autres services specialises (routage des navires, peche,
aquaculture, etc.) soient convenablement pris en
compte et satisfaits. II faudra veiller en particulier a
repondre aux besoins des divers modules du GOOS en
matiere d'informations sur les vagues.
Mesure recommandee :
Evaluer les besoins en ce qui concerne les donnees
de vagues et de vent, leurs applications et leurs
relations avec d'autres elements dans I'etude de
certains problemes relatifs a I'environnement,
notamment ceux lies aux modules du GOOS.
Simulations retrospectives
9.
L'utilisation accrue de modeJes numeriques
pour etablir des climatologies des vagues par simulation
retrospective, a permis d'accumuler une multitude de
donnees de synthese sur les vagues. Ces donnees nous
permettent d'approfondir nos connaissances sur les
conditions de houle Ii proximite des dispositifs de
mesure ou encore dans des regions oil aucun instrument n'a jamais ete mis en place. La nouvelle version
du Guide de I'analyse et de la prevision des vagues contient
un inventaire de toutes les climatologies connues,
fondees sur des simulations ou sur des donnees
mesurees.
Mesure recommanctee :
Suivre de pres les etudes concernant les climatologies du vent en surface et des vagues, et mettre
regulierement a jour l'inventaire des climatologies
etablies a partir de simulations retrospectives,
notamment par Ie biais du Sous-groupe de la
climatologie maritime.
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Vagues extremes
10.
La prevision des vagues et Ies previsions pour
I'immMiat se fondent sur des parametres ordinaires et
sur des donnees extrapoH!es de ces parametres (par
exemple Ia valeur extrapolee de Ia hauteur maximale
prevue). Beaucoup d'usagers ne se Iaissent perturber par
Ia deScription d'une tempHe que Iorsqu'elle indique des
vagues peu vraisemblables ou au comportement inhabitue!. 11 faudra s'efforcer de mettre au point des
methodes permettant d'evaluer Ies risques de vagues
extremes.
Mesure recommaudee :
Faire Ie point de Ia question et preparer une note
technique sur I'occurrence et Ia prevision des
vagues extremes.
andes de tempHe
11.
Dans de nombreuses regions du monde, Ies
ondes de tempHe sont des facteurs importants a prendre en compte dans Ies previsions marines et catieres.
Les cotes qui bordent Ie nord de I'ocean Indien sont
tout particulierement exposees. II faudrait fournir des
conseils techniques de base pour I'Hablissement de
previsions d'ondes .de tempHe, tant pour Ies regions
tropicales que pour Ies latitudes moyennes. 11 convient
en outre de preparer une publication contenant des
informations sur Ies services actuellement disponibles et
sur Ies modeles qu'exploitent Ies organismes fournissant
regulierement des previsions d'ondes de tempHe.
Mesures recommandees :
a) recenser Ies services de prevision d'ondes de
tempHe existants et diffuser I'information aux
pays Membres;
b) contribuer au developpement du projet de prevision d'ondes de tempHe pour Ie golfe du Bengale
et Ie nord de l'ocean Indien.
D. TEXTES D'ORIENTATION ET ASSISTANCE
AUXMEMBRES

Guide de I'analyse et de Ia prevision des vagues
12.
Le Guide de I'analyse et de la prevision des vagues
(OMM-N' 702) vient d'etre revise et devrait a I'avenir
faire l'objet d'une mise a jour reguliere. Le Guide revise
doit encore Hre traduit de I'anglais dans toutes Ies
autres Iangues de travail de I'OMM.
Mesure recommandee :
Mettre au point une procedure de revision et de
mise a jour reguliere du Guide.
. Catalogue des activites entreprises dans Ie cadre du
Programme
13.
Le catalogage des modeIes de vagues operationnels et experimentaux est devenu une activite
permanente et Ies mises ajour regulieres constituent un

moyen utile d'informer Ies pays Membres sur Ies types
de modeles utilises a l'heure actuelle. On pounait egalement encourager I'adoption de formes de presentation
normalisees pour Ies cartes et les donnees aux points de
grille en donnant des exemples de formats acceptables
et techniquement corrects.
Mesure recommandee :
Preparer des mises a jour regulieres (tous Ies deux
ansi du Catalogue repertoriant Ies modeles de
vagues operationnels et experimentaux et leurs
produits, et en assurer Ia diffusion en meme temps
que d'autres renseignements relatifs au Programme
concernant Ies vagues puises dans d'autres publications de I'OMM.
Formation et autres types d'assistance
14.
La creation ou I'amelioration des services de
prevision passe par une formation appropriee du
personnel. 11 convient donc, chaque fois que cela est
pOSSible, d'inscrire I'analyse et Ia prevision des vagues
au programme des ateliers de formation professionnelle
et des cycles d'etudes de meteorologie maritime. De
meme, Ies Etats Membres qui organisent des cours
professionnels de meteorologie devraient etre encourages a y inclure un cours specifique sur I'analyse et Ia
prevision des vagues.
1S.

D'autre part, l'OMM devrait contribuer

a la

creation de nouveaux programmes nationaux et internationaux concernant les vagues, en apportant ses
conseils et une assistance aux Membres desireux d'offrir
des services dans ce domaine et d'exploiter des modeles
de vagues.
Mesures recommandees :
encourager Ies pays Membres a inclure un cours
specifique sur l'analyse et Ia prevision des vagues
dans leurs programmes d' enseignement professionnel;
b) organiser des cours de formation et des ateliers
integrant I'analyse et Ia prevision des vagues;
encourager Ia mise en place d'un enseignement sur
ce sujet dans Ie cadre du cours specialise d'oceanographie physique et de meteorologie maritime
organise par Ie Centre regional de formation
professionnelle de Nairobi;
c) fournir a certains Membres ou a des groupes de
Membres l'assistance necessaire pour creer au
developper des services en rapport avec Ies vagues,
notamment par un transfert de technologie
portant sur Ies Iogiciels de modeles de prevision
destines aux PC et aux stations de travail.

a)

E.

NOUVELLES ORIENTATIONS

Moctelisation des vagues
16.
Etant donne Ies progres rapides emegistres ces
dernieres annees dans Ie domaine de Ia modelisation
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des vagues, il s'est avere necessaire de faire Ie bilan des
connaissances actuelles et de communiquer ces renseignements aux Membres. Une grande partie des efforts
se concentrent actuellement sur Ies applications specialisees et Iocalisees. Outre Ia resolution accrue que
necessitent souvent ce geme d'applications, un certain
nombre d'autres facteurs devront etre Hudies de plus
pres, tels que Ies effets lies a Ia complexite des topographies locales, a la faible profondeur des eaux, aux fortes
marees et aux courants, aIa modification des vents pres
de I'interface terre-mer, etc. Une attention speciale
devra otre accordee a la mise en oeuvre de modeles du
spectre des vagues. Dans Ie cadre du Programme concernant les vagues, des avis qualifies sur la prise en compte
de ces conditions particulieres peuvent otre foumis. II
serait utile de reunir ces informations techniques et de
continuer de faire Ie point sur les pratiques adoptees par
Ies differents specialistes des modeles.
Mesures recommandees :
a) faire Ie point des demiers progres accomplis dans
Ie domaine de la modelisation des vagues et de la
mise en oeuvre numerique de modeles de vagues;
b) preparer des renseignements sur I' application des
modeles de vagues dans des regions subissant de
fortes influences locales: topographie complexe,
courants, eaux peu proiondes, marees, etc.;
c) Hablir ou maintenir des contacts avec d'autres
communautes de chercheurs qui mettent au point
des modeles de vagues et renforcer Ia cooperation
internationale dans Ie domaine de Ia modelisation
des vagues (aspects techniques et scientifiques) et
dans des domaines connexes.
Etablissement de modeles combines ocean-atmosphere-glaces de mer
17.
Les vagues ne sont que l'une des manifesta- .
tions de I'interaction entre I'atmosphere et I'ocean. Le
rOle des vagues dans I'echange de quantites de mouvement, de chaleur et de gaz au sein du systeme
"ocean-atmosphere-glaces de mer" constitue un important sujet de recherche. L'influence de I'etat de Ia mer
(age des vagues) sur Ia rugosite de la surface et d'autres
variables doit etre prise en compte dans Ies modeles
couples ocean-atmosphere. Il convient de determiner
Ies donnees de vent et de vagues requises pour ce type
de recherches.
Mesure recommandee :
Evaluer Ies besoins lies a l'utilisation d'un modele
de vagues pleinement interactif dans un certain

nombre de domaines de recherche oil l' on fait
appel a des modeles couples ocean-atmosphere
(simulation du dimat et prevision du temps a
longue echeance).
Nouveaux types de donnees, techniques et experiences de mesure des vagnes et des vents en surface
18.
Preparer Ies pays Membres a I'apparition de
nouveaux types de donnees est une activite qui s'inscrit
dans Ie cadre d'un effort permanent visant a partager
entre tous Ies bienfaits des nouvelles technologies. Il
faudrait attirer I'attention des pays Membres sur Ies
consequences probables de I'apparition de ces
nouveaux flux de donnees et leur apprendre ales
exploiter.
19.
Si Ies pays Membres sont convenablement
informes, ils seront mieux a meme de saisir Ies occasions d'exploiter Ies nouvelles techniques ou de
partiaper aux activites entreprises a I'echelle nationale
ou internationale. A I'occasion de I'enquete sur Ies
modeles de vagues, nous avons demande aux coordonnateurs nationaux de presenter des rapports sur Ies
travaux entrepris dans leurs pays. La diffusion de ces
rapports permet de tenir Ies Membres au courant des
progres accomplis dans Ia mise au point de nouvelles
techniques.
20.
La collaboration a des projets de recherche
intei'nationaux et nationaux se fonde sur Ia participa-

tion a I'echelle locale du personnel travaillant avec Ies
Services mHeorologiques nationaux. Il faudrait encourager une telle participation par I'intermediaire des
coordonnateurs nationaux. n conviendrait de faire
connaltre plus Iargement Ies experiences et Ies projets
qu'on envisage de mettre sur pied, afin de favoriser Ia
participation des personnes qui pourraient Hre
interessees. Celaconcerne notamment Ies projets internationaux de grande envergure qui presenteraient
quelque interet pour Ie Programme de I'OMM concernant Ies vagues.
Mesures recommandees :
mettre au point des procedures et des techniques
pour I'exploitation par Ies Services mHeorologiques nationaux des nouveaux types de donnees
obtenues par satellite;
b) continuer de mettre a jour et de publier Ies renseignements concernant Ies nouvelles techniques de
mesure des vagues et des vents en surface;
c) reunir et publier Ia documentation relative aux
grandes campagnes experimentales d'observation
des vagues et des vents marins.

a)

RECOMMANDATlON 6
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RECOMMANDATION 6 (CMM·XII)
BOUEES DE Ml}STjRE A U APPUI DES OPE~TIONS ET DES RECHERCHES
METEOROLOGIQUES ET OCEANOGRAPHIQUES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT:
1) la resolution 9 (Be-XLV) - Groupe de cooperation
pour les programmes de bouees de mesure,
2) la recommandation 6 (CMM-XI) - Bouees derivantes a I'appui des operations et des recherches
meteorologiques et oceanographiques,
3) Ie Quatrieme Plan along terme de l'OMM, Partie II,
Volume 1 (Programme de Ia VMM) (OMM/TDN° 700) et Volume 4 (Programme des applications
meteoroIogiques) (OMM/TD-N° 703),
4) Ie rapport final du Groupe d'experts pour la mise au
pOint d'un systeme d'observation de l'ocean intitule
"An ocean observing system for climate", (Department
of Oceanography, Texas. A. & M. Univesity, 1995),
5) les rapports annuels du DBCP de 1995 et 1996,
6) Ie document technique N" 4 (1995) du DBCP intituIe "WOCE Surface Velocity Programme Barometer

Drifter Construction Manual",
NOTANT avec plaisir les efforts deployes par Ie DBCP, en
collaboration avec les responsables du SMOC et des
programmes mondiaux de recherche, pour multiplier les
operations concertees de mise a l'eau de bouees dans Ie
mande entier via la creation de nouveaux groupes d'ac-

tion regionaux tels ceux qui ont He Hablis pour
l'Atlantique Sud et l'ocean Indien,
RECONNAISSANT toutefois :
1) que les bouees derivantes ne sont pas toutes equipees
de capteurs de Ia pression atmospherique et/ou de
capteurs de la temperature de surface de la mer,
2) qu'un grand nombre d'operations de mise al'eau de
bouees derivantes en cours ou envisagees pour les
annees a venir sont financees sur des programmes
de recherche et pourraient par consequent s'interrompre une fois ces programmes de recherche

termines,CONSIDERANT :
1) que les bouees derivantes constituent un moyen Ires
economique d'obtenir des donnees meteorologiques
et oceanographiques de surface en provenance de
zones oceaniques reculees,
2) qu'il est indispensable de disposer de donnees de
bouees pour la Veille meteorologique mondiale, les
services de mHeorologie maritime et l'Hude du
ciimat mondial,

CONSIDERANT par ailleurs que Ie DBCP devait son succes
en Ires grande partie aux activites menees par son coordonnateur technique et que les difficultes croissantes
qu'eprouvaient les Membres a maintenir des contributions financieres volontaires menal'aient d'affaiblir la
pOSition de ce coordonnateur,
RECOMMANDE :

1)

que les organismes, institutions et organisations
contribuant a l'acquisition et a la mise a l'eau de
bouees derivantes soient instamment pries d'equiper
au moins ceS bOUl~es de capteurs de la pression
atmospherique, de la temperature de surface de la
mer et, si possible, de la temperature de I'air, ce qui
en accroitrait l'utilite potentielle pour toutes sortes
d'activites menees dans Ie cadre des programmes de
l'OMM, en faisant notamment appel, chaque fois
que c'est pOSSible, au deriveur SVP-B, dont Ie cout
est faible;
2) que la communaute sdentifique internationale soit
egalement invitee a continuer de communiquer les
donnees de bOUl~es derivantes pour qu'elles puissent
Hre diffusees en temps reel sur Ie SMT puis
archivees;
3) que les Membresde I'OMM et Ie Groupe de cooperation pour les programmes de bouees de mesure
poursuivent leurs efforts en vue d'assurer Ie financement a long terme des operations de mise a I'eau de
bouees derivantes apres I'achevement des programmes de recherche;
4) qu'un nombre aussi grand que possible de Membres
supplementaires contribuent au fonds d'affectation
speciale du DBCP, afin de rMuire la charge qui pese
sur les conlributeurs actuels et d'assurer Ie maintien
de la position essentielle du coordonnateur technique, dans l'interet de l'ensemble des Membres de
l'OMM;
5) que Ie DBCP et Ie Conseil executif examinent les
possibilites de faire appel a des moyens nouveaux et
originaux de financement destines a assurer Ie maintien de la position du coordonnateur technique;
PRIE Ie Secretaire general et Ie Groupe de cooperation
pour les programmes de bouees de mesure de porter cette
recommandation a l'attention des Membres et des
organismes interesses et de contribuer dans la mesure du
possible a sa mise en application.
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RECOMMANDATION 7 (CMM-XII)
NORMES MlNIMALES DE CONTROLE DE QUALI'rE - VERSION REVISEE
LA COMMISSION DE MErEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :

1)

Ie paragraphe 5.6.3.3 et l'Appendice 1.15 -Normes
minimales de controle de qualite - du Manuel de
l'assistance mi!teorologique aux activiti!s maritimes
(OMM-N' 558),
2) les paragraphes 4.1.1 et 4.1.2 et l'Annexe VIII du
rapport final de la septieme session du sous-groupe
de la climatologie maritime de la CMM (Geneve,
avril 1996),
RECONNAISSANT que I' experience acquise par les Centres
mondiaux de collecte au titre du Programme des resumes
de climatologie maritime a permis a ces centres d'evaluer
et de preciser I'application des normes minimales de
contrOie de qualite existantes,
CONSIDERANT que I'application correcte et uniforme, par
les Membres expediteurs, de normes minimales de

contrOle de qualite convenues, est essentielle pour veiller

adisposer de donnees de climatologie maritime de qualite dans Ie cadre du Programme des resumes de
climatologie maritime, a I'appui de toute la serie des
applications,
RECOMMANDE :

1)

2)

que les normes minimales de controle de qualite
revisees figurant dans l'annexe a la presente recommandation soient adoptees en lieu et place de celles
qui figurent actuellement dans I'Appendice 1.15 du
Manuel de l'assistance mi!ti!orologique aux activiti!s
maritimes (OMM-N' 558);
que ces normes minimales de contrOie de qualite
soient strictement et universellement appliquees par
tous les Membres qui fournissent des donnees dans
Ie cadre du Programme des resumes de climatologie
maritime.

ANNEXE ALA RECOMMANDATION 7 (CMM-Xll)
NORMES MINIMALES DE CONTR6LE DE QUALrrE

NOTE: Voir ala fin du present appendice les spectflcations concernant les indications de contrale de qualite Ql aQzo a = espace (ASCII 32)

Element

Erreur

1

iT,. 0-5

2
3
4
5
6

AAAA 1t annee valable
MM,.01-12
yy ,. jour du mois valable
G ,.00-23
Q ,. 1, 3, 5, 7
Q=A
LaLaLa ,. 000-900
LaLaLa =AAA
LoLoLoLo ,. 0000-1800
LoLoLoLo = AAA
LaLaLa = LoLoLoLo = AAA(A)

7

8
Mais

Suite adonner
Corriger a la main
Corriger ii la main, sinon rejeter
Corriger a la main, sinon rejeter
Corriger ii la main, sinon rejeter
Corriger ii la main, sinon rejeter
Corriger ii la main et Qzo = 5, sinon Qzo = 4
Qzo=2
Corriger ii la main et Qzo = 5, sinon Qzo = 4
<bo=2
Corriger a la main e t Qzo = 5, sinon Qzo = 4
Qzo=2
Corriger ii la main, sinon rejeter

Verifications chronologiques
Changement de latitude > 0,7'/hr
Changement de longitude > 0,7' /hr
pour latitude 00-39,9
Changement de longitude> 1,O'/hr
pour latitude 40-49,9
Changement de longitude> 1A'/hr
pour latitude 50-59,9
Changement de longitude> 2,O'/hr
pour latitude 60-69,9

Corriger ii la main, sinon <be = 3
Corriger ii la main, sinon <be = 3
Corriger ii la main, sinon <bo = 3
Corriger ii la main, sinon <bo = 3
Corriger ii la main, sinon <bo = 3

RECOMMANDATION 7

Element

ErreuT

Changement de longitude> 2,7°/hr
pour lat. 70-79,9
9
10

11

12
13

h .. 0-9,11
h=11
VV .. 90-99,M
VV=M
N .. 0-9,11,1
N<Nh
dd .. 00-36,99, M
dd=M, II
dd en fonction de ff
dd = 00, ff .. 00

dd .. 00, ff = 00
14
15
16
17

iw .. 0,1,3,4
ff> 80 noeuds
ff=M, II
Sn .. 0,1
TIT = liM, III
Si -25 > TIT > 40
alors.: pour latitude < 45,0
TIT< -25
TIT> 40
alors: pour latitude> 45,0
TIT< -25
TIT> 40
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Suite

adonner

Corriger a la main, sinon Qzo = 3
Pas de verification
Corriger a la main et Q! = 5, sinon Q! = 4
Q! =9
Corriger a la main et Qz = 5, sinon Qz = 4
Qz=9
Corriger a la main et Qz = 5, sinon Qz = 4
Corriger a la main et Qz = 5, sinon Qz = 2
Corriger a la main et ~ = 5, sinon ~ = 4
~=9

Corriger ala main et ~ ou Qs = 5,
sinon ~ = Qs = 2
Corriger a la main et C4 ou Q5 = 5 ,
. sinon C4 = Qs = 2
Corriger a la main, sinon Qs = 4
Corriger it la main et Qs = 5, sinon Qs = 3
Qs =9
Corriger a la main, sinon <4=4
<4=9
<4 =4
<4= 3
<4 =3
<4=4

TIT en fonction des parametres d'humidite

TIT < WB (thermometre mouille)
TIT < OP (point de rosee)
18
19
20

21
22,23
24,25,
26,27
28
29

Sn" 0, 1, 2, 5, 6, 7,9
OP>WB
OP>TIT
WB=OP=1iM
930 > PPPP > 1050 hPa
870 > PPPP > 1070 hPa
PPPP=MM
ww = 22-24,26,36-39,48,49, 56, 57,
66-79, 83-88, 93, 94 Y latitude < 20·
W! = W z = 7 ylatitude < 20°
W!<Wz
W!=W z =I1,1

N = 0,11, 9 Y NJiCLCMCH,,!J.
Sn .. 0,1
TwTwTw = liM, 1//
Si -2,0 > TwTwTw > 37,0
alors pour Latitude < 45,0
TwTwTw < -2,0
TwTwTw> 37,0
pour latitude> 45,0

Corriger it la main et <4 = 5, sinon <4 = Q!9 = 2
Corriger it la main et <4 = Q7 = 5,
sinon <4 = Q7 = 2
Corriger it la main, sinon Q7 = 4
Corriger a la main et Q7 = 5, sinon Q7 = Q!9 = 2
Corriger it la main et Q7 = 5, sinon Q7 = <4 = 2
Q7=9
Corriger it la main et Qg = 1,3, et si corrige
Qg=5
Corriger it la main et Qg = 5, sinon Qg = 4
Qg=9
Corriger a la main et Q9 = 5, sinon
Q9=4
Corriger it la main et Q9 = 5, sinon Q9 = 4
Corriger it la main et Q9 = 5, sinon Q9 = 4
Q9 = 9
Corriger it la main et Qz = 5, sinon Qz = 4
Corriger it la main, sinon Q!O = 4
QlO=9
Contraler it la main et Q!O = 5 , sinon QlO = 4
Contr6ler it la main et QlO = 5 , sinon QlO = 3
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Emur

Element

30

TwTwTw < -2,0
TwTwTw> 37,0
Indicateur ¢ 0-7, A

31

Indicateur ¢ 0-9, A

32

20 < PwPw < 30
PwPw > 30 y¢ 99
PwPw¢M,/I
35 < HwHw< 50
HwHw>=50
HwHw=M,11
dWI dWI ¢ 00-36, 99, M
mar de fondo l = mar de fondoz = A
25 < PwlPwl < 30
PwlPwl > 30 y¢ 99
35 < HwlHwl < 50
HwlHwl -> = 50
Is ¢ 1-5, A
EsEs ¢ 00-99, M
Rs¢0-4, A
Source ¢ 0-6
Plate-fonne ¢ 0-9
Pas d'indicatif d'appel
Pas d'indicatif de pays

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52

53
54
55
56
57
58
59
60

Q¢0-6,9
ix ¢ 1-7

iR ¢ 0-2 Y RRR = 000, /I I, AM
iR ¢ 3 Y RRR ¢ 000, /II, AM
iR ¢ 4 Y RRR¢ 000, /II, AM
RRR ¢ 001 - 999 Y iR = 1, 2
tR ¢ 0-9
Sn ¢ 0, 1, 2, 5, 6, 7, 9
WB<OP
WB=//I, AM
WB>TIT
a¢0-8, A
a=4yppp¢000
a=A
ppp> 150
ppp >250
ppp=AM
Os = 0-9, A
Os = A"I
VS = 0-9, A
Vs = A"I
dwzdwz ¢ 00-36, 99
25 < PwzPwz < 30
PwzPwz >30y¢99
35 < HwzHwz < 50
HwzHwz >=50
ci¢0-9, A
Si ¢0-9, A

Suite iI donner

Controler it la main et QlO = 5 , sinon QlO = 3
Controler it la main et QlO = 5 , sinon QlO = 4
Corriger it la main, mettre A si la correction n'est
pas possible
Corriger it la main, mettre A si la correction n'est
pas possible
Ql1 = 3
Ql1 = 4
Ql1 =9
QI2 = 3
Q12=4
Q12= 9
Corriger it la main et Q13 = 5, sinon Q13 = 4
Q13=9
Q13=3
Q13=4
Q13 = 3
Q13=4
Corriger it la main, sinon A
Corriger it la main, sinon M
Corriger it la main, sinon A
Corriger it la main
Corriger ilia main
Inserer ilia main
Inserer a la main
Pas de controle de qualite
Corriger a la main
Corriger a la main
Corriger a la main, sinon Q14 = 4
Corriger a la main, sinon QI4 = 2
Corriger it la main, sinon Q14 = 2
Corriger it la main et Q14 = 5, sinon QI4 = 2
Corriger a la main et QI4 = 5, sinon Q14 = 4
Corriger a la main, sinon QJ9 = 4
Corriger a la main et QI9 = 5,
sinon QI9 = Q7 = 2
Q19=9
Corriger ala main et QI9 = 5, sinon QIS = QI6 =2
Corriger a la main et QIS = 5, sinon QIS = 4
Corriger it la main et QIS = 5,
sinon QIS = QI6 = 2
QIS = 9
Corriger a la main et QI6 = 1,3, sinon QI6 = 5
Corriger a la main et QI6 = 5, sinon QI6 = 4
QI6 = 9
Corriger ilia main et Q17 = 5, sinon QI7 = 4
Q17= 9
Corriger ala main et QI8 = 5, sinon QI8 = 4
. QI8 = 9
Corriger ilia main et Q13 = 5, sinon Q13 = 4
Q13 = 3
Q13 =4
Q13 = 3
Q13=4
Corriger a la main, sinon A
Corriger a la main, sinon A
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Element

61
62

63

Suite adonner

Erreur

*
*
*

Corriger ala main, sinon.1Corriger ala main, sinon .1Corriger ala main, sinon .1-

b l 0-9, .1DI 0-9, .1zt 0-9, .1-

Specifications des indicateurs de controle de qualite Ql

o
1
2
3
4
5
6-8
9

a Qzo

Aucun controle de qualite (CQ) n'a He effectue pour ces elements
L'element a ete soumis a un CQ; il semble correct
L'eIement a He soumis a un CQ; il ne semble pas etre compatible avec d'autres elements
L'eIement a He soumis a un CQ; il semble douteux
L'eIement a ete soumis a un CQ; il semble errone
La valeur a He modifiee par suite du CQ
En reserve
La valeur de l'element fait detaut

RECOMMANDATION 8 (CMM-Xm .
CODES DE PAYS HARMONISES POVR LE FO~T BIMM,ET
LA USTE INTERNATIONALE DES NAVlRES SELECTIONNES, SUPPLEMENTAIRES
ET AUXIUAIRES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
NOTANT :

1)

la recommandation 16 (CMM-XI) - Modifications
a apporter a la Liste internationale des navires seleetionnes, suppIementaires et auxiliaires (OMM-N" 47),
2) les paragraphes 7.1 et 7.2 et l'annexe XI du rapport
final de la septieme session du sous-groupe de la
climatologie maritime de la CMM (Geneve, avril
1996),
NOTANT avec satisfaction :
1) que la Publication OMM-N' 47 a Ole revisee conformement ala recommandation fonnulee par elle asa
onzieme session et est desonnais a la disposition des
usagers sous forme eJectronique, y compris par
l'intermMiaire de la page d'accueil de I'OMM,
2) que les codes de pays ou de zones Alpha·2 de I'ISO
ont deja Ole adoptes pour la publication OMM-N' 47,

I'echange des donnees en fonnat BlMM et dans les
archives de donnees du Programme des resumes de
climatologie maritime,
2) que les archives de donnees du Programme des
resumes de climatologie maritime pourraient
s'adapter it I'emploi du code Alpha-2 de l'ISO,
ETANT INFORMEE du fait qu'il est probable que les codes
de l'ISO restent stables, les anciens codes de pays restant
disponibles,
RECOMMANDE :

1)

CONSIDERANT :

1)

combien il est important pour les utilisateurs des
donnees de climatologie maritime que Ie meme
systeme de code soit employe unifonnement dans
la Publication OMM-N' 47, dans Ie cadre de

2)

que les codes de pays ou de zones Alpha-2 de l'ISO
figurant en annexe it la presente recommandation
soient utilises comme codes de pays pour la fonne
de presentation BIMM aux fins de I'echange des
donnees et dans les archives de donnees du
Programme des resumes de climatologie maritime,
avec effet au 1er janvier 1998 en ce qui concerne
I'echange des donnees;
que ces codes soient inseres dans Ie Guide de I'assis-

tance meteorologique aux aetivites maritimes
(OMM-N' 471) pour remplacer les actuels codes de
pays dans la BIMM, avec effet it la meme date.
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ANNEXE ALA RECOMMANDATION 8 (CMM-Xll)
CODES DE PAYS OU DE ZONES NORMALISES A USAGE STATISTIQUE
Liste provisoire, novembre 1995
(en angIals seulement)
NOTE
Cette liste provisoire contient Ies dernieres informations disponibIes sur Ies codes numeriques et Ies
. abreviations a 12 caracteres des noms de pays au de
zones en Iangne angIaise attribues par Ia Division de
statistique de I'ONU a usage statistique. ElIe contient
egaIement Ies codes aIphabetlques a deux et trois caracteres attrlbues par I'Organisation internationaIe de
normalisation (ISO).
Les noms de pays au de zones contenus dans cette
liste provisoire sont Ies noms en Iangne angIaise sous Ia
forme generaIement utilisee par Ia division de statistique de I'ONU. II ne s'agil pas des noms dans leur
forme complete habituellement utilises dans Ies documents officieIs teIs que Ies traites, mais pIutot des noms
utilises d'ardinaire a 1'0rganisation des Nations Unies.
Pour tout renseignement concernant Ies noms officieIs
des Etats Membres de I'Organisation des Nations
Unies, se reporter au Bul/etin de termin%gie N° 347,
Noms de pays et ses corrigenda.
Les codes alphabetiques de I'ISO sont reproduits
avec permission de :

a

Organisation internationaIe de normalisation
3166 Maintenance Agency
DIN. Burgrafenstrasse 6
D-10787 Berlin
AlIemagne
Pour to ute question se rapportant aux codes
aIphabHiques, s'adresser a I'ISO directement. Toute
autre question devant etre adressee a :
Monsieur Ie Directeur
Division de statistique de I'Organisation des
Nations Unies
Organisation des Nations Unies
New York, N.Y. 10017
Etats-Unis d' Amerique
Cette liste provisoire est sujette a des modifications
finales lars de son insertion officieIIe dans Ia prochaine
version de Ia publication de I'Organisation des Nations
Unies intituIee Codes standard des pays et des zones a
usage statistique, serie M. N° 49. Pour plus de renselgnements se reporter a Iadite publication, Rev. 2.

PART I - Current Conntry or Area Codes
[Country or area codes assigned since 4 June 1990 are identified by an asterisks ('). See Part II for information about
related country or area codes for former listings.]

Code
004
008
012
016
020
024
660
028
032
051'
533
036
040
031'
044
048
050
052

Country or area
Mghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Angnilla
Antigna and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
BangIac!esh
Barbados

Standard abbreviation
AFGHANISTAN
ALBANIA
ALGERIA
AMERSAMOA
ANDORRA
ANGOLA
ANGUILLA
ANTIGUA,BARB
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BAHRAIN
BANGLADESH
BARBADOS

ISO-Code
Alpha-2
Alpha-3
AF
AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AG
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BH
BD
BB

AFG
ALB
DZA
ASM
AND
AGO
AlA
ATG
ARG
ARM
ABW
AUS
AUT
AZE
BHS
BHR
BGD
BRB
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Code

Country or area

112
056
084
204
060
064
068
070072
076
086
092
096
100
854
108
116
120
124
132
136
140
148
830
152
156
162
166
170
174
178
184
188
384
191192
196
203208
262
212
214
626
218
818
222
226
232233231234
238
242
246
250
254

Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
British Indian Ocean Territory
British Vergin Islands
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
" Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Channel Islands
Chile
China
Christmas Island [Australia]
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Cote d'lvoire
Croatia
Cuba
Cyprus
CzeCh Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
East Timor
Ecuador
Egypt
EI Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Faeroe Islands
Falkland Islands (Malvinas)
Fiji
Finland
France
French Guiana

Standard abbreviation

BELARUS
BELGIUM
BELIZE
BENIN
BERUMDA
BHUTAN
BOLIVA
BOSNIA HERZG
BOTSWANA
BRAZIL
BR.UBD.lC.TR
BR.VIRGIN IS
BRUNEI DARSM
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBODIA
CAMEROON
CANADA
CAPE VERDE
CAYMAN" IS
CENT.AFR.REP
CHAD
CHANNEL IS
CHILE
CHINA
CHRISTMAS IS
COCOS IS
COLOMBIA
COMOROS
CONGO
COOKIS
COSTA RICA
COTE DIVOIRE
CROATIA
CUBA
CYPRUS
CZECH REP
DENMARK
DJIBOUTI
DOMINICA
DOMINICAN RP
EAST TIMOR
ECUADOR
EGYPT
ELSALVADOR
EQ.GUINEA
ERITREA
ESTONIA
ETHIOPIA
FAEROE IS
FALKLAND IS
FIJI
FINLAND
FRANCE
FR.GUIANA

ISO-Code
Alpha-2
Alpha-3

BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BA
BW
BR
10
VG
BN
BG
BF
BI
CM
CA
CV
KY
CF
TD

BLR
BEL
BLZ
BEN
BMU
BTN
BOL
BIH
BWA
BRA
lOT
VGB
BRN
BGR
BFA"
BDI
KHM
CMR
CAN
CPV
CYM
CAF
TCD

CL
CN
CX
CC
CO
KM
CG
CK
CR
CI
HR
CU
CY
CZ
DK
DJ
DM
DO
TP
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FO
FK
FJ
FI
FR
GF

CHL
CHN
CXR
CCK
COL
COM
COG
COK
CRI
CIV
HRV
CUB
CYP
CZE
DNK
DJI
DMA
DOM
TMP
ECU
EGY
SLY
GNQ
ERI
EST
ETH
FRO
FLK
FJI
FIN
FRA
GUF

KH
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258
266
270
268'
276'
288
292
300
304
308
312
316
320
324
624
328
332
336
340
344
348
352
356
360
364
368
372
833
376
380
388
392
396
400
398'
404
296
408
410
414
417'
418
428'
422
426
430
434
438
440'
442
446
450
454
458
462
466
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Country or area

French Polynesia
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Holy See
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
. India
Indonesia
Iran, Islamic Republic of
Iraq
Ireland
Isle of Man
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Johnston Island
Jordan
Kazakstan
Kenya
Kiribati
Korea, Democratic People's Republic of
Korea, Republic of
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
LIberia
LIbyan Arab Jamahiriya
LIechtenstein
LIthuania
Luxembourg
Macau
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali

Standard abbreviation

FR.POLYNESIA
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANY
GHANA
GIBRALTAR
GREECE
GREENLAND
GRENADA
GUADELOUPE
GUAM
GUATEMALA
GUINEA
GUINEABISSAU
GUYANA
HAITI
HOLY SEE
HONDURAS
HONG KONG
HUNGARY
ICELAND
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
IRELAND
ISLE OF MAN
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
JOHNSTON IS
JORDAN
KAZAKSTAN
KENYA
KIRIBATI
KOREADPRP
KOREA REP.
KUWAIT
KYRGYZSTAN
LAO P.DEM.R.
LATVIA
LEBANON
LESOTHO
LIBERIA
LIBYA
LIECHTENSTEN
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MACAU
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVES
MALI

ISO-Code
Alpha-2
Alpha-3

PF
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GU
GT
GN
GW
GY
HT
VA
HN
HK
HU
IS
IN
10

IR
IQ
IE
1M
IL
IT
JM

JP
JT
JO
KZ
KE

KI
KP
KR
KW
KG
LA
LV
LB
LS
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MG
MW
MY
MV

ML

FYF
GAB
GMB
GEO
DEU
GHA
GlB
GRC
GRL
GRD
GLP
GUM
GTM
GIN
GNB
GUY
HTI

VAT
HND

HKG
HUN
ISL
IND

ION
IRN
IRQ
IRL
IMY
ISR
ITA
JAM
JPN
JTN
JOR
KAZ
KEN
KlR
PRK
KOR
KWT

KGZ
LAO
LVA
LBN
LSO
LBR
LBY
LIE
LTU
LUX
MAC
MDG
MWI
MYS
MDV
MLI
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Code

470
584474
478
480
484
583488
492
496
500
504
508
104
516
520
524
528
530
540
554
558
562
566
570
574
580578
512
586
585275591
598
600
604
608
612
616
620
630
634
498638
642
643646
654
659
662
666
670
882
674
678
682

Country or area

Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mexico
Micronesia, Federation States of
Midway Islands
Monaco
Mongolia
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
NAMIBIA
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestine
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Republic of Moldova
Reunion
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Helena
Saint Kitts and Nevis .
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia

Smndard abbreviation

MALTA
MARSHALL IS
MARTINIQUE
MAURITANIA
MAURITIUS
MEXICO
MICRONESIA
MIDWAY IS
MONACO
MONGOLIA
MONTSERRAT
MOROCCO
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NETHERLANDS
NETHANTILLES
NEW CALEDONIA
NEW ZEALAND
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
. NIUE
NORFOLK IS
N.MARIANA IS
NORWAY
OMAN
PAKISTAN
PALAU
PALESTINE
PANAMA
PAPUA N.GUIN
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
PITCAIRN
POLAND
PORTUGAL
PUERTO RICO
QATAR
REP MOLDOVA
REUNION
ROMANIA
RUSSIAN FED
RWANDA
ST.HELENA
ST. KITTS-NEV
ST.LUCIA
ST.PIERRE.MQ
ST.VINCENT.G
SAMOA
SAN MARINO
SAO TOME PRN
SAUDI ARABIA

ISO-Code
Alpha-2
Alpha-3

MP
NO
OM
PK
PW

MLT
MHL
MTQ
MRT
MUS
MEX
FSM
MID
MCO
MNG
MSR
MAR
MOZ
MMR
NAM
NRU
NPL
NLD
ANT
NCL
NZL
NIC
NER
NGA
NIU
NFK
MNP
NOR
OMN
PAK
PLW

PA
PG
PY
PE
PH
PN
PL
PT
PR
QA
MD
RE
RO
RU
RW
SH
KN
LC
PM
VC
WS
SM
ST
SA

PAN
PNG
PRY
PER
PHL
PCN
POL
PRT
PRI
QAT
MDA
REU
ROM
RUS
RWA
SHN
KNA
LCA
SPM
VCT
WSM
SMR
STP
SAU

MT
MH
MQ
MR
MU
MX
FM
MI
MC
MN
MS
MA
MZ
MM
NA
NR

NP
NL

AN
NC
NZ
NI
NE
NG
NU
NF
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Country or area

Code

686
690
694
702
703705090
706
710
724
144
736
740
744
748
752
756
760
762764
807768
772
776
780
788
792
795796
798
800
804
784
826
834
840
850
858
860548
862
704
872
876
732
887891180
894
716

Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen Islands
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Thailand
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Togo
Tokelau
Tonga
TrInidad and Tobago
Tunisia

Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United Republic of Tanzania
United States
United States Virgin Islands
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
VietNam
Wake Island
Wallis and Futuna Islands
Western Sahara
Yemen
Yugoslavia
Zaire
Zambia
Zimbabwe

Standard abbreviation

SENEGAL
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOLOMON IS
SOMALIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SRI LANKA
SUDAN
SURINAME
SVALBARD IS
SWAZILAND
SWEDEN
SWITZERLAND
SYRIA
TAJIKISTAN
THAILAND
TFYR MACEDNA
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRINIDAD TBG
TUNISIA
TURKEY
TURKMENISTAN
TURKS.CAICOS
TUVALU
UGANDA
UKRAINE
UNTD ARAB EM
UK
. TANZANIA
USA
US.VIRGIN IS
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VENEZUELA
VIETNAM
WAKE IS
WALlS FUT.!
WESTN.SAHARA
YEMEN
YUGOSLAVIA
ZAIRE
ZAMBIA
ZIMBABWE

ISO-Code
Alpha-2
Alpha-3

SN
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
ES
LK
SD
SR
SJ
SZ
SE
CH
SY
TJ
TH
MK
TG
TK
TO·
IT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
TZ
US
VI
UY

UZ
VU
VE
VN
WK
WF
EH
ZR
YU
ZR
ZM
ZW

SEN
SYC
SLE
SGP
SVK
SVN
SLB
SaM
ZAF
ESP
LKA
SDN
SUR
SJM
SWZ
SWE
CHE
SYR
TJK
THA
MKD
TGO
TKL
TON
ITO
TUN
TUR
TKM
TCA
TUV
UGA
UKR
ARE
GBR
TZA
USA
VIR
URY
UZB
VUT
VEN
VNM
WAK
WLF
ESH
ZAR
YUG
ZAR
2MB
ZWE

__________________________________ I
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TRANSITIONAL RESERVATIONS

Former codes used in ISO 3166:1988
Former codes should not be used during a period of at least five years after a change. (Clause 6.4.1 of ISO 3166:1993)
The dates of reservation are indicated in brackets.

LIST OF RESERVED ALPHA-2 CODES
BU
CS
NT
SF
SU

Burma
Czechoslovakia
Neutral Zone
Finland
USSR

(1989-12)
(1993-06)
(1993-07)
(1995-09)
(1992-09)

LIST OF RESERVED ALPHA-3 CODES
BUR
BYS
CSK
NTZ
SUN

PART 2:

Burma
Byelorussian SSR
Czechoslovakia
Neutral Zone
USSR

(1989-12)
(1992--{)6)
(1993-06)
(1993-07)
(1992-09)

EXCEPTIONAL AND INDETERMINATE RESERVATIONS

Exceptional Reservations
Codes may be reserved exceptionally for entities for which the Maintenance Agency has not found reasons for inclusion in the entity list, but for which an exchange requirement exists. Before such codes are reserved approval of the
relevant entity authority must be obtained (Clause 6.4.3 of ISO 3166: 1993). Exceptional reservations were made on
behalf of:
CCC = Code reserved on special request of Customs Cooperation Council
FR = Code reserved on special request of France
GB = Code reserved on special request of the United Kingdom
lTU = Code reserved on special request of the International Telecommunication Union
UPU = Code used by the Universal Postal Union
Indeterminate Reservations
Certain code designations existing in other coding systems at the time of publication of ISO 3166 but differing from
those established in this Standard should not be used for designating different entities in ISO 3166 1). Code designations of coding systems other than ISO 3166 may be reserved for an indeterminate period.

1) The Maintenance Agency has noted that the World Intellectual Property Organization (WIPO) uses the following nine code elements:
AP
BX

African Regional Industrial Property Organization
Benelux Office for Industrial Property

BF

Union of Countries under the European Community Patent Convention

EM
EP
BV
IB

European Trademark Office
European Patent Organization
Eurasian Patent Organization
International Bureau of WIPO

OA

African Intellectual

WO

World Intellectual Property Organization

Property Organization
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Additionally, the Maintenance Agency has noted that the following code elements are used in ISO/lEe 7501-1 (1993) Idenfication

Cards -Machine Readable Travel Documents. Part 1: Machine readable passport:
GBD
GBN
GBO
GBP
GBS
UNO

UNA

Identifies a British Passport holder who is a "dependent territories citizen"
Identifies a British Passport holder who is a ((Overseas National"
Identifies a British Passport holder who is a 1I0verseas Citizen"
Identifies a British Passport holder who is a "Protected Person"
Identifies a British Passport holder who is a "Subject"
Used to deSignate the United Nations Organization as the issuer and used as a substitute for nationality where the
holder is an official of the United Nations Organization
Used a substitute for nationality where the holder is an Official of a Specialized Agency of the United Nations Organization

The ISO 3166/MA will not use these alpha-2 and alpha-3 code elements at the present stage.
This applies to country designations notified under the 1949 and 1968 United Nations Conventions on Road Traffic:
R 49
1949 United Nations Convention on Road Traffic
R68
1968 United Nations Convention on Road Traffic
R
; List of car vehicle distingnishing signs notified to the Secretary-General of the United Nations
on 1994-01-01 under the 1949/68 Conventions on Road Traffic
1949 United Nations Conventions on Road Traffic
R *)
(Signs in use, but not notified to the Secretary-General of the United Nations)

LIST OF RESERVED ALPHA-2 CODES
AC
DG
DY
EA
EW
FL
FX
GG
IC
1M

JA
JE
LF
LT
ME
PI
RA
RB

RB
RC
RH
RI
RL
RM
RN

RP
RU
TA
UK
WG
WL
WV

YV

Ascension Island
Diego Garcia
Benin
Ceuta, Melilla
Estonia
Liechtenstein
France, Metropolitan
Guernsey
Canary Islands
Isle of Man
Jamaica
Jersey
Libya Fezzan
Libya Tripoli
Western Sahara
Philippines
Argentina
Bolivia
Botswana
China
Haiti
Indonesia
Lebanon
Madagascar
Niger
Philippines
Burundi
Tristan de Cunha
United Kingdom
Grenada
Saint Lucia
Saint Vincent
Venezuela

UPU
ITU
R
CCC
R
R *)
FR
UPU
CCC
UPU
R49
UPU
R *)
R *)
R *)
R49
R49
R *)
identical code element
R49
R49
R
R49
R49
R49
R68
R68
R *)
UPU
GB
R
R
R
R
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LIST OF RESERVED ALPHA-3 CODES
ADN
ASC
BDS
BRU
CDN
DGA
EAK
EAT
EAU
EAZ
FXX
GBA
GBG
GBJ
GBM
GBZ
GCA
GGY
HKJ
IMN
JEY
MAL
RCA
RCB
RCH
RMM
RNR
ROK
ROU
RSR
RSM
SLO
SME
TAA
TMN
WAG
WAL
WAN
ZRE

Aden
ITUuse
Ascension Island
Barbados
Brunei
Canada
Diego Garda
Kenya
Tanganyika (Part of Tanzania, United Republic of)
Uganda
Zanzibar (Part of Tanzania, United Republic of)
France, Metropolitan
Alderney
Guernsey
Jersey
Isle of Man
Gibraltar
Guatemala
Guernsey
Jordan
Isle of Man
Jersey
Malaysia
Central African Republic
Congo, People's Republic of
Chile
Mali
Zambia
Korea, Republic of
Uruguay
Southern Rhodesia (now 'z:.N Zimbabwe)
San Marino
Slovenia
Surinam
Tristan da Cunha
Turkmensitan
Gambia
Sierra Leone
Nigeria
Zaire, People's Republic of

R
UPU
R
R
R
ITU
R
R
R
R
FR
R
R
R
R
R
R
UPU
R
UPU
UPU
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
UPU
R
R
R
R
R
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RECOMMANDATION 9 (CMM-XII)
MODIFICATIONS AAPPORTER ALA LlSTE INTERNATIONALE DES NAVIRES
SELECTIONNES, SUPPLEMENTAIRES ET AUXlLIAlRES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

lors de sa onzieme session, ont effectivement He

NOTANT :

inserees,

1)

RECOMMANDE :

2)

la recommandation 16 (CMM-XI) - Modifications
a apporter a la Liste internationale des navires s8ectionnes, supplementaires et auxiliaires (OMM-N" 47),
Ie rapport final de la septieme session de son sousgroupe de la climatologie maritime (Geneve, mai
1996),

1)

que Ie format et Ie contenu de la liste soient modifies comme indique dans I'annexe a la presente
recommandation;
2) que les donnees d'image numerique des navires
(profiJ) prevues pour la colonne 6 soient eIaborees
Ie moment venu dans Ie cadre d'un projet du sousgroupe de la climatologie maritime, avec I'aide du
Secretariat et en fonction des possibilites financieres, en Hroite coUaboration avec les agents
meteorologiques dans les ports;
3) que la base de donnees de la liste soit continuellement mise a jour et que les Membres puissent la
consulter et y avoir acces dans Ie cadre de la politique de publication eIectronique arretee par I'OMM
pour I'avenir, par l'intennediaire de la page d'accueil
de I'OMM sur la toile (World Wide Web) d'Internet;
PRIE Ie sous-groupe de la climatologie maritime et Ie
Secretariat de preparer au plus tot les specifications des
champs de la base de donnees afin de les communiquer
aux Membres.

CONSIDERANT :

que la Liste internationale des navires se/ectionnes,
supplementaires etauxiliaires de I'OMM (OMM-N" 47)
constitue un outil precieux pour contrOIer la qualite
des observations maritimes en surface et pour traiter
ces observations aux fins des etudes sur Ie climat,
2) qu'il est essentiel de disposer de renseignements
supplementaires sur l'implantation, Ie type, I'exposition, etc., des instruments d'acquisition des donnees
meteorologiques a bord des navires du programme
des navires d' observation benevoles pour pouvoir
interpreter precisement les observations de ces navires
aux fins de I'exploitation comme de la recherche,
RECONNAISSANT avec satisfaction que les modifications
qu'elle avait propose d'apporter ala liste susmentionnee
1)

*

*

*
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ANNEXE A LA RECOMMANDATION 9 (CMM-XII)

USTE INTERNATIONALE DES NAVIRES SELECTIONNES, SUPPLEMENTAIRES ET AUXIUAIRES
TABLEAU 1- CONTENU

Golonne N°

Nom de code de la
colmme/du champ

1
2
3
4
5
6
7

name
call
IMOn
rmty
vssl
vsslP
vsslD

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

brdg
vsslM
Atm
ble
rte
barm
bMS
brmH
brmL
brmU
brmC
thrm
thMS
thmE
thmL
thmH
tscale
hygr
hgrE
sstM
sstD
barg
anHL

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

anHD
anmL
anDB
anDC
anmI
anmU
anmC
wwH
othI
phGr
prSt
chgd

Description du champ
Nom du navire
Indicaill d'appel du navire .
NumeroOMI'
Pays ayant recrute Ie navire
Type de navire
Image numertque du navire (profil)*
Dimensions du navire (en metres) -longueur, largeur, franc-bord, tirant d'eau,

hauteur de la cargaison
Position du pont - distance depuis la proue*
Type de navire effectuant les releves meteorologiques
Automatisation*
ContrOie d'etalonnage*
Route(s)
Type de barometre
Modele (marque) du barometre (fabricant/N' de serie)*
Hauteur (en dixiemes de metres) du barometre
Emplacement du barometre*
Unites de pression*
Date d'etalonnage du barometre*
Type de thermometre - thermometre aboule seche
Modele (marque) du thermometre (fabricant/N° de serie)*
Conditions d'exposition du thermometre
Emplacement des instruments de mesure - thermometre aboule seche/hygrometre*
Hauteur des thermometres*
Echelle de temperature; unites originales*
Type d'hygrometre
Conditions d'exposition de l'hygrometre
Methode employee pour obtenir la temperature de surface de Ia mer
Profondeur alaquelle la temperature de la mer est mesuree (en dixiemes de metres)
Type de barographe
Hauteur (en dixiemes de metres) de I'anemometre (caleulee a partir de la Jigue de
charge maximale)
Hauteur de I'anemometre (caleulee apartir du pont)'
Emplacement de I'anemometre'
Distance de I'anemometre (caleulee depuis la proue)*
Distance de I'anemometre (caleulee depuis Ie centre)'
Type d'instrument anemometrique (fabricant/N° de serie)'
Usage general de I'anemometre'
Date d'etalonnage de I'anemometre*
Hauteur d'observation visuelle du vent/des vagues*
Autres instruments meteorologiques
. Telephonie et teJegraphie
TeIHmprimeur et satellite
Date de changement*

* Nouveaux besoins en donnees
Caracteres gras = modification des spedfications
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RECOMMANDATION 10 (CMM-Xll)

GUIDE DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES MARITIMES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

2)

NOTANT:

1)

2)

Ie Guide de I'assistance meteorologique aux activites
maritimes (OMM-N" 471),
la resolution 3 (CMM-XI), consacree au Groupe de
travail des services de mHeorologie maritime, lequel
avait designe, notamment, un rapporteur pour la
revision du Guide de I'assistance meteorologique aux

activites maritimes,
3)

Ie rapport presente par Ie rapporteur a sa douzieme

session,
CONSIDERANT :

1)

les nombreux progres enregistres dans Ie domaine
de I'assistance meteorologique aux activites
maritimes depuis que la deuxieme edition du Guide
a He publiee en 1982, et en particulier l'adoption du
SMDSM, du SIUPM et du MCSS revise,

les tmportantes revisions du Manuel de I'assistance
meteorologique aux activites maritimes (OMM-N" 558)
qui ont He mises en ceuvre ces cinq dernieres

annees,
RECONNAISSANT que Ie projet de texte de la nouvelle
edition du Guide a fait l'objet d'un examen approfondi au
sein de la CMM et a He a nouveau revise en fonction de
cetexamen,
ADRESSE ses vifs remerciements au rapporteur, M. D.
Linforth (Australie), pour l'important effort et l'excellent
travail accomplis,
RECOMMANDE que l'OMM publie, dans toutes les langues
de travail de l'OMM, Ie texte de l'edition complete revisee
du Guide de I'assistance meteorologique aux activitts
maritimes adopte a cette session et qui est appele Ii
remplacer Ie Guide actue!.

RECOMMANDATION 11 (CMM-Xll)

ATLAS DES OCEANS DANS LE CONTEXTE DES NATIONS UNIES
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,

RECONNArSSANT :

NOTANT:

1)

1)
2)

3)

la resolution 17 (Cg-XII) - Participation de l'OMM
a l'Annee internationale de l'ocean (1998),
Ie paragraphe 3.2.1.5 du rapport final abrege du
Douzieme Congres de l'OMM, concernant Ie document intitule Le climat du vingtieme siee/e,
la decision du sous-comite du CAC pour les oceans
et les zones cotieres, a sa cinquieme session
(Washington, D.C., janvier 1997), de commencer a
preparer un "Atlas des oceans" dans Ie contexte des
Nations Unies, pour en presenter la maquette a
l'Exposition mondiale de 1998, a Lisbonne,

CONSIDERANT :

1)

2)

que l'Atlas, prepare sur support eJectronique et
disponible a la fois sur CD-ROM et sur Internet, se
propose d'offrir un tableau transectoriel des oceans du
monde sous la forme d'analyses strategiques fondees
sur les donnees et les produits eIabores dans Ie cadre
des projets et des programmes des differentes institutions des Nations Unies s'interessant aux oceans,
que les produits et analyses de meteorologie
maritime et d'oceanographie physique se rapportant
au climat peuvent apporter une importante contribution a l'Atlas, tant en vertu de leur valeur intrinseque que d'eJements d'analyses transectorielles de
l'ocean (par exemple Ie phenomene EI Nino et les
reserves de poissons),

qu'un certain nombre de Services mHeorologiques
nationaux eJaborent regulierement une variHe de
produits et d'analyses de meteorologie maritime et
d'oceanographie physique se rapportant au cltmat
et pouvant interesser Ie futur Atlas des oceans,
2) que dans de nombreux cas, ces produits et analyses
sont deja publles sur differents supports,
3) que certains de ces produits pourront eventueI1ement
figurer dans la publication relative au Climat du
vingtieme siecle, que l'OMM envisage de faire paraitre,
4) que tous les produits et analyses qui paraltraient
dans l'Atlas des oceans des Nations Unies resteront
la propriHe, en termes de droits d'auteur, du Centre
ou de l'Organisation qui les a eIabores,
5) que l'Atlas sera prepare et edite a I'aide de fonds
provenant essentiellement de sources exterieures,
CONscmNTE de l'ampleur de la tache que cela suppose et
des efforts que les Services meteorologiques nationaux
devront deployer pour presenter les produits selon Ie
format requis et dans Ie temps imparti;
RECOMMANDE :

1)

2)

que l'OMM participe et contribue a la preparation et
a la publication de l'Atlas des Oceans dans Ie contexte
des Nations Unies, dans les limites des ressources
budgHaires disponibles;
que les Services mHeorologiques nationaux mettent a
disposition, dans les limites des res sources disponibles

RECOMMANDATION 12

et selon un format mutuellement acceptable, les
differents produits de meteorologie maritime et
d'oceanographle physique se rapportant au climat, que
Ie Comite editorial aura propose d'inclure dans rAt/as;
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Ie president de la CMM et Ie Groupe de travail
consultatif de preter leur concours au Secretariat pour·
determiner et obtenir les produits qu'il serait interessant
de verser eventuellement it rAt/as.
PRIE

RECOMMANDATION 12 (CMM-Xm
EXAMEN DES RESOLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF FONDEES SUR DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE MARITIME,
avec satisfaction les mesures qu'a prises Ie
Conseil executif pour donner suite aux recommandations qu'elle avait prises anterieuremenl et a d'autres
sujets lies aux travaux de la Commission,
CONsmERANT que bon nombre de ces recommandations
sont depuis devenues supetflues,

NOTANT

RECOMMANDE :

1)

que les resolutions 8 (Ee-XLlV) et 10 (EC-XLV) ne
soient plus considerees comme necessaires;

2)

que les resolutions 15 (EC-XXI), 12 (EC-XXV), 9
(EC-XLV) et 2 et 3 (EC-XLVIII) soient maintenues en
vigueur.

ANNEXE
Annexe au paragraphe 3.7 du ",sume general

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CMM POUR LA PERIODE 1997-2001
Principaux projets
Project 44.1

Taches prevues
a)

Services de meteorologie
maritime et d'oceanographie
b)

c)

d)

e)

f)

Mise sur pied et gestion d'un programme mondial along terme
de surveillance systematique des services de meteorologie maritime
comprenant des mecanismes clairs de retour de I'information et de
diffusion des resuitats;
Activites visant a encourager et apoursuivre r amelioration des services
de meteorologie maritime de base et specialises, examen suivi des besoins
des usagers maritimes et formulation de recommandations en faveur de services
de meteorologie maritime appropries, y compris la mise ii jour du Guide et du
Manuel de I'assistance meteorologique aux activites maritimes;
Assurer la coordination des besoins des usagers en matiere de services de mHeorologie maritime avec la CSB, Ie SMISO et Ie PCM, assurant des services d'autres .
organisations competentes telles que raMI, I'OHI, la CO! et des groupes d'usagers
(Forum E&P, ICS, FAa, etc.);
Suivi, en coordination avec raMI, rOHI et rINMARSAT, de la mise en ceuvre du
SMDSM;
Mise sur pied provisoire et poursuite du developpement, en collaboration avec
raMI, la CO! et Ie PNUE, du SIUPM destine ii fournir un appui meteorologique
aux operations de lutte contre la pollution des mers, en vue d'une presentation
lors de la treizieme session de la CMM;
Proposition de procedures en vue d'eJaborer des specifications, concernant les
eventuels CMRS charges du SIUPM;

Execution

De1ais d'execution

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

Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime et Secretariat
Groupe de travail des

Activite suivie
Activite suivie

services de meteorologie

maritime, rapporteur
et Secretariat
Groupe de travail consuitatif

Lorsque necessaire

Principaux projets

ruches prevues

Project 44.1
g)
Services de meteorologie
maritime et d'oceanograpbie (suite)

Redaction et suivi de textes d'orientation sur l'utilisation de methodes de teledetection appliquees aux services de meteorologie maritime, et notamment des
amendements correspondants au Manuel et au Guide de I'assistance meteorologique
aux activites maritimes;

h)

Suivi des besoins specifiques concernant la coordination internationale
des diffusions meteorologiques par l'intermediaire des services NAVTEX;

i)

Promotion et poursuite de la mise en ceuvre du Programme de I'OMM
concernant les vagues;

,)

Activites visant it encourager l'amelioration des services specialises de
meteorologie maritime, y compris la redaction de textes d'orientation sur :
i) les services destines aux ports, aux zones portuaires et aux voies navigables
captives;
ii) les aspects techniques des services meteorologiques destines aux pecheries;
iii) Ie routage meteorologique des navires;
iv) les services maritimes destines aUK zones cotieres (y compris les techniques
de prevision et les instruments automatiques d'observation);
v) les services destines itl'industrie offshore;
Poursuite de la mise au point d'un systeme de verification des modeles de
prevision des vagues de la mer du vent;

k)

I)

m)

Elaboration de la liste des besoins et specificiltion des services que devront
assurer les eventuels CMRS charges de la modelisation et de la prevision des
vagues de l'acean;
Poursuite de I'elaboration du projet concernant laprevision des ondes de tempete;

Execution
Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime, Groupe de travail
des systemes d' observation
maritime
Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime, rapporteur et
Secretariat
Groupe de travail des
services de meteorologie
et Secretariat
Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime, Groupe de travail
de I'enseignement, de la
formation et de I'appui ii la
mise en ceuvre, rapporteurs
. et Secretariat
Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime et Membres
Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime
Groupe de travail des
services de meteorologie

Delais d'execution
Activite sliivie

Activite suivie

Treizieme session
delaCMM
2000

!
Treizieme session

delaCMM
Treizieme session
delaCMM

Activite suivie

maritime

n)

Elaboration de nouvelles methodes autres que les radio fac-similes en ondes
decametriques pour diffuser les presentations graphiques aux navires, y compris
par I'intermediaire du systeme Inmarsat-C;

Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime et Inmarsat par
Ie biais du rapporteur

2001

.,.
o>-'

Taches prevues

Principaux pro;ets
Project 44,2
Base de donnees de
climatologie maritime
et de donnees oceanographiques connexes

a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

Coordination, avec Ie PCM, des besoins relatifs 11 la climatologie maritime
(y compris les donnees relatives aux glaces de mer) et foumiture d'avis
techniques sur i'echange et i'archivage des donnees de climatologie maritime;
Examen permanent et revision, selon les besoins, du Programme de resumes
de climatologie maritime;
Evaluation et amelioration de i'echange des donnees de climatologie maritime;
Examen et revision des parties pertinentes du Guide et du Manuel de l'assistance
meteorologique aux activites maritimes;

Publication du Guide des applications de la climatologie maritime dans d'autres
langues que l'anglais et mise 11 jour de ce guide;
Contribution 11 la preparation d'un atelier destine 11 recolter du materiel pour
la partie dynamique du Guide des applications de la climatologie maritime;
Examen permanent des procedures de contrOie de la qualite des donnees de
climatologie maritime, et notamment application du meilleur jeu possible de
normes minimales de controle de quaJite et standardisation de ces normes
dans Ie monde;
Activites visant 11 encourager l' action concertee engagee pour ameliorer les
methodes d'acquisition, d'echange, de traitement, de contrOie de quaJite,
d'archivage et de diffusion des donnees sur les glaces de mer (y compris celles
obtenues par teJedetection);
CEuvrer avec la CCI pour i'execution des activites enumerees d-dessous et
des activites connexes :
i) preparation d'une initiative pour i'information du public;
ii) mise en place d'un reseau de surface pour Ie SMOC;
iii) aide 11 l'evolution du systeme de gestion des bases de donnees de climatologie de l'OMM pour les Membres qui ont besoin de systemes plus perfectionnes que Ie systeme CLICOM;
iv) preparation de la publication intitulee "Guidance on the Presentation and
Management of Meteorological Data for Use on Climate Analysis, Studies
and ServicesTtj

Execution
Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime
Groupe de travail des services
de meteorologie maritime
Groupe de travail des services
de meteorologie maritime
Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime, Groupe de travail
des systemes d' observation
maritime et Secretariat
Groupe de travail des services
de meteorologie maritime
avec Ie concours du Secretariat
President de la CMM,
Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime et Secretariat
Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime

Delais d'execution
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N

Activite suivie
Activite suivie
Activite suivie
Activite suivie
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Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime

Activite suivie
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Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime

Activite suivie
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Principaux projets
Project 44.2
Base de donnees de
climatologie maritime
et de donnees oceanographiques connexes
(suite)

Taches prOOes

;)
k)

I)

Etablissement de contacts avec Ie Centre mondial de donnees sur l'ecoulement
(GRDC) par I'intermediaire du Programme d'hydrologie et,de mise en valeur
des ressources en eau de I'OMM;
Preparation d'un rapport de synthese base sur une evaluation de l'impact
des politiques et pratiques adoptees par I'OMM en matiere d'echange de donnees
et de produits;
Examen de la nomenclature des formats et des procedures de controle de
qualite applicables aux donnees numeriques sur les glaces de mer;

m)

Revision permanente des informations contenues dans la publication
OMM-W 47 - Liste internationale des navires selectionnes, suppl€mentaires
et auxiliairesi

n)

Preparation d'un document d'information sur les sites nationaux du web qui
fournissent des metadonnees concernant les donnees de climatologie maritime
(disponibilite, acces et coilts);

Project 44.3
a)
Systemes d' observation et
de collecte des donnees
maritimes et oceaniques

b)

Etude suivie des besoins des usagers en matiere de donnees meteorologiques
et oceanographiques destinees aux services de meteorologie maritime, Ii
d'autres programmes et Ii d'autres activites tels que Ie SMOC, Ie GOOS, Ie PMRC,
CLICOM, etc.;
Etablissement d'un plan d'action en vue d'ameliorer les systemes d'observation
maritime afin de repondre aux besoins du GOOS et du SMOC;

Execution
Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime
Vice-president, Groupe de
travail consultatit et
Secretariat
Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime
Groupes de travail des
services de meteorologie
maritime et des systemes
d'observation maritime
Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime
Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime, Groupe de travail
des systemes d'observation
maritime, Groupe de travail
consultatit
Groupe de travail des
systemes d'observation

D€/ais d'execution
Activite suivie
Fin 1998
2001

Activite suivie

1999

Activite suivie

~

><

'"

Fin 1998

maritime avec le concours

c)

Prendre les mesures necessaires afin de satisfaire les besoins du GOOS et du
SMOC en matiere d'observations des navires d'observation benevoles;

Ii)

Coordination etroite avec les organes pertinents du GOOS/SMOC en ce qui concerne les besoins en donnees de te!Metection;

du SMISO, du DBCP et du
Secretariat
Groupe de travail des
systemes d' observation
maritime
Groupe de travail des
systemes d'observation
maritime, rapporteur pour
les systemes d'observation
et Secretariat

Activite suivie
Activite suivie

'0w""
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Taches prevues

Prindpaux projet5
Project 44,3
e)
Systemes d'observation et
de collecte des donnees
maritimes et oceaniques
(suite)

fJ

g)

h)

I}

Activites visant it suivre et it encourager l'amelioration du Programme des navires
d'observation benevoles, et en particulier :
i) l'amelioration de la qualite des donnees;
ii) la coordination et la diffusion des logide! permettant I'automatisation des
observations;
iii) la preparation de materiel d'orientation it l'intention des pays en cteveloppement;
iv) l'automatisation des observations en maintenant la continuite it des fins
climatologiques;
v) Ie recrutement de navires dans les zones ou les donnees sont rares;
Suivi des besoins en matiere de donnees maritimes derivees des donnees
satellitaires;
Suivi rapproche des activites de I'OOPC en reagissant camme il convient aux
elements pertinents des besoins precis manifestes pour soutenir les etudes sur
Ie climat du globe;

Redaction d'un plan d'action coordonne pour la mise en oeuvre des composantes
pertinentes du GOOS/SMOC, sur la base des concepts sdentifiques preexistants;

Amelioration des methodes de collecte des donnees en temps reel, en recourant
aux moyens suivants :
i) utilisation accrue du systeme INMARSAT, en particulier INMARSAT-C, et
des transmissions de comptes rendus en binaire;
ti) utilisation accrue d'autres systemes fondes sur l'emploi des satellites
(ARGOS, satellites geostationnaires);
iii) liaison etroite afin de suivre de pres les besoins du COSNA en matiere de
donnees des navires d'observation benevoles;

Execution
Groupe de travail des
systemes d'observation
maritime et Membres avec
Ie concours du Secretariat

De/ais d'execution
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Groupe de travail des systemes
d'observation maritime,
rapporteur pour les systemes
d'observation et Secretariat
Groupe de travail des systemes
d'observation maritime, Groupe
d'etude sur Ie Programme
des navires d'observation
benevoles et rapporteur pour
les systemes d'observation
President de la CMM,
presidents des Groupes de
travail des services de meteorologie maritime et des
systemes d'observation
maritime; Secretariat, par
Ie biais de consultations avec
la COl, presidents du SMISO,
du DBCP, de I'OOPC, etc.
Groupe de travail des
systemes d'observation
maritime avec Ie concours
du Secretariat

Activite suivie
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Principaux pro;ets

Tilches prevues

Project 44.3
J}
Systemes d'observation
et de collecte de donnees
maritimes et oceaniques k)
(suite)
T)

Elaboration de propositions en vue d'ameliorer les disponibilites des donnees
recueillies par satellite (navires d'observation benevoles et bouees derivantes) it
I'intention des pays proches du point d'origine;
Organisation de la collecte, du traitement et de I'utilisation des donnees
oceaniques recueilIies par satellites (etablissement d'un ordre depriorite et
elaboration de methodes);
Amelioration du reseau des agents meteorologiques dans les ports par la
diffusion de directives sur les questions d'organisation, de fonnation professionnelle et de fonctionnement relatives au poste de ces agents;

Execution

Groupe de travail des
systemes d' observation
maritime
Groupe de travail des
systemes d' observation
maritime
Groupe d' etude de la ctirnatologie maritime et Groupe de
travail de I'enseignement, de
la fonnation et de I'appui

Deiais d'execution

1997
Activite suivie
Activite suivie

ala mise en reuvre

m)

n)

0)

p)

Projet 44.4
Echange d'infonnation
sur les techniques et les
services de meteorologie

a)

b)

Examen, et proposition d'amendements s'il y a lieu, des codes de trans?lission
des observations maritimes;
Elaboration, avec Ie Groupe de mise en oeuvre du Prognunme de navires
occasionnels du SMISO, d'un plan destine it instaurer une collaboration aux
activites du Programme des navires d'observation benevoles et du Programme
de navires occasionnels, notamment par Ie truchement des agents meteorologiques dans les ports;
Nonnalisation des procedures applicables Ii l'echange des donnees sur les glaces
de mer sur Ie reseau Internet;
Preparation de directives techniques pour determiner les precipitations en mer
Redaction et publication de textes d'orientation technique sur les points suivants :
i) application des produits des modeles maritimes aux services maritimes;
ii) travaux de la CMM lies Ii des questions de portee mondiale (contribution
Ii I'Annee internationale de I'ocean);
iii) echelles d'equivalents Beaufort;
iv) analyse et prevision des glaces de mer;
Examen et revision, Ie cas echeant, des publications suivantes
i) Guide de I 'assistance meteorologique aux activites maritimes;
ii) chapitres pertinents du Guide des instruments et des miithodes d'observation miiteorologiques de la eIMO (Publication OMM-N" 8);
iii) Guide de I'analyse et de la prevision des vagues
(Publication OMM-N' 702);
iv) Sea-ice Information Services in the World (Publication OMM-N' 574);
v) Nomenclature des glaces de mer et presentation des donnees SIGRID;

Groupe de travail des systemes

Activite suivie

d'observation maritime avec

ie concours du SMISO
Groupe de travail des
systemes d'observation
maritime

Treizieffie session
de la CMM

~

><

Groupe de travail des systemes
d'observation maritime
Groupe de travail des systemes
d'observation maritime

2001

Groupe de travail des
services de meteorologie
maritime, Groupe de travail
des systemes d'observation

Activite suivie

'"

2000

maritime

Groupe de travail des services
de meteorologie maritime,
Groupe de travail des systemes
d' observation maritime

1997

....
0
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Taches prevues

Principaux projets
Projet 44.4
Echange d'infonnation
sur ies techniques et ies
services de meteoroiogie

c)

Achevement du catalogue des donnees detenues sur ies ondes de tem~te;

d)

Examen et mise a jour, seion ies besoins, du Manuel de I'assistance meteorologique aux activiWs maritimes et des autres textes reglementaires ou textes
d'orientation de I'OMM, y compriS du Reglement technique;
Poursuite de ia redaction et de la publication de textes dans la sene des
rapports consacres a ia meteoroiogie maritime et aux activites oceanographiques
connexes, y compris ies conferences scientifiques sur ia pollution marine (CMM-XII);
Preparation d'une etude de faisabllite sur une base compiete de metadonnees pour
ie systeme ODAS et mise en piace de cette base de donnees, ie cas emeant;

(suite)
e)

fJ

Execution
Groupe de travail des
services de meteoroiogie
maritime
Tous ies groupes de travail
avec ie concours du
Secretariat
Tous ies groupes de travail
avec ie concours du
Secretariat
Groupe de travail des
services de meteoroiogie
maritime, DBCp, COl,
Membres et Secretariat

Delais d'execution
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Activite suivie
Activite suivie
Activitie suivie
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Projet 44.5
Mise au point de
techniques de meteoroiogie maritime

Projet 44.6
Renforcement des
capacites en matiere
d'observation et de
services maritimes

a)

Suivi des progres realises dans l'automatisation des observations a bord des
navires, en ce qui concerne notamment ie materiel et ies iogiciels;

b)

Fourniture de conseils et d'avis pour l'eIaboration et i'utilisation de nouveaux
modeies de prevision des vagues notamment de modeles utilisabies sur PC;

a)

b)

Mise en piace d'une methode structuree de gestion des projets de la CMM;

Examen suivi des besoins nationaux et regionaux precis reiatifs it ia coordination et a ia mise en ceuvre des services de meteoroiogie maritime et des
systemes d'observation maritime, notamment par l'intennediaire des rapporteurs regionaux pour ies services de meteoroiogie maritime;

Groupe de travail des
systemes d'observation
maritime, CIMO
Groupe de travail des
services de meteoroiogie
maritime

Activite suivie

'"'"

Activite suivie

'"s:

Groupe de travail consuItatif,
Groupe de travail de
i'enseignement, de ia
formation et de i'appui
aia mise en ceuvre
Groupe de travail de
l' enseignement, de ia
formation et de i'appui
it ia mise en ceuvre,
Secretariat et associations
regionaies

Treizierne session
deiaCMM
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Principaux pro;ets
Projet44.6
Renforcement des
capadtes en matiere
d' observation et de
services maritimes
(suite)

Tikhes prevues
c)
d)

Poursuite de l'etude des mecanismes permettant de resserrer la collaboration
entre la CMM et la COl;
Examen suivi des mesures prises par les Membres et par I'OMM en application
du programme Action 21;

e)

Application des nouvelles techniques d'information aux programmes
de meteorologie maritime;

fJ

Elaboration de projets regionaux d'ameJioration de la mise en ceuvre
(SEACAMP, Afrique de l'Est, etc.);

g)

Contribution aux travaux du GlEC dans les domaines relevant de la
competence de la CMM;

h)

Participation a la redaction et a la publication de I'At/as des oceans, dans
Ie contexte des Nations Unies, et contribution a cet ouvrage;

Execution

De/ais d'execution

Groupe de travail consultatif

Treizieme Congres

Rapporteur, Groupe de
travail consultatif avec Ie
concours du Secretariat
Groupe de travail consultatif,
Groupe de travail de
I'enseignement, de la
formation et de l'appui
ala mise en ceuvre
Secretariat, Groupe de
travail de l'enseignement,
de la formation et de I'appui

Activite suMe
Activite suivie

Activite suivie

ala mise en reuvre

Projet 44.7
Formation profession.
nelle spedalisee

a)

b)

c)

d)

Examen des programmes d'etudes des cours de formation spedalises de
longue duree, dispenses dans les Centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie et fourniture de conseils sur I. creation de cours
supplementaires;
Fourniture de textes specialises et recrutement de conferenciers pour les
cycles de formation;
Definition et elaboration de materiel didactique speCialise a l'intention des
Membres et des centres regionaux de fonnation professionnelle en meteorologie;
Fourniture de textes d'orientation pour l'enseignement;

President de la CMM, tous
les groupes de travail,
Secretariat
President de la CMM,
Groupe de travail consuitatif,
Secretariat

Activite suivie

Groupe de travail de
l'enseignement, de la
formation et de l'appui
aI. mise en ceuvre
Tous les groupes de travail

Activite suivie

Groupe de travail de I'enseignement, de la fonnation et
de I'appui a la mise en ceuvre
avec Ie concours du Secretariat
Tous les groupes de travail
avec Ie concours du Groupe
de travail de I'enseignement,
de la formation et de I'appui
ala mise en ceuvre

Activite suivie

1998
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Activite suivie

1997
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Principaux projets
Projet 44.7
Formation professionnelle spedalisee
(suite)

Triches prevues
e)

f)

g)

Appui aux activites d'enseignement, de formation et de cooperation technique
pour la mise en ""uvre du GOOS;

Mise a jour du Precis de mlitliorologie al'usage du personnel metliorologique
des Classes let II, (Publication OMM-N' 364) Volume II, Partie 3Meteorologie maritime;
Definition de priorites et de tbemes preds pour Ie domaine general de
la formation et de I'appui a la mise en ""uvre.

Execution

Groupe de travail consultatif,
Groupe de travail de I'enseignement, de la formation et
de I' appui ala mise en ""uvre
avec Ie concours du Comite
intergoumemental de la COl
pour Ie GOOS
Groupe de travail de
I'enseignement, de la
formation et de I' appui
ala mise en ""uvre avec
Ie concours du Secretariat
Groupe de travail de
I'enseignement, de la
formation et de l'appui
ala mise en ""uvre
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LISTE DES PARTICIPANTS A LA SESSION
A. Representants des Membres de l'OMM
Membre

Mrique
duSud

Nom

I. T. Hunter

Qualite

Membre

Canada

South African Weather Brueau
Department of Environmental
Affairs and Tourism
Private Bag X097
Pretoria 0001

E-mail: bill.appleby@ec.gc.ca

G. Wells
Representant principal

Tel: (1-604) 664 9090
Fax: (1-604) 664 9004

E-mail: gary.wells@ec.gc.ca

S. l.apczak
Representant

AlB"
Tel: (213-2) 50.67.91

Tel; (1-613) 996 5088
Fax: (1-613) 996 4218

Fax: (213-2) 50.88.49

E-mail: steve.lapczak@ec.gc.ca

Representant

-Office national de la meteorologie
B.P. 153, Dar-el-Beida
Alger

Chine

Representant principal

Fax: (86-10) 6217 47 97
E-mail: HL®Rays.cma.go.cn

Tian Cuiying (Mme)

Tel: (49-40) 31.90.88.05
Fax: (49-40) 31.90.88.03

Representant

Deutscher Wetterdienst
Bemhard-Nocht-Str. 76
20359 HambllIg

Tel: (86-10) 6217 22 77
Fax: (86-10) 62 17 47 97

Tel: (49-40) 31.90.88.23
Fax: (49-40) 31.90.88.03

QiuZhigao

E-mai1: lkaufeld@dwd.d400.de

P_ R. Parker

Representant principal

Costa Rica H. Hidalgo, Ramirez

Tel: (61-3) 96.69.45.10
Fax: (61-3) 96.69.46.95

Representant principal

Institut Royal Meteorologique de
Belgique
3, Avenue Circulaire
B-1180 Bruxelles

E-mail: hldalgo@meteoro.imm.ac.cr

E-mail: dde@oma.be

M. A. Dehoue

Tel: (506) 222.5616
Fax: (506) 223.1837

Croatie

Tel: (32-2) 373.06.36
Fax: (32-2) 375.50.62

Benin

Representant principal

lnstituto MeteoIOl6gico National
Apartado Postal 7-33S()
1000 San Jose

E-mail: P.Parker@bom.gov.au

E. De Dycker

Representant

State Oceanic Administration
I, Fuxingmenwai Ave.
Beijng
Tel: (86-10) 68 53 22 11
Fax: (86-10) 68 53 35 15

Bureau of Meteorology
G.P.D. Box 1289 K
Melbourne, Vic. 3001

Belgique

Representante

China MeteorolOgical
Administration
Baishiqiaolu No. 46
Western Suburb
Beijng 100081

E-mail: akresling@dwd.d400.de

Australie

Representant principal

Tel: (86-10) 62 17 29 57

Deutscher Wetterdienst
Bernhard-Nocht-Str. 76
20359 Hamburg

L. Kaufeld

Li Huang
China Meteorological
Administration
Baishiqiaolu No. 46
Western Suburb
Beijng 100081

Tel: (213-2) 50.67.91
Fax: (213-2) 50.88.49

Allemagne A. Kresling

Representant

Environment Canada
373 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
Canada KIA OH3

Office national de la meteorologie
B.P. 153, Dar-el-Beida

M. A. Tlili

Suppleant

Environment Canada
200-1200 West 73rd Ave.
Vancouver, B.C.
Canada V3S 8S3

Office national de la meteorologie
B.P. 153, Dar-el-Beida
Alger
Tel: (213-2) 50.67.91
Fax: (213-2) 50.88.4~

A. Guersi

Representant principal

Tel: (1-902) 426 9120
Fax: (1-902) 426 9158

E-mail: ian@Cirrus.sawb.gov.za

M. Drici

B. Appleby

Qualite

Environment Canada
1496 Bedford Hwy
Bedford, Nova Scotia
Canada B4A IES

Representant principal

Tel: (27-12) 309.31.04
Fax: (27-12) 309.39.90

Algerie

Nom

Representant principal

M. Hodtlc
State Meteorological and
Hydrological Service
Croatian Marine Meteorological
Service
Glagoljafa 11
HR-21000 Split

Direction Marine Marchande
B.P.1234
Cotonou

Tel: (385-21) 58 93 78/59 1466
Fax: (385-21) 59 1033/5893 78

Tel: (229) 31.46.69

E-mail: hodziC@cirus.dhz.hr

Representant principal
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Nom

Membre
Cuba

T. L. Gutierrez Perez

Qualite
Representant principal

Cuba

(suite)

Instituto de Meteorologia
Apartado 17032
C.P. 11700, La Hahana 17

E-mail: meteoro@Ceniai.cu
Suppleant

Instituto de Meteorologla
Apartado 17032
c.P. 11700, La Habana 17

Danemark S. E. Olulsen
Lyngbyvej 100

2100 Copenhagen
Tel, (45) 39.15.75.00

Fax: (45) 39.27.06.84

E-mail: meteoro@ceniai.cll
Representant

Egypte

Instituto de Meteorologia
Apartado 17032
C.P. 11700, La Habana 17

&omaiI: ma@i.dsc.gov.eg

Representante

Instituto de Meteorologia
Apartado 17032
c.P. 11700, La Habana 17
Tel, (53-7) 62.66.46
Fa" (53-7) 33.80.10

Emirats

H. M. Alakbari

arabes
unis

Meteorology and A.T.C.
Administration
P.O. Box 906
Tel: (971-2) 515.11.71

A. del Sol Hernandez (Mme) Representante

Fax, (971-2) 515.16.88

Instituto de Meteoroiogia

N. A. Albaloushi

Apartado 17032
C,P. 11700, La Habana 17
Tel: (53-7) 62.66.46
Fa", (53-7) 33.80.10

Abu Dhabi
Tel, (971-2) 515.11.11

Representant

Fax: (971-2) 515.13.33

Instituto de Meteorologia
Apartado 17032

Espagne

c.P. 11700, La Habana 17

F. Vicente Cerrajeria

Representant principal

Instituto Nacional de Meteorologia
Apartado de Correos 285
28071 Madrid

Tel, (53-7) 62.66.46
Fax: (53 7) 33.80.10
w

E-mail: meteoro@ceniai.cu

Tel, (34-1) 581.96.42

Representant

Instituto de Meteorologia
Apartado 17032
C.P. 11700, La Habana 17

Fax: (34-1) 581.97.67
E-mail: vcerraj@inm.es

Etats-Unis T. Pierce (Mme)
d' Amerique W/OM12

Tel, (53-7) 62.66.46
Fax, (53-7) 33.80.10

E-mail: meteoro@Ceniai.cu
Representante

Instituto de Meteorologia
Apartado 17032
C.P. 11700, La Habana 17

Representante principale

National Weather Service/NOAA
1325 East-West Highway, SSMC2
Silver Spring, MD 20910
Tel: (301) 713 1677, ext. 125
Fax, (301) 713 1598

E-mail: therese.pierce@noaa.gov

Tel' (53-7) 62.66.46

D. Felt

Fax: (53-7) 33.80.10
E-mail: meteoro@cenlaLcu
Representante

Instituto de Meteorologia
Apartado 17032
C.P. 11700, La Rabana 17

Suppleant

National Weather Service/NOAA
Marine Prediction Center
W/NP41
Washington, D.C. 20233
Tel: (301) 763 8294, ext. 7401
Fax (301) 763 8085

E-mail: davidJeit@noaa.gov

Tel, (53-7) 62.66.46
Fa" (53-7) 33.80.10

J. Elms

E-mail: meteoro@ceniai.cu

A. Mufioz Mendez

Representant

Meteorology and A.T.C.
Administration
P.O. Box 3880C-5

E-mail: meteoro@ceniai.cll

I. Mitrani Arenal (Mme)

Representant principal

Abu Dhabi

E-mail: meteoro@ceniai.cu

Y. ]uantorena AIen (Mme)

Representant principal

Tel, (20-2) 83.01.05
Fax, (20-2) 284.98.57

E-mail: meteoro@Ceniai.cu

N. Hernandez Orozco

M. S. El-Shinety
Official Alexandria Airport
Egyptian Meteorological Authority
P.O. Box 11784
Cairo

Tel, (53-7) 62.66.46
Fax, (53-7) 33.80.10

J. Duarte Martinez

Representant principal

Danish Meteorological Institute

Tel, (53-7) 62.66.46
Fax, (53-7) 33.80.10

A. Calnick Gamboa (Mme)

Representant

Tel, (53-7) 62.66.46
Fax, (53-7) 33.80.10

E-mail: meteoro@ceniai.cll

L. A. Barreras Carizo

P. J. Perez Osorio
Instituto de Meteorologia

Qualite

Apartado 17032
C.P. 11700, La Habana 17

Tel, (53-7) 61.75.00
Fax, (53-7) 33.80.10

M. Camesaltas Calvo

Nom

Membre

E/ee 22

Instltuto de Meteorologia
Apartado 17032
c.P. 11700, La Habana 17

National Climatic Data
Center/NOAA
151 Patton Ave.
Ashville, Ne 28801-5001

Tel, (53-7) 62.66.46
Fa" (53-7) 33.80.10

Tel, (704) 271.4344
Fax, (704) 2714328

E-mail: meteoro@ceniaLcu

E-mail: jelms@ncdc.noaa.gov

Representant

Representant
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Membre

Qualite

Nom

Federation S. S. Khodkin
de Russie Federal Service for

Representant principal

Membre
Grece

G. Kassimidis

Qualit"
Representant principal

Tel, (30-1) 962.11.16
Fa" (30-1) 962.89.52

Tel, (7·095) 252.03.13
Fax, (7-095) 255.22.69

Suppleant

Hong Kong W. L. Chang

Representant principal

Royal Observatory
134A Nathan Road
Kowloon

Institute of Global
Climate and Ecology
Glebovskaya Street 20 B

Tel, (852) 29.26.31.11
F.., (852) 23.75.75.55

Moscow
"Iel, (7-095) 169.24.30
Fa., (7-095) 160.08.31

V. A. Martychlchenko

Nom
Hellenic National Meteorological
Service
Hellenikon 167 77
Athens

Hydrometeorology and
Environmental Monitoring
12 Novovagankovsky Street
123242 Moscow

Y.Izrael
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Representant

Federal Service for
Hydrometeorology and

Iran,
H. Khaleghizavareh
Republique The Islamic Republic of Iran
islamique Meteorological Organization

Representant principal

(lRIMO)

Environmental Monitoring

P.O. Box 13185-461
Tehran

12 Novovagankovsky Street
123242 Moscow
Tel: (7-095) 282.45.11

Tel, (98-21) 646.90.47

Fax: (98-21) 646.90.44

Fax, (7-095) 255.20.90

Finlande

M.-L. Komulainen (Mme)

H. Fakhari
Representante prindpale

Suppleant

The Islamic Republic of Iran
MeteorolOgical Organization

Finnish Meteorological Institute
P.O. Box 503

(lRIMO)

(Vuorikatu 24)
00101 Helsinki
"Iel, (358-9) 1929.33.20
Fax, (358-9) 1929.33.03

P.O. Box 13185-461
Tehran
Tel, (98-21) 646.90.47
Fax, (98-21) 646.90.44

E-mail: marja·leena.komuiainen@
fmtfi

H. Shahriari Gholam

H. Gronvall

The Islamic Republic of Iran
Meteorological Organization

Representant
Finnish Institute of Marine Research
P.O. Box 33
00931 Helsinki

Representant

(IRIMO)

P.O. Box 13185·461
Tehran
Tel, (98-21) 646.90.47
Fax: (98-21) 646.90.44

Tel, (358-9) 61.39.44.22
Fax, (358'9) 61.39.44.94

E..mail: hannu@fimr.fi

France

J. Poitevin

Representant principal

Islande

SCEM/PREVI/MAR

42, Avenue G.-Coriolis
31057 Toulouse

Tel, (354) 560 0600
Fa" (354) 552 8121

Tel, (33-5) 61.07.82.90
Fa" (33-5) 61.07.85.38

E-mail: thor@vedur.is

E-mail: joel.poitevin@meteo.fr

Jamahiriya Ali M. Fares
Representant

Metro-France

arabe

libyenne

SCEM/PREVI/MAR

P.O. Box 5069
"Iel, (218-21) 360.55.54
Fax, (218-21) 360.5S.33

31057 Toulouse
Tel, (33-S) 61.07.82.92
Fax, (33-S) 61.07.82.32

Japon

E-mail: pierre.daniei@meteo.fr
Representant

Meteo-France
S3C/COM/PUB

1, quai Branly
75340 Paris

K. Nagasaka

E-mail: inad-jma@hg.kisholl.gO.jp

E-mail: michel.hontarrede@meteo.fr

K. Sasaki

K. Wurodu

Japan Meteorological Agency
1-3-4 Otemachi
Chiyoda-ku
Tokyo, 100

Ghana Meteorological Department
P.O. Box 9471
Airport-Accra
Tel: (233-21) 77.64.64f77.11.72
Fax: (233-21) 77.75.72

Representant principal

Japan MeteorolOgical Agency
1-3·40temachi
Chiyoda-ku
Tokyo, 100
Tel, (81-3) 3211-4966
Fale (81-3) 3211-2032

Tel, (33-1) 45.56.74.60
Fax, (33-1) 45.56.74.59

Ghana

Representant principal

Meteorological Department
1IipoU

42, Avenue G.-CorioUs

M. Honlarrede

Representant principal

Icelandic Meteorological Office
Bustadavegur 9
15-150 Reykjavik

Metro·France

P. Daniel

T. E. Jakobsson

Representant prinCipal

Tel, (81-3) 3211-4966

Fax: (81-3) 3211-2032
E-mail: inad-jma@hg.kisholl.gO.jp

-Representant
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Membre
Malaisie

Nom
UmJooTick

Qualite
Representant principal

Malaysian Meteorological Service
Jalan Sultan
46667 Petaling Jaya Selangor
Datul Ehsan
lei: (60-3) 756.94.22
Fax: (60-3) 755.09.64
E-mail: jt1im@kjc.gov.my

Maroc

H. Bouksim

Representant principal

nationale
B.P.8106

Casa Oasis
20103 Casablanca
Tel: (212) 291.33.29/78/85

S.Ragoonaden

Republique F. A. Abreu Hernandez

RoyaumeUnide
Grande
Bretagne
et
d'Irlande
du Nord

L. E. Edafienene

Representant principal

J. Guddal

P. T. Gelton

M. Ziemianski

F. Carvalho

Republique

Capt. S. J. Auty

Suede

Representant

Representant

Viet Nam
Representant principal

S. Andersson

Tran Due Hai

Service hydrometeorologique
4, rue Dang Thai Than
Hanoi
lei: (84-4) 834.37.94
Fax: (84-4) 835.06.06

B_ Conferenciers
P. Daniel
Representant principal

Y. Hong
Representant principal
Korea Meteorological Administration
I, Songwol-dong
Chongno-gu
Seoul, 110-101
lei: (82-2) 733.06.55
Fax: (82-2) 739.59.69
E-mail: fcstlong@nwpsVI.kma.go.kr

Representant principal

Service hydrometeorologique
4, rue Dang Thai Than
Hanoi
Tel: (84-4) 825.33.43
Fax: (84-4) 826.07.79

Nguyen The Tuong

Representant principal

Representant principal

Swedish Meteorological and
Hydrological Institute (SMHI)
Folkborgsvagen 1
60176 Norrkoping
Tel: (46-11) 15.80.00
Fax: (46-11) 17.41.03
E-mail: svante.andersson®Smhi.se

Representant principal

Instituto de Meteorologia
Rue C - Aeroporto de Lisboa
1700 Lisboa
Tel: (351-1) 848.39.61
Fax: (351-1) 840.23.70

de Coree

Tel: (44-1344) 85.56.00

Room 3113 Main Building
Ministry of Defence
Whitehall, London SWI
Tel: (44-171) 807 0167
Fax: (44-171) 8070170

Institute of Meteorology and Water
Management
Waszyngtona 42
81-342 Gdynia
Tel: (48-58) 20.34.22
E-mail: ziemians@stratus.imgw.
gdynia.pl

Portugal

Representant principal

Beaufort Park
Easthampstead
Wokingham
Berkshire RG40 3DN

Capt. S. M. Norwell

Representant principal

Royal Netherlands Meteorological
Institute
Maritime Services
Wilhelminalaan 10
P.O. Hox201
3730 AE De Bilt
Tel: (31) 17.43.89.113
Fax: (31) 17.43.83.963
E-mail: gelton@knmLnl

Pologne

R. J. Shearman
UK Meteorological Office

London Road, Bradmell
Berkshire RG12 ZSZ
lei: (44-1344)85.56.54
Fax: (44-1344) 85.59.21
E-mail: smnorwell@meto.gov.uk

Norwegian Meteorological Institute
Regton West
Allegt. 70
5007 Bergen
Tel: (47) 55.23.66.31
Fax: (47) 55.23.67.03
E-mail: j.guddal@dnmLno

Pays-Bas

Representant principal

UK MeteorolOgical Office 01 (OM)

Marine Unit
Department of Meteorological
Services
Private Mail Bag 12542
Lagos
Tel: (234-1) 263.33.71
Fax: (234-1) 263.60.97

Norvege

Qualite

Fax: (44-1344) 85.58.97
E-mail: rjshearman@meto.govt.uk

Meteorological Services
St. Paul Road
Vacoas
Tel: (230) 686.10.31
Fax: (230) 686.10.33
E-mail: meteo@intnet.mu

Nigeria

Nom

dominicaineOficina Nacional de Meteoroiogi'a
Apartado de Correos No. 1053
Santo Domingo, D.N.
Tel: (1-S09) 593.12.05
Fax: (1-809) 594.88.44

Direction de la met~orologie

Maurice

Membre

Meteo-France
SCEM/PREVI/MAR
42, Avenue G.-Coriolis
31057 Toulouse
France
Tel: (33-5) 61.07.82.92
Fax: (33-5) 61.07.82.32
E-mail: pierre.daniel@meteo.fr

R. A. Duee
College of Geosciences
Texas A and M University
College Station
'Iexas, 77843, USA
lei: (409) 845-3651
Fax: (409) 845-0056
E-mail: rduce@ocean.tamu.edu

Representant
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D. L. Elder
Marchissy 1261
Switzerland
Tel: (41·22) 368 21 03
Fax: (41·22) 369 21 04

C. Representant. d'Organisations internationale.

Organisation
Collecte, localisation, satellites
(ancien service Argos)

J. S. Gray
Department of Marine Biology
University of Oslo
P.B.I064
Blindern
0316 Oslo
Norway
Tel: (47) 22.851.45.10
Fax: (47) 22.85.44.38
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Nom

P. Roche
1801 McCormick Avenue
Suite 10, Largo
MD 26785, USA
Tel: (1.301) 925 4411
Fax: (1·301) 925 8995

E-mail: philippe@
argosinc.com

Commission oceanographique
intergouvernementale (COl)

G. Garcia Montero

E-mail: j.s.gray@bio.uio.no

UNESCO
I, rue Miollis
75732 Paris Cede" 15

P. R. Parker

.France
Tel: (33·1) 45.68.39.76
Fax: (33·1) 45.60.10.00

Bureau of Meteorology
G.p.a. Box 1289 K

Melbourne
Vic. 3001
Tel: (61·3) 96.69.45.10
Fax: (61·3) 96.69.40.95

Organisation hydrographique
internationale (OHI)

Direcc16n de Hidrografia
y Geodesia
Ave. del Puerto Nil -102
Esquina Obrapia
La Habana, Cuba

E-mail: P.Parker@bom.gov.au

Tel: (53.7) 60.29.77,
62.71.94
Fax: (53·7) 33.28.69

S. Ragoonaden
Meteorological Services
St ..Paul Road
Vaeaas
Tel: (230) 686.10.31
Fax: (230) 686.10.33

J. Martin Ruiz
J. Alvarez Rodriguez

Organisation maritime
internationale (OM!)

£.:.mail: meteo@intnet.mu

G. S. Singhota
Maritime Safety-Division
4, Albert Embankment
London SEt j'SR
Tel: (44-171) 735 7611

J. W.Readman
Plymouth Marine Laboratory
Prospect Place
West Hoe
Plymouth PLl3DH
United Kingdom
Tel: (444752) 63.34.60
Fax: (44-1752) 63.31.01

E-mail: j.readman@pml.ac.uk

Fax: (44-171) 587 3210

Systeme international de
satellites maritimes (INMARSA1)

A. C. Fuller
99 City Road

London ECIA lAX
United Kingdom
Tel:(44-171) 728 1465
Fax: (44-171) 728 1752

E-mail:andy fuller@
inmarsat.org
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ORDRE DU JOUR
Documents
correspondants

Point de l'oTdTe du jour

Resolulions et
Recommandations
adoprees

1.

OUVERTUllE DE LA SESSION

PINK 1

2.

ORGANISATION DE LA SESSION

PINK 1

2.1

Examen du rapport sur la verification des pouvoirs

PINK 1

2.2

Adoption de I'ordre du jour

1; 2; PINK 1

2.3

Etablissement de comites

PINK 1

2.4

Autres questions d'organisation

PINK 1

3.

RAPPORT DU PREsIDENT DE LA COMMISSION

13; 32; PINK 14; PINK 11

4.

RAPPORTS DES PREsIDENTS DES GROUPES DE TRAVAIL ET
DES RAPPORTEURS

14; 21; 22; PINK 1

5.

SERVICES DE MtTIOROWGm MARITIME

PINK 2

5.1

Services de meleorologie maritime de base et speCialises

19; 27; PINK 2

5.2

Systeme d'intervention d'urgence en cas de pollution de la mer
(SIUPM)

28; PINK 2

5.3

Dispositions prises en matiere de telecommunications maritimes
pour la diffusion des produits

17; 17, ADD. 1;
17, ADD. 2; PINK 2

Rec.2,13

5.4

Programme de 1'0MM concernant les vagues

18; PINK 16

Rec.4,5

SYSTEMES ET TECHNIQUES UTILISES POUR LES OBSERVATIONS EN MER

PINK 3

6.

Rec.l

ET POUR LE RASSEMBLEMENT DES DONNEES

6.1

Besoins en matiere de donnees d'observation

6; PINK 3

6.2

Navires d'observation benevoIes (VaS) et navires occasionnels (Sao)

16; PINK 18

6.3

Bouees d'observation derivantes et ancrees

9; PINK 18

6.4

Satellites oceanographiques et autres moyens de teledetection

12; 12, ADD. 1; PINK 18

6.5

Programme de mesures automatiques en altitude bord de navires (ASAP) 7; PINK 5

6.6

Dispositions de telecommunications maritimes pour la collecte et
la transmission des donnees d'observation en mer

15; PINK 19

6.7

Besoins en matiere de codes

3; PINK 5

7.

CLIMATOWGIE MARITIME

PINK 17

7.1

Contribution de la CMM au Programme climatologique mondial (PCM) 11; PINK 17

7.2

Programme des resumes de climatologie maritime

11; 11, ADD. 2; PINK 17

7.3

Autres questions de climatologie maritime

11; 11, ADD. 1; 33; PINK 17

8.

GLACES DE MER

24; 24, ADD. 1; PINK 4

9.

REVISION DES DISPOSITIONS DU RilGLEMENT TECHNIQUE INTIRESSANT
LACMM

PINK 9

10.

GUIDES ET AUTRES PUBLICATIONS TECIINIQUES

10; 29; PINK 6

11.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE, TRANSFERT DE
TECIINIQUES ET ASSISTANCE A LA MISE EN OlUVRE DANS LE DOMAINE
DE COMPETENCE DE LA CMM

14; 14, ADD. 1; PINK 8

Activites specialisees d'enseignement et de formation

PINK 8

11.1

Rec. 6

a

Rec. 7,8,9

Rec. 10
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.Documents
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11.2

Transfert de techniques et assistance it la mise en ceuvre

PINK 8

11.3

Activites regionales interessant la CMM

30; PINK 8

12.

RELATIONS AVEC D'AUTRES PROGRAMMES DE L'OMM ET AVEC
LES PROGRAMMES PERTINENTS D' AUTRES ORGANISATIONS ET

PINK 9

Resolutions et
Recommandations
adoptees

ORGANISMES

12.1

Autres programmes de l'OMM

20; PINK 9

12.2
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